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Je n’ai jamais eu aucune envie de m’exhiber où que ce soit, ni même de me faire 
remarquer de quelque manière que ce soit. Je souhaite passer inaperçu, ne pas 
attirer l’attention et ne jamais faire aucun bruit.
Je suis prêt cependant à monter chaque soir sur une scène pour m’exposer en pleine 
lumière devant un public et jouer. Je fais même tout ce que je peux pour cela. il me 
semble que (malgré tout !) c’est bon pour ma santé et il me semble aussi que j’ai 
quelque chose de très intéressant à dire et à montrer à mes congénères.
Quoi exactement je dis et je montre, je ne le sais pas bien et ne peux guère l’expliquer. 
ça me paraît être d’une absolue nécessité. si nécessaire même qu’il se trouve toujours 
au moins quelques personnes pour venir me voir et m’écouter.
elles m’assistent en quelque sorte et alors le théâtre a lieu. Après quoi, soit dit en 
passant, mes chers amis, il vaut mieux ne point trop s’attarder à manger et à boire.
ces personnes qui viennent savent peut-être mieux que moi à quoi sert et à quoi leur 
sert le théâtre. De même que la lumière leur donne une ombre et que le miroir leur 
donne un reflet, de même le théâtre leur dorme un double et même plusieurs : le petit 
bonhomme dedans qui crie au secours, et toute une foule de sosies bien différents les 
uns des autres.
ce reflet, cette ombre, ces doubles qui bougent et se modifient sans cesse fournissent 
à ces gens des indications précieuses sur leur corps, sur leur situation dans l’espace 
et dans le temps, sur leur apparence, leurs airs, leurs gestes, leurs pensées secrètes, 
leurs sentiments cachés.
elles savent ainsi beaucoup mieux où elles sont, qui elles sont, d’où elles viennent 
et même où elles vont ! elles ont du moins l’impression de le savoir intensément un 
bref instant.
Plus la tempête est grande sur la scène, plus le héros est malmené, et plus il sert de 
phare pour faire le point à tous ces immobiles dans le silence de la salle, très agités à 
l’intérieur d’eux-mêmes et très désemparés.
le théâtre ça les apaise, ça les soulage et ça les éclaire dedans. on peut alors penser 
qu’ils deviennent un peu meilleurs tous ensemble.

André Benedetto

en 1976,
Bonjour de Bègles

Photographie
Frances Ashley
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LISTE DES LIEUX OFF AVEC REPÈRES SUR LES PLANS

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

1 - Adresse (L’) H8 
2, avenue de la trillade  
04 90 14 92 22

2 - AFEV (Théâtre de l’) J4 
14, rue saint Bernard 
06 15 90 01 53

3 - Ajmi 
La Manutention F3 
4, rue escaliers sainte Anne 
04 90 86 08 61

4 - Albatros (L’) H6 
29, rue des teinturiers   
04 90 86 11 33 
04 90 85 23 23

5 - Alibi (L’) H6 
27, rue des teinturiers  
04 90 86 11 33  
04 90 85 23 23

6 - Alizé i7 
15, rue du 58e R.i.   
04 90 14 68 70

7 - Amants  
(Théâtre des) G3 
1, place du grand Paradis 
04 90 86 10 68

8 - Ange (Théâtre de l’) H6 
15-17 rue des teinturiers   
04 90 39 40 59 
06 72 01 61 85

9 - Art en Scène  
Théâtre H6 
rue du Rateau 
04 90 85 47 38

10 - Atelier 44  
(Théâtre de l’) H6 
44, rue thiers   
04 90 16 94 31

11 - Atelier Théâtre Porte Saint 
Lazare J3 
185, rue de la carreterie 
06 86 97 16 63 

12 - Ateliers d’Amphoux (Les) G5 
10-12, rue d’Amphoux   
04 90 86 17 12 
06 32 67 52 70

13 - Attila Théâtre G4 
5, rue du Portail Matheron  
06 21 06 80 73

14 - Au Chapeau Rouge (Théâtre) G5 
34-36, rue du chapeau rouge   
04 90 84 04 03

15 - Au Magasin H7 
31, rue des teinturiers 
04 90 86 11 33  
04 90 85 23 23

16 - Balcon  
(Théâtre du) H5 
38, rue guillaume Puy 
04 90 85 00 80

17 - Béliers  
(Théâtre des) G7 
53, rue du Portail Magnanen 
04 90 82 21 07

18 - Blues (Théâtre le) F5 
25, rue carnot 
06 21 06 80 73

19 - Bourg Neuf  
(Théâtre du) H6 
5 bis, rue du  
Bourg-neuf 
04 90 85 17 90

20 - Bourse du Travail CGT (Théâtre 
de la) G4 
8, rue campane  
06 63 49 21 83

21 - Buffon (Théâtre) i6 
18, rue Buffon  
04 90 27 36 89

22 - Cabestan  
(Théâtre le) F6 
11, rue collège de la croix  
04 90 86 11 74

23 - Capitole (Le) D6 
3, rue Pourquery de Boisserin  
08 99 70 60 51

24 - Carmes André Benedetto  
(Théâtre des) H4 
6, place des carmes 
04 90 82 20 47

25 - Caserne des  
Pompiers i3  
116, rue carreterie  
04 90 39 46 37

26 - Célimène (Le) C5 
25 bis, rue des Remparts de 
l’oulle  
04 90 82 96 13

27 - Centre Européen de Poésie 
d’Avignon E6 
4-6, rue Figuière 
04 90 82 90 66

28 - Chapelle de  
l’Oratoire D5  
32, rue Joseph vernet 
06 64 64 01 51

29 - Chapelle du  
Verbe Incarné G6  
21g, rue des lices 
04 90 14 07 49

30 - Chapelle Saint Louis D7  
18, rue du Portail Boquier 
06 11 88 52 63

31 - Château de  
St Chamand-Blonba  
Plan 2  O11  
3, rue François Mauriac 
06 75 32 00 45

32 - Chêne Noir  
(Théâtre du) Direction Gérard 
Gelas F4  
8 bis, rue st catherine 
04 90 82 40 57

33 - Chien Qui Fume  
(Théâtre du) H7  
75, rue des teinturiers  
04 90 85 25 87

34 - Collège d’Annecy D6 
83, rue Joseph vernet  
06 61 91 06 75

 Collège de la Salle 
35 - Théâtre de l’Atelier i4 
36 - Théâtre des Ecoles i4 
37 - Théâtre du Gymnase i4 
38 - Théâtre du Lycée i4 
39 - Théâtre du Préau i4 
 1, place Pasteur  

04 90 39 19 13

40 - Condition des Soies (La) G4  
13, rue de la croix 
04 32 74 16 49

41 - Corps Saints  
(Théâtre des) E7  
76, place des corps saints 
04 90 16 07 50

42 - Cour d’Honneur de la Faculté des 
Sciences i4  
33, rue louis Pasteur 
04 90 14 44 48 
06 58 49 26 43

43 - Cour des Notaires H5  
23, bis rue thiers   
06 09 76 48 98  
04 90 85 24 00

44 - Cour du Barouf H4  
7 bis, rue louis Pasteur 
04 90 82 15 98

45 - Domaine d’Escarvaillac  
Plan 2 T14 
chemin de Bonpas - 
Montfavet 04 90 33 52 04 
06 87 14 49 92

46 - Doms (Théâtre des) F3  
1 bis, rue des escaliers st 
Anne 
04 90 14 07 99

47 - Ecole du spectateur i9 
31 ter, avenue de la trillade 
06 24 42 17 07

48 - Entrepôt / Compagnie Mises en 
Scène (L’) E9  
1 ter, boulevard champfleury  
06 27 11 48 84 
04 90 88 47 71

49 - Espace Alya H5  
31 bis, rue guillaume Puy 
04 90 27 38 23

50 - Espace Roseau F6 
collège st Michel  
8, rue Pétramale   
04 90 25 96 05  
06 10 79 63 22

51 - Espace  
Saint Martial E7 
2, rue Henri-Fabre 
06 86 42 03 98 

52 - Espace Vincent  
de Paul - Île Piot a5 
chemin de l’ile Piot-  ile Piot  
04 90 33 46 59

53 - Etincelle  
(Théâtre de l’) F7 
14, place des etudes 
04 90 85 43 91 

54 - EureXia-Isfap H9 
11, avenue des sources  
06 25 25 14 33

55 - Fabrik’ Théâtre K4 
1, rue du théâtre 
04 90 86 47 81

56 - Forum (Le) E4 
20, place de l’Horloge 
04 90 85 02 32

57 - Garage International (The) E3 
Hôtel Mercure Pont d’Avignon, 
rue de la Balance 
04 90 80 93 93

58 - Gilgamesh Théâtre (Le) H4 
2 bis, place des carmes 
04 90 25 63 48

59 - Girasole (Théâtre) H5 
24 bis, rue guillaume Puy 
04 90 82 74 42

60 - Golovine (Théâtre) F4 
1 bis, rue sainte catherine 
04 90 86 01 27

61 - Grand Pavois (Théâtre le) D6 
Dojo du centre 
13, rue Bouquerie 
06 65 61 11 74

62 - Grenier à Sel G2  
2, rue du Rempart saint-
lazare 
04 90 27 09 11
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63 - Halles (Théâtre des) F6  
Rue Roi René 
04 32 76 24 51

64 - Hivernales-CDC  
(Théâtre les) H4  
18, rue guillaume Puy  
04 90 82 33 12

65 - Ilot Chapiteaux G1  
353, chemin des canotiers 
(derrière le restaurant ”le 
Bercail”) 

66 - Isle 80 G3  
18, place des trois Pilats   
04 88 07 91 68   
06 42 69 00 26

67 - Laurette (Théâtre)  
(ex-Funambule) D4  
16-18, rue Joseph vernet - 
Place crillon   
08 99 15 55 99  

68 - Lucioles (Théâtre des) H2  
10, rue Rempart saint lazare 
04 90 14 05 51

69 - Luna (Théâtre la) i6  
1, rue séverine   
04 90 86 96 28

70 - Maison IV de Chiffre H7  
26, rue des teinturiers  
04 90 86 87 07

71 - Maison des Fondues G6 
72, rue Bonneterie 
06 47 98 50 24

72 - Maison du Théâtre pour enfants -  
Monclar E9  
20, Avenue Monclar  
04 90 85 59 55 
04 86 81 08 99

73 - Manufacture i5  
2, rue des ecoles  
04 90 85 12 71

74 - Mazouing (Le) C2  
centre de loisirs de l’île de la 
Barthelasse 
06 48 26 91 59

75 - Monte Charge E4 
22, place de l’Horloge  
04 90 85 62 48

76 - Musée Fujak G2  
27 bis, rue Palapharnerie 
04 86 81 23 73

77 - Notre Dame (Théâtre)  
(Lucernaire Avignon) D6  
13-17, rue du collège d’Annecy 
04 90 85 06 48

78 - Observance (Théâtre de l’) C7 
10, rue de l’observance   
04 88 07 04 52

79 - Oulle (Théâtre de l’) D4 
19, place crillon  04 90 86 14 70

80 - Palace E7 
38, cours Jean Jaurès    
01 48 65 97 90

81 - Palais Royal  
(ex Rouge Gorge) F4 
Place de l’Amirande  
04 90 14 02 54

82 - Palmeraie (La) B2 
135, allée Antoine Pinay - ile de 
la Barthelasse  
04 90 82 54 25

83 - Paris (Le) E7  
5, rue Henri Fabre   
08 99 70 60 51

84 - Petit Chien  
(Théâtre le) H7 
76, rue guillaume Puy   
04 90 85 89 49

85 - Petit Louvre  
(Templiers) D5 
3, rue Félix gras  04 90 86 04 24

86 - Petit Louvre  
(Van Gogh) D5 
23, rue saint Agricol   
04 32 76 02 79

87 - Petite Caserne (La) i3 
119, rue de la carreterie  
04 90 86 85 79

88 - Pittchoun Théâtre G6 
40, rue de la Masse   
06 98 85 09 00 
01 53 20 09 00

89 - Poulie  
(Théâtre de la) G6 
23, rue noël Biret   
06 32 06 05 64

90 - Présence Pasteur H5 
13, rue du Pont trouca  
04 32 74 18 54

91 - Rempart (Théâtre) i3 
(Ex Pulsion) 
56, rue du Rempart saint 
lazare  
04 90 85 37 48

92 - Ring (Le) H4 
13, rue louis Pasteur 
04 90 27 02 03

93 - Roi René  
(Théâtre du) F6 
6, rue grivolas  
06 15 49 79 06

94 - Rotonde (Théâtre  
de la) Plan 2 n11  
Rue Jean catelas  
06 46 51 89 29

95 - Salamandre (La) F5  
4 bis, place Jérusalem  
04 13 66 40 61 
06 28 64 49 11

96 - Salle Roquille i6  
3, rue Roquille  
04 90 16 09 27 

97 - Studio Théâtre Avignon Temps 
Danse H9  
Avenue des sources  
1, impasse Massena 
04 90 82 08 59

98 - Tache d’Encre (La) H7 
1, rue de la tarasque  
04 90 85 97 13

99 - Tremplin H6  
8 ter, rue cornue   
04 90 85 05 00

100 - Trois Lunes  
(Théâtre les) i5  
4, rue Buffon  
06 71 57 22 26

101 - Trois Soleils  
(Théâtre les) i5  
4, rue Buffon  
04 90 84 09 13 
06 50 77 08 03

102 - Vents  
(Théâtre des) H6 
63, rue guillaume Puy   
06 74 70 31 67  
09 50 38 91 46

103 - Verbe Fou (Théâtre 
Littéraire le) i3 
95, rue des 
infirmières  
04 90 85 29 90

104 - Vieux Balancier G5 
2, rue d’Amphoux  
04 90 82 41 91

Aux alentours
105 - Astrolabe  

(Théâtre l’)  
Plan 2 R3 
3 rue de l’Armée des 
Alpes  - sorgues  
(à 15km) 
04 90 39 66 59

Autres spectacles
106 - CFDT H4 

47, rue de la 
carreterie

107 - Le 23 Place  
des Carmes H4 
23, place des carmes

108 - Le Salon d’été F4 
19, rue de la 
Banasterie

109 - Les Berges  
du Rhône D2 
à côté du Pont 
d’Avignon (st 
Benezet)

110 - Les Ombrages  
Plan 2 Q11 
924, avenue 
d’Avignon

111 - Livrée de Viviers G4 
5, rue collège de la croix

112 - Maison de l’Avocat i6 
22, boulevard limbert

113 - Mon Bar G4 
Rue du Portail Matheron

114 - Musée Vouland C5 
17, rue victor Hugo 
06 10 45 53 89

115 - Palais du Roure E5 
3, rue du collège du Roure

116 - Roulotte Miréla F3 
cours Maria casarès (face au 
cinéma Utopia - Manutention) 
06 12 73 68 93

117 - Secours Catholique (accueil de 
jour) G8 
84, rue du Portail Magnanen 
06 62 16 11 67

118 - Snack Ambul’  
Plan 2 K11 
Zone de courtine, rue Jean-
Marie tjibaou

119 - Square Agricol Perdiguier E7 
cours Jean Jaurès

120 - Université  
d’Avignon J4 
Rue louis Pasteur

121 - Utopia République E6 
5, rue Figuière

122 - Villeneuve en Scène Plan 2 K7 
Place charles  
David - villeneuve lez Avignon 
04 32 75 15 95

123 - Vitamines H3 
13, rue des infirmières

LISTE DES LIEUX OFF AVEC REPÈRES SUR LES PLANS

Festival d’Avignon (IN)

G - Bureau du Festival d’Avignon D7 
Cloître Saint Louis
18, rue du Portail Boquier

H - Cour d’Honneur E4

i - Lycée Saint Joseph G7

J - Cloitre des Carmes H3

K - Cloitre des Célestins F8

l - Opéra Théâtre E4

M - Gymnase Aubanel H3

n - Salle Benoît XII H7

O - Chapelle des Pénitents Blancs F5

P - Lycée Mistral C6

Q - Collége Chamfleury l11

R - Miroiterie K4

S - Chartreuse Plan 2 K7

T - Ecole d’Art D7

U - Musée Calvet D6

V - Maison Jean Vilar E4

Point d’accueil du OFF

a - Village du OFF i5 
Ecole Thiers, 1 rue des écoles
Cartes OFF, programmes, échange des 
contre-marques, tracts, programmes 
des théâtres, rencontres, débats, 
animations, service presse, revue de 
presse du Off, exposition

B - Office de Tourisme E7 
41, cours Jean Jaurès
04 32 74 32 74 
Cartes Off, programmes

C - Espace Vaucluse E4  
Place de l’Horloge 
Cartes OFF, programmes,
Exposition André Benedetto

D - Monoprix E6 
24, rue de la République 
Cartes Off, programmes

E - Hall de l’Hôtel de Ville E4 
Place de l’Horloge 
Programmes, échange des contre-
marques, tracts, programmes des 
théâtres, 

F - Gare TGV - Kiosque TCRA  
Plan 2 K12 
Zone de Courtine 
Programmes
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LA MAISON 
COMMUNE DU OFF
Avignon FestivAl & cies est 
l’association qui, pour la cinquième 
année consécutive, accompagne le 
oFF. 

AF&c est une association 
collégiale et paritaire, constituée 
de compagnies et de théâtres. son 
conseil d’Administration est composé 
de 17 membres élus, issus du collège 
des compagnies et du collège des 
théâtres, ainsi que de la société civile. 

Dirigée par un Bureau de 7 membres, 
AF&c est présidée par greg germain.

844 compagnies (773 compagnies 
françaises, 71 compagnies 
étrangères) et 105 théâtres feront 
partie de l’édition 2010 du festival.

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. 

AF&c initie tout au long de l’année 
d’autres actions culturelles destinées 
à accompagner le oFF.

Pendant le festival, AF&c cultive et 
amplifie la relation entre les publics, 
les compagnies, les théâtres, les 
professionnels et les organismes 
culturels en mettant à disposition 
des espaces de convivialité et en 
proposant un grand nombre de 
services au village du oFF 
(école thiers - 1, rue des Écoles) : 
vente de cartes d’abonnement, 
échange de contremarques, mise 
à diposition des programmes du 
oFF, des tracts des spectacles, 
et des programmes des théâtres, 
rencontres, débats, exposition, 
service de presse, revue de presse 
2010 et service des accréditations 
professionnelles.

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, colonnes Morris, etc.), 
un site internet 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 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 2009, la 
commission d’attribution du Fonds 
d’Action Artistique pour la diffusion 
s’est réunie le 17 mai 2010 et a choisi 
de soutenir 10 compagnies présentes 
au festival cette année.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION
COLLEGE DES COMPAGNIES 
isabelle DecRoix - iD Production
Pierrette DUPoYet - cie des vents 
Apprivoisés
Béatrice vAleRo - Flamenco vivo
claudine vAn BeneDen - 
cie nosferatu Production 
Didier cHAlAUx - oDcP spectacles
Armand eloi - cie théâtre du Passeur
Philippe FoURel - cie les chansons 
d’Abord
stéphane RoUx - Un peu de poésie

COLLEGE DES THÉâTRES 
Dominique lAFont - théatre notre 
Dame
Danielle vAntAggioli - théâtre 
du chien qui fume (cie gérard 
vantaggioli)
greg geRMAin - chapelle du verbe 
incarné (cie du tout-Monde)
Bertrand HURAUlt - théâtre des 
carmes - André Benedetto (nouvelle 
compagnie d’Avignon) Patrick 
JoURnAUt - théâtre des lucioles
Pierre lAMBeRt - Présence Pasteur 
(cie théâtre de l’espoir)
Bernard le coRFF - collège de la 
salle
Raymond YAnA - espace Alya (cie de 
la courte echelle)

COLLEGE DES PERSONNALITES
Monique BoUt-noUgieR - Membre 
de la commission culture du grand 
Avignon.

BUREAU
Président : greg geRMAin
vice Présidente : Pierrette DUPoYet
vice Président : Danielle 
vAntAggioli
trésorière : isabelle DecRoix
secrétaire : Bernard le coRFF 
trésorière adjointe : Béatrice vAleRo
secrétaire adjointe : Monique BoUt-
noUgieR

LE SITE AF&C
Le site Internet d’Avignon 
FestivAl & coMPAgnies est le 
lien indispensable entre tous les 
partenaires du oFF (compagnies, 
publics, théâtres, institutions). 
l’internaute pourra y trouver toutes 
les informations pratiques utiles.

Tout au long de l’année, en visitant le 
site d’AF&C

www.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. 
Un service de petites annonces 
permet de faciliter le recrutement des 
nombreux collaborateurs nécessaires 
aux compagnies pendant le festival 
(régisseurs, caissières, etc.), de 
trouver un logement pour la durée 
de votre séjour, ou encore de trouver 
un co-voiturage pour les décors 
et personnels (rubrique “Avignon 
Pratique”).

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).
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LA CARTE D’ABONNEMENT 
AF&C
en achetant votre carte d’abonnement 
au Festival oFF 2010, vous bénéficiez 
de 30 % de réduction sur tous les 
spectacles répertoriés dans le 
programme du oFF. 

Pendant le festival les cartes sont en 
vente (horaires sous réserve) :
- au Village du OFF à partir du 8 
juillet - ecole thiers - 1, rue des 
Écoles (tous les jours de 10h à 18h) ;
- à l’Office de tourisme d’Avignon  
cours Jean Jaurès (tous les jours de 
9h à 18h30) ;
- à l’Espace Vaucluse 
à partir du 8 juillet - Place de 
l’Horloge (tous les jours de 9h à 19h) ;
- au magasin Monoprix à partir du 
1er juillet - 24, avenue de la 
République (du lundi au samedi de 9h 
à 19h et le 14 Juillet de 10h à 19h).

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 au village du oFF 
(école thiers - 1, rue des écoles de 
10h à 18h) ou dans le Hall de la Mairie 
(place de l’Horloge de 9h à 19h). 
validité de la contremarque 24h. 

les recettes générées par la vente 
des cartes d’abonnement assurent :
- une partie du financement du 
programme collectif,
- les Fonds d’Action Artistique,
- les actions de communication 
- les accréditations professionnelles
- le service de presse
- 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 : 14 € 

LES ACCRéDITATIONS 
PROFESSIONNELLES
AF&c a mis en place depuis quatre 
ans un service d’accréditations 
professionnelles.

Professionnels, diffuseurs, 
institutions, journalistes, si vous 
n’avez pas fait votre demande 
d’accréditation en ligne, retrouvez-
nousau village du oFF (école thiers 
- 1, rue des Écoles), 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.

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
Pendant le festival, vous pouvez 
retrouver l’équipe d’AF&c :

- au Village du OFF :
(Ecole Thiers - 1, rue des Écoles)
du 8 au 29 Juillet - tous les jours de 
10h à 18h
rencontres-débats, service de presse, 
revue de presse 2010, service des 
accréditations professionnelles, 
exposition, accueil des festivaliers 
(distribution des programmes du oFF, 
vente des cartes oFF, échange des 
contremarques, mise à disposition 
des tracts des spectacles et des 
programmes des théâtres)

- à l’Office de tourisme d’Avignon :
(Cours Jean Jaurès)
du 14 au 30 juin du lundi au samedi 
de 9h à 17h30 
en juillet ouvert tous les jours de 9h 
à 18h30
accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du oFF, vente des 
cartes oFF)

- à l’Espace Vaucluse :
(Place de l’Horloge)
du 8 au 30 Juillet - 
tous les jours de 9h à 19h
accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du oFF, vente 
des cartes oFF) et exposition André 
BeneDetto, fondateur historique 
du oFF.

- au magasin Monoprix :
(24, rue de la République)
du 1er au 30 Juillet -
du lundi au samedi de 9h à 19h 
et le 14 Juillet de 10h à 19h
accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du oFF, vente des 
cartes oFF)

- dans le Hall de la Mairie d’Avignon :
(Place de l’Horloge) 
du 8 au 30 Juillet - tous les jours de 
9h à 19h
accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du oFF, 
programmes des théâtres et tracts 
des spectacles,  échange des 
contremarques).

- à la gare d’Avignon TGV
accueil des festivaliers (distribution 
des programmes du oFF) stand de la 
tcRA (devant la gare).

éVéNEMENTS

LA GRANDE PARADE 
D’OUVERTURE
Pour la quatrième 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 7 juillet à 17h30  
(départ Cours Jean Jaurès – rue de 
la République – place de l’Horloge - 
place du Palais)

BAL DE CLôTURE
Jardin URBAin v 
Vendredi 30 juillet 
à partir de 21h30 jusqu’à 2h

EVENTS 

THE GREAT OPENING PARADE
July 7th at 5.30 pm
For the fourth year, the oFF Festival 
has decided to parade in the streets 
of Avignon, in order to be seen and 
known by the public. 
All the artists of the Festival are 
looking forward to meeting their 
public: 

THE CLOSING GALA 
Jardin URBAin v
July 30th from 9.30 pm until 2.00 am
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THE AF&C wEBSITE 
the AF&c website is the essential 
connection between all the oFF 
Festival participants (companies, 
audience, theatre, institutions). the 
internet surfer will find all necessary 
and practical information on this 
website. 

All year long, visiting the AF&c 
website www.avignonleoff.com, 
you will be informed about the oFF 
Festival organisation, the decisions 
taken by the governing body and you 
will be able to read our press review 
and its regular updates. 
A classified advertisements service 
enables: the recruiting of associates 
needed by companies during the 
Festival (stage managers, cashiers, 
etc); to find an accommodation for 
your stay in Avignon; to find a car-
pool system for stage sets and staff 
(heading “info”). 

From June onwards, the website 
publishes the entire Festival program 
and offers a “basket-show” system, 
which enables the internet user 
(audience or professional) to find and 
save the shows and events he may be 
interested in. At the end of his visit 
on the website, the user can print 
his choices on a document that will 
be sent to him along with a detailed 
map. 

FESTIVAL PASS AF&C
By buying your Festival pass for the 
oFF Festival 2010, you will get a 30% 
discount on every shows listed in the 
oFF Festival program. 

During the Festival, the Festival Pass 
is on sale at (working hour schedules 
subject to verification): 
- Village du OFF 
1 rue des ecoles (open everyday, 
10.00 am to 6.00 pm)
- Avignon tourist office 
cours Jean Jaurès 
(everyday, 9.00 am to 6.30 pm)
- Espace Vaucluse
Place de l’Horloge 
(10.00 am to 7.00 pm) 
- Monoprix store 
24, rue de la République 
(Monday to saturday, 9.00 am to 7.00 
pm; the 14 July, 10.00 am to 7.00 pm)

in most venues, vouchers for 
immediate entrance will be delivered. 
these vouchers will have to be 
exchange for your personal Festival 
Pass in the council House lobby (Hall 
de la Mairie, Place de l’Horloge, 9.00 
am to 7.00pm). these vouchers have 
a 24h validity. 

the takings from the Festival Pass 
sales are used to finance: 
- a part of the collective program
- the Artistic Action Fund 
- the communication campaign 
- the professional accreditations 
service 
- the press service
- the oFF Festival organisation 

the Festival Passes are a solidarity 
link between public, companies and 
venues. 

PRICE : 14 € 

PROFESSIONAL 
ACCREDITATIONS 
three years ago, AF&c established a 
service for professional accreditation. 

Professionals, distributors, 
journalists, institutionals, if you 
did not apply online for your 
accreditation, meet us in the village 
du oFF, with your professional iD 
card. 

the accreditation management is 
strict and fulfils two requirements: 
- to provide an efficient service to 
professionals rubrique
- to provide an efficient working tool 
for companies 

thus, we work towards: 
- limiting abuses using a strict 
control to valid accreditation 
appliances 
- allowing professionals to apply 
for accreditation before the Festival 
to make their arrival and their stay 
easier
- enabling a quick identification of 
professionals in venues’ receptions 
and cashiers
- providing a specific document to 
producing companies, which allows 
them to have a better communication 
and follow up system with 
professionals 

thank you for contacting us
www.avignonleoff.com
section presse et pro.

OFF FESTIVAL 
wELCOMING POINTS 
The Village du OFF 
(1, rue des écoles)
8 – 29 July, open everyday, 10.00 am 
to 6.00 pm
> oFF cards sales, prepaid voucher 
exchanges, oFF Festival programs, 
venues programs, companies’ flyers, 
press review of the oFF Festival, 
professional accreditations

Avignon tourist office
(cours Jean Jaurès)
14 – 30 June, open Monday to 
saturday, 9.00 am to 5.30 pm
in July, open everyday, 9.00 am to 
6.30 pm
> oFF cards sales, oFF Festival 
programs

Espace Vaucluse
(Place de l’Horloge)
8 – 30 July, open everyday, 
9.00 am to 7.00 pm
> oFF cards sales, oFF Festival 
programs

Monoprix Store 
(24, rue de la République)
1 – 30 July open Monday to saturday, 
9.00 am to 7 pm
the 14 July open 10.00 am to 7.00 pm
> oFF cards sales, oFF Festival 
programs

Council House Lobby 
(Hall de la Marie - Place de l’Horloge)
8 – 30 July, open everyday, 
9.00 am to 7.00 pm
> exchange of prepaid vouchers, 
oFF Festival programs, companies’ 
flyers and venues programs

TGV Station – TCRA Stand
(gare tgv – courtine) 
> oFF Festival programs
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Alors que le rideau s’apprête à se lever sur une 
nouvelle édition du festival, j’ai une pensée cha-
leureuse envers toutes ces compagnies du oFF qui 
font le voyage d’Avignon, une étape parfois décisive 
dans leur existence. venues de toutes les régions de 
France pour donner le meilleur d’elles-mêmes, je 
connais leurs espoirs et le feu sacré qui les anime. 
le festival oFF est avant tout une aventure humaine 
qui comporte sa part d’audace et de risque, ce qui 
en fait une odyssée extraordinaire dans le monde 
théâtral. Avignon c’est le lieu où il faut être au mois 
de juillet parce que le théâtre est ici chez lui, que le 
public, les programmateurs et la presse y viennent 
en masse et que chacun espère éveiller la curiosité 
du premier et l’intérêt des seconds.
cette année encore, il y a plus d’un millier de specta-
cles à l’affiche. ce nombre impressionnant confirme 
la vitalité du théâtre dans notre pays, il dit aussi la 
difficulté d’organiser ou d’accompagner un tel phé-
nomène de concentration. nos services municipaux 
s’emploient activement pour que la fête soit réussie 
et qu’elle soit synonyme de convivialité.
Dans cet esprit, je me félicite de l’excellence des 
rapports de la ville et de l’association Avignon Festi-
val et compagnies qui organise l’accueil des troupes. 
entamé depuis quelques années, ce dialogue permet 
d’améliorer concrètement le cadre dans lequel le 
oFF évolue. J’en veux pour preuve la mise à dispo-
sition par la ville de l’école thiers pour la création 
d’un villAge du oFF cet été, en remplacement de 
l’ancien conservatoire de la place du palais, qui est 
destinée à offrir un vrai lieu d’accueil aux profession-
nels et à la presse ainsi qu’un endroit propice aux 
échanges et aux débats.
il s’agit d’un pas supplémentaire vers une plus gran-
de professionnalisation du oFF qui permet d’espérer 
des opportunités nouvelles pour les compagnies. 
chacun doit y trouver son compte : les artistes grâce 
à une meilleure visibilité et le public qui doit pouvoir 
se repérer dans la diversité du programme afin de 
trouver le chemin de son plaisir.
Bon festival à tous.

Marie-Josée Roig
Député-Maire d’Avignon
Ancien Ministre
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Mesdames et Messieurs, chères et chers amis,
Plus de 850 compagnies, près de 1100 spectacles présentés par plus de 6000 
artistes, techniciens et professionnels de l’administration et de la diffusion, 
plus d’un million de billets délivrés ! et pourtant, l’événement considérable 
qu’est devenu le oFF n’aurait pas existé sans le geste libre et fragile fait, il y 
a 44 ans, par un homme qui ne savait pas encore ce qu’il inventait. en 1966, 
en présentant “statues”, à côté du festival officiel (et non pas en opposition à 
lui), André Benedetto ouvrait un espace parallèle, créait un appel d’air dans 
lequel, aussitôt, d’autres artistes et créateurs, confirmés ou en graine, se sont 
engouffrés. 
si ce geste de liberté s’est révélé si fécond, c’est que l’appel d’air était terrible-
ment nécessaire. 
ce festival est dédié à André Benedetto, parce qu’il nous a quittés l’année der-
nière et parce qu’aujourd’hui, comme hier, nous avons besoin de l’exemple de 
son audace pour rêver d’espaces, de lieux, de temps où libérer d’autres possi-
bles.
Aujourd’hui, nous en avons encore plus besoin qu’hier. car nous le sentons 
tous, l’époque étouffe, s’enlise et cherche les voies d’une nouvelle respiration. 
c’est aux créateurs, c’est aux artistes d’abord, d’explorer obstinément ces 
voies. ils sont ici en nombre, venus de toutes les régions de France, et de bien 
au-delà. voyez la communauté francophone de Belgique et ses institutions, si 
présente dans le oFF, la délégation chypriote, qui s’y investit pour la troisième 
année ou encore taiwan, ou la corée. voyez tous ces artistes, sans soutien ins-
titutionnel, venu de tous les continents parce que c’est d’abord ici qu’il faut se 
rendre, pour aller à la rencontre des imaginaires du monde.
Professionnels novices ou aguerris : tout se retrouvent ici, unis, ensemble, plu-
sieurs milliers lancés dans la même aventure. car oui ! le geste d’André était 
nécessaire - si nécessaire qu’il a été repris, suivi, nourri, relancé, tout au long 
des années, par ces étranges individus que sont les artistes et que rien, jamais, 
ne décourage. grâce à eux, à leur détermination, à leur inconscience parfois, à 
leur générosité toujours, le oFF est devenu cet événement, unique au monde, 
en croissance spontanée, mais si fort, si utile, à la santé si éclatante, que les 
institutions régionales et internationales, se sont vues obligées de le rejoindre 
pour faire connaître à la communauté du spectacle, les créations nées sur leur 
territoire.
Pourtant la culture, cette arme miraculeuse a dit Aimé césaire, est fragile. 
nous savons les menaces que font peser sur son financement – pour ne citer 
que deux motifs majeurs d’inquiétude – la Réforme générale des Politiques 
Publiques, et celle qui menace les collectivités territoriales. Face à ces mena-
ces, nous avons plus que jamais besoin de libres initiatives, d’une plus grande 
solidarité et d’un accompagnement plus efficace, plus attentif, des projets ar-
tistiques. Prolongeant les efforts d’André, puis d’Avignon Public off, ce sont ces 
objectifs à la fois humbles et ambitieux que nous, Avignon Festival & compa-
gnies- le oFF, nous sommes donnés.
chaque année, malgré les nombreux écueils, nous faisons un pas de plus.
en 2010 et grâce à une volonté sans précédent d’accompagner le oFF, la Mairie 
nous permet d’utiliser un lieu nouveau. nous vous attendons donc dans le pre-
mier villAge du oFF. Un village ouvert au public, aux artistes qui font le oFF, 
aux professionnels qui le visitent et le goûtent, un village ouvert aux débats, aux 
échanges d’idées, une matrice pour de futures initiatives. Prolongez le geste 
d’André ! emparez-vous du oFF ! Aidez-nous à le faire grandir, demain et pour 
le demi-siècle à venir ! nous avons besoin de vos talents et de votre liberté !
A toutes et à tous, que les mille soleils du spectacle accompagnent vos créa-
tions.
Bon festival à toutes et à tous.

Greg Germain
Président
Avignon 
Festival & cies



Claude Haut
Président du conseil général
sénateur de vaucluse
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Pour cette édition 2010, le Département de vaucluse 
réaffirme son engagement auprès du Festival oFF, ren-
dez-vous majeur du spectacle vivant contemporain.
comme chaque année, le Département met gracieu-
sement à disposition d’Avignon Festival et compagnie, 
son lieu d’exposition “L’Espace Vaucluse”, situé Place de 
l’Horloge, à deux pas du Palais des Papes.

Pour la troisième année consécutive, “le Département fait 
son Festival”, en présentant deux événements majeurs, 
à la chapelle saint-charles, propriété départementale.

l’exposition du plasticien georges Rousse, vous fera 
redécouvrir, et ce gratuitement, la chapelle saint-
charles à travers une installation qui mettra en évi-
dence l’architecture par transparence de lattes à 
clairevoie. l’anamorphose géométrique chère au tra-
vail de georges Rousse sera ici l’occasion de magnifier 
l’architecture et les proportions majestueuses ce lieu 
unique.
Dans la cour de la chapelle, la programmation “Vaucluse 
en scène” donne l’opportunité à des créateurs vauclu-
siens sans lieux permanents sur Avignon de pouvoir 
présenter leurs créations (entrée gratuite sur réserva-
tion). Pour cela, nous nous sommes appuyés sur no-
tre réseau départemental de Pôles de Développement 
culturel ainsi que sur l’Association Art vivants en 
vaucluse (ex ADDM).

la mise en place de “pôles de développement cultu-
rel” répond à notre volonté de rééquilibrer l’offre 
culturelle à l’année et de compenser les déséquilibres 
géographiques.
nos 5 pôles, vaison-Rasteau, Beaumes de venise, pays 
d’Apt, sud luberon, et ventoux agissent ainsi pour le 
maillage du territoire et offrent aux vauclusiens, un 
choix culturel de proximité.

création, diffusion et protection du patrimoine ; tels sont 
les engagements que nous poursuivons, en consacrant 
plus de 9 millions d’euros chaque année à la politique 
d’irrigation culturelle et au patrimoine afin de rendre la 
culture accessible à tous.

Des valeurs que nous partageons avec le Festival oFF, 
dont nous restons un partenaire fidèle et attentif.

Bon Festival à toutes et à tous.
 



Chapiteaux de bois et de velours, 
sertis de miroirs et de vitraux, les 
“spiegeltents”, aussi appelées Magic 
Mirrors, datent du début du XXe 
siècle. Il n’en reste qu’une dizaine 
d’originaux dans le monde entier ; 
“The Famous Spiegeltent” en est 
le plus bel exemple. The Famous 
Spiegeltent, authentique chapiteau 
à miroirs d’origine flamande, fut 
construit en tant que salle de danse 
par des maîtres artisans en 1920. 
Véritables guinguettes itinérantes, 
les spiegeltents étaient synonymes 
de fêtes et de divertissements, cha-
que exemplaire étant unique et doté 
de sa propre personnalité. 

Depuis les années trente, lorsque 
Marlène Dietrich chantait “Lili 
Marlène”, The Famous Spiegeltent 
a accueilli des artistes et des spec-
tacles de tous genres : cabaret, cir-
que, concerts de rock… De festivals 
en fêtes foraines, elle parcourt le 
monde au fil des années et, depuis 1996, sous l’œil at-
tentif de David Bates, surnommé le Spiegelmaestro.

Sa société de production, Spiegeltent International, est 
la seule au monde à être à la fois propriétaire 
et exploitante d’une spiegeltent, ainsi que di-
rectrice artistique de la plupart des program-
mes présentés. A l’occasion, elle travaille aussi 

en partenariat avec des festivals ou 
d’autres organismes culturels qui 
se chargent eux-mêmes de la pro-
grammation, tandis que Spiegeltent 
International s’occupe entièrement 
de la livraison, de l’installation et de 
la gestion de son chapiteau.

Autour de The Famous Spiegeltent, son 
site phare, Spiegeltent International 
est spécialiste de l’événementiel 
et a assuré des saisons aux festi-
vals internationaux : Edimbourg 
et Brighton au Royaume-Uni ; 
Sydney, Melbourne et Adélaïde en 
Australie ; Auckland en Nouvelle-
Zélande. Spiegeltent International 
a aussi conçu spécialement pour la 
spiegeltent des spectacles qui ont 
enchanté le monde entier sur sa 
scène comme dans de nombreux 
théâtres : à New-York, Montréal, 
Londres, Edimbourg, Dublin, 
Nantes, Sydney, Melbourne, 
Auckland, Adélaïde, Brighton et 

Aarhus au Danemark. En 2009, David Bates a reçu à 
Londres le prestigieux prix Laurence Olivier couron-
nant le meilleur divertissement du West End.

David Bates et Spiegeltent International sont 
très heureux de présenter The Famous Spiegeltent 
pour la toute première fois en France au cœur 
du Festival OFF 2010 à Avignon.

Spiegelmaestro David Bates
+44 (0)77 15 11 29 09 / +61 (0)4 08 54 79 39 / spiegelmaestro@spiegeltent.net

www.spiegeltent.net
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LE OFF A SON VILLAGE !
Pendant la durée du Festival, grâce au soutien 
de la ville d’Avignon, le oFF installe un pôle 
d’animation et de services dans l’ecole thiers 
(située 1 rue des ecoles).

le village du oFF vous est ouvert 
tous les jours de 10 h à 19 h.

Plusieurs rencontres y sont organisées 
chaque jour à partir de 11 h, principalement 
sous la spiegeltent, un magnifique chapiteau 
climatisé. l’entrée est libre. vous y retrouverez 
les critiques et journalistes qui vous feront 
partager leurs coups de cœur, de nombreux 
débats, et vous pourrez  y rencontrer artistes 
et auteurs. vous y trouverez en outre une 
exposition. le programme de toutes ces 
animations est détaillé dans les pages qui 
suivent.

les cartes oFF sont en vente au village du off.
le service d’accréditation destiné aux 
professionnels et journalistes y est également 
installé, ainsi que le service de presse.

A 19h, le village se transforme, et devient
un espace de détente réservé aux 
professionnels, aux partenaires du off 
et aux compagnies, le temps d’un apér’oFF 
en musique, qui s’achève à 20h30.

espace festif, espace de débats, espace de 
services, le village du off vous aidera 
à respirer au rythme du Festival.

THE VILLAGE DU OFF
the village du oFF is a 
large cultural complex, 
where meetings, debates 
and conferences will be 
held during the Festival. 
it is also a convivial 
space, where you will be 
able to relax and have 
something to eat, and an 
information point, where 
our staff will be at your 
disposal for any question: 
oFF cards sales, prepaid 
voucher exchanges, oFF 
Festival programs, venues 
programs, companies’ 
flyers, press review of the 
oFF Festival, professional 
accreditations.

We are looking forward 
to meeting you in the 
Famous spiegeltent, 
1 rue des ecoles, 
open everyday, 
10.00 am to 6.00 pm. 



20 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

LES CHRONIQUES CRITIQUES 
DE 17 H
chaque jour, du 9 au 24 juillet à 17 h, un 
journaliste vous livre en direct ses humeurs, 
ses élans, ses coups de gueules, ses coups 
de cœur. Un rendez-vous plein de passion, 
où partager l’amour du off et du spectacle 
vivant.

Avec :
vendredi 9 juillet : 
Marie-José Sirach (L’Humanité)

samedi 10 juillet : 
Johanna Luyssen (Arte TV)

dimanche 11 juillet : 
Muriel Steinmetz (L’Humanité)

lundi 12 juillet : 
Bruno Tackels (Mouvement)

mardi 13 juillet : 
Marie-José Sirach (L’Humanité)

mercredi 14 juillet : 
Christophe Coffinier (La Marseillaise)

jeudi 15 juillet : 
Gilles Costaz (Politis)

vendredi 16 juillet : 
Marie-José Sirach (L’Humanité)

samedi 17 juillet : 
Muriel Steinmetz (L’Humanité)

dimanche 18 juillet : 
Fabienne Arvers (les Inrockuptibles)

lundi 19 juillet : 
Jean-Pierre Bourcier (Rue du Théâtre)

mardi 20 juillet : 
Muriel Steinmetz (L’Humanité)

mercredi 21 juillet : 
Valérie de Saint-Do (Cassandre)

jeudi 22 juillet : 
Pascal Bély (Tadorne)

vendredi 23 juillet : 
Marie-José Sirach (L’Humanité)

samedi 24 juillet : 
Muriel Steinmetz (L’Humanité)

LES RENCONTRES  
DES PARTENAIRES DU OFF

Le 16 juillet à 11h30 
Audiens et Pôle Emploi
le Fonds de professionnalisation et de 
solidarité des artistes et techniciens du 
spectacle s’associe à Pôle-emploi spectacle 
pour vous présenter le dispositif de soutien 
dédié aux professionnels du spectacle.  
 
Mis en place par l’etat, en complémentarité 
du système d’indemnisation géré par Pôle 
emploi, le Fonds de professionnalisation et de 
solidarité propose aux artistes et techniciens 
du spectacle rencontrant des difficultés des 
actions personnalisées destinées à favoriser 
la poursuite de leur activité.  
 
cette rencontre permettra de mieux 
appréhender les  actions de soutien 
professionnel et social envisageables pour :  
- réaliser un projet de carrière,  
- répondre aux nouvelles exigences des 
métiers du spectacle,  
- réussir une nouvelle orientation.

Le 19 juillet à 11h
Arts du mime et du geste : 
état des lieux d’un genre avec les 
compagnies programmées dans le “OFF”
Alors que le public plébiscite des créations 
“Arts du mime et du geste” sans les nommer 
ainsi, les artistes de ce courant cherchent 
une reconnaissance institutionnelle et 
l’établissement d’un label. Rencontre avec 
leurs représentants programmés dans le “Off”.
Avec 
André curti et Arturo Ribeiro de la 
cie Dos à Deux, Jean-claude cotillard 
(sous réserve) pour la cie les cousins, la cie 

l’escale, laurent clairet de la cie Monsieur 
et madame o, Yves Marc et claire Heggen 
du théâtre du Mouvement, nicole Mossoux 
(sous réserve) de la cie Mossoux-Bonté.
Rencontre organisée par le groupe de liaison 
des Arts du Mime, avec le soutien du centre 
national du théâtre

Le 19 juillet de 14h à 16h : 
La parité dans le spectacle vivant : 
Comment ? Quand ?
la parution des rapports du Ministère de la 
culture présentés par Reine Prat (2006 et 
2009) ont fait l’effet d’un électrochoc dans la 
profession. 
les lois de parité n’y sont pas appliquées.
Des associations H/F sont nées dans 
différentes régions (Rhône-Alpes, Île-de-
France, charente, bientôt nord-Pas-de-
calais et languedoc-Roussillon…) qui se 

donnent pour mission d’interpeller les 
politiques et les professionnels. 
H/F Rhône-Alpes lance la Saison 1 / Égalité 
Hommes-Femmes 20011-2012 à laquelle 
s’associent déjà nombre de lieux.
invitées à la table ronde : 
sylvie Mongin-Algan, metteuse en scène, co-
directrice du nouveau théâtre du 8ème à lyon 
et Présidente de H/F Rhône-Alpes
Anne courel, metteuse en scène, directrice 
du centre culturel théo Argence à saint-
Priest, scène Régionale, membre H/F Rhône-
Alpes et engagée dans la saison 1 / egalité 
Hommes-Femmes
Françoise Barret, comédienne-auteure-
conteuse, théâtre dire d’étoile, H/F Rhône-
Alpes 
Blandine Pélissier, comédienne-traductrice, 
présidente H/F Île-de-France
May Bouhada, auteure-metteuse en scène, 
H/F Île-de-France

Les 11, 12, 13, 15, 18 et 20 juillet, 
de 13 à 14h
Auteurs en miroirs, 
une manifestation de la SACD
Un administrateur de la sAcD accueillera un 
auteur de sa discipline et fait découvrir au 
public son cheminement de création.
la sAcD souhaite “donner la pêche” au 
public avec “Auteurs en miroir” et un accueil 
privilégié à l’heure du déjeuner.

Et, du 10 au 21 juillet,
tous les jours de 18 à 19h
une rencontre avec un auteur, en liaison 
avec les Ecrivains Associés  
du Théâtre.

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

LES RENCONTRES  
DANSES
Pour rencontrer les compagnies de danse 
de tout le festival (in et off confondus), 
et échanger avec les artistes autour des 
spectacles, un unique lieu de rendez-vous : 
le village du off, et c’est Philippe verrièle qui 
mène le bal !

Dimanche 11 juillet, 
mercredi 14 juillet, 
samedi 17 juillet, 
mardi 20 juillet, 
vendredi 23 juillet, 
de 11h30 à 13h
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Mouvement, 
nouveau numéro
juillet-septembre, 
196 pages

9 € en kiosque et dans plus
de 150 librairies en France,
Suisse et Belgique 
à partir du 23 juin.

Abonnez-vous (4 numéros par an, de 
nombreux cadeaux et avantages pour 33€). 
Retrouvez l'actualité de la création  mise à
jour chaque semaine sur www.mouvement.net

M56_78,3x271_quad_Avigon_Off.qxp  21/05/2010  11:36 

FORUM
l’horizon est sombre. la réforme des 
collectivités territoriales entraînera 
mécaniquement la fin du financement de 
l’action culturelle par les départements. 
les financements régionaux sont, eux, 
menacés de deux côtés : l’abandon de 
la taxe professionnelle débouchera 
sur un resserrement des aides et 
subventions,  que la réforme des clauses 
de compétence risque tout simplement 
d’interdire. Pendant ce temps, l’extension 
insidieuse de la RgPP à tous les 
domaines relevant de l’etat relègue 
les proclamations sur “l’exception 
culturelle” au statut d’aimables 
bondieuseries.
Pour prendre un nouvel élan, il n’est 
plus temps d’attendre les signaux, forts 
ou faibles, d’une machinerie  de plus 
en plus administrative et de moins en 
moins inspirée. C’est à tous et à chacun 
de se réapproprier, ici et maintenant, 
les moyens et les enjeux de l’art et de 
l’action culturelle.
inventons ensemble les bases d’une 
politique culturelle audacieuse, libre, 
collective. cherchons de nouvelles pistes 
de financement. inventons nos propres 
indicateurs, nos propres critères, nos 
propres instruments de mesure de 
toute action artistique. inventons des 
politiques interrégionales alternatives. 
Passons-nous des institutions, si elles 
sont assez sottes pour vouloir  se passer 
de nous. et surtout, réinventons une 
relation à la culture et à l’art qui soit à la 
mesure de notre désir. 
Rouvrons-nous des espaces d’aventure ! 
Que voulons-nous vivre avec l’art ? Où 
voulons-nous qu’il nous emmène ? 
Quels rêves nourrir et comment les 
rendre concrets ? De quoi avez-vous 
envie ? Quelles liaisons inédites créer 
avec l’art, tout près de chez vous, 
très loin dans le monde ? Avec nos 
partenaires, nous vous invitons à venir 
en parler ensemble, sans complexe et 
sans retenue.

Lundi 12 juillet, 11h30 
Face aux impasses et faillites des 
politiques publiques, comment se 
réapproprier, aujourd’hui, les moyens 
de l’art et de l’action culturelle ? 
Le 104 comme cas d’école, et ses 
prolongements.
Avec Jean-Marc Adolphe, Bruno tackels, 
la rédaction de Mouvement et le collectif 
Autres Possibles.

Jeudi 15 juillet, 11h30 
Comment les arts vivants s’emparent-
ils de l’espace public ? 
Exploration des tendances de la 
création 2010.  
Proposé par Pascal le Brun-cordier, 
directeur du Master Projets culturels 
dans l’espace Public (Université Paris 1 
Panthéon-sorbonne). 

Avec, pour la rédaction de stradda, 
magazine de la création hors les murs, 
isabelle Drubigny et cathy Blisson et 
isabelle Drubigny. 

Dimanche 18 juillet, 11 h 30
Quels espaces de parole pour le 
spectacle vivant ?
Avec Pascal Bély, les blogueurs du 
tadorne, les blogueurs d’Arte Web

Jeudi 22 juillet, 11 h 30 :
L’art du théâtre, outil de civilisation.
Avec nicolas Roméas, et en partenariat 
avec cassandre/Horschamp.

UNE CHARTE POUR LE OFF
Mercredi 21 juillet à 11h

le oFF est aujourd’hui le miroir 
de la création théâtrale en France, 
dans l’infinie richesse de sa diversité 
artistique comme dans la grande variété 
des modes de pratique et de production 
qu’il engendre. le off est notre maison 
commune : une maison dont nous 
aspirons à ce qu’elle soit un lieu de 
liberté, mais aussi le lieu d’une éthique 
et de valeurs communes.  
l’économie précaire de notre secteur, 
l’aspiration légitime de chacun à 
exprimer sa créativité propre, parfois 
à tout prix, engendrent ici et là des 
pratiques sociales  peu compatibles 
avec le respect des artistes, et de leur 
droit à exercer leur profession dans des 
conditions dignes.
la crise économique que nous 
traversons nous rappelle plus que jamais 
que notre société ne peut fonctionner 
et créer une richesse durable sans un 
minimum de règles. notre festival est 
comme notre société, il a besoin de 
régulation. 
le conseil d’administration d’Avignon 
Festival & compagnies a décidé de 
rédiger une charte des compagnies et 
des lieux du off. il s’agira simplement 
d’écrire les pratiques et les valeurs qui 
nous sont communes, au-delà de nos 
différentes approches esthétiques ou 
économiques. 
le mot clé de notre démarche sera la 
transparence. 
la participation du plus grand nombre à 
la rédaction de la charte légitimera nos 
engagements. Aussi nous vous invitons à 
venir échanger avec la commission de la 
charte qui se réunira au village du off le 
mercredi 21 juillet à 11 heures.
Armand eloi, commission de la charte.
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LES EXPOSITIONS

André Benedetto
A quoi sert le Théâtre
du 8 au 30 juillet de 9h à 19h
espace vaucluse
Place de l’Horloge
entrée libre

André Benedetto est né en 1934 à 
Marseille, dans les Bouches-du-Rhône
Après une enfance à salon-de-Provence, 
il entre dans l’enseignement comme 
instituteur. il vient au théâtre avec gabriel 
Monnet et s’installe en Avignon à la fin 
des années cinquante. 
en 1961, il crée la nouvelle compagnie 
d’Avignon qui marque les grands 
débuts de son parcours artistique en 
tant qu’animateur, metteur en scène, 
comédien et bien sûr auteur pour sa 
troupe permanente de création pour 
laquelle il écrira plus d’une soixantaine 
de pièces.

en 1966, André Benedetto lance, sans le 
savoir, l’acte fondateur du festival oFF en 
décidant de jouer pendant le festival in. 
et cela, dit-il, “n’a gêné personne”.
André Benedetto est également l’auteur 
de poèmes aux titres forts. Parmi ceux-
ci : “Urgent crier”,  “les Poubelles 
du vent”, “ca brûle fort, tu vois, entre 
l’homme et son ombre” et “Avignon, 
suite” , en 1993.

il a été l’âme de tout ce qui aiguillonne 
le théâtre à Avignon. Auteur, metteur en 
scène, poète, également acteur, il a joué 
de nombreuses œuvres dont une pièce 
écrite et jouée entièrement en occitan en 
1999, “san Jorgi Roc”. 
ses pièces sont au programme de 
plusieurs universités étrangères, 
particulièrement aux etats-Unis. il fait 
l’objet d’études et de revues à Moscou et 
est traduit au Japon et en suède. il a été 
joué plusieurs fois en Pologne. 

l’exposition qui lui est consacrée est un  
vibrant hommage que lui rendent Avignon 
Festival & compagnies dont il était le 
Président, la ville d’Avignon, le conseil 
général de vaucluse et tous les acteurs 
du monde culturel Français.
cette expo sera constituée d’une 
vingtaine de photographies retraçant sa 
vie et sa carrière.

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

REVELATIONS
Théâtre et danse en Belgique 
francophone
1968-2008
Du 8 au 27 juillet de 11h à 18h
village du oFF
entrée libre

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

ECOLOGIE

LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 
22 juillet  
à partir de 10h30
au village du oFF

10h30 à 11h : economie et 
environnement dans le Pays d’Avignon : 
intervenant : Monsieur Jlc Fauche

11h : Rencontres/table ronde en présence 
de Madame Anne-Marie Hautant, vice 
Présidente conseil Régional de PAcA ; 
Monsieur Michel Bayet, vice Président 
conseil général du vaucluse ; Monsieur 
tomas Redondo, Adjoint au Maire 
d’Avignon ; Monsieur edouard chaulet, 
Maire de Barjac ; des responsables 
de spectacles liés à l’environnement 
(metteurs en scène, comédiens …), 
des producteurs locaux.

12h30 : Buffet dégustation Bio, en toute 
amitié.

CINEMA UTOPIA 
15h à 18h : Diffusion du film “solutions 
locales pour un désordre global“ de 
coline serreau, suivie d’un ciné action 
c’est-à-dire une animation pilotée par 
un animateur de l’association colibris, 
coproducteur du film.  
( PAF 5 1 )



Une publication et une exposition réunissent quarante 
spectacles marquants créés en Wallonie et à Bruxelles 
ces quarante dernières années, à la fois révélateurs 
de leurs auteurs, de l’époque qui les a vus naître, de 
l’évolution de la scène. l’accent y est mis sur les formes 
les plus innovatrices, qui, en défrichant de nouveaux 
territoires, ont peu à peu forgé la singularité des scènes 
belges francophones.
Au-delà des notices, ces spectacles sont évoqués à 
travers les témoignages des spectateurs qu’ils ont 
marqués. Révélations s’intéresse à la trace laissée par 
ces formes éphémères dans la mémoire de ceux qui 
les ont vus : comment les spectacles ont-ils nourri le 
présent de leurs spectateurs ?
Pour rendre sensible cette présence, l’exposition décline 
plusieurs dispositifs. De longues tables présentent, 
de manière thématique (Réel et fiction, Esthétique et 
approche plastique, Collectivement…) des photos des 
spectacles concernés, des réflexions, des critiques 
de l’époque et surtout, pour chaque spectacle, le récit 
de celui-ci par un spectateur. ce récit repris en vidéo 
permet d’approcher le vif d’une mémoire faite de plaisir, 
d’émotion, de sensations. 

tHÉâtRe et DAnse 
en BelgiQUe 
FRAncoPHone 
1968-2008

“chacun de ces spectacles a été un choc, un moment 
fort, novateur, qui a marqué durablement ceux qui l’ont 
vu. chaque spectacle est présenté dans un livre à la 
maquette remarquable : année, distribution, nombre 
de représentations, reproductions de documents 
d’époque, petite bio des créateurs et court texte sur 
le spectacle par un des vingt auteurs de l’ouvrage. Un 
document passionnant et riche d’enseignements avec 
plusieurs textes transversaux sur les thèmes de la 
mémoire, du rapport entre la forme et le fond ou encore 
de la transmission.... ” Jean-Marie Wynants, Le Soir.

“… il s’agissait d’abord de retrouver ces traces de 
moments par définition, fugitifs. s’il reste des photos, 
quelques vidéos, des critiques des journaux, l’essentiel 
est dans les yeux des spectateurs et un des charmes 
de l’expo est de montrer des vidéos des souvenirs 
de spectateurs.[…] Une spécificité qui passe par 
l’importance du corps, du collectif, de la “zwanze”, de 
l’humour surréel. ” guy Duplat, La Libre Belgique.

Conception  : Antoine Pickels et célyne van corven. Comité de 
réflexion et choix des spectacles : Paul Aron, Michèle Braconnier, 
Michel cheval, Antoine Pickels, Benoît vreux. Scénographie : 
simon siegmann. Graphisme : JmK & Js, supersimple.be. 
Recherche documentaire : centre de ressources théâtre de la 
Bellone. Interviews, réalisation vidéo : Jacques André. Assistanat 
vidéo : Didier Minne. Paysage sonore : virginie Jortay. Traduction : 
Bruce geduldig, Bernadette Martou, elsa Poisot.
© Artscenic

Exposition
Du 8 au 27 juillet 

de 11h à 18h
entrée libre

Quarante spectacles 
pour quarante ans !



spectacles
classés par théâtres
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 Salle accessible aux handicapés

 Salle climatisée

1 Jeune public

2	 Tout Public

3	 Public adulte exclusivement

4	 Spectacles accessibles à un public 
non francophone  
 Performances can be seen by non 
francophone spectators

t	 Théâtre / Café-théâtre

m	 Spectacle musical / Concert

d	 Danse / Danse-théâtre

c	 Cirque / Clown

i	 Mime / Marionnettes-objets

l	 Conte / Poésie / Lecture
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 n°1

ADRESSE (L')
2, avenue de la Trillade 
84000 Avignon
-------------------
l'Adresse / 49 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 92 22

téléphone administration 
+33 (0)6 61 56 06 08
--------------------
contact@theatredeladresse.com
http://www.theatredeladresse.com
--------------------
Directeur 
Frédéric Tournaire
Directeur 
Didier Lagana
--------------------

l'Adresse: une démarche collective et mutualiste ! 
née de la volonté de professionnels du spectacle 
vivant de mutualiser nos forces, notre objectif est 
de vous offrir le meilleur de nos créations. Pour sa 
3ème année, l'Adresse vous propose 9 spectacles de 
textes contemporains et classiques... le talent de 40 
professionnels. 
toutes ces énergies sont réunies pour faire de 
l'Adresse un endroit agréable, propice à la rencontre. 
vous trouverez même une guinguette pour vous 
désaltérer et vous restaurer à l'ombre de deux platanes 
bienveillants. 
 
concerts à 22h30, du 15 au 29 juillet. 
 
soutenue par la ville de Montpellier, le conseil général 
de l'Hérault.  
Aide technique: théâtre Jean vilar de Montpellier et 
cDn des treize vents.

10h00
durée 50min
----------------
ADRESSE (L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Bouge plus!
Philippe Dorin

il était une fois dans des 
temps pas si éloignés que 
ça, un dimanche ; et dans un 
royaume pas si éloigné non 
plus, une salle à manger, 
un homme, une femme, une 
table, une chaise, des fleurs.
Mais l’inconnu fait irruption 
dans leur vie. il leur faut alors 
se redéfinir, il y aura donc : 
le père, la mère, la table, la 
chaise, les fleurs et...l’enfant. 
 
« Bouge plus ! » n’est pas 
une gentille petite histoire 
de famille. tout comme 
ce parcours chaotique 
qu’est l’existence, « Bouge 
plus ! » est un spectacle 
méchamment vivant et 
d’une féroce absurdité. ici 
l’apprentissage de la vie est 
devenu un jeu où les parents 
redeviennent des enfants et 
où l’enfant est une grande 
personne... le temps d'un 
repas dominical, c'est toute 
leur vie qu'ils vont jouer
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie In.cO
interprètes : Julie Méjean, Anne-
Juliette vassort, Xavier Besson, 
Maëlle Mietton, valérie gasse
Metteur en scène, création 
sonore, scénographie : valérie 
gasse
création lumière : Delphine 
Auxiètre
Attaché de diffusion : Jean-
François guiret jefreplay@gmail.
com

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

11h00
durée 1h
----------------
ADRESSE (L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

Le gai savoir  
de l'acteur -  
le théâtre  
en 6 leçons
Dario  Fo

Bienvenue à l'Académie des 
Acteurs Authentiquement 
Affirmés ! le ton 
drôle,anarchiste,mais 
également humaniste est 
donné au travers de cette 
fiction d'une école dont les 
spectateurs deviennent 
les acteurs. Dans cette 
approche du théâtre en 
6 leçons décapantes, le 
rire a d'immenses vertus 
pédagogiques et permet 
surtout de réhabiliter le 
bouffon dans sa dimension 
politique. Pierre Barayre nous 
livre ici une interprétation de 
l'histoire du théâtre dans le 
plus pur style de Dario Fo, 
écrivain anticonformiste et 
engagé par excellence, prix 
nobel de littérature 1997.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Théâtre Hirsute – Cie 
Pierre Barayre
interprète : Pierre Barayre
Adaptation-mise en scène : 
Katharina stalder

----------------
la compagnie défend les 
paroles novatrices et travaille 
avec le soutien de sortieouest 
(Béziers), la scène nationale 
d'Albi, le département 
de l'Hérault et la région 
languedoc-Roussillon.

11h20
durée 1h10
----------------
ADRESSE (L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Le fétichiste
Michel tournier

imaginez qu'un homme 
à qui vous trouvez un air 
bizarre vous prenne comme 
confesseur de sa folie et que 
vous vous laissiez prendre 
par sa fébrilité et sa fragilité. 
c'est un fétichiste, il n'y peut 
rien c'est viscéral. cela aurait 
pu être traité avec grivoiserie, 
c'est plutôt une réflexion 
sur l'existence, celle de son 
personnage qui a pris des 
chemins exceptionnels qui 
l'ont mené jusqu'à la folie. 
il nous la raconte dans une 
confession dont l'intensité va 
crescendo. ce texte âpre et 
drôle est porté par un Jérôme 
Frey fabuleux d'ambiguïté, 
éclairant les multiples 
facettes de ce "pauvre fou" 
dont on rit alors que l'histoire 
est déchirante.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie "C'est à 
voir !"
interprète: Jérôme Frey
Metteur en scène : Anne-Marie 
Jan touraille

----------------
la compagnie remercie la 
mairie de gignac, languedoc 
Mutualité, et les amis de la 
cie pour leur soutien.
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ADRESSE (L’) réservation 04 90 14 92 22

13h00
durée 1h
----------------
ADRESSE (L')
----------------
cirque

2c4
 (à partir de 8 ans)
----------------

L'écume  
de l'air
Martin schwietzke

Un concert acoustique pour 
balles et contrebasse, une 
conversation imaginaire entre 
un jongleur et un musicien, 
la mémoire ancestrale de 
l'alliance du mouvement et 
du son. Dans la simplicité 
de leur rencontre, deux 
instrumentistes de taille vous 
invitent à un voyage complice. 
"Martin schwietzke maîtrise 
les balles pamplemousses 
d'une telle manière qu'elles 
semblent aussi bien obus 
que bulles de savon. Michel 
Bismut fait résonner sa 
contrebasse pour habiller 
les atmosphères de lourds 
grondements d'orage 
comme de chuchotements 
de zéphyr. Un grain de rêve 
supplémentaire pour lutter 
contre la gravité" (c.gayraud-
Midi libre)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Les 
Apostrophés
interprètes : Martin schwietzke, 
Michel Bismut
lumière : Bertrand Poggioli
costume et scénographie : 
sandrine Rozier
Diffusion : si Par Hasard
Administration et communication : 
les Petits Papiers
Photo : Patrick chamayou

----------------
soutiens: le Printemps des 
comédiens, DRAc languedoc 
Roussillon, Région languedoc 
Roussillon, conseil général 
du gard, ccAs.

14h40
durée 1h40
----------------
ADRESSE (L')
----------------
classique

2t
----------------

Volpone
Ben Jonson

le riche vénitien volpone, 
aidé de son valet Mosca, feint 
le trépas pour démasquer 
ceux qui n’en voudraient qu’à 
son héritage… l’intrigue est 
lancée ! s’ensuit un ballet de 
dupes et dupés, aveuglés par 
la cupidité, qu’orchestrent 
avec malice le vieux Renard et 
sa fine Mouche. 
c’est avec audace que la 
cie revisite ce classique du 
théâtre élisabéthain (1605). 
les personnages valsent 
au rythme d’une mise en 
scène enlevée, toute de noir 
et blanc, qui donne à ce 
volpone un ton résolument 
contemporain. 
Une cynique fourberie à la 
gaité communicative à ne pas 
manquer!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 27 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Les têtes 
de bois
interprètes : Mehdi 
Benabdelouhab, sylvia chemoil, 
Angelo crotti, laurence landra, 
Pierre-luc scotto
Mise en scène : Mehdi 
Benabdelouhab
Assistante mise en scène : valeria 
emanuele
Régie : gabriel Bosc
costumes : sonia sivel
Masques : Andrea cavarra
Diffusion : emilie gandon
Administration : emilie Boé

----------------
la compagnie les têtes 
de Bois se nourrit de la 
commedia dell’Arte pour 
explorer d’autres formes 
théâtrales. soutiens : ville 
de Montpellier, Département 
34, Région languedoc-
Roussillon…

17h00
durée 1h10
----------------
ADRESSE (L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Toréadors
Jean-Marie Piemme

Un duo–duel où s’affrontent 
Momo, l’immigré gérant d’un 
salon-lavoir et Ferdinand, 
chômeur, sdf, tombé 
récemment de son piédestal 
social. Un soir, Ferdinand 
débarque dans le salon-
lavoir géré par Momo pour 
faire nettoyer son pantalon 
mais n’a pas le sou. les deux 
hommes, d’échanges en 
joutes verbales vont sceller 
une sorte d’amitié. «ce texte 
pamphlétaire est succulent; 
le théâtre fait des miracles 
avec 2 acteurs impeccables 
dans un décor minimaliste». 
l’Hérault du Jour. «le texte 
drôle, grinçant et magistral 
est bien servi par une mise 
en scène incluant avec 
finesse la proximité des 
spectateurs.» Midi libre «les 
comédiens sont excellents et 
jouent en finesse ces rôles 
de toréadors-taureaux». la 
gazette
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Les perles 
de verre
interprètes : Bela czuppon, 
grégory nardella
Metteur en scène : Hélène de 
Bissy
costumes - Accessoires : 
Pascaline Duron
Production / Diffusion : claire 
Bories

----------------
soutiens: Région lR, ville de 
Montpellier

18h20
durée 1h
----------------
ADRESSE (L')
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Je suis  
le peuple 
qui manque 
(éditions Allia)
cyber trash critic

" A l'heure où toutes les 
formes d'exploitation 
deviennent des consensus,"Je 
suis le peuple qui manque" 
met en jeu la candeur d'un 
étudiant modèle face au 
féroce et lucide décryptage 
d'un collectif féminin de choc 
qui piétine ses convictions 
préfabriquées. "sommes-
nous venus ici pour abdiquer 
au pouvoir jusqu'au centre 
de notre être?" se poser 
cette question c'est aussi y 
répondre pour retrouver le 
goût de la vie et le chemin de 
l'action !" HeRAUlt DU JoUR 
(Jean-Marie Dinh) 
"la mise en scène,qui 
relève de la farce acide et 
du cabaret, dynamite tout..." 
MiDi liBRe (Mireille Picard)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre Hirsute –  
Cie Pierre Barayre
interprètes : Quentin Bouissou, 
isabelle Fürst, Marsu lacroix, lisa 
léonardi
Adaptation-mise en scène : Pierre 
Barayre
sculptures-regard artistique : 
tangi gourmelon
costumes : Aurélie Destouches

----------------
la compagnie défend les 
écritures novatrices et a 
reçu pour ce projet l'aide 
de la DRAc languedoc-
Roussillon,du département 
de l'Hérault et de sortieouest 
(Béziers)

19h30
durée 1h05
----------------
ADRESSE (L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Novecento
Alessandro Baricco

Après son époustouflante 
«contrebasse», succès à 
Avignon 2002-2006, Fred 
tournaire remonte en solo 
sur les planches. il y incarne 
avec brio le trompettiste tim 
tooney qui raconte l’histoire 
de novecento né sur le 
paquebot virginian en 1900. 
il passe toute son existence 
à bord du bateau, sans 
jamais trouver le courage de 
descendre à terre. il apprend 
à jouer du piano et se nourrit 
de musique et des récits des 
voyageurs.  
il vit suspendu entre son 
piano et l’océan en racontant 
l’âme du monde dans 
sa musique étrange et 
magnifique.Un extraordinaire 
voyage sur les notes du jazz 
et des paroles de Baricco.
Un récit qui est un véritable 
délice de voyage et de poésie, 
une mise en scène sobre 
et intelligente, un excellent 
comédien. et la magie opère.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Vertigo
interprète : Fred tournaire
Metteur en scène : Didier lagana, 
Jean-Michel Boch
création lumières : Hervé lavit
chargée de diffusion : Anna Milani
traduction : Karin espinosa
Univers sonore : labulo

----------------
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ADRESSE (L’) réservation 04 90 14 92 22

21h00
durée 1h30
----------------
ADRESSE (L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Douze hommes 
en colère
Reginald Rose

succès au Festival d’Avignon 
2008 et 2009. 
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, la cie vertigo a une 
fois de plus réussi son 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 
en colère. 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 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Vertigo
interprètes : cyril Amiot, Philippe 
Baron, Jean-Michel Boch, claude 
colonge, eric colonge, Bela 
czuppon, Julien guill, Jérôme 
Frey, Didier lagana, grégory 
nardella, Marc Pastor, sébastien 
Portier
Metteur en scène : Fred tournaire
technicien lumières : Hervé lavit
technicien son : tony Bruneau
chargée de diffusion : Anna Milani

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

Concert
du 15 au 29 juillet
22h30
durée 1h30
téléphone réservation
04 90 14 92 22
------

Concerts à 
l'Adresse
--------------------

l’Adresse ouvre sa cour aux 
concerts: 
-15 au 20 collectif Koa : 
formation de jazz et musiques 
improvisées à géométrie 
variable. Pour cette session, 
le collectif rendra hommage 
chaque soir à des grands 
du jazz (Miles Davis, Herbie 
Hancock...). 
-21 au 23 isabelle Fûrst : 
Une dizaine de chansons 
réalistes des années 30, 
déjantées, grinçantes, drôles, 
parfois tragiques, mais 
toujours pleines d’humanité 
et d’humour. Damia, nitta 
Jo, Pierre Mac orlan, Frehel, 
Marie Dubas…  
-24 & 25 Kim : sans autre 
équivalent hexagonal, à 
saute moutons sur les 
styles musicaux, il combine 
nonchalence de la folk, 
guitares dégueux du punk, 
mélancolie de la new wave et 
mélange le tout à des claviers 
pour enfants, des batteries 
disco et des refrains pop. 
-26 au 29 impérial Quartet : 
Dans une veine post-
industrio-ethno-electrico-
urbano venteuse, le quartet 
propose des compositions 
fouillées, incisives, une 
rythmique fiévreuse, 
l’utilisation de la famille des 
saxophones au complet. Bal 
de l'impérial orphéon le 29.

n°2

AFEV 
(THÉÂTRE DE 
L')
14 rue St Bernard  
84000 Avignon
-------------------
Afev / 48 places
chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 15 90 01 53

téléphone administration 
+33 (0)6 15 90 01 53
--------------------
auzartsetc@gmail.com
http://www.auzartsetc.com
--------------------
Administrateur 
Emmanuel Delaplace
--------------------

nouveau lieu en 2010, le théatre de l'Afev est le 
fruit d'une collaboration entre l'association l'afev et 
l'association Aux Arts etc. 
l'Afev contribue à la lutte contre les inégalités dans 
les quartiers populaires, en mobilisant des étudiants 
bénévoles dans des actions d’accompagnement 
individualisé de jeunes en difficulté. 
Aux Arts etc est une association engagée dans la 
promotion du spectacle vivant. elle défend le spectacle 
de création sous de multiples formes et pour de 
multiples projets. 
elle promeut avant tout le respect des relations entre le 
public, les artistes et les professionnels du spectacle. 
la programmation qui est proposée est éclectique, 
vivante et a été décidée suivant plusieurs critères : 
la pertinence et la qualité des spectacles, la qualité 
relationnelle avec les artistes, l'implication humaine et 
sociale des compagnies ou des artistes. 
salle naturellement fraîche (ancienne chapelle) et 
terrasse ombragée avec petite restauration.

10h00
durée 30min
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
Danse / Plein air

2d4
 (de 4 à 80 ans)
----------------

Bal de vie
Kirsten Debrock

si l'on prend suffisamment 
de recul, un recul lunaire par 
exemple, on peut constater 
que kes êtres humains ne 
sont que de toutes petites 
créatures faisant partie 
d'un tout.Pourtant les deux 
personnages de bBal de vie 
sont juste devant votre nez, 
dans un tout petit espace 
de vie et en taille réelle.Qui 
mène le jeu? Qui donne? Qui 
reçoit?elles se transmettent 
leur savoir, leur certitude, 
leur tristesse ou leur joie 
dans unrythme soutenu et 
chaotique.c'est un va et vient 
permanent entre elles , de la 
tendre complicité, aux éclats 
de rire en passant par la 
dispute, la rivavilté.Bal de vie 
vous invite à l'échange tout 
simplement, de 4 à 104 ans.
----------------
du 8 au 17 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Cie Kirsten Debrock - 
KD danse
interprètes : virginie Baffoni, 
Kirsten Debrock

----------------
Avec le soutien de la Région 
languedoc Roussillon,le 
Département de l'Hérault et 
les Racont'Arts
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AFEV (THÉÂTRE DE L’) réservation 06 15 90 01 53

10h00
durée 35min
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
Marionnette-objet

1i4
----------------

Un air de bulles
louis Pearl

De belles bulles de toutes 
formes et couleurs, des 
blagues de bulles, des jeux 
de bulles, des sculptures, des 
danses et des tours de bulles, 
même des gens dans des 
bulles ! 
 
Mister Bulles, accompagné 
à l'accordéon par Miss 
Bretelles, fait vibrer, rire et 
rêver les petits, grands et 
même les très grands enfants 
dans le monde magique de la 
Bulle-ogie. 
 
“ le tube de la semaine... le 
favori du Fringe Festival ” the 
guardian, UK 
" tous les enfants sont 
fascinés par les bulles…. Des 
têtes stupéfaites partout dans 
le public. "  three Weeks UK
----------------
du 10 au 20 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 16 46 78 99
------
Du paprika dans les 
oreilles
interprètes : louis Pearl, Jetty 
swart

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

10h50
durée 35min
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
Marionnette-objet

1i4,
----------------

Un air de bulles
louis Pearl

De belles bulles de toutes 
formes et couleurs, des 
blagues de bulles, des jeux 
de bulles, des sculptures, des 
danses et des tours de bulles, 
même des gens dans des 
bulles ! 
 
Mister Bulles, accompagné 
à l'accordéon par Miss 
Bretelles, fait vibrer, rire et 
rêver les petits, grands et 
même les très grands enfants 
dans le monde magique de la 
Bulle-ogie. 
 
“ le tube de la semaine... le 
favori du Fringe Festival ” the 
guardian, UK 
" tous les enfants sont 
fascinés par les bulles…. Des 
têtes stupéfaites partout dans 
le public. "  three Weeks UK
----------------
du 10 au 20 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 16 46 78 99
------
Du paprika dans les 
oreilles
interprètes : louis Pearl, Jetty 
swart

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

12h15
durée 50min
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

De l'utilisation 
de la poupée 
Barbie dans le 
théâtre contem-
porain du début 
du XXIe siècle
Anne-sophie Dionot

ce spectacle ne raconte pas 
une histoire. c'est une pièce-
puzzle, une pièce-maison de 
poupée, une pièce-rubick's 
cube : comme son person-
nage principal, elle est faite 
pour jouer. Mais les jeux peu-
vent être parfois très comple-
xes. A travers une quinzaine 
de scènes, la poupée Barbie 
envahit le monde du théâtre 
contemporain. entre travail 
journalistique, témoignage 
et fiction, ce spectacle utilise 
Barbie pour parler du monde, 
de l'actualité, de l'enfance, de 
la violence... De la vie, quoi. 
ou du théâtre. c'est un peu 
pareil.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

réservation: 
06 76 63 65 41
------
Compagnie de 
l'Ecorcobalisse
interprètes : Anne-sophie Dionot, 
lionel Raufast, timothée Hugerot, 
Julia-Marine chamodon
Metteur en scène : Anne-sophie 
Dionot

----------------
nous cherchons la manière 
d'imbriquer le théâtre dans 
le monde (et vice-versa). 
nous souhaitons apporter 
un regard critique et souvent 
provocateur, mais avec la 
légèreté loufoque de nos yeux 
qui savent aussi loucher.

14h00
durée 1h10
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Julia et Yeti 
dans  
“Yeti & Julia”
Julia Malançon 
Jetty swart

théâtre d'humour musical. 
solos frénétiques, duos à 
l'humour féroce, un spectacle 
qui allie finesse et second 
degré : ça titille, ça pique, 
mais c'est bon ! 
Deux artistes follement 
talentueuses, Yeti, chanteuse 
survitaminée rivée à son  
accordéon, et Julia Malançon, 
comédienne improvisatrice 
tout-terrain, se rencontrent 
au détour d'une coulisse. 
Même folie, même sensibilité, 
même humour. on craint le 
duel, heureux, on obtient le 
duo. Un spectacle musical 
atypique, déjanté, caustique... 
Paraît même que les gens 
reviennent.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 09 65 24 52
------
Du paprika dans les 
oreilles
interprètes : Julia Malançon, Jetty 
swart

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

15h30
durée 1h15
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre musical

2m
----------------

Tu m'en  
diras tant
David lafore

s'il avait plusieurs vies, sûr 
qu’il saurait en faire bon 
usage. il se verrait bien 
romancier, cinéaste, ou 
comédien. David lafore est 
un poème à regarder sur 
scène. le chanteur au faux 
air de Buster Keaton papote 
avec le public, fait le clown, 
chante ses anciennes et 
nouvelles chansons, lit ses 
poèmes et nouvelles. il nous 
promet aussi "une version 
d' "othello" d'un quart d' 
heure..."il aura beau faire ou 
plutôt défaire son spectacle: 
son humour à froid, très 
pince-sans-rire, ne parvient 
pas à cacher qu'il écrit de 
magnifiques chansons, au 
romantisme sombre. on 
aime David lafore auteur de 
deux albums de chansons 
lettrées et co- auteur de la Bo 
de "Bancs publics", dernier 
film de Bruno Podalydès. 
courez-y. 
Par erwan Perron. télérama
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

réservation: 
06 03 16 34 06
------
La Triperie
interprète : David lafore
impressaria : lysika@free.fr

----------------
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AFEV (THÉÂTRE DE L’) réservation 06 15 90 01 53

17h15
durée 1h
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
comédie

2t
----------------

La bimbo  
des poireaux
céline Bellanger

Un spectacle cabaret-electro 
sur la malbouffe. 
la ménagère n’est plus 
victime de la publicité, elle 
prend son destin en main : 
sexy, provocatrice, elle se bat 
avec ses armes pour défendre 
une nouvelle façon de vivre, 
plus saine et beaucoup plus 
sensuelle. Affublée d’un 
tablier vichy et plantée sur 
des talons aiguilles orange, 
elle passe du Air guitar 
frénétique au tango avec un 
céleri et batterie de cuisine ! 
vos maris vont rissoler, vos 
voisins seront soufflés et vos 
enfants saisis et émincés...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 03 52 35 92
------
La Comédie des Anges
interprète : céline Bellanger
Mise en scène : céline Bellanger
complicité mise en scène : olivier 
Deville
Musique : Xtuff
costumes : Fabienne Desflèches
chorégraphie tango : elyane de 
costanzy
lumière : Raphaël Keller

----------------
créée en 1996, la cdA 
s’engage dans la diffusion 
d’une parole théâtrale 
contemporaine: 20 créations-
des milliers de spectateurs 
(France, norvège, télé 
japonaise). la Bimbo des 
Poireaux est un texte de 
c.Bellanger, lauréate du Prix 
du Jeune ecrivain.

19h15
durée 1h
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
comédie

2t4
----------------

Fanfan  
et Marco
Marc gauthier 
Françoise loreau 
Philippe Katerine 
David lafore 
stéphane cadé 
Presque oui  
laurent gauthier 
Diam's 
Bams 
D.Abuz

elle est vieille et coincée...  
il est jeune et sérieux... 
ensemble ils font de la 
chanson, du théâtre, du 
cirque, du clown, de la 
musique, du cabaret...en 
somme ce mélange donne 
une histoire étonnante qui 
déplie devant les yeux ébahis 
une fresque de la vie...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Fanfan et Marco
interprètes : Françoise loreau, 
Marc gauthier

----------------
"ça rappelle Francis Blanche 
et Jean Yanne..." Anne 
sylvestre  
"ça fait du bien quand on 
vous voit..." une exclamation 
rituelle de spectateurs 
"Après ça, j'ai plus peur de 
vieillir !" Une jeune 
"Des artistes illusionnistes 
qui fouillent et triturent leur 
imagination pour un Music-
Hall renouvelé de sensations 
jubilatoires ." la Presse 
"Un humour décalé plein 
d'une tendresse explosive." 
encore la Presse

20h15
durée 30min
----------------
AFEV (THÉÂTRE DE L')
----------------
Danse / Plein air

2d4
 (de 4 à 80 ans)
----------------

Bal de vie
Kirsten Debrock

si l'on prend suffisament de 
recul, un recul lunaire par 
exemple, on peut constater 
que les êtres humains ne 
sont que de toutes petites 
créatures faisant partie d'un 
tout.De toutes petits choses 
qui vont et viennent sur une 
grosse boule bleue qui elle 
même tourne autour du soleil, 
dans une espace sans fin. 
Pourtant les deux 
personnages de bal de vie 
sont juste devant votre nez 
dans un tout petit espace de 
vie et en taille réelle.elles 
se transmettent leur savoir, 
leur certitude, leur tristesse 
ou leur joie dans un rythme 
soutenu et chaotique. 
Bal de vie vous invite à 
l'échange tout simplement, de 
l'age de 4 à 104 ans.
----------------
du 8 au 17 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Cie Kirsten Debrock 
-KD danse
interprètes : virginie Baffoni, 
Kirsten Debrock

----------------
Bal de vie a été crée avec 
le soutien de la Région 
languedoc Rousillon, le 
Département de l'Hérault et 
les Racont'arts

Concert
du 8 au 28 juillet
de 22h à 1h
durée 01h30
------

Les Nocturnes 
du Théâtre  
de l'Afev
--------------------

Aux Arts etc vous propose a 
partir de 22h30 de venir vous 
détendre ou danser jusqu'à 
1h du matin sur une terrasse 
aménagée au mieux pour 
vous accueillir.  
Bar et petite restauration. 
 
Programme :  
7 au 11  : la collectore 
(fanfare rock) 
12 au 14 : Danito (chansons 
swing) 
15 et 16 : Medhi dix et Mme 
Berthe (slam) 
17 et 18 : syncopera (hip hop 
blues) 
19 et 20 : Alex tout court 
(chanson) 
21 et 22 : Mas Ay Pas (rock) 
23 et 24 : sintilaire (chanson) 
25 et 26 : Mariovino 
Machin'Band (jazz electro) 
27 et 28 : el Ultimo grito 
(flamenco electro)

AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1
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n°3

AJMi - LA  
MANUTENTiON
4, rue des Escaliers Sainte-Anne 
84000 Avignon
-------------------
AJMi - la Manutention  / 80 places
h / chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 08 61

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 08 61
--------------------
comm@jazzalajmi.com
http://www.jazzalajmi.com
--------------------
Administratrice 
Anne-Marie Parein
Régisseur 
Jean-Luc Mouillet
--------------------

l'AJMi, Association pour le Jazz et la Musique 
improvisée, 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.

18h45
durée 1h10
----------------
AJMi - LA MANUTENTION
----------------
théâtre musical

3t
----------------

Il était une fois 
mais pas deux - 
cabaret Brigitte 
Fontaine
Brigitte Fontaine

Des premières années à la 
maturité, le répertoire de 
Brigitte Fontaine revisité 
en cabaret. entre textes et 
chansons, l’œuvre d’une 
poétesse irréductible 
sous forme d’un portrait 
féminin composite, au 
regard incisif, lucide et 
décalé... « sylvie gravagna, 
chanteuse-comédienne tantôt 
légère, grave, caustique et 
émouvante… une approche en 
mouvement des textes d’une 
jeune femme affranchie, 
dotée d’une sagacité qui 
n’épargnait personne et ne 
négligeait rien… emballant ! » 
- télérama… « les mots 
font mouche à un rythme 
endiablé… le fantasque du 
jeu met en valeur le « sérieux 
» du texte dont le sens ne 
faiblit pas une minute… une 
infernale marmite musicale… 
du Brigitte Fontaine pur 
sucre. olé ! » - l’Humanité.
----------------
du 8 au 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 42 86 46 96
------
Un Pas de Côté
interprètes : sylvie gravagna, 
Ruben
Mise en scène : Michel cochet

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

22h00
durée 1h30
----------------
AJMi - LA MANUTENTION
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Novecento : 
pianiste. un 
récit-jazz
Alessandro Baricco

c’est l’histoire extraordinaire 
de ce bébé abandonné sur 
un paquebot et recueilli 
par l’équipage en 1900 : 
il deviendra le plus grand 
pianiste qui ait jamais joué 
sur l’océan sans pourtant 
jamais descendre à terre. 
c’est le voyage d’une vie, une 
traversée du XXe siècle et de 
ses migrants vers l’Amérique, 
c’est aussi l’épopée du jazz… 
ils sont deux, lui au piano, lui 
à la voix : ils appellent cela 
un récit-jazz. on musarde, on 
s’emballe, on se tend, on se 
pose, au gré des notes, au fil 
des mots.
----------------
du 10 au 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Le Théâtre Bleu
interprètes : Pascal guin, 
christofer Bjurström
Régisseur : Aurélien Bourgeot
chargée de diffusion : Manuella 
charrier

----------------
les registres abordés dans 
les créations du tB sont 
burlesques, poétiques, 
dramatiques, sensibles. 
Avec : scènes vosges, grand 
théâtre-lorient, Athéna-
Auray, estran-guidel, DRAc 
et Région BRetAgne, 
ADDAv56, Penn Ar Jazz, 
sPeDiDAM, studios MAPl

depuis 1967

L’agence spécialisée  
dans la promotion

et la communication  
du spectacle vivant :

théâtre, danse, théâtre 
musical, comédie 
musicale, concert,  

seul en scène, 
festival…

Vous êtes  
une compagnie, 
une production,  

un théâtre

Vous cherchez à 
communiquer sur 

votre spectacle, votre 
programmation ?

Neta vous conseille 
les supports les plus 

adaptés,
établit votre plan 

média (pour demande 
de partenariats, de 

subventions…),
s’occupe de vos achats 
d’espaces publicitaires 

(affichage, presse, 
internet…)

Visualiz, notre partenaire, 
prend en charge vos 

créations graphiques et 
multimédia

Neta s’occupe  
de l’impression de vos 

tracts, dossiers de presse, 
programmes, affiches…

2, allée Le Titien
BoÎte 39

92400 Courbevoie  
La Défense

Tél. : 01 39 61 37 70
Fax : 01 39 61 38 43
netapub@yahoo.fr
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ALBATROS (L’) réservation 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23

n°4

ALBATROS (L')
29 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Albatros théâtre côté Jardin  / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------
Albatros théâtre / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

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

téléphone administration 
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
Directrice 
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.

10h30
durée 45min
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)
----------------

Lettres à Lulu
Richard Petitsigne

D’après l’album « lulu et la 
grande guerre », de Fabian 
grégoire (editions "l'école 
des loisirs") 
 
"1er août 1914, le tocsin 
résonne dans le petit village 
de saint-Julien. la guerre 
éclate…" 
 
ce monologue évoque la 
relation épistolaire entre une 
fillette et son grand frère. 
charles découvre les horreurs 
de la guerre, la faim, le froid, 
la mort, les tranchées. A 
l’arrière, lulu sera confrontée 
à l’attente et l’annonce de la 
mort de voisins ou d’amis. 
elle devra travailler aux 
champs, en espérant le retour 
de son frère.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Troll
interprète : Richard Petitsigne
Mise en scène et scénographie : 
thierry Robard
Régie, bande son et création 
lumière : ivan coulon
scénographie et illustration 
affiche : Fabian gregoire

----------------
Depuis 1991, la compagnie 
troll alterne création, 
diffusion et formation.  elle 
est conventionnée avec la 
ville de cinq Mars la Pile et 
subventionnée par le conseil 
général d'indre et loire.

10h30
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
conte

2l
 (à partir de 10 ans)
----------------

Chutt!
Pierrette Dupoyet

Dans une tente au milieu de 
nulle part, une voyageuse 
vous entraine avec elle dans 
son périple autour du Monde. 
Des histoires lui reviennent; 
elles racontent l'eAU, 
la DiFFeRence, la 
JAloUsie, la toleRAnce, 
l'enviRonneMent, la 
cUltURe... 
chacun retrouve une part de 
se quête personnelle. 
le décor évolue, se 
transforme au fur et à mesure 
des voyages, avec des chants. 
 
"sobre et épurée la mise 
en scène sert d'écrin 
aux histoires. Une voix et 
des musiques créent des 
ambiances." le Dauphiné 
libéré.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 11,5€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Cie Les Gens de 
Passage
interprète : sophie Assante
Metteur en scène : Marie 
Fouqueau
créateur lumière : François 
Martineau
Diffusion/communication : sania 
soualah, symphonie Robail

----------------
compagnie crée en 2007.
nous travaillons de manière 
pluridisciplinaire pour 
aborder des thèmes qui nous 
sont chers.chaque grain de 
sable fait bouger les choses. 
soutien:cg73,Assemblée des 
Pays de savoie,Belvédère des 
Alpes,l'ADMs et tes

12h30
durée 1h
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 4 ans)
----------------

Histoires 
comme ça
Rudyard Kipling 
Joëlle Bobbio

Un sPectAcle  
PReHistoRiQUe ! 
veneZ rencontrer taffy, 
fillette préhistorique 
délurée, tégumaï, son papa 
enthousiaste, sa maman 
inquiète et un étrange 
tewara….et partager leurs 
aventures… 
Kipling,auteur du livre de 
la jungle, a imaginé avec 
son humour « british » 
l’invention de l’alphabet à 
l’ère néolithique… 
le Figaroscope: ***"Un 
spectacle inédit qui se 
distingue par son originalité. 
c’est réussi. on redécouvre 
(ces histoires) ici d’une 
belle façon, imprégnées 
d’humour, de tendresse et de 
fantastique… D’autant plus 
que les musiques apportent 
de la poésie à un spectacle 
qui n’en manque déjà pas. 
coUReZ-Y !"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Théâtre Al 
Dente
interprètes : Joëlle Bobbio, luis 
Hormazabal
Metteur en scène : Jean-Marc 
Molines, Joëlle Bobbio
costumier : Patricio luengo
Accessoiriste : Marie-Pierre 
tsypkine De Kerblay
Musicien : Dominique Massa
Assistante : cyrille Denante
Décorateur : l van Ruymbeke

----------------
spectacle soutenu par le 
conseil Régional de Picardie 
et le conseil général de l’oise
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ALBATROS (L’) réservation 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23

12h45
durée 1h05
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
comédie

2t
----------------

PHEDRE...  
à peu près.
Jean Racine/cie cyrano

"Du texte de Jean 
Racine,inspiré librement, 
burlesque et parodique, spec-
tacle détonnant." 
 
Deux potaches doivent 
apprendre Phèdre par coeur. 
Pour se venger de leur 
professeur, la mère lambert, 
ils vont donner du texte de 
Racine une version tout à fait 
personnelle.... 
 
Dans la presse: 
-“Phèdre comme vous ne 
l'avez jamais vue !” (Dauphiné 
libéré) 
-“les deux comédiens sont 
époustouflants de fraicheur, 
de grâce et de vérité. il passe 
dans le public ce petit "on ne 
sait quoi" qui fait qu'on est 
heureux d'être là.” (Michel 
Doris) 
 
Mise en scène et jeu : Maurice 
HÉBeRt et Benoît olivieR 
contact: cyrano.roxane@
orange.fr / 06 87 10 66 60
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Cie Cyrano
interprètes : Maurice Hébert, 
Benoît olivier

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

14h30
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

COCTEAU, 
lettres à une 
amie chère,  
ma mère...
Jean cocteau

Jean cocteAU a écrit plus 
de 900 lettres à sa mère, qu'il 
appelait "ma chérie". Dans ce 
spectacle nous découvrons 
des lettres écrites entre 9 ans 
et 47 ans. elles nous révèlent 
un être sensible, touché 
par le doute, les peurs, le 
chagrin. tout est dit avec une 
force mêlée de pudeur. long 
cri d'amour vers une mère 
qui regarde son propre fils 
comme un mystère. PResse : 
"évocation par le sortilège de 
l'Art, de la plaie inguérissable 
de l'amour méconnu"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 13€

réservation: 
06 87 46 87 56
------
Cie des vents 
apprivoisés
interprètes: Pierrette Dupoyet
chargée de communication : 
Morgane leautier
créateur bande-son : Jean-Marie 
Bourdat
Metteur en scène : Pierrette 
Dupoyet
©1989 : editions gallimard

----------------
Pierrette DUPoYet crèe 
tous ses spectacles au 
Festival d'Avignon et les 
joue ensuite dans 70 pays ! 
elle a interprété victor Hugo 
au Bangladesh, guy de 
Maupassant au cambodge, 
Rimbaud à Djibouti, colette 
au liban, giono en serbie, 
Balzac en Azerbaidjan...
toutes ses créations sont des 
coups de cœur

14h45
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
théâtre

2t
----------------

Marguerite 
Duras,  
la musique  
du désir
véronique Daniel

« la performance de 
véronique Daniel est de nous 
entraîner dans un parcours où 
l’amour des mots rejoint celui 
de la musique et où l’univers 
durassien se recompose petit 
à petit et prend tout son sens 
même pour un profane. elle 
interprète avec une belle 
présence des chansons en 
live qui ponctuent ce récit 
poignant. elle nous tient en 
haleine pendant une heure 
quinze et incarne jusqu’au 
bout le combat d’une 
femme sublime…forcément 
sublime. » le midi libre 
« les textes sont d’une rare 
beauté. l’inventaire d’une 
vie. la violence y cotoie la 
souffrance physique. tout 
cela est tiré à quatre épingles. 
Une belle sensualité, toute 
la vie de Marguerite semble 
passée au peigne fin ». la 
Marseillaise
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Théâtre du Tropic
interprète : véronique Daniel
Mise en scène : Alain Bonneval
Decor / costumes : HéloïseH
illustration musicale : corinne 
Mamet

----------------
Depuis  1980/18 créations/
tournées internationales

16h30
durée 1h
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre
----------------
théâtre

1t
----------------

Motordu
Pef

Une nuit, blottis sous leur 
chouette, le prince de 
Motordu et la princesse 
Dézécolle sont pétrifiés à 
l'audition de poux dans le 
mur. le prince se lève tout 
de blême et enfile sa rose de 
chambre. Muni de son chaton, 
il part dans les couloirs du 
chapeau où il rencontre un 
fantôme, qui n’est autre que 
son ancêtre descendant du 
grand arbre génialogique, 
le chevalier de la Motte 
ordure, mort empoissonné… 
le Prince, la Princesse et 
leurs deux enfants, nid de 
Koala et Marie-Parlotte, sont 
très heureux d’avoir dans le 
chapeau, un ancêtre aussi 
important. Malheureusement, 
le Prince a pâle au ventre, 
c’est lapin dix huîtres et on 
doit l’emmener sur un lit à 
poulette…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Cie Sortie de Secours 
Théâtre - Remora Prod
interprètes : carine cotillon, 
Patrick Alaguerateguy, Bruno 
Denecker
Metteur en scène : Bruno 
Denecker
Musique et régie : stéphane 
Pottier
communication et Diffusion : 
nathalie sainseaux

----------------
cie subventionnée par la 
ville de Montrouge et le 
département des Hauts de 
seine

16h45
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
théâtre

2t
----------------

Le Tour d'écrou
Henry James

Une ancienne gouvernante 
fait le récit d'une terrible 
épreuve qui a bouleversé 
sa jeunesse: engagée 
pour s'occuper de deux 
jeunes orphelins dans un 
manoir isolé de l'Angleterre 
victorienne, elle découvre 
qu'ils sont possédés par 
un couple de revenants 
disparus récemment 
dans des conditions 
tragiques."Magistrale, 
catherine chauvière est un 
guide d'exception pour ce 
voyage dans une histoire 
trouble et une terreur glacée" 
Froggy's delight.com/"tour 
d’écrou et tours de force, de 
l’adaptatrice, du metteur en 
scène, de la comédienne…
"Revue-spectacles.com/"Dès 
son apparition on sent 
qu'il va se passer quelque 
chose d'angoissant" la 
Provence/"Une très belle 
adaptation"oDB.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Sentimentale 
Compagnie
interprète : catherine chauviere
Mise en scène-scénographie-
lumières : Jacques Bondoux
Musique et sons : Jacques 
cassard
costumes : sophie Heurlin
Relation Public : Hortense Ayme

----------------
5ème adaptation d'un joyau 
de la littérature par la 
sentimentale compagnie



35 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

ALBATROS (L’) réservation 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23

18h29
durée 1h10
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre
----------------
concert

2m4
----------------

Cecilem le 
cinéma !
cecilem

le PARisien : Avec des textes 
forts qui évoquent ses choix, 
ses emportements, cecilem 
dit l’essentiel: de la gravité 
dans la légèreté. PARiscoPe 
: suffit d’écouter « Hamac 
» ou « De l’amour aux 
trousses » pour en avoir le 
cœur net et comprendre que 
cette auteur-compositeur-
interprète-pianiste devrait 
devenir énorme ! oUest-
FRAnce : cette demoiselle 
de Hte savoie a l’étoffe d’une 
grande dame de la chanson. 
la voix est superbe, les 
notes s’envolent, limpides, 
les textes finement ciselés 
à l’or fin, de l’humour, de la 
poésie, et une vraie présence 
scénique. son dernier album : 
un petit bijou à partager sans 
modération ! cecilem vient de 
composer la Bo du nouveau 
film d'isabelle Mergault, 
avec Daniel Auteuil et sabine 
Azéma (sortie oct. 2010 
gaumont)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Presqu'île Productions
interprètes : cecilem, Alain 
Richard
Mise en scène : Michel vivier

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

18h45
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Barbara... 
«intimement 
Barbara»/ 
«de l'Ecluse à 
la Scène»
Barbara

Jours Pairs : "intimement 
Barbara". Hommage vibrant 
à Barbara. Avec beaucoup 
d'humilité, de tendresse et de 
ferveur, Agnès Ravaux,vous 
invite au cœur de l'univers 
musical de la grande Dame 
Brune et de ses textes... 
intemporels. Un spectacle 
plein de grâce, d'une 
grande sincérité. Un récital 
intimiste,à fleur de peau. 
  
Jours impairs : "De l'ecluse 
à la scène", constitué pour 
l'essentiel du répertoire 
de reprises que Barbara 
interprétait dans le célèbre 
cabaret de l'ecluse, ce 
spectacle puise dans la 
nostalgie, l'humour, la 
tendresse, le réalisme de 
l'entre-deux-guerres.les 
artistes nous emmènent 
au cœur des années "rive 
gauche". on passe du rire 
aux larmes... puis arrive le 
moment où Barbara chante...
Barbara
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Théâtre de Bagatelle
interprètes : Agnès Ravaux, 
guillaume giraud
communication : emilie Mouret
lumière : Mehdi Benhafessa

----------------
2 spectacles : 20€  
myspace.com/agnesbarbara

20h30
durée 1h16
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre
----------------
théâtre

2t
----------------

Jean et 
Béatrice
carole Fréchette

Dans son appartement 
au 33ème étage d’une tour, 
Béatrice attend l’homme qui 
la délivrera de sa solitude. 
elle fait passer une annonce 
promettant une récompense 
substantielle à l’homme 
qui saura l’intéresser, 
l’émouvoir et la séduire. 
Jean, un chasseur de primes 
expérimenté, se soumet aux 
trois épreuves par appât du 
gain. Mais Béatrice hausse 
les enchères. l’appartement 
se transforme en piège, la 
rencontre devient un duel. 
suffirait-il de croire à l’amour 
pour le faire exister ? 
 
"les comédiens se lancent 
à coeur perdu dans une 
aventure palpitante, rythmée 
par leur présence sincère... 
couple fantastique." la 
dépêche du midi 02/09
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Cie du Périscope
interprètes : louise Boudevin, 
laurent Deville
Metteur en scène : Anne Bourgès
Régisseur : Paulin Brisset
chargée de production : valérie 
Jach

----------------
soutenu par la mairie de 
toulouse, le conseil général 
de Haute-garonne et le 
conseil régional de Midi-
Pyrénées

20h45
durée 1h30
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
théâtre

2t
----------------

Chez 
Dostoievski
Fedor Dostoievski, 
Aurore sayas

Deux textes :"le grand 
inquisiteur" tiré "des Frères 
Karamazov" de Dostoievski; 
Pourquoi le créateur du 
monde a-t-il laissé une 
oeuvre si imparfaite où les 
hommes fléchissent sous le 
poids de leur propre liberté? 
Pourquoi le christ, accuse 
l'inquisiteur, a-t-il méconnu 
le besoin qu'a l'humanité 
d'être soumise à une autorité 
qui la dispense d'avoir à se 
poser des questions.  
"elena" d'Aurore sayas, 
inspiré de "la confession de 
stravoguine" de Dostoievski.
Une patiente étrange consulte 
une jeune psychanalyste 
juive...
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Cie Jean Thomas
compagnie amateur
interprètes : Patrick guindolet, 
christelle salert, Aurore sayas, 
Jean lafond
Metteur en scène : Michel Paume

----------------
cette cie créée par Jean 
constantin en 1964 est 
présente dans le off sans 
discontinuer depuis 1996. 
troupe permanente 
dans ce lieu, elle se met 
essentiellement au service 
des textes. 
la cie est soutenue par la 
société lAnDAU ciQ

20h45
durée 1h30
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
théâtre

2t
----------------

Odyssée, 
dernier chant
Jean Pierre siméon

Qelques annees ont passé 
depuis le retour d'Ulysse à 
ithaque.il a repris le pouvoir 
politique de son pays, et le 
temps des questions est venu 
aprés ces années de paix. 
Pour savoir et comprendre 
ce monde plus étranger à lui 
que celui des guerres, Ulysse 
reprend son voyage et se rend 
aux enfers pour consulter 
tiresias sur l'avenir d'ithaque.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Cie Jean Thomas
compagnie amateur
interprètes : Paule Anderson, 
Katia Arslanian, geneviève 
D'ingrando, Patrick guindolet, 
sophie Redier, Marie saladin, 
Michèle soquet
Metteur en scène : Michel Paume

----------------
cette cie créée par Jean 
constantin en 1964 est 
présente dans le off sans 
discontinuer depuis 1996 
.troupe permanente dans ce 
lieu, elle est essentiellement 
au service des textes . 
la cie est soutenue par la 
société lAnDAU ciQ.
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ALiBi (L')
27 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Alibi théâtre / 49 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

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

téléphone administration 
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
Directrice 
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.

10h30
durée 30min
----------------
ALIBI (L')
----------------
clown

1c4
 (de 1 à 5 ans)
----------------

Vagues
nezbulleuses

Brillantine et grenadine 
voguent sur un bateau. 
"Baaaateau, suuur l'eau, la 
rivière,la rivière..." 
oh ! Une famille canard! 
Un poisson dans l’eau! ca 
mouille, ça fait des bulles, 
ça éclabousse… Y’a des 
vagues ? Un spectacle 
aquatique, poétique, ludique 
ou les enfants retrouvent 
avec plaisir les sensations 
et les émotions de leur 
quotidien métamorphosé 
par Brillantine et grenadine, 
deux clowns espiègles. Mise 
en scène de comptines sur le 
thème de la mer.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Cie les nezbulleuses
interprètes : Marijo cortes, 
sandrine carayre
lumière : laurent Aranda
Musique : Francis Ferrié

----------------
créée en 2003 la compagnie 
propose des spectacles de 
théâtre-clown, de contes pour 
la petite enfance. la majorité 
de nos créations ont un 
soucis constant d'interpeller 
l'univers, l'imaginaire et 
l'esthétique des petits.  
cie soutenue par le conseil 
général 65 et la ville de 
Maubourguet.

ALBATROS (L’) résa. 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23

22h30
durée 1h15
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre
----------------
concert

2m
----------------

Bagatelle
guillaume giraud
" exquis, Délicieux,  
sensuel..." 

 

Accompagné par sébastien 
guinet, polyglotte 
musical (accordéoniste, 
bandonéoniste, 
guitariste, trompettiste, 
percussionniste), guillaume 
giraud, au piano, nous 
entraîne dans son univers 
poétique. il y explore la 
langue française, se joue des 
mots et ravit son public. ce 
véritable auteur nous livre 
avec toute son énergie une 
ode à la beauté, la féminité et 
la liberté. Bref : à la vie. 
 
"Des notes qui rient ou 
gémissent sous les doigts, 
une voix claire et généreuse, 
des textes graves ou 
malicieux ... c'est triste et 
enjoué, calme et violent, avec 
la grâce et la légèreté d'une 
onde marine..." (F. inesta la 
Marseillaise)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre de Bagatelle
interprètes : guillaume giraud, 
sébastien guinet
lumière : Mehdi Benhafessa

----------------
tarif chômeur et 
intermittent : 5 € 
 
myspace.com/
guillaumegiraud

22h45
durée 1h05
----------------
ALBATROS (L')
Albatros Théâtre Côté 
Jardin 
----------------
comédie

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Le Moche
Marius von Mayenburg

lette est un talentueux 
ingénieur. Un jour, son 
patron préfère envoyer son 
assistant lors d’un congrès 
pour présenter sa dernière 
invention, le connecteur 2 cK, 
argumentant que le physique 
de lette n’est pas assez 
attractif pour les clients.  
 
lette se rend compte de 
quelque chose qu’il n’avait 
jamais su : son visage est 
hideux. sa femme lui confesse 
alors : « tu es moche. c'est 
une réalité. Personne ne peut 
penser autre chose en te 
voyant. Ça me dépasse que tu 
ne le saches pas ».  
 
cette magnifique pièce nous 
porte pendant une heure 
entre rires et larmes.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Compagnie Esbaudie
interprètes : Justine  Assaf, 
Francis Audigier, Antoine Hirel, 
stéphanie Dussine, olivier 
Pruniaux
Mise en scène : stéphanie Dussine
Maquilleuse : Agathe Angeli
vidéo : réalisation nouvelle ère
Dessinateur : thierry Zarader

----------------
esbaudie est une compagnie 
professionnelle de théâtre 
basée à Montpellier. ce 
spectacle est soutenu par la 
ville de teyran et à été primé 
par "envie d'agir" (ministère 
de la jeunesse).



37 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

ALIBI (L’) réservation 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23

10h30
durée 30min
----------------
ALIBI (L')
----------------
clown

1c
 (de 2 à 5 ans)
----------------

Cékoi
nezbulleuses

naïfs, curieux cekoi et théou 
cherchent dans une bulle de 
jeu le silence, un bruit, une 
question... c'est un jeu ! si 
je sais, je joue, si tu trouves, 
tu rêves. cekoi et théou se 
renvoient des questions-
réponses et découvrent la 
poésie.  
Un retour sur cette période 
de l'enfance où les enfants 
nous assaillent de questions. 
et si les réponses attendues 
n'étaient pas celles de la 
raison mais plutôt celles de 
leurs chimères. Un spectacle 
pour des petits qui veulent 
des vraies réponses et pour 
les grands qui cherchent 
encore...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Cie les Nezbulleuses
interprètes : Marijo cortes, 
sandrine carayre
Mise en scène : nathalie lhoste-
clos
lumière : laurent Aranda
Musique : Francis Ferrié

----------------
les nezbulleuses proposent 
des spectacles de théâtre-
clown et de contes pour 
la petite enfance avec le 
souci constant d'interpeller 
l'univers, l'imaginaire et 
l'esthétique des plus petits. 
cie soutenue par le cg 65.

11h30
durée 55min
----------------
ALIBI (L')
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Les Fables de 
La Fontaine
Jean de la Fontaine

Approchez! venez voir une 
tortue plus rapide qu'un 
lièvre, un moucheron 
triomphant d'un lion, un 
fébrile roseau plus résistant 
qu'un chêne!... "la mise 
en scène fait une nouvelle 
fois remonter les vers 
iconoclastes de la Fontaine 
avec beaucoup de justesse, 
de connivence d'esprit, 
quand le trio dépoussière 
la morale gand siècle. Un 
rafraîchissement efficace 
au possible qui rend aux 
fables un peu passées des 
couleurs flamboyantes. on 
y rit, donc, et beaucoup. 
Que l'enseignant, le parent 
et le simple amateur de 
scène n'aient crainte : les 
trois comédiens restent 
indécrottablement fidèles 
à la lettre des textes qu'ils 
se délectent de mettre en 
scène, en son et en images. 
Un formidable moment de 
théâtre." J.o BADiA./ le clou 
dans la planche.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
La Clique Cie
interprètes : guillemette de la 
vernhe, Patrice Merle, Adeline 
Radio
Mise en scène : le collectif des 
compagnies
Régisseur technique : olivier 
viollette
costumière : Marianne levasseur

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

13h00
durée 1h10
----------------
ALIBI (L')
----------------
théâtre

2t
----------------

En même 
temps
evguéni grichkovets

ce personnage qui entre sur 
la scène pourrait être le frêre 
de Buster Keaton relooké 
par un spécialiste dyslexique 
de l'âme russe. "Bon! on 
va considérer que tout ce 
que je raconte, je le raconte 
sans raison et vous... vous 
écouter... pour la raison que 
vous êtes venus écouter... 
Mais comment faire pour 
raconter, tout dire, en même 
temps ? c'est dans cette 
tentative désespérée, cette 
aventure hilaro-théâtrale 
qu'il va se jeter avec une 
volubilité monomaniaque. 
"le théâtre de grichkovets 
façonne l'image d'un nouveau 
théâtre russe. Aprés avoir 
sidéré le festival de nancy, il 
a carbonisé de rire le festival 
d'automne." libération. 
"Un spectacle rythmé, 
un texte poétiquement 
absurde et jubilatoire. A voir 
absolument." la Marseillaise.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
La Clique cie
interprète : Patrice Merle
Mise en scène : Monique cappeau
création lumière : guillaume 
Herrmann
Décors : laurent Foulquier
costumes : Marianne levasseur

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

14h45
durée 1h30
----------------
ALIBI (L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Olympe  
ade Gouges ;  
j'ai dit !
giancarlo ciarapica

3 novembre 1789. trois 
femmes sont incarcérées 
dans une cellule voisine de 
celle d’olympe de gouges. 
toutes vont mourir au 
petit matin. olympe va être 
guillotinée pour avoir écrit "la 
Déclaration des Droits de la 
Femme". emilie, Hélène et 
laurie auront-elles la même 
force qu’olympe pour monter 
à l’échafaud ? 
elles puiseront leur courage 
à la conscience et aux actes 
d’olympe. Après "exilée 
salomé", "la louve noire", 
"Femina vox" et "camille 
claudel", le théâtre de la 
tortue continue de porter la 
voix des femmes.  
 
"olympe atteint au mythe... 
les femmes ne seront 
plus jamais les mêmes... 
trois comédien- nes 
bouleversantes." la Dépêche 
du Midi
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Le Théâtre de la Tortue
interprètes : laurie Bouculat, 
Hélène Hiquily, emilie Perrin
Mise en scène : giancarlo 
ciarapica
lumière : Jacques sardó
Accessoires : Jean-Marie Panier

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

16h45
durée 1h10
----------------
ALIBI (L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Taxis de nuit
giancarlo ciarapica

sur la banquette arrière d'un 
taxi, une nuit particulière, une 
mère et sa fille tentent de 
communiquer. 
De confidences en 
déchirements, du sourire 
aux larmes, elles finiront par 
s'avouer leur amour. 
Après "exilée salomé", "la 
louve noire", "Femina vox" et 
"camille claudel - l'or qu'elle 
trouve est en elle", le théâtre 
de la tortue continue de 
porter la voix des femmes. 
 
"Avec "taxis de nuit", le 
théâtre de la tortue touche à 
l'universel... les comédiennes 
sont simplement prodigieuses 
d'émotion..." la Dépêche du 
midi
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Le Théâtre de la Tortue
interprètes : cathy Brisset, 
Delphine ory
Metteur en scène : giancarlo 
ciarapica
création lumière : Jacques sardó
Univers sonore : Jacques sardó
vidéo : christophe gouteix
Décor : compagnie Beaudrain de 
Paroi

----------------
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18h15
durée 1h10
----------------
ALIBI (L')
----------------
spectacle musical

2m
 (à partir de 10 ans)
----------------

"Pas un jour 
sans une ligne"
Philippe léotard

Beauredon ne rend pas 
hommage à léotard, il fait 
mieux, il lui dit « Je t'aime » 
 le Progrès.  
 
 
voix rauque et désespoir 
imbibé d’humours. la 
musique fait écho à la 
sensibilité des textes. Dans 
la salle on sent palpiter sous 
les peaux, on sent vibrer dans 
les poitrines, on entend rire 
quand l'humour sauve... à 
partager. 
FlAsH .tls 
 
 
les mots sont riches de 
couleurs, pleins de sueur et 
d'érotisme, de pessimisme 
mêlés. Un spectacle au 
gros cœur tendre et plein 
d’humour. 
Rue du théâtre.tls 
 
 
Rencontre sincère qui ne 
manque ni d'humour, ni de 
tendresse... Un ange passe 
la Dépêche du Midi.tls
----------------
du 8 au 24 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Beaudrain 
de Paroi
interprètes : Jean Pierre 
Beaeuredon, claude Delrieu
Assistante mise en scène : cathy 
Brisset
Administration : christine 
chomicki
communication : claire Faure
Mise en scène : Jean Pierre 
Beauredon
Musique : claude Delrieu

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

18h15
durée 1h10
----------------
ALIBI (L')
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Me calcules-
tu ?
claude Delrieu

comme si la déprime la 
plus sombre engendrait un 
fou-rire, comme si Beckett 
et Mistinguett se rejoignaient 
sur un divan freudien… Arc-
festival « chantons français » 
Bruxelles 
l’accordéon tient chaud à 
ce drôle d’oiseau efflanqué 
bourré d’ironie et de talent…
Flash-tls 
il a murmuré, gémit, 
gueulé…le public l’a suivi 
instantanément…du beau 
blues en accords musette... 
la dépêche du midi tls 
“Man bleibt sprachlos 
nachdem man dieses 
südfranzosische ufo gesehen 
und gehört hat. genial ?” 
Morgenpost berlinois 
« on reste sans voix après 
avoir vu et entendu cet 
ovni du sud de la France. 
génial ? »(traduction) 
c’est du neuf pas de l’occase, 
un diamant pur matiné 
d’humour féroce et qui plus 
est un génial musicien. JP 
Beauredon
----------------
du 25 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Compagnie Beaudrain 
de Paroi
interprète : claude Delrieu
Mise en scène : Jean Pierre 
Beauredon
lumière : cathy Brisset

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

20h15
durée 1h10
----------------
ALIBI (L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Inconnu à cette 
adresse
Katherine Kressman-
taylor

1932, Martin schulse, un 
allemand et Max eisenstein, 
un juif américain sont 
marchands de tableaux en 
californie. le premier décide 
de rentrer en Allemagne. 
ils s’écrivent… Au fil des 
lettres, inexorablement, ils 
s’éloignent l’un de l’autre 
au moment où l’Allemagne 
suit un nouveau guide, Adolf 
Hitler. 
c’est leur correspondance 
fictive entre 1932 et 1934 
que nous offre l’auteur K. K. 
taylor dans cette nouvelle 
épistolaire cinglante et 
visionnaire, chronique intime 
d’ une nation s’enfonçant 
dans le nazisme. 
"Une femme écrivain  s’est 
incarnée par l’écriture dans 
les  protagonistes du récit; 
deux interprètes féminines 
leur donne chair avec force et 
justesse." 
"Un spectacle poignant 
mariant la complexité du 
propos et l'épure de la 
forme."
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie des Jolies 
Choses
interprètes : valérie lons, 
Françoise Delile-Manière
Metteur en scène : Patrick lode

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

20h15
durée 1h
----------------
ALIBI (L')
----------------
clown

2c4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Clowndestins
création

elles jubilent Adèle et Mouch, 
les mots se bousculent, 
les corps s'impatientent. 
transportées par une 
rencontre toute neuve 
avec grouchka et Pietra, 
deux sans papiers, elles 
rêvent de voyages, de 
passeurs généreux, de 
terres d'accueil. Petits 
personnages apparemment 
impuissants d'un destin qui 
les dépasse, elles mettent 
le doigt là où ça fait mal. le 
burlesque des situations met 
au grand jour les heurs et 
malheurs de notre société 
mais l'optimisme des clowns 
nous offre une belle leçon 
d'humanité.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie les doigts 
dans le nez
interprètes : Monik Huet, nathalie 
lhoste-clos
Metteur en scène : Bertil 
sylvander
Régisseur : laurent Aranda

----------------
Quatrième création de la 
compagnie, ce spectacle est 
une coproduction Bataclown. 
cgHP

22h15
durée 1h10
----------------
ALIBI (L')
----------------
Humour

2m
----------------

Madame Olive 
sans dessus 
dessous
claudy sarrouy 
Julie Darnal

"elle me fait autant rire que 
Mireille Mathieu mais pas 
pour les mêmes raisons" dit 
laurent Ruquier qui l'avait 
découverte en Avignon. 
l'univers de Mme olive est 
inclassable. 
elle revient avec ce nouveau 
show accompagnée par la 
chanteuse et pianiste Julie 
Darnal, complice idéale pour 
un spectacle drôle et décalé. 
Un duo atypique entre cabaret 
et café théâtre. 
"ce tamdem embarqué dans 
un tour de chant en forme de 
croisade féministe délirante 
est inoubliable.Un spectacle 
qui réveille les ardeurs de 
la plus pâle des militantes 
féministes." 
le Parisien 
"la ringardise comme un 
des beaux arts. Poussée 
jusqu'à l'absurde ça donne un 
spectacle d'une très grande 
originalité, ça peut agacer 
mais dans le genre c'est 
vraiment drôle." 
Figaroscope
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Tout en scène
interprètes : claudy sarrouy, Julie 
Darnal
Attaché de presse : François 
orfanides
chargé de communication : Pierre 
serieis
Régisseur : Yvan tilleul
Habilleuse : ianina chamrei

----------------
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n°6

ALiZÉ 
15 rue du 58è R.I. 
84000 Avignon
-------------------
théâtre Alizé / 130 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 68 70

téléphone administration 
+33 (0)6 83 25 24 52
--------------------
theatre.alize@laposte.net
http://www.theatrelalize.com
--------------------
gérante 
Isabel Patinha
Responsable artistique 
Elie Briceno
--------------------

Découvrez  
soyez exigeant vis-à-vis de vous 
soyez exigeant vis-à-vis de nous 
Ayez le trac spectateurs  
Ressentez l'adrénaline de la découverte  
soyez actifs  
ce qui manque à l'impératif, c'est le sujet 
le sujet, c'est vous 
le sujet, c'est nous 
Du sang, de la chair, du vivant 
ecrire, dire, écouter 
Aujourd'hui, ici et maintenant, nous avons le devoir de 
ne pas être réservés  
ensemble faire couler le sens pour entrevoir le futur.

10h20
durée 1h10
----------------
ALIZÉ 
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Peau d'Ane
d'après ch. Perrault

A mi chemin entre le théâtre 
et la comédie musicale, 
rythmée par les chansons 
de Michel legrand dans le 
film culte de J. Demy, cette 
adaptation du conte de 
Perrault réunit les ingrédients 
qui font le succès des contes 
populaires. 
 
sur scène beaucoup de 
surprises et d’invention : 
chansons, projections vidéos, 
magie, humour, amour et 
émotions… 
Un mélange original, drôle et 
profond à l’image du conte, 
dont on ressort chargé de joie 
de vivre. 
  
“il  plane sur le plateau 
une atmosphère féérique, 
beaucoup d’humour et de 
poésie.” la Provence 
“cette version fidèlement 
libre devrait faire rêver la 
nouvelle génération” 20 
Minutes
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Th. des 3 hangars
interprètes : Julien Asselin, 
christine gaya, Jean-louis 
Kamoun, cathy Ruiz
Mise en sc. : caroline Ruiz
scéno.-lumières : F. Bourgeois
Décor : Jean-Marc Druais
costumes : ines Martini-Plançon
la peau de l'âne : cécile Besson
conseil musical : laurent Bernard
vidéo : olivier Durand

----------------
co-prod:th.du Jeu de Paume 
scène conventionnée(Aix), 
th.Armand(salon),un Pied en 
coulisses, Boulegue Prod. 
(Marseille)

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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ALIZÉ réservation 04 90 14 68 70

12h30
durée 50min
----------------
ALIZÉ 
----------------
concert

2m4
----------------

Hradcãny
serge Adam 
Philippe Botta 
David venitucci

Hradcãny développe depuis 
plusieurs années un 
travail artistique puisant 
son imaginaire dans les 
musiques populaires turques 
et de l’est européen. À 
partir de mélodies et de 
rythmes traditionnels, ces 
trois musiciens, dans une 
grande complicité, proposent 
un parcours initiatique, 
transcendé par l’apport 
d’une écriture d’aujourd’hui, 
mettant au premier plan 
l’expression de ces solistes 
improvisateurs. laissez-vous 
embarquer pour un voyage 
festif et haut en couleurs 
"la passion est perceptible, 
la musique ne manque pas de 
vitalité" Jazzman 
"Un folklore imaginaire aussi 
inventif que festif" vibrations
----------------
du 27 au 31 juillet
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Quoi de neuf docteur
interprètes : serge Adam, Philippe 
Botta, David venitucci
chargée de diffusion : Dorothée 
Roux

----------------
Production Quoi de neuf 
Docteur  
Avec le soutien du Ministère 
de la culture - DRAc ile de 
France, conseil Régional 
ile de France, sPeDiDAM, 
sAceM

14h30
durée 55min
----------------
ALIZÉ 
----------------
Danse-théâtre

2d4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Déja vu
laurent Falguieras

etre présent ... ou absent 
dans nos actes… combien 
de fois se trouve-t-on en 
décalage entre nos actions 
et nos idées, nos actions et 
nos pensées ? comme une 
tête qui s'échappe alors que 
le corps reste là…contraints 
à nos responsabilités 
d'homme moderne, nous 
reste-t-il une part d'instinct, 
de spontanéité ? Face à la 
difficulté de trouver un intérêt 
dans nos tâches quotidiennes, 
comment donner du sens à 
l'habituel pour faire émerger 
un temps sensible. Accepter 
le caractère nécessaire et 
profond de l'ennui ... Bannir 
l'idée de banalité par un 
spectacle sur les poétiques 
facéties du quotidien.
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Pic La Poule
interprètes : laurent Falguieras, 
Marc lacourt
Assistante : Pauline simon

----------------
coproduction : ADAM landes 
; subventionnée par : ville de 
PoitieRs, Dpt de la vienne, 
Région Poitou-charentes 
(résidence; avignon), DRAc 
Poitou-charentes

14h45
durée 40min
----------------
ALIZÉ 
----------------
Danse

2d4
----------------

Toy toy
toufik oudrhiri idrissi

Pièce chorégraphique écrite & 
improvisée pour 2 danseurs, 
1 musicien & 1 technicien 
Jouer avec les corps, le son et 
la lumière 
toY toY nous amène dans 
une danse performance 
interactive entre les différents 
protagonistes, créant un 
espace de jeu en mouvement. 
Une alchimie unique et 
originale
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Compagnie Toufik OI
interprètes : toufik oudrhiri 
idrissi, carole vergne, Adhémar 
Dupuis, Paul Beaureilles
chargée des relations publiques 
et pro : Anne-Kristell guiot

----------------
la cie toufik oi développe 
une réflexion novatrice sur la 
place de l'Homme dans son 
époque et son environnement. 
la démarche de création 
est basée sur le corps nu, 
matière de départ pour 
révéler par le mouvement ce 
qui est souvent tu. toy toy 
va pourtant à l'encontre de 
cette trajectoire et répond 
d'une certaine manière à la 
question du nu en restant vêtu 
soutiens: 
Drac et Région Poitou-
charentes 
cg de charente Maritime 
ville de la Rochelle

10h20
durée 1h
----------------
ALIZÉ 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Le Petit Prince
Antoine de saint-
exupéry

Un texte venu d’ailleurs, 
qui fait rêver depuis des 
décennies les enfants comme 
les adultes...  
 
sur le bord de scène, un 
homme, l’aviateur. Derrière 
lui, défilent les images de son 
avion, obligé de se poser en 
plein désert, 6 ans plus tôt.  
ces images vont prendre vie 
sur scène quand l’aviateur 
va rencontrer le Petit Prince, 
créature évanescente et 
éphémère venant d’on ne 
sait où, apparaissant et 
disparaissant au rythme de 
son récit.  
la beauté et l’humour 
des images renouvellent 
l’esthétique célèbre du texte 
original, tout en étant d’une 
grande fidélité.  
 
"Un bijou, moment suspendu 
où l'on s'est laissé envoler" 
la Provence
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Théâtre des 3 hangars
interprètes : Julien Asselin, Martin 
Kamoun, nils Kasch
Mise en sc. : Jean-louis Kamoun
création vidéo : olivier Durand
lumières : Jean-claude Delacour
Régie : Jean-louis Alessandra
scénographie : Alain Harivel
illustration sonore : Fabrice gaudé

----------------
co-prod. 3Hangars-théâtre 
Armand-ville de salon-de-
Provence

12h30
durée 45min
----------------
ALIZÉ 
----------------
théâtre musical

1t4
 (à partir de 5 ans)
----------------

Pousse-toi  
de mon soleil !
serge Adam 
Martin Haussmann

créé au Fi'ARt 2008, sur 
commande du centre 
Pompidou, Pousse-toi de mon 
soleil ! réunit le compositeur 
et trompettiste serge Adam 
et le plasticien et illustrateur 
Martin Haussmann autour 
d'une performance musicale 
où se télescopent des 
marionnettes d’ombre et de 
lumière. Destiné au jeune 
public, Pousse-toi de mon 
soleil! nous raconte un monde 
onirique, dans un concert de 
matières sonores et d'images 
rétro projetées. l'expérience 
(10 minutes environ) est 
renouvelée à plusieurs 
reprises, laissant place à 
autant de microcosmes et de 
trames narratives originales.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Quoi de neuf docteur
interprètes : serge Adam, Martin 
Haussmann
chargée de diffusion : Dorothée 
Roux

----------------
Production: centre 
Pompidou-Quoi de neuf 
Docteur-Martin Haussmann 
Avec le soutien du Ministère 
de la culture - DRAc ile de 
France, conseil Régional 
ile de France, sPeDiDAM, 
sAceM, cnv
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ALIZÉ réservation 04 90 14 68 70

20h20
durée 1h20
----------------
ALIZÉ 
----------------
théâtre

3t
----------------

Ma vie de 
chandelle
Fabrice Melquiot

le jeu s'ouvre sur le quotidien 
d'un couple ordinaire per-
turbé dans son intimité par 
l'intrusion d'un « chauffeur de 
salle ». tendre et diaboli-
que, il va les envahir jusqu'à 
provoquer un putch affectif. 
les repères du couple et du 
public sont alors  bousculés, 
la frontière entre la réalité et 
le jeu devient floue. on assiste 
à une expérimentation : la « 
mise en spectacle » de leur 
vie privée pour le bon plaisir 
de ce « chef d'orchestre ». 
en résonance avec la télé- 
réalité, ce spectacle nous fait 
passer sans transition de la 
tendresse à la cruauté
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Ca va aller
interprètes : elodie de Bosmelet, 
Yann Berthelot, laurent savalle
Metteur en scène : Kathy Morvan
création lumières : Matthieu 
Ponchelle
Régisseur : cyrille nitkowski
Musiques originales : Franzwa 
Henri
Production-Diffusion : olivier 
Broise-troude
costumes : christine vallée
communication : Benjamin 
Bergard

----------------
Avec le soutien de la Région 
Picardie et du Département 
de l'Aisne. l'Arche est éditeur 
et agent théâtral du texte 
présenté.

22h20
durée 1h
----------------
ALIZÉ 
----------------
spectacle musical

2m
 (de 7 à 77 ans)
----------------

Crise Carmen - 
109
crise carmen

Quatre énergies, huit cordes 
vocales et une pédale looper 
pour la traversée, crise 
carmen lève la voix comme 
on lève l'ancre.  
Balancées par les rythmes 
des percussions corporelles 
et du human beat box, 
elles explorent cette fois 
des couleurs groove et 
de sombres polyphonies : 
quelques touches de blues, 
des reflets de strass, et une 
pointe de noir, parce que c'est 
la vie aussi. 
ces chansons originales, 
mises en musique dans une 
exploration purement vocale, 
mêlent textes intimes et 
second degré. Passant du 
cabaret noir a cappella à la 
joie de vivre cartoonesque, 
crise carmen relève le défi de 
décaler le langage.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 4€

------
Compagnie du Chant 
perché
interprètes : Rachel  Barthélémy, 
odile  escot, cora labaeye, emilie  
Meillon
Mise en scène : violaine  vallet
lumières  : thomas  Merland
costumes : Anne  Bonora
intervenante vocale : nicole  
Marchesini
son : Denis  chamoux

----------------
6 années de représentations 
en France et à l'étranger. 
nouveau spectacle autour de 
son 1er album "109". 
soutenu par le cg isère.

16h30
durée 1h
----------------
ALIZÉ 
----------------
théâtre

2t
----------------

Récits de bain
(trilogie de l'intime) 
Marielle Rémy 
guillaume servely

Un homme, une femme, 
chacun dans sa baignoire. 
3 jours enfermés à ne parler 
qu’à un canard! 
lui fuit la naissance d’une 
petite fille, 
elle la perte d’un père. 
l’identité est touchée: 
Qui doivent-ils devenir pour 
en sortir? 
la rencontre tragico-
clownesque de deux folies 
ordinaires… 
« Une prestation scénique 
impressionnante où les 
textes profonds côtoient la 
performance physique. » 
le Dauphiné libéré 
« la découverte d’un talent 
d’écriture incroyable ! »  
coup de cœur du off 
c.lipinska – le Masque et la 
Plume – France inter
----------------
du 9 au 29 juillet 
jours impairs
tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

------
Hors Cadre
interprètes : Marielle Rémy, 
guillaume servely
création lumière : J-c esnault
création sonore : laurent géhant
scénographie : sylvie chancelades 
et  Michel Weidmann
costumes : Fabienne    Desflèches
collaboration artistique : c.girard,  
B.guichardon, s.Pomaret
Direction d'acteurs : A. Astolfe
Photo : Antoine chaudet

----------------
en alternance avec le lit. 
Une conteuse écrivain et un 
comédien formé chez lecoq, 
explorateurs d’intime dans 
des créations atypiques au 
croisement du théâtre, de la 
danse et du récit. 
Récits de table au girasole à 
19h45.

16h30
durée 1h
----------------
ALIZÉ 
----------------
théâtre

2t
----------------

Récits de lit
(trilogie de l'intime) 
Marielle Rémy 
guillaume servely

Un corps à corps à 2 plumes 
écrit au creux d'un lit. toutes 
leurs nuits au grand jour: lit à 
aimer, à mourir, à rêver... 
entre elle et lui, 
tous ces lits à traverser... 
« le couple est décortiqué 
avec humour et finesse, 
la danse des amoureux 
chorégraphiée avec violence 
ou sensualité. » 
France Bleu vaucluse 
« Duo insolite, inclassable, 
évident ! » le télégramme 
coup de cœur du off 
c.lipinska – le Masque et la 
Plume – France inter
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 20 juillet
tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

------
Hors Cadre
interprètes : Marielle Rémy, 
guillaume servely
oeil dramaturgique : D. Requien
création lumière : J-c esnault
costumes : Antonina Rota
objet : Mutata Delogresse
Accompagnement : s. charvet
Photo : claude olivier

----------------
la trilogie de l'intime au 
complet!! 
A partir de 3 objets du 
quotidien, 
3 spectacles indépendants: 
Récits de lit et Récits de bain 
en alternance. 
Récits de table, création 2010, 
au girasole à 19h45. 
« la trilogie caresse et 
égratigne avec énormément 
de talent. 
Un réel bonheur. » 
le télégramme

18h20
durée 1h20
----------------
ALIZÉ 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Les lois  
de la gravité
Jean teulé

il est 21h. Une femme entre 
dans un commissariat. elle 
vient avouer le meurtre de 
son mari. Après avoir écouté 
son histoire, le policier 
de permanence refuse 
d'enregistrer sa déposition. 
ces personnages fragiles, 
félés, mais déterminés vont 
s'affronter jusqu'à minuit. 
sur une trame de comédie, 
Jean teulé nous embarque 
dans un huis clos original et 
poignant. FeMMe ActUelle: 
ecrit au rasoir, serré comme 
un express. on est pris à 
la gorge dès les premiers 
mots. MADAMe FigARo: les 
dialogues crépitent. c'est 
atrocement drôle! liRe: 
J.teulé sait nous saisir et 
nous tenir. on applaudit le 
numéro.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Théâtre du Brasier
interprètes : Marc Brunet, 
christian neupont, Hélène 
vauquois
Mise en scène : elizabeth sender
création lumières et son : 
J.Maurice Dutriaux
Régie : lucas chaumont, louis 
Brunet
Décors : nina Brunet

----------------
Après le succès de "nuit 
gravement au salut", la 
nouvelle création du théâtre 
du Brasier. coprod théâtre du 
Brasier/Fontenay-en-scènes/
Fontenay-sous-bois
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AMANTS (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 86 10 68

n°7

AMANTS 
(THÉÂTRE 
DES)
1 Place du Grand Paradis 
84000 Avignon
-------------------
théâtre des Amants / 46 places
b / h / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 10 68

téléphone administration 
+33 (0)1 45 80 96 09
--------------------
theatredesamants@noos.fr
http://www.theatredesamants.com
--------------------
Directeur 
Eddy Kamioner
Relations publiques 
Nicole Chiche
--------------------

le théâtre des Amants tient son nom de notre 
propre histoire d'amour et de notre passion pour le 
théâtre. il a été créé dans la chapelle des Pénitents 
violets, bâtisse du 17ème siècle acquise en 2000 que 
nous avons entièrement restaurée. nous en avons 
personnellement conçu et réalisé l'espace scénique et 
la salle. Depuis nous y accueillons toutes les formes du 
spectacle vivant, et des artistes du monde entier. cette 
année, ils viennent "des quatre coins de l'hexagone" 
mais aussi d'italie, du Maroc, de chypre... voici, par 
ordre d'apparition en scène, les titres de la cuvée 2010 :  
le MARiAge De FigARo. Moi,cARAvAge. Je voUDRAis 
ReMeRcieR toUs ceUX sAns QUi. Je sUis Un 
PRoPHete c'est Mon Fils QUi l'A Dit. QUestion 
oRDinAiRe. MMMHPF...tRio. A lA DiFFeRence 
DU cocHon. BAccHAntes, lA lAMentAtion De 
PentHee d'après eURiPiDe : performance théâtrale 
jouée en grec surtitré en français. 
Public curieux et Passionné, Bienvenue !

11h00
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Moi, Caravage
cesare capitani 
Dominique Fernandez

la confession palpitante de 
l’artiste maudit Michelangelo 
Merisi, dit le caravage, 
ponctuée comme dans un 
rêve éveillé par des chants 
a cappella. Un fascinant 
autoportrait en clair-obscur, 
créé à l’occasion du 400ème 
anniversaire de sa mort. 
cesare capitani réussit le 
tour de force d’incarner sur 
scène cet homme dévoré de 
passions,… violent, insoumis, 
possédé par l’ivresse du 
sacrifice et de la mort. il 
est caravage… et prend à 
bras le corps le destin du 
peintre pour le conduire, 
dans la fièvre et l’impatience, 
jusqu’au désastre final. D. 
Fernandez
----------------
du 18 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Collectif Hic et Nunc/
Comme il vous plaira
interprètes : cesare capitani, 
Martine Midoux
Metteur en scène : stanislas 
grassian
Décorateur : Jacques courtes
costumière : evelyne guillin
Photographe : Béatrice cruveiller
chargée de diffusion : sabrina 
Zielinski
Production déléguée : sophie 
lagrange

----------------
le collectif Hic et nunc, 
implanté en seine et Marne 
depuis 2005, réunit des 
artistes qui privilégient 
l'écriture contemporaine, tout 
en travaillant à la recherche 
de nouvelles formes 
artistiques.

11h00
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
----------------

Le mariage  
de Figaro
Pierre Augustin caron 
de Beaumarchais

Figaro est sur le point 
d'épouser suzanne. Mais le 
comte -dont la passion pour 
son épouse s'étiole déjà- a 
entrepris de faire usage du 
fameux "droit du seigneur", 
le droit de cuissage, qu'il a 
pourtant aboli...  
 
cette pièce écrite en 1778 
est jouée après six années 
de censure. Beaumarchais 
y aborde des thèmes 
résolument modernes pour 
l'époque. il livre avec cette 
comédie une véritable satire 
sociale qui trouve toute sa 
résonance dans notre époque 
contemporaine.
----------------
du 11 au 17 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre Pan
compagnie amateur
interprètes : Romain Abrego, 
loulou Boukhlifa, Margo 
Boukhlifa, Julie chêne, Alexia 
creuly, Hélène creuly, Dany 
gonçalves, sarah Moufakkir, 
François-Xavier Rey-Brot, tarik 
serhani, Yannick tshibola
Metteur en scène : Joséphine 
checco-Pouget
complicité chorégraphique : 
Rodolphe Fouillot
costumière : isabelle Rousset
scénographe : Anne-solène ortoli

----------------
le théâtre Pan, issu de la 
Maison des Jeunes et de 
la culture de sarcelles, 
rassemble de jeunes 
comédiens amateurs 
entourés de professionnels.  
soutien : Acse, ville de 
sarcelles, DDJs 95 
Action financée par la région 
ile-de-France

12h45
durée 1h10
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
Humour

2t
----------------

"Je voudrais 
remercier  
tous ceux  
sans qui..."
Roger Miremont

c'est sur un drôle de songe, 
étrange et pénétrant, riche 
des ondes qui hantent les 
théâtres que le rideau de 
sa mémoire se lève. chef 
d'orchestre d'un solo insolite, 
Roger Miremont nous 
entraîne dans son rêve éveillé, 
un voyage ébouriffant où dix 
sept personnages, réels ou 
imaginaires, nous racontent 
les chemins de l'homme de 
théâtre et de l'homme tout 
court. A travers le film de son 
histoire, l'homme charmeur 
et charmant hisse avec 
passion, humour, élégance 
et gravité, la grand voile de 
nos vies. Dans une tonalité 
qui flirte avec l'absurde, 
le spectacle s'échappe et 
s'envole dans une véritable 
partition comique.  
Alors vive les songes et les 
après-midi d'été... 
Diffusion : nouvelle scène.  
lauréat 2010 du Prix de la 
Fondation sAcD
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Nouvelle Scène
interprète : Roger Miremont
Metteur en scène : vincent Auvet
Mise en mouvement : chris 
gandois
Photo : ledroit Perrin

----------------
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AMANTS (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 86 10 68

14h45
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Je suis un 
prophète,  
c'est mon fils 
qui l'a dit !
Abel Aboualiten 
Aboualiten

il y a des traditions, des 
religions qui vous marquent 
dans votre propre chair et 
qui saignent votre enfance. 
ce fardeau que l'héritage de 
vos ancêtres vous impose, 
vous habite comme si il 
était dans vos gènes. vous 
en débarrasser demande 
un effort incommensurable. 
non seulement vous 
devez vous débarrasser de 
cette enveloppe invisible 
contaminée par tant de 
"certitudes et de vérités" 
qui vous semblent fausses 
et étrangères; mais aussi 
lutter pour vous extirper de 
l'instinct grégaire. Agir ainsi 
est l'injure ultime, la pire 
trahison à la communauté à 
laquelle vous êtes condamnés 
à appartenir.  
cette communauté qui 
s'arroge le droit de fabriquer 
votre identité pour toujours.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Abel Aboualiten
interprète : Abel Aboualiten
chargée de communication : 
Manon Klein

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

16h45
durée 1h10
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

"Question 
Ordinaire" 
ou "A mort, 
la Catin de 
Lucifer!"
Alphonse Walter

Parce qu'elle a voulu être 
libre, échapper au sort 
misérable de ses compagnes 
paysannes de la guerre de 
trente Ans, parce qu'elle 
a subi d'atroces tortures, 
catherine Wendling a avoué 
s'être donnée au diable. Dans 
son cachot, la nuit avant 
d'être conduite au bûcher, 
elle se livre à l'évocation 
poignante de l'enchaînement 
qui l'a amenée à cette 
exécution dramatique. elle est 
évidement innocente comme 
la majorité des milliers de 
victimes, dont une majorité 
de femmes, de la chasse 
aux sorcières qui fit rage au 
17ème s. dans la lorraine 
Ducale. Un hommage aux 
femmes libres !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Artopie Cie Centre de 
Création Artistique
interprète : Anabelle senger
Metteur en scène : sylvain senger
création sonore et gestuelle : 
Bojan et corine tosic
Régisseur : Philippe Kieffer

----------------
Artopie est un centre de 
création artistique. son 
objectif est de promouvoir 
la création et la pratique 
artistique de toutes les 
disciplines.

18h45
durée 1h
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
Humour

3m
----------------

Comme quoi, 
quand c'est 
bien fait...
Mmmhpfff...trio !

Après avoir tourné pendant 
trois ans leur premier 
spectacle, le Mmmhpfff...
trio! continue à bousculer les 
tabous avec un nouveau tour 
de chant "comme quoi, quand 
c'est bien fait...". 
ces trois auteures, 
compositrices, interprètes 
nous promènent avec humour 
dans leur univers.elles y 
explorent sans détour et sans 
complexe, les histoires de 
sexe, d'amour, de solitude 
et tordent le cou aux clichés 
féminins. 
Pour ce nouveau spectacle 
elles se sont aidées du 
regard aiguisé d'Anne Morel, 
metteuse en scène, travaillant 
autour des problématiques du 
genre -masculin/féminin-. 
osé, caustique, souvent sur le 
fil, une bouffée d'air frais en 
ces temps censurés.
----------------
du 8 au 28 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 5€

------
Association 
Effervescence
interprètes : sandrine Petit, 
Frédérique lucas, Anne Dussidour
Metteur en scène : Anné Morel
Attachée de presse : Delphine 
Audouin

----------------
l'asso. effervescence manage 
le trio avec le soutien de la 
Région Poitou-charentes.

20h45
durée 1h15
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

A la différence 
du cochon
Arbon
« A la différence du cochon  
tout n'est pas bon dans 
l'homme »  

 
Une comédie humaine 
contemporaine en miniature, 
par Arbon. le «fabuliste rock» 
se fait ici diseur et conteur: 
autour de personnages 
emblématiques de l’époque et 
des vicissitudes de l'exis-
tence (un artiste, un clochard, 
un pêcheur togolais, un 
professeur de philosophie, un 
acteur du "charity-business", 
un conférencier de musée, un 
chasseur de rats, un banquier 
d'affaires, etc.), les subtiles 
différences de l'homme et 
du cochon se déploient entre 
comédie, poésie et chansons.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Plas & Partners 
Productions
interprète : Arbon
Metteur en scène : Jorge Parente
Productrice : claudine Plas

----------------
créée en 2003 par claudine 
Plas, Plas & Partners est 
une structure polyvalente, 
positionnée sur la 
complémentarité entre la 
production de spectacles, 
l’édition musicale et l'édition 
phonographique.

22h45
durée 45min
----------------
AMANTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
----------------

Bacchantes -  
la lamentation 
de Penthée 
(d'après la 
tragédie 
d'Euripide)
euripide

euripide raconte le retour de 
Dionysos, sous les traits d’un 
mortel, dans sa ville natale, 
thèbes, et sa vengeance sur 
le roi Penthée, qui refuse 
de l'honorer comme dieu 
: Penthée sera démembré 
par les Bacchantes, sa mère 
Agavé à leur tête. 
Penthée est ici au centre de 
l’intrigue. son impiété envers 
le dieu et son châtiment 
lui confèrent une place 
d’exception dans la sphère 
tragique. 
la chorégraphie est inspirée 
de la peinture sur céramique 
antique. les parties chorales, 
en grec ancien, respectent 
les normes de la prosodie 
antique. la musique, aulos et 
percussions, est exécutée par 
les trois acteurs. 
spectacle surtitré en français.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie MITOS
interprètes : elena Agathokleous, 
lukas Walewski, Dimitris spyrou
Metteur en scène : l. Walewski, e. 
Agathokleous
costumes : Paraskevi gelearaki
lumières : Aleksandar Jotovic
chargée de communication : Rania 
iakovou

----------------
Mitos a été créée à cHYPRe 
en 2007.
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GRANDS BATEAUX DE PROVENCE - Allées de l’Oulle, au bord du Rhône - 84000 Avignon - Tél : 04 90 85 62 25 - Fax : 04 90 85 61 14
w w w. m i r e i o . n e t  -  E m a i l :  b a t e a u g b p @ a o l . c o m   

BATEAU CLIMATISÉ - AIR CONDITIONED

AVIGNON

Embarcadère

ILE PIOTILE BARTHELASSE

VILLENEUVE LEZ AVIGNON LES ANGLES

Croisière 45 mn. environ

G.B.P.

DÉPART AVIGNONHORAIRES 2010HORAIRES 2010

Départ : 15h00 16h15

DU 1er AVRIL AU 30 JUIN ET DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 2010

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2010

Départ : 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00

ICI
EN

VENTE

TOUS LES JOURS, d’avril à septembre

PROMENADES 2010
ENVIRON 45 MN. DE CROISIÈRE

5 départs par jour en juillet/août
Le bateau part vers le fameux pont d’Avignon et le Palais des
Papes, puis fait demi-tour pour rejoindre le bras de Villeneuve,
la Tour Philippe le Bel et le Fort Saint-André.

Sailing upstream along the townwalls, you will be able to admire the
«Rocher des Doms» and the «Pont St Benezet» (famous Avignon
bridge). Back downstream you will discover the «Philippe le bel»
tower of VILLENEUVE and its «Fort St André» 

8€

ADULTES

* ENFANTS
- DE 8 ANS

GRATUIT

* (pour les enfants de moins de 8 ans accompagnés des parents)

www.mireio.net 

BILLET GROUPÉ :

PONT D’AVIGNON + BATEAU
ENFANTS - DE 8 ANS GRATUIT CHILDREN UNDER 8 FREE

Avantage

POINT DE VENTE
TICKET SALE

COMPAGNIE GBP :
04 90 85 62 25

ESPACE ST BENEZET
04 90 27 51 16

OFFICE DE TOURISME
04 32 74 32 74

+

En Soirée

du 21 Juin au 11 septembre  2010

DÎNERS PROMENADES
Départ : 20h30 - Retour 22h00

FORFAIT PROMENADE
& MENU : 25€

ENFANTS - 12 ans : 12€

Children under 12 : 12,€

Dîner d’été
Terrine de légumes
crème de ciboulette

�
Entrecôte grillée
et sa garniture

�
Entremet poire-caramel

CUISINE FAITE À BORD 
Cooking on board

11€ 9€X

Tél : 04 90 85 62 25
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10h45
durée 45min
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
clown

1c
 (de 3 à 12 ans)
----------------

le cirque puce
laurent guerin

spectacle clownesque,à 
mourir de rire,tendre et 
sympathique selon la tradition 
italienne.(ecole carlo 
colombaioni) 
Bienvenue au cirque puce. 
Un cirque de poche arrêté 
prés de chez vous. 
Une piste de 2m50 de 
diamètre,des animaux 
savants,des acrobates et bien 
sûr des clowns. 
Quatre sketches ou les 
enfants participent. (Appareils 
photos conseillés).  
Durée 45' 
Public de 3 à 12 ans
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie l Alouette
interprète : laurent guerin

----------------
la compagnie a été crée en 
1986. elle se dédie des lors au 
spectacle jeune public. 
Présente au festival d Avignon 
depuis 2000 et d'Aurillac 
depuis 2005 elle se consacre 
au clown italien selon l'école 
carlo colombaioni.

12h00
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Et vian !  
à nous trois !
Boris vian

entourée par deux musiciens 
hors pair, Fabienne guyon, 
après avoir travaillé avec les 
plus grands (Michel legrand, 
Jacques Demy...), propose un 
voyage étonnant et inédit dans 
l'univers de Boris vian. le trio 
fait feux de toutes notes et fait 
revivre avec brio les mots et 
la musique du grand Boris, en 
chanson, jazz et... proverbes 
pataphysiques !  
la presse :  
l'étincelante Fabienne guyon 
accomplit l'exploit d'unir sans 
fausse note la distinction et 
l'émotion - le Parisien 
Fabienne guyon est rare, 
originale, dotée d'une voix 
d'exception. Allez donc au 
théâtre, vous verrez ce qu'est 
le talent ! - France soir  
elle chante juste, est dotée 
d'une voix à rayer le service 
en cristal de la tebaldi ! - 
libération
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La Scène du Balcon 
/ Atypik Production-
Diffusion
interprètes : Fabienne guyon, Yves 
Martin, Jean-Pierre solves

----------------
Avec le soutien de l'Adami

n°8

ANGE 
(THÉÂTRE DE 
L')
15 - 17 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
théâtre de l'Ange  / 90 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 40 59 / 06 72 01 61 85

téléphone administration 
+33 (0)6 72 01 61 85
--------------------
theatredelange@free.fr
--------------------
Directeur 
Frank Maillol
Adjoint 
Denis Wallois
--------------------

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.

13h30
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

L'ice-cream 
était presque 
parfait
Bonbon

Avocate comique d’office, 
Bonbon défend son client, 
Riton lambert, né du 
croisement improbable entre 
Désiré landru et simone 
Weber, accusé d’avoir tué sa 
femme et son beau-père... 
et ponctue ce procès du 
"siècle" par des chansons, 
petits bijoux d’humour 
noir, nées de la plume de F. 
Blanche, J. Yanne, J. Brel, 
B. lapointe, en passant par 
A. sylvestre et g. Brassens… 
ou encore interprétées jadis 
par J. Maillan, les Frères 
Jacques ou g. garcin… 
la presse : 
Bientôt incontournable ? Un 
grand moment d'humour 
et d'émotion. Au fait de son 
art, Bonbon allie humour et 
émotion ! - la voix du nord 
l'humour est son oxygène, 
le second degré sa nature 
profonde ! - la voix du Midi 
Un humour ravageur ! Une 
répartie décapante ! - la 
Dépêche du Midi
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La Scène du Balcon 
/ Atypik Production-
Diffusion
interprètes : Bonbon, Adrian 
iordan

----------------
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ANGE (THÉÂTRE DE L’) réservation 04 90 39 40 59 / 06 72 01 61 85

15h00
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Mouron  
chante Brel
Jacques Brel

le vibrant hommage 
de Mouron à son grand 
compagnon d'âme : Jacques 
Brel ! 
la presse en parle si bien :  
spectacle magique ! c’est 
tellement bien interprété que 
l’on retrouve Brel avec l’infinie 
générosité qui émane de 
Mouron, toute la sensibilité, la 
générosité qu’elle nous offre 
avec sa voix ! - la Provence   
Rien ne l’effraye, Mouron. 
Pas même de chanter le 
gigantesque Brel avec un 
piano pour seul filet. sincérité 
et engagement garantis - 
télérama 
elle l’interprète, elle lui 
ressemble aussi, avec cet 
amour maladroit, comme si 
elle chantait toujours pour la 
première ou la dernière fois. - 
le Parisien  
Mouron est le médium, 
Jacques Brel chante. - Die 
tageszeitung 
l'univers Brel renaît. 
Bouleversant ! - Paris 
Paname
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La Scène du Balcon 
/ Atypik Production-
Diffusion
interprètes : Mouron, terry truck
Mise en scène : Anne tournie

----------------
sUcces Avignon 2009

16h30
durée 1h10
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Les prédateurs
Patrick chevalier 
ismaïl safwan

surgissant entre deux 
superbes tableaux de grands 
maîtres, un homme très 
élégant s'adresse à nous. son 
propos nous dévoile assez 
vite son identité: prédateur 
de la finance. six autres 
personnages lui succèdent, 
tour-à-tour ingénieur-
génie de la finance, trader 
ultra fringant, clochard 
mythomane, employé de 
banque zélé, riche amateur 
d'art et même escroc 
de haute volée! ils nous 
entraînent à la rencontre 
du monde délicieusement 
cynique et raffiné des 
nouveaux princes de la 
planète. Un univers trivial, 
pathétique et drôle, somme 
toute très théâtral.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 18 64 13 87 
04 90 39 40 59
------
Cie de l'Ange d'Or
interprète : Patrick chevalier
Mise en scène : ismaïl safwan
lumières et régie : Mehdi Ameur
Musique originale : ismaïl safwan
Peintures, affiche : Jaime olivares
chargée de communication : 
claire chevalier
Attachée de presse : isabelle 
Muraour

----------------
co-productions: tJP 
strasbourg/cDn d'Alsace, 
lucernaire Paris. 
l'Ange d'or propose un 
théâtre exigeant, accessible, 
ouvert au monde. ses 
spectacles parcourent la 
France depuis de nombreuses 
années.

18h00
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
comédie

2t
----------------

Vernissage
vaclav Havel

ce soir, véra et Michael 
reçoivent leur ami Ferdinand 
pour inaugurer leur nouvelle 
décoration d'intérieur.  
ce couple de carte postale 
va se livrer à une surenchère 
aussi pathétique qu'hilarante, 
visant à montrer à Ferdinand 
que leur vie est une réussite. 
Peu à peu la soirée entre 
amis bascule dans une une 
prise d'otages idéologique 
avec un seul objectif: torturer 
psychologiquement leur 
invité jusqu'à lui faire prendre 
conscience qu'il doit vivre et 
penser comme eux! 
Une critique cinglante de 
la pensée unique et du 
totalitarisme du couple: 
Méfiez-vous des amis qui 
vous veulent du bien!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Les âmes en Scène
interprètes : nicolas Audebaud, 
Amélie Dhée, nathaël gozlan
Metteur en scène : Amélie Dhée, 
David Fenouil

----------------
Par la cie les âmes en scène 
- cie pro créée en 2006

19h25
durée 1h05
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Lou Volt
Xavier thibault 
Yves carlevaris 
lou volt

lou volt c’est une jolie 
blonde marrante, sexy, et 
barjo, la petite perle du 
grand orchestre du splendid. 
impossible de résister à la 
fantaisie ravageuse de son 
"one woman music-hall 
show!". lou volt, c’est une 
sacrée nature de chanteuse et 
d’actrice comique! lou volt, 
c'est une pousse-au-rire! 
 
 
"Une énergie et un charme 
de grande puissance. la 
performance est rare"/ le 
Figaro 
 
"Brillant de bout en bout"/ le 
Parisien 
 
"Une artiste attachante, 
volcanique...Un coktail 
rafraichissant à déguster bien 
frappé"/ télérama 
 
"gouailleuse, clown, bimbo, 
sentimentale ou fantasque, 
lou volt témoigne d’une 
singularité savoureuse 
en cette époque de stars 
formatées"/ A nous Paris 
 
"lou volt vaut le détour des 
vautours, j'en ris encore"/ 
Fluide glacial
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Drôles de Dames
interprète : lou volt
Mise en scène : Yves carlevaris
Mise en musique : Xavier thibault
costumes : Francoise sauvillé
Régie générale : Karim Khélifi

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

20h45
durée 1h10
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Rêves d'étoiles
sarah Flamant

sarah avec émotion se 
souvient : ce music-hall 
dont le nom, jadis, s'étalait 
en lettres de feu, comme 
ceux des artistes qui s'y 
produisaient, aujourd'hui voué 
à la démolition. sa mère y 
fut ouvreuse pendant + de 30 
ans ! elle qui, sur un cahier 
d'écolier, notait anecdotes, 
confidences recueillies auprès 
des plus grands noms de la 
chanson française... mais 
quels sont ces murmures ? 
ces voix ? sarah est entrée et 
s'avance vers le vieux rideau. 
elle l'entrouve...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Flamant Productions
interprète: sarah Flamant
coach vocal : Danielle libiez
Metteur en scène : Willy Wattebled

----------------
Une chanteuse à découvrir. 
Un registre vocal 
exceptionnel. 
Après son succès en 1ères 
parties de t Arena, i Boulay, 
aux zéniths de lille et 
Montpellier, et un album 
consacré à ginette Reno, 
c'est à Avignon qu'elle nous 
offre, seule en scène, son 
1er spectacle musical "rêves 
d'étoiles"
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22h00
durée 1h
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
café-théâtre

2t
----------------

C'est humain ...
gérard graillot

Une verve à la Michel Audiard 
en passant par Jean Yanne 
Une gestuelle à la Jacques 
tati en passant par les 
Branquignoles. 
vous possédez maintenant 
toutes les clés pour entrer 
dans l’univers de gérard 
graillot. 
Une heure d’humour noir ! 
 
Réservation: 04 90 39 40 59 
 
site : graillotgerard.fr
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
La Lune Opaline
interprète : gérard graillot
coach : Alain graillot
Producteur : David Arveiller
contact presse : laurence Feret
chargée de diffusion : sandra 
gresse
graphiste : Denys Quélever

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

n°9

ART EN SCENE 
THÉÂTRE
Entrée rue Rateau (parallèle rue des Teinturiers) 
84000 Avignon
-------------------
salle elégance / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------
cour intérieure / 20 places
b / chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 47 38

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 47 38
--------------------
artenscene.theatre@orange.fr
http://www.artenscene-avignon.com
--------------------
Directeur 
Alain Tholl de LEnclos
Administratrice, Programmatrice 
Cécile Garaix
--------------------

situé au cœur du quartier magique des teinturiers, 
« l’Art en scène » vous surprendra par sa 
programmation, ses expositions mais aussi par sa 
décoration originale et raffinée. car l'éclectisme y 
règne toujours, 16 spectacles de nature différente 
(théâtre, musique, jeune public, cabaret, solo satirique, 
drame, oneman & onewoman show…) y seront 
présentés dans la salle elégance et la cour intérieure. 
tout comme en 2008 et 2009, vous pourrez découvrir 
3 spectacles venus directement de la Province Belge 
du luxembourg, à nouveau partenaire de cette édition 
du festival off. Pour les amoureux de peinture et 
d'originalité, 3 artistes vont exposer dans nos murs, 
tous les jours de 10h à 00h : claire Deville, du 8 au 
15 - guy de lARoQUe, du 16 au 23 inclus & Danielle 
le BRicQUiR, du 24 au 31 juillet inclus. enfin, parce 
que l'an passé le succès a été au rendez-vous: nous 
organiserons à nouveau un mini festival off en Ardèche, 
du 20 au 25 juillet, dans le village classé de Banne. Un 
sacré programme!

22h15
durée 1h05
----------------
ANGE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Ça  
[le silence tue]
catherine Decastel

Ça [le silence tue] questionne 
notre société à partir d'un 
théâtre documentaire 
proposant une radiographie 
humaine sobre, sans 
caricature ni tabou, dans 
laquelle la nudité s'exprime 
à travers la chorégraphie de 
trois corps pour parler de 
violences sexuelles subies ou 
commises. 
 
la pièce pose la question 
de savoir comment parler, 
au travers des corps et 
au travers des mots, de 
l'indicible transgression que 
constitue le viol.  
 
indicible pour les victimes. 
indicible pour leurs auteurs.
----------------
du 21 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Sans 
Edulcorant
interprètes : cécile caminade, 
Adeline lejeune, Philippe le 
louarn
chorégraphe : claude chalopin
Atmosphère Musicale : gregory 
oliver
lumière : Anne Bigou

----------------
Avec le soutien du théâtre-
studio / cie christian 
Benedetti, spoutnik théâtre 
Production, inAveM, l'Argus

10h45
durée 35min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
Marionnette-objet

1i
 (de 2 à 7 ans)
----------------

Eau, la, la
vanessa lilian

Malo, petit bonhomme-nuage, 
vit heureux dans son Pays de 
Pluie. Un matin, sa Fleur lui 
réclame du soleil!... 
 
Poésie, magie, beauté des 
images et bruit des matières, 
l'imaginaire des spectateurs 
s'envole...  
Fantaisie des personnages, 
sensation des éléments, rires, 
jeux et joie, l'émotion jaillit... 
 
"eau, la, la fait des heureux" 
le Maine libre 
"les petits (et les grands) 
boivent les paroles de 
vanessa qui raconte des 
histoires d'eau. 
Magie des personnages par 
le choix des matières et de 
l'esthétique. Avec la belle 
histoire de Malo, vanessa 
lilian a permis aux jeunes 
enfants de vivre dans un 
monde plein de poésie et 
d'émotions" ouest-France
----------------
du 9 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie 7ème Acte
interprète : vanessa lilian
Régisseur : Y-t tulane
Diffusion : nathalie le garff

----------------
soutien : ville d'Aigné, 
théâtre de l'inventaire, MJc 
Prévert, Ass. les Doudounous 
(Petite enfance)
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12h00
durée 55min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Cour Intérieure
----------------
théâtre

2l
----------------

Thésée,  
une légende 
grecque
Xavier Dumont, avec 
des extraits de gide, 
Déon et euripide 
dans une traduction de 
Delcourt-curvers

tout le monde a entendu 
parler du Minotaure, du fil 
d'Ariane, de la mer egée, de 
Dédale et de son labyrinthe. 
Mais qui sait comment ces 
"lieux communs" se sont 
inscrits dans l'Histoire ? A 
travers le conte, le théâtre, 
le roman, l'opéra et la 
peinture, nous les relierons à 
thésée, ce héros qui traverse 
avec succès des aventures 
inimaginables. en toute 
convivialité, simplement, 
sans décors ni artifices, 
autour d'un verre de vin (et 
des olives), assis près des 
2 comédiens, laissez-vous 
emporter par la légende de 
l'un des fondateurs de la 
"démocratie"
----------------
du 15 au 31 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Lézart-sur-Senne
interprètes : Philippe Derlet, 
Xavier Dumont

----------------
Avec la Province du 
luxembourg.  
la cie est spécialisée 
en théâtre convivial, elle 
privilégie un public réduit 
(ou scolaire). son nouveau 
spectacle présente verlaine à 
travers sa vie et sa poésie.

12h00
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
Humour

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Décidément 
Brigitte Bardot 
m'agace
Jean-Marc lanteri

Un personnage monstrueux, 
Jean-loup, héros picaresque 
d'aujourd'hui, parodie toutes 
les violences de la société 
contemporaine : la violence 
terroriste des kamikazes, la 
violence bouffonne de la télé-
réalité, la violence idéologique 
du négationnisme... 
l'homme est un Jean-loup 
pour l'homme et notre héros 
le sait bien, qui est autant un 
grand naïf qu'un renard rusé, 
un clochard démuni qu'un 
Arlequin cynique, un dupe 
qu'un profiteur... Mais on rit 
beaucoup de cet émouvant 
salopard. 
le théâtre est une fête 
ambiguë où "l'on peut rire de 
tout, mais pas avec n'importe 
qui !" 
en deux volets indépendants. 
venez à l'un, venez aux deux ! 
Jours pairs : volet "Blue" 
Jours impairs : volet "Black"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Compagnie Bela Justic
interprète : Jean-Marc lanteri
Metteur en scène : Jean-Marc 
lanteri
Assistanat : Jo-Anna Dos santos

----------------
Avec le soutien de l'Antre-2 
et Action-culture/lille iii.

13h45
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Cour Intérieure
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Cabaret 
Jodorowsky
Alexandro Jodorowsky

À celles et ceux qui n’ont 
pas eu la chance d’assister 
au « cabaret Mystique » 
d’Alexandro Jodorowsky, la 
cie Rire en cœurs présente 
sa nouvelle création. 
À la fois réalisateur, scéna-
riste de bandes dessinées, 
acteur, poète et tarologue, 
A. Jodorowsky donnait à Paris 
des conférences-spectacles 
où, avec beaucoup d’humour 
théâtral, il livrait ses pensées 
sur le sens de la vie, et offrait 
ses réponses à nos question-
nements d'humains ! 
Un hommage à ces instants 
de partage, de magie et 
d’humanité ; un hymne à la 
vie rempli d’amour, d'humour 
et de réflexion.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Compagnie Rire en 
Coeurs
interprète : Anne-Marie Ruault
Metteur en scène : Anne-Marie 
cellier

----------------
conFÉRence 
tHÉÂtRAlisÉe  
proposée par la cie Rire en 
coeurs. 
compagnie montpellieraine 
créée en 2007, auto-
subventionnée! 
www.compagnierireencoeurs.
com

13h45
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
spectacle musical

2m
 (à partir de 14 ans)
----------------

Amour et 
Grivoiseries
vian, c. Renard, tachan, 
B. Fontaine, Brassens, ..

véritable coup de cœur des 
programmateurs belges 
en 2008, ce cabaret intime 
célèbre avec malice les 
multiples facettes de la 
séduction féminine! A travers 
un répertoire de chansons 
de vian, c. Renard, tachan, 
B. Fontaine, Brassens et 
bien d’autres, les interprètes 
revisitent avec enjouement 
un siècle d’érotisme ! la 
chorégraphie est minutieuse 
et pétillante. "Des heures 
après la représentation, 
la magie opère encore. 
Du grand art !" M.lescot 
demandezleprogramme.be
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 23, 24 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

------
Cie Ah Mon Amour! 
(Be)
interprètes : geneviève voisin, 
Philippe libois
Metteur en scène : laurence 
crémoux
sénographie et costumes : 
Bernadette Roderbourg
Production : François Henrard

----------------
cabaret intime, théâtre dansé, 
codes transgressés… la cie 
belge Ah mon Amour a vu le 
jour en 2004 pour permettre 
l’exploration d’une forme 
théâtrale autant décalée 
que rigoureuse. elle puise 
ses inspirations dans la Joie 
d’être au monde, l’attrait de 
l’interdit, le Désir en général.

15h15
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
théâtre

2t
----------------

La Mort Morte
ghérasim luca

Dans une théâtralité "d'un 
comique irrésistible", 
gherasim luca nous invite à 
son face à face avec sa propre 
mort. 
il tente de la maîtriser par le 
suicide. 
tentatives de suicide 
manquées mais aussi 
tentative de détruire par une 
pensée absolue l'obsession 
de la mort : le rire est au bord 
du néant.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie de l Île 
Lauma
interprète : laurent Mascles
Metteur en scène : laurent 
Mascles
Musique : Fydjy

----------------
sur l’île lAUMA se trouve un 
geyser d’idées. 
toutes les idées peuvent être 
jouées du moment qu’elles 
amènent une réflexion, un 
débat.
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15h15
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Cour Intérieure
----------------
théâtre

2t
----------------

Le carcan
claude carré

Dans cette pièce, nous 
assistons à un amusant duel 
scénique entre un personnage 
dont le côté rigide n’a 
d’égal que les certitudes 
rassurantes du monde 
qu’il s’est construit pour 
survivre. Dans cet univers 
débarque une personne 
entravée physiquement par 
un carcan de bois. Dès lors 
vont s’opposer les arguments 
de l’un pour se faire libérer 
à ceux de l’autre pour ne pas 
franchir ce pas, le plus libre 
des deux n’étant finalement 
peut-être pas celui qu’on 
croit… et c’est hélas tellement 
vrai qu’il n’est pas si simple 
de passer à l’acte au lieu de 
se réfugier derrière les lois, 
règlements et autres phrases 
toutes faites qui dissimulent 
bien mal nos peurs, notre mal 
de vivre, notre impossibilité à 
trouver… la clé du bonheur et 
de la liberté."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie du Moulin
interprètes : Amandine laval, 
Antoine colla
Mise en scène : serge collard
Régie : Marc laval, corine Hostyn
Assistante mise en scène : 
véronique Huyghe

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

16h45
durée 55min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
comédie

2t
----------------

"Oh my god !"  
(mes 
hommages  
au cinéma)
edith le Merdy

cette comédie décalée 
et cinéphile analyse les 
différences fondamentales 
entre le cinéma d'auteur 
belge et "l'exorciste", en 
emportant le public dans un 
tourbillon de rire et de poésie. 
Un ovni théâtrale mené par 
une comédienne hors du 
commun. 
"impossible de ne pas sortir 
enthousiaste de ce spectacle 
qui souligne la magie du 
théâtre" (Froggy's delight).
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Intonation
interprète: edith le Merdy
Metteur en scène : isabelle Rey
Photo : cynthia gallo
costumes : nina Huon

----------------
Atrice culte des spectacles 
d'edouard Baer ("le grand 
Mezze" avec F.Rollin, "luigi 
Prizzoti"), et star du théâtre 
underground belge avec 
sa première pièce seule en 
scène ("la véritable histoire 
de la Femme nue"), edith le 
Merdy est apparue au cinéma 
en infirmière dans "c'est 
arrivé pres de chez vous", 
elle a depuis joué dans plus 
d'une trentaine de films ("la 
Môme","Backstage","Big 
Jim"...)

17h00
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Cour Intérieure
----------------
Humour

2t
----------------

Le syndicat  
du néant
Delphine  gustau

sur la terre comme au ciel, 
c'est la crise! 
Dieu ne fait pas dans la 
dentelle: les éxpulsions vont 
bon train. le brave Mr girard, 
souffrant d'une inaptitude 
pathologique au péché, est 
passé toute sa vie à côté de 
tous les plaisirs. lui qui n'a 
jamais fauté va devoir s'y 
mettre pour trouver sa place 
dans la jungle céleste. 
Dans la panique générale, 
il se fait même quelques 
amis. il remet lâchement son 
éternité entre leurs mains, 
avant de s'apercevoir qu'ils 
sont aussi démunis que lui, et 
pour certains, commencent à 
craquer. curieusement, Dieu 
tarde à se manifester... 
le public va donc suivre notre 
héros sur le chemin du vice. 
la tension monte, attisée par 
l'électrisante présence de 
Mémé ernestine... 
comment Mr girard va t'il 
s'en sortir?
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
La Lune vague après la 
pluie
interprète : Xavier girard
compositeur : erwan courtioux
chorégraphe : carole Uzan
Pintade : christine
Diffusion : David negroni
Diffusion belgique : isabelle 
tamigneau christophe echterbille
mise en scène : X girard D gustau

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

18h00
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
Humour

2t4
----------------

Le Spinassou 
Show
cédrick spinassou 
David Bottet

Attention show devant ! 
Univers atypique, 
personnages complètement 
déjantés, cédrick spinassou 
fait son spinassou show. 
entre un extraterrestre, 
un professeur nimbus, un 
super héros, ou une secte de 
sosies, il présente, incarne, 
commente, intervient. c'est 
rythmé, drôle, souvent 
touchant. on en redemande. 
A découvrir !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Compagnie Le Phénix 
bleu
interprète : cédrick spinassou
Metteur en scène : Philippe Ferran
Régie : Anne Rigou
Direction artistique : Mailis 
Jeunesse
Administrative : Marie Marcot

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

19h00
durée 50min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Je crois  
qu'il faut  
qu'on parle !
Aurélia Decker

“Je crois qu’il 
faut qu’on parle !"  
ou comment Aurélia vous 
entraîne dans son univers 
familier et familial  
en brisant un à un les 
tabous… 
elle utilise ses mots pour 
aborder les maux de notre 
époque : une sexualité dans 
tous ses états, un conflit 
perpétuel de générations, 
bref un quotidien bien en 
crise… 
crise de couple ou de 
communication ? 
Pour Aurélia cela ne peut plus 
durer : «Je crois qu’il faut 
qu’on parle !»
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Kerlia Productions
interprète : Aurélia Decker
Metteur en scène : Philippe Ferran
co-auteur(s) : Raphaël Decker, 
Jonathan Kistner, Firas touati
Régisseur : Jérémy Riou
costumière : laurence Barrès
chorégraphe : valérie ortiz
Musiques : Jérémy Pons, Benoît 
vedrenne
Photo (affiche) : David Ken
Design graphique (affiche) : 
William lafarge
Maquillage (affiche) : emilie Rozier
site internet : cécile sanles
chargée de communication : 
ludivine neveu

----------------
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19h00
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Cour Intérieure
----------------
Drame

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Au nom  
de ma mère
Patrick Meney 
adaptation  
de Ben Azdine

inspiré de l’interview d’un 
homme qui après dix ans 
de guerre, doit fuir son pays 
et se retrouve à Paris. il va 
livrer ses confidences de 
mercenaire, sur sa carrière 
de tueur et ses débuts 
d'enfant soldat, de la guerre 
qui s’est invitée dans sa vie, 
de sa rencontre avec le soldat 
qui a marqué sa vie et qui 
deviendra son mentor, de ses 
peurs, de son passage dans 
les camps…  
sous l'apparence d'un 
être froid, dénué de tout 
sentiment, il va se révéler 
être un homme fragile, à 
fleur de peau et humain pour 
finalement briser sa carapace 
avant de renaître.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Compagnie les 3 M
interprète : Azdine Ben
Metteur en scène : Azdine Ben
Habillage sonore : Annick gauvain
lumière et son : la Buissonnière

----------------
création 
spectacle proposé dans 
le cadre du partenariat 
entre la Province belge de 
luxembourg et l'Art en scène 
théâtre.

20h10
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
concert

2m4
----------------

Trafiquants  
de rêves
Robert Hébé

spectacle vivant de chanson 
française poétique et actuelle 
par un trafiquant de rêves à 
la voix grave et douce. Des 
musiques inspirées du jazz 
et de la bossa nova portent la 
poésie des mots. De voyages 
intimes en introspection 
émouvante, de fraternité 
en tendresse malicieuse, 
l'univers de Robert HeBe est 
magistralement servi par le 
piano et l'accordéon de son 
complice nicolas MARtin. 
invitation vous est faite 
à découvrir une tonalité 
singulière.
----------------
du 8 au 16 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Association Glissando
compagnie amateur
interprètes : Robert Hébé, nicolas 
Martin
chargée de communication : 
Josiane geminard
chargée de diffusion : sylvie 
Humericq

----------------
l'Association montpelliéraine 
glissAnDo promotionne le 
spectacle vivant, la chanson 
et le jazz depuis une dizaine 
d'années (production, 
distribution, soutien 
artistique) en france et dans 
les pays francophones.

20h10
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Service Public
Brassens, Ferré, 
tachan...

«Michel Avalon vous capte, 
d'abord par sa voix, grave, 
chaude et singulière. on 
s'y habitue, puis on l'aime. 
la confidence s'impose 
et la confiance s'installe. 
D'autant que le répertoire 
(Ferré, tachan, laffaille et... 
Avalon lui même) est de belle 
facture. Une vrai présence 
en public» Jacques vassal 
(biographe, journaliste à 
chorus, Rock et Folk...) 
«Un régal que ces textes 
pleins de richesse,de poésie 
souvent, d'humour,de 
révolte.. et à coté de M. 
Avalon, l'accordéon de c. 
Delrieu, acteur à part entière 
du spectacle... la musique 
devient quasi matérielle, 
palpable, chaude et vivante» 
Jean-louis Aubert (Midi 
libre) 
«..Une quinzaine de chansons 
talentueusement mises en 
relief.» vaucluse-le dauphiné
----------------
du 17 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie de l'Exil
interprètes : Michel Avalon 
(chant guitare), claude Delrieu 
(Accordéon)
création lumières : corine lence
son : Alexandre grand
Mise en scène : etienne lonava
chargé de diffusion : cie de l'exil  
067 663 36 07

----------------
Merci au groupe UFg-lFP 
et au festival g.Brassens-
Basdorf

21h30
durée 1h
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
comédie

2t
----------------

Sans 
Ascenseur
sébastien  thiery

Qu’advient-il lorsque Mon-
sieur n°1 croise Monsieur 
n°2 ?  
ils s’efforcent de dialoguer 
et tentent de se lier d’amitié, 
d’oublier un moment leur 
solitude en commentant les 
petits tracas de la vie. Pour 
l’un et l’autre, ce n’est pas 
toujours simple. Mais cela 
donne une série de dialogues 
enlevés et percutants, qui 
oscillent entre l’absurde et le 
burlesque.  
 
l’éclat de rire vous guette à 
chaque coin de mot.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie du 
Tonnerre
interprètes : thomas Dewynter 
(Monsieur n°1), Raphaël gauvain 
(Monsieur n°2)
Mise en scène : Jérôme Dupleix
Décors : gilles cenazandotti

----------------
Pièce à saynètes, le spectacle 
a déjà remporté un vif succès.  
 
« si, avec ce spectacle, 
on pense effectivement à 
Dubillard, sébastien thiery 
possède son propre univers. 
encore faut-il savoir le 
rendre. c’est le cas ici. Avec 
deux très bons comédiens : 
Raphaël gauvain et thomas 
Dewynter »  
Jean luc JeeneR, le 
Figaroscope, nov. 09

22h50
durée 55min
----------------
ART EN SCENE THÉÂTRE
Salle Elégance
----------------
théâtre

3t
----------------

LB25 (putes)
grisélidis Real 
nelly Arcan

Juste une actrice, son corps 
comme une marchandise, 
une actrice qui convoque la 
chair, avec dans la bouche 
des mots nauséabonds. ces 
mots sont ceux de grisélidis 
Real et nelly Arcan, toutes 
deux prostituées et écrivains. 
entre révolte, tendresse et 
dégoût, elles vomissent leur 
putasserie et lB25 vous la 
ressert en totale indécence. 
 
"Que vaut-il mieux 
prostituer ? son cul ou son 
âme ? le cul bien entendu 
c'est plus propre mais l'âme 
c'est bien moins pénible 
physiquement!" g. Real
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Kaméléon Compagnie
interprète : valérie Brancq
Metteur en scène : olivier tchang-
tchong
conception graphique et Régie : 
François chanussot
chargée de Diffusion : eleonora 
Romeo

----------------
la création de ce spectacle a 
été soutenue par la Direction 
de la culture de la ville de 
clichy.
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n°10

ATELiER 44 
(THÉÂTRE DE 
L')
44 rue Thiers 
84000 Avignon
-------------------
l'Atelier 44 / 44 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 16 94 31

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 09 31
--------------------
latelier44@free.fr
http://www.latelier44.org
--------------------
Directeur technique 
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, d'italie et de suisse issues d’univers 
très différents (théâtre, clown, marionnette, danse, 
musique, video, mime...) 
laissez aller votre curiosité, venez nous voir et 
rencontrez les artistes après leur spectacle.

10h00
durée 50min
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
conte

1t4
 (à partir de 3 ans)
----------------

La tortue 
géante des 
Galapagos
Rébecca Dautremer

Un spectacle sur la quête 
d’identité, l’entreprise 
de grandir et la difficulté 
de trouver un costume 
de carnaval. coccinelle 
s'aventure dans la ferme à 
la recherche d’un animal qui 
l’aide à confectionner son 
costume, mais personne ne 
semble avoir le temps. Bien 
que petite, coccinelle est 
catégorique: elle continue 
son chemin pour trouver 
la robe idéale pour elle 
jusqu’à découvrir une vérité 
étonnante et fascinante.
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 7€

------
Centro Teatrale 
MaMiMò
interprètes : eleonora giovanardi, 
tommaso Ronda, Marco Merzi, 
Angela Ruozzi
Mise en scène : Angela Ruozzi
Adaptation : tommaso Ronda
scénographie : Marco Merzi
costumes : eleonora giovanardi
Administration et production : 
Maurizio corradini
Photographie : Francesco Ridolfi
Direction Artistique : Marco 
Maccieri

----------------
centro teatrale MaMiMò est 
une compagnie constituée de 
11 acteurs installée à Reggio 
emilia, italie, depuis 2004. 
l’objectif de la compagnie 
est de développer une 
forme de théâtre cultivée 
et populaire, en gardant un 
groupe de travail constant qui 
se propose d’être un point 
de repère théâtral et culturel 
d’excellence.

10h00
durée 1h05
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
Humour

2t4
 (de 7 à 77 ans)
----------------

Marche  
ou Rêve
Alexandre Jean

«Une BoMBe DAns le 
MonDe De l'HUMoUR! 
ce premier one-man-show 
n’a rien du parcours du 
combattant (…) Une rafale de 
poésie » oUest France. 
PReMieR PRiX AU FestivAl 
De lA coMeDie en Août 
2009. 
Finaliste de l’original 
comique « Juste pour rire » 
2010. 
il a fait la première partie 
de gérard Miller et Denis 
Maréchal. 
variation décapante, musicale 
et clownesque sur l’humanité 
et ses dérives. il s’attaque 
au pouvoir en inventant 
une armée d’humour et 
s'interroge sur le sens de la 
guerre en nous proposant 
comme alternative le rêve et 
le rire.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Cie Umbral
interprète : Alexandre Jean
Metteur en scène : victor 
Quezada-Perez
Assistante mise en scène : 
Amandine Barbotte
voix off : Juliet coren
Régie : Alexandra crance
Administration : laurent Pousseur
Directeur technique : cristobal 
castillo
costumes : emilie Bonheure

----------------
Mis en scène par victor 
Quezada-Perez et la cie 
Umbral, qui de nouveau, vous 
surprendront.

11h30
durée 50min
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 6 ans)
----------------

L'univers de 
la lanterne 
magique
Radu Dinulescu

spectacle avec acteurs, 
marionnettes et toutes 
sortes de mécanismes et 
installations pour les enfants 
de plus de 6 ans mais 
aussi pour leurs parents. 
Dans un espace inconnu, 
hostile, plein de rochers et 
de pierres, naît un nouveau 
monde à cause d'un oeuf jeté 
par le destin. il est peuplé 
par des êtres étranges et 
sympathiques. les mêmes 
problèmes, les mêmes petites 
histoires nous rappellent 
nos propres qualités et 
défauts...les mondes sont 
cycliques et le désir de ses 
habitants de dépasser leur 
conditions mène toujours à la 
catastrophe.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre de 
Marionnettes 
Prichindel
interprètes : Amalia Pop, teodora 
Popa, elena scorteanu, levente 
szocs
Metteur en scène et scénario : 
Radu Dinulescu
Régie lumière : ovidiu tamasan
Régie son : levente szocs
scénographie : ioan Pitic

----------------
le théâtre PRicHinDel est 
la seule institution régionale 
de profil, une présence active 
dans la vie de la communauté 
locale, organisant des 
nombreux spectacles et 
activités culturelles.
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ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation 04 90 16 94 31

11h30
durée 1h
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Le funambule
Jean genet

cirque, théâtre, danse, 
réflexion sur les relations de 
l'artiste avec le monde, la 
solitude et l'ambivalence du 
comédien - voici quelques-
unes des thèmes de la piéce. 
la frontière entre la gloire et 
l'anonymat, l'apparence et la 
réalité, le profane et le sacré, 
la vie et la mort est aussi 
mince que le fil du funambule. 
la marche sur cette frontière 
suppose autant de risques 
que la danse du funambule.
le spectacle est un projet 
franco-roumain entre la cie 
François Jacob et le théâtre 
"Mihai Popescu".
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre pour les 
enfants et la jeunesse 
"Mihai Popescu"
interprète : Mircea silaghi
Metteur en scène : François Jacob
scénographie : Dan topa
Régie : george Puiu

----------------
le théâtre "Mihai Popescu" 
s'approche,à travers ses 
productions, des grandes 
valeurs culturelles 
universelles  par une 
politique répertorielle propre.
comédien et metteur en 
scène des douzaines de 
spectacles, François Jacob a 
fondé la cie homonyme.

12h45
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Exécuteur 14
Adel Hakim

Dernier survivant d’une 
guerre civile, un jeune homme 
surgit, perdu dans un paysage 
de ruines et de désolation. 
il raconte son enfance 
paisible malgré les tensions 
confessionnelles entre deux 
clans rivaux, puis la guerre, 
un jour, qui survient sans 
crier gare. cet homme revit 
la chute : la naissance de la 
haine, les amours balayées, la 
croyance en un dieu vengeur, 
les victimes devenues 
bourreaux, la fuite vers le 
néant. 
ecrit à la fin des années 80, ce 
monologue évoque les conflits 
contemporains. la forte 
intensité dramatique du texte 
est adoucie par la présence 
sensuelle d'une danseuse, 
parfois fantôme, parfois 
compagnon d'armes de 
l'acteur, bien vivante, comme 
une promesse d'avenir.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Nathalie 
Alexandre
interprètes : Joël Bescond, léa 
Favre
Metteur en scène : nathalie 
Alexandre
Régisseur : Joseph Moisson

----------------
coprod cie n Alexandre 
(1996)/ Mélis-Mélodies 
d'Ascalies

14h20
durée 1h20
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Poches trouées 
et mains 
gantées
catherine Aufaure 
Brigitte Martin

Drôle de journée en 
perspective... 
l'entreprise familiale bat de 
l'aile. 
les caisses sont vides. 
Une lettre anonyme adressée 
à toute la famille les accuse 
d'avoir falsifié les comptes, 
profité des avantages de 
l'entreprise et fait des 
licenciements abusifs. 
sachant que chacun ou 
presque a contribué à 
anéantir le patrimoine 
familial. 
comment un vanity case et un 
bookmaker vont-ils réussir à 
leur faire prendre conscience 
de leur cupidité? 
Attention "si tu n'as pas une 
Rolex à 50 ans t'as raté ta 
vie!"
----------------
du 11 au 18 juillet
tarif : 11€

tarif carte off : 7,5€

tarif enfant : 4€

réservation: 
04 90 16 94 36
------
Atelier Théâtre Citoyen
compagnie amateur
interprètes : Jeunes 
courbevoisiens
Régisseur : catherine Aufaure
Metteur en scène : Martin/Aufaure
Responsable de la compagnie : 
Brigitte Martin

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

14h25
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
concert

2m4
 (à partir de 12 ans)
----------------

La vie lavée
seblanz

"la vie lavée" est le premier 
album de la trilogie de 
seblanz consacrée au 
système technicien. 
sur scène, ces chansons 
forment un spectacle épuré : 
piano solo et paroles ciselées. 
A partir de rengaines 
entrainantes et assumées, 
l'artiste prend un malin plaisir 
à faire réagir son public. "la 
vie c'est pas compliqué quand 
on l'aime." 
 
"J'ai trouvé chez seblanz une 
émotion, une énergie digne 
des plus grands. Je tenais à 
ce qu'on entende la richesse 
de ses textes. Je crois 
profondément en lui."  
stéphane Roux, Avignon 
Festival et cies.
----------------
du 19 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
DDCM
interprète : seblanz
conception visuelle : irosaki
Direction scénique : stéphane 
Roux
création lumières : sébastien 
Piron
Régie générale : céline Pochon

----------------
la DDcM est une association 
loi 1901 qui a pour but de 
développer et de diffuser la 
création musicale. elle devrait 
produire le second album 
de la trilogie, "gagner", par 
seblanz trio.

16h10
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

3t
----------------

Femme  
de Prêtre?
Jean naguel

Deux Femmes vivent une 
relation conjugale avec deux 
prêtres. y a-t-il d'un côté une 
vérité absolue qui consiste à 
tout dire, et à tout le monde 
ou y a-t-il une forme de 
respect de l'autre qui passe 
par une vérité cachée voire 
de mensonge? existe-il une 
réponse "juste" ou "fausse" 
ou seulement des réponses 
humaines avec leur lot d'im-
perfections? nos deux "com-
pagnes de prêtres" devront 
faire le choix délicat entre une 
authenticité liée à la vérité ou 
une vie dans le secret.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Paradoxe
interprètes : nathalie Pfeiffer, 
caroline guignard, christophe 
gorlier
Metteur en scène : Jean chollet
chargée de communication : 
caroline  guignard

----------------
Deuxième projet de la cie 
Paradoxe qui s'attache à 
travailler sur des thèmes 
liés à des faits de société. 
elle cherche à ouvrir le débat 
sur des sujets peu traités 
et à les mettre en lumière. 
son premier projet traitait 
des prisons pour femmes. 
soutient de l'ect lausanne.
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ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’) réservation 04 90 16 94 31

18h00
durée 1h
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Le privilège 
des chemins
Fernando Pessoa

il s’agit d’un voyage, d’une 
expédition vers le côté 
inconnu de nous-mêmes où le 
rêve devient plus réel que la 
réalité. tandis qu’une Femme 
et un Homme dialoguent 
au milieu de nulle part et 
tentent de comprendre leurs 
sensations et le Réel, un 
Prince se meurt et invite à 
ne pas oublier de rêver. Dans 
cet univers étrangement 
blanc, l’énigmatique salomé 
danse autour de la tête d’un 
prophète. tout à coup, sous 
les mots et les doigts de 
Pessoa, le monde bascule…
Quiconque s’y aventure 
devient archéologue des 
sensations.
----------------
du 10 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre de Personne
interprètes : solène Rossignol, 
Fábio godinho, luca Besse, Julien 
Rochette, Delphine sabat
Mise-en-scène / Musique : Fábio 
godinho
Régie : Jeremy thanel

----------------
théâtre de Personne 
privilégie les rencontres avec 
d’autres artistes comme avec 
le public. il crée un langage 
qui permet de partager un 
monde. il donne sa vision 
des choses dans l’espoir de 
faire évoluer ce monde qui 
l’interpelle.

19h30
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
Humour

2t
----------------

Dédé joue 
Fernand 
Raynaud
Fernaud Raynaud

« Dédé en Bulles joue 
Fernand Raynaud », il faut 
en profiter. A l’heure où les 
années 60 renaissent, ce 
comique gardois, de la  troupe 
des Renés, fait revivre le 
rire de cette époque. Mais, 
ce n’est pas un énième 
exercice d’imitation. c’est 
l’esprit même de celui 
qui fut l’humoriste le plus 
populaire de France que 
Dédé a voulu transposer 
à notre époque. Fernand 
Raynaud a su dépasser la 
rigolade pour arriver à faire 
pousser la petite fleur bleue 
ou soigner le bon sentiment 
poétique, le tout parfaitement 
dosé. n’hésitez pas, partez 
à la découverte, d’un 
«grand» pour ceux qui ne le 
connaissent pas. Pour les 
autres venez découvrir tout 
ce que vous ignorez encore 
de lui. Moyennant quoi il est 
certain que vous sortirez de la 
salle HeU-ReUX !!!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Déde en bulles
interprète : André Domingués
Metteur en scene : chalamond 
Boudu

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

21h05
durée 1h15
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

3t
----------------

Penetrator
Anthony neilson

Alan et Max, gauchistes 
bons teints peu portés sur 
le travail, voient leur petite 
vie de fêtes et de défonce 
bouleversée par l'arrivée 
inopinée de Dick. cet ami 
d'enfance de Max, soldat en 
poste à Bagdad, a déserté et 
vient chercher refuge chez 
ses amis...  
Un suspense virtuose au 
service d'une black comedy, 
par le maître de l'in Yer Face 
Drama.  
"Une œuvre intense et 
puissamment interprétée" - 
les trois coups  
"Une pièce comme une 
bombe" - le Dauphiné  
"Un moment de théâtre 
unique au souffle lyrique 
exceptionnel" - la 
Marseillaise 
les Penetrators sont des 
bombes utilisées par les 
Américains en irak.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie 
Torquemada
interprètes : Fabien Ducommun, 
olivier gilot, Antoine segard
Mise-en-scène, traduction : 
Fabienne Maître
Musique : christophe violland
scénographie : Muriel Delamotte
lumières : charly thicot

----------------
Récompensé par le PRiX 
DU JURY, le PRiX De lA 
Mise en scene et le 
PRiX D'inteRPRetAtion 
MAscUline lors du Festigay 
2009 (Paris).

22h40
durée 1h
----------------
ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Bruno 
Candida1
stéphane Bellenger

À la fois comique caustique 
et inquiétant, Bruno candida 
nous rappelle les figures de 
Pinocchio, du monstre de 
Frankenstein et nous renvoie 
au mythe de la créature 
artificielle, au triomphe 
des nombres et du virtuel, 
à l’avènement de l’homme 
unique, produit informatique 
affranchi. Dans un zapping 
infernal de voix et de sens, 
Bruno candida apparaît, 
disparaît, se dédouble, surgi 
en vidéo, s’invite dans la salle, 
bug et retourne dans ses 
cartons, passant maître dans 
ce qu’il est convenu d’appeler 
la parole de mime ou le 
dialogue de sourd. l’illusion 
est parfaite et le charme 
informatique opère sur fond 
de mascarade politique, 
sociale et humaine. 
—> www.brunocandida.com
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
BrunoCandida / 
TSUKUBA
interprète : stéphane Bellenger
Régisseur : sébastien Rouiller
Manipulateur : emmanuel teillet
Administratrice de production : 
Mélanie Fourmon 06 67 70 10 66

----------------
tsUKUBA est une structure 
de production consacrée aux 
arts sonores.

Spectacle
le 19 juillet
19h25
durée 1h20
tarif : 15€
tarif carte off : 10€
téléphone réservation
04 90 16 94 31
------

Daniel  
VILLANOVA

--------------------
HoMMAge À lUcette  
 
Un personnage de théâtre 
est le fruit du couple auteur/
acteur. 
Depuis plus de 25 ans, Daniel 
villAnovA rassemble 
ce couple en une seule 
personne. c’est au nom 
de cette double paternité  
qu’il célèbre ici sa figure 
emblématique : lucette. 
l’affection particulière qu’il 
lui porte l’amène à l’inviter 
sur scène. il va même 
jusqu’à lui céder la place 
pour quelques minutes. Ainsi 
sollicitée, l’héroïne d’un soir 
accepte de se produire dans 
le sketch prééminent de son 
répertoire : « les oignons ». 
Mais fine observatrice, 
lucette a l’imagination 
galopante. le premier pas 
franchi, le champ des « 
oignons » ne va pas lui 
suffire. Prise de logorrhée, 
elle va nous entraîner bien 
au-delà, dans son univers 
réaliste et burlesque de 
bouillonnante femme du 
peuple. les rênes sont 
lâchées et les rires sont 
débridés.
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ATELIER THEATRE PORTE SAINT LAZARE réservation 06 86 97 16 63

n°11

ATELiER 
THEATRE 
PORTE SAiNT 
LAZARE
185 rue de la Carreterie 
84000 Avignon
-------------------
salle onDRA / 30 places
h / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 86 97 16 63

téléphone administration 
+33 (0)6 86 97 16 63
--------------------
tpsl.avignon@live.fr
--------------------
co-directeur 
Jaromir Knittl
co-directrice 
Ghislaine Grillon
--------------------

l'Atelier théâtre Porte saint lazare ( AtPsl ), créé par 
Jaromir Knittel et ghislaine grillon en juin 2009 est un 
lieu destiné à la création et à l’accueil de spectacles 
vivants et fonctionne du 15 novembre au 15 avril 
ainsi que durant le Festival d'Avignon. il se consacre 
également à la formation spécialisée en comédie/
théâtre musical pour des comédiens amateurs ou 
professionnels (enfants, ados, adultes). Petit théâtre 
de 30 places ou le maître mot est convivialité, l'AtPsl 
se veut un lieu ouvert à tous, professionnels et 
amateurs de théâtre, à la recherche avant tout de 
qualités artistiques et humaines. Des spectacles variés, 
accueillis exclusivement en contrat de co-réalisation, 
y seront présentés durant l'édition du festival 2010. Un 
hommage sera rendu à nouveau à un auteur de théâtre 
contemporain: après Anca visdei, c'est au tour d'elie 
georges Berreby, également sculpteur et peintre, avec 
deux pièces qui illustrent les deux courants de son 
théâtre: le spirituel et le satirique.

10h30
durée 1h
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
conte

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Les pas sages 
d'un fou  
ou quelques 
aventures  
de Nasredine 
Hodja
Kamel Zouaoui

nasredine(shah, goha, Joha, 
Jeeha)est sage ou Fou, ses 
histoires ont traversées 
les siecles ! si vous voulez 
commencer la journée éveillé, 
laissez-vous contaminer 
par ce conte animé et venez 
deguster cette bulle précieuse 
hors du temps !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Hors Cadre
compagnie amateur
interprète : Kamel Zouaoui
Attaché de presse : François 
Deblaye

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

12h30
durée 1h05
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
comédie

3t
----------------

La secrète 
obscénité de 
tous les jours
Marco Antonio De la 
Parra

Devant un collège de 
jeunes filles, deux hommes 
en imperméable s et K 
convoitent le même banc. 
Qu’attendent-ils vraiment, 
pourquoi craignent-ils tant 
d’être vus ? cette pièce est 
une réflexion pleine d’humour 
et de dérision sur le devenir 
des idéologies ou des 
découvertes et bien souvent 
sur leurs perversions.
----------------
du 19 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 6€

------
Compagnie Paridami
interprètes : Jean-claude 
Bartnicki, nicolas guillemot
Metteur en scène : christian canot

----------------
www.compagnie-paridami.
com

12h30
durée 1h
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
concert

2m
----------------

Mon Côté 
Manouche
Mon côté Manouche

Un concert au théâtre ?  
c’est ce que vous propose 
le duo Mon côté Manouche. 
entre mélodies et comédie, 
les nouch’ma vous racontent 
des histoires loufoques et 
décalées sur fond de guitare, 
ukulélé, xylophone et autres. 
venez avec eux découvrir 
comment devenir pirate, 
voyager en catapulte et même 
la vérité sur la conquête 
spatiale. Des textes drôles, 
une pointe d'insolence, 
beaucoup d'ironie et des 
rythmes percutants, voici les 
armes du duo pour vous faire 
rire et plus encore participer 
au spectacle.
----------------
du 8 au 17 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

------
Mon Côté Manouche
compagnie amateur
interprètes : Beluga, isatis
Régisseur : Aurélien coindet

----------------
Duo multi-instrumentistes, 
qui depuis 2005, a réalisé plus 
de 200 concerts, tant dans 
des grandes salles de Paris 
que dans des café-concerts et 
au théâtre.   
www.moncotemanouche.com
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ATELIER THEATRE PORTE SAINT LAZARE réservation 06 86 97 16 63

14h15
durée 1h10
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
théâtre

2t
----------------

Les Déplacés
Xavier Durringer

Présent pour la 2e année 
consécutive au festival, 
ce spectacle dénonce la 
situation « déplacée » des 
Français d’origine étrangère. 
cette fresque à la fois 
sociale et poétique est une 
revendication lyrique dans 
une actualité brûlante.  
Alors qu’aujourd’hui médias 
et politiques tentent de 
brouiller les cartes, la pièce 
redonne vie à un passé, une 
mémoire, et déroule son 
implacable constat. 
Blog sAcD : « très 
intelligemment mis en scène, 
avec sensibilité mais sans 
sensiblerie aucune, par Didier 
Delcroix et joué avec ferveur 
par trois jeunes comédiens, 
ce spectacle mérite à coup 
sûr de poursuivre le beau 
chemin qu’il vient tout juste 
d’entamer »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14,5€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre Uvol
interprètes : clea Petrolesi, Yoann 
Josefsberg, Mohamed Mazari
Metteur en scène : Didier Delcroix
Régisseur : carla silva
création lumière : David 
Weissenbacher
création vidéo : Marie chêne, 
Yohan Poissoneau
chargée de communication : 
coralie gallo

----------------
le théâtre Uvol est soutenue 
par le c.g du val d'oise et la 
Mairie de st ouen l'Aumône.

15h30
durée 1h
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
Poésie

2l4
 (à partir de 15 ans)
----------------

Les Chemins 
d'Errance
Michèle Barbier

Poésies et chansons sur le 
thème de l'errance et de l'exil
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Association Textimage
l'Association textimage se 
propose de présenter des 
auteurs contemporains qui 
interprètent eux-mêmes leurs 
oeuvres.

18h00
durée 1h20
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
théâtre

2t
----------------

Tata ou de 
l'éducation
Jacques Borel

la famille, haut lieu 
névrotique ? le sujet n’est pas 
neuf. Pourtant, cette histoire 
à cauchemarder debout 
nous laisse curieusement 
hypnotisé. charles est un 
enfant du péché, élevé dans la 
pruderie et le passéisme par 
Albine, sa tante, une bigote 
phobique des hommes, et 
Josèphe, sa mère, garrottée 
par la culpabilité. c’est dans 
ce climat sépulcral que se 
noue ce drame satyrique.  
A nous Paris : « l’écriture 
puissante et la mise en 
scène (habilement trouées 
de rires salvateurs) créent 
un poisseux malaise, pas si 
éloigné de certains films de 
Michael Haneke. c’est du 
corsé, mais quand la douleur 
est ainsi exposée, l’aventure 
vire au feu sacré. on y court 
vite !»
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
LME Organisation
interprètes : lina cespedes, Jean 
Doucet, Anita gillier, camille 
Pilato
Metteur en scène : Jean Doucet
Assistante mise en scène : Marie 
Moriette
costumière : carole Pochard
chargée de diffusion : clea 
Petrolesi

----------------
ce spectacle crée en Poitou-
charentes a été joué 70 fois 
sur Paris.

20h00
durée 1h
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
théâtre

2t
----------------

Aaah, vous êtes 
une personne 
formidable!
Alain Hochereau 
Michel carrières

Personne ne sait d’où ils 
sortent! on sait juste qu’ils 
ne sont pas d’ici et qu’ils 
sont de passage à Avignon. 
Pourquoi ? on ne sait pas ! 
eux non plus… 
 
Qui sont-ils ? Zic et Zoc ? 
… deux personnages 
loufoques qui vivent 
l’absurdité de la vie avec un 
aplomb qui nous fait envie. 
ils chantent aussi… et ils y 
mettent tout leur cœur, qu’ils 
ont très gros.  
 
Qu’est-ce qu’ils font? 
… une comédie en tranches 
de vie : « elle me plait bien, 
mais je ne sais pas comment 
lui dire », « je suis tout 
seul et je me cherche des 
amis », « moi, j’aime les 
réunions », « j’ai des rondeurs 
très utiles », « attends, je 
t’explique »… 
 
… un spectacle inhabituel, bon 
enfant, jamais méchant…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
ZZ prods
interprètes : Michel carrières, 
Alain Hochereau
Metteur en scène : nicolas 
lemaire

----------------
Un spectacle co-produit par 
ZZ prods et l’Atelier théâtre 
Porte saint lazare.

21h30
durée 2h
----------------
ATELIER THEATRE PORTE 
SAINT LAZARE
----------------
comédie

2t
 (de 10 à 77 ans)
----------------

Time is money
elie-georges Berreby

Malgré sa brillante réussite 
sociale, le Dr. Ange sidi, 
star de la diététique, a le 
sentiment d'avoir gâché sa 
vie. en voulant s'écarter 
d'une épouse encombrante 
et d'une fille indifférente, il 
commet un mystérieux crime 
et est enfermé au grand-
château. Dans le canton c'est 
la panique. Alors que son 
banquier et ses actionnaires 
vont tout mettre en oeuvre 
pour l'innocenter et éviter une 
crise financière, Ange semble 
pourtant bien résolu à ne plus 
quitter sa cellule. Que mijote-
t-il entre ses quatre murs ?
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

------
Compagnie les 
Chimères et les 
Hippogriffes
interprètes : Bastien Desteuque, 
nicolas Durquety, camille 
Fernandez, lise Kastenbaum, 
Pénélope lévy, carole nourry, 
Rémi Prin, Berthy savin
Metteur en scène : Rémi Prin
costumes et décors : Julien 
lamothe
lumières : serge vaïti
Films et animations : Magali 
chanay
graphisme : Maxime sudol

----------------
créée en 2007 par des 
comédiens du sudden 
théâtre, les chimères et 
les Hippogriffes s'inscrivent 
dans une forme à mi-
chemin entre surréalisme 
et expressionnisme au sein 
de laquelle l'insolite et 
le fantastique se côtoient 
perpétuellement.
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Spectacle
du 8 au 31 juillet
16h50
Gratuit
durée 45min
téléphone réservation
06 86 97 16 63
------

L'ASSASSIN 
EST DANS LA 
SALLE d'E.G 
BERREBY
--------------------

ce spectacle interactif, riche 
de sens et ponctué d'éclats 
de rires, mis en scène par 
Jaromir Knittel, est interprété 
par ghislaine grillon et... le 
public. Un corps sur la scène, 
trois mètres de neige dehors, 
Madame la commissaire 
enquête entre deux soupirs. 
ce truand qu'elle a poursuivi 
durant des années va lui 
manquer... Jeu de cluedo 
théâtral grandeur nature, 
l'enquête se poursuit pas à 
pas, avec l'aide du spectateur, 
mais quelle en sera l'issue ?  
les pièces d'e.g Berreby 
ont été jouées aux : teP, 
vieux colombier, théâtre des 
Mathurins, essaïaon, Festival 
des Marais, d'Avignon. 
citons "Un bûcher pour 
Kenneth starr", "Des murs à 
Jérusalem". J. Knittel adapte 
et créé "Jonas" en 1981 au 
théâtre du vieux Quartier 
de Montreux. l'AtPsl a 
voulu rendre hommage à 
cet auteur de théâtre et de 
romans également peintre 
et sculpteur, en présentant 
deux de ses pièces : "time is 
Money" et cette toute dernière 
oeuvre, écrite spécialement 
pour g. grillon à l'occasion du 
Festival d'Avignon 2010.

n°12

ATELiERS 
D'AMPHOUX 
(LES)
10-12 rue d'Amphoux 
84000 Avignon
-------------------
salle noire / 47 places / b / h / Fauteuils / 
gradins
-----------
salle de l'Acte / 17 places / h / chaises
-----------
Pierres / 45 places / b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 17 12 / 06 32 67 52 70

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 17 12
--------------------
amphoux2@wanadoo.fr
http://www.amphoux.com
--------------------
Directrice 
Monique Cerf
--------------------

le théâtre classique met en scène la famille. le 
théâtre moderne s’en préoccupe tout autant. 
cette constatation se manifeste dans notre 
programmation 2010. 
les textes présentés parlent de relations, graves ou 
drôles, qui naissent d’une proximité familiale. A moins 
qu’un questionnement intemporel trouve à s’exprimer 
dans ce cadre familial. c’est pétillant ou profond, 
toujours vivant.  
D’autres spectacles d’auteurs attentifs participent à 
l’effervescence de l’esprit du off. 
Plus que par le passé cette année la musique et la voix, 
du cabaret à l’opéra, nous accompagneront durant le 
Festival. 
 
toute l’équipe du théâtre les Ateliers d’Amphoux est 
heureuse de vous accueillir et de vous revoir. 
 
Bon Festival ! 

10h30
durée 1h30
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
théâtre

3t
----------------

Oh  
les beaux jours
samuel Beckett

comme tous les matins, 
Winnie se réjouit du jour 
nouveau. cette femme, 
encore belle, est isolée dans 
un lieu désert, un mamelon 
brûlé par le soleil entre ciel et 
terre. Winnie parle pour dire 
et redire le besoin de cette 
parole qu'elle a passé sa vie 
à ravaler. est-elle enfermée ? 
ou juste prisonnière d'elle-
même ? Qui est Willie, avec 
lequel elle cherche à nouer 
un ultime dialogue ? son 
mari, son geolier ?... Winnie 
et Willie, ce couple aux nom 
si proches... Quand Willie ne 
répond pas, c'est peut-être 
le moment où il entend le 
plus. est-ce une une fin de 
vie réconciliée ?  est-ce un 
commencement ? emotions, 
tendresse, humour, ont 
rarement si bien trouvé, dans 
le théâtre de samuel Beckett, 
un tel équilibre.
----------------
du 21 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Groupe Phoenix
interprètes : sylvie Jedynak, 
Franck lacroix
Metteur en scène : Françoise- 
Franca cuomo
Directeur artistique : catherine 
Barbier
création du décor : olivier Daulon

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

10h30
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle de l'Acte
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Faut pas 
prendre  
les messies 
pour des gens 
ternes
Pierre soubestre

Un cri de colère poussé par 
un ouvrier au chômage pour 
que les patrons puissent 
librement entreprendre, 
délocaliser et licencier sans 
être constamment harcelés 
par les syndicats, entravés 
par la justice et vilipendés 
par la presse… Pour que 
cessent enfin les plaintes et 
les lamentations des plus 
démunis et qu'on cesse une 
fois pour toutes de pointer du 
doigt les gros salaires et la 
réussite. 
Une farce où l'admiration 
naïve pour son ancien patron, 
fait d'un laissé-pour-compte, 
le nouveau messie de 
l'ultralibéralisme.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Coonyang production
interprète : Pierre soubestre
conseiller artistique : la chapelle 
sigrid

----------------
Jeune production impliquée 
dans les spectacles du 
"Fabuleux Monsieur sigrid", 
de Pierre soubestre et des 
"Mangeurs de lapin".

réservation 04 90 86 17 12 / 06 32 67 52 70
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10h30
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
concert

2m4
----------------

Vadim Piankov     
"Escales"
Alexandre Pouchkine 
Alexandre Blok 
Jacques Brel 
vladimir vissotski

Pouchkine à Paris , Brel à 
Moscou, ...  
 
Auteur compositeur et 
interprète russe, vadim 
Piankov, funambule au fil de 
l'âme, saisit l'éphémère du 
quotidien et nous embarque 
avec élégance et générosité 
dans un voyage poétique et 
musical à travers toutes les 
Russies. 
tangage de langues et 
de mots, voix profonde et 
passionnée, il nous fait 
entendre ses textes et ceux 
de ses compagnons de route 
russes et francophones : 
Pouchkine, Blok, vertinski, 
okoudjava, vissotski, 
Brassens, Aragon, Brel,...  
Au piano, vadim sher, 
dialogue avec lui dans des 
accompagnements que 
son humour et sa fantaisie 
mettent en relief. 
 
« il y a deux miracles russes, 
la flotte russe et la poésie 
russe » iosif Brodski
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
CDS productions
interprètes : vadim Piankov, vadim 
sher
lumières : samuel Zucca
Photos : Joël Mathieu
Diffusion - Presse : catherine 
schlemmer

----------------
création 2010

10h45
durée 1h
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)
----------------

Malade!!!
Molière

le MAlADe iMAginAiRe 
pour 15 marionnettes et 
1 comédien. Une vision 
impertinente, décapante, 
contemporaine et un brin 
cynique du chef-d’œuvre de 
Molière. Une seule véritable 
infidélité au texte : le titre ! 
car il est malade Argan ! on 
le serait à moins à force de 
traitements prescrits par 
un Purgon. il est malade, et 
lui seul le sait ! et puis, il y 
a Angélique… malheureuse 
Angélique !!! coup de théâtre 
« réinvente » la marionnette 
foraine. Une performance 
d’acteur pour la 3ème année en 
Avignon.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Coup de Théâtre Cie
interprète : Jean Poirson
Metteur en scène : Françoise 
giaroli
scénographe : Françoise giaroli
lumières : gillian Duda
Bande sonore : le glaneur de sons

----------------
la cie est soutenue par la 
Région lorraine et le cg de la 
Moselle.

12h20
durée 1h15
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
théâtre

2i
 (à partir de 6 ans)
----------------

Ubu roi
Alfred Jarry

caricature de la gouvernance 
des puissants, UBU Roi 
raconte l'accession au pouvoir 
du Père Ubu poussé par sa 
femme au meurtre du roi 
venceslas. trois comédiens-
marionnettes re-fabriquent 
l’épopée dans leur machine à 
spectacle. 
 
A la croisée du clown, de 
la marionnette, du théâtre 
d'objet et du petit écran, 
ce spectacle est un ovni 
ludique et merveilleusement 
populaire, réconciliant 
novices, amoureux du théâtre 
et des lettres, jeunes et 
moins jeunes, réfractaires, 
cinéphiles et téléphages. 
 
Une forme à la fois 
contemporaine et ancestrale, 
qui touche de par son 
inventivité, son humour, mais 
surtout par son étroit rapport 
avec la violence de l'actualité.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
Le puits qui parle
interprètes : sabrina Amengual, 
Michaël egard, sébastien Morice
Metteur en scène : valéry 
Forestier
chargée de diffusion : sophie 
Dietsch

----------------
compagnie soutenue par le 
ville de chavagne et le conseil 
général d'ille et vilaine.

12h30
durée 1h05
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

De Profundis
oscar Wilde

christophe truchi a crée 
De Profundis au chat noir 
à Paris (Xième) dans une 
adaptation dont il est l’auteur.  
cette longue lettre qu’oscar 
Wilde écrivit depuis sa 
cellule de prison où il était 
incarcéré depuis deux ans 
pour « crimes contre les 
mœurs » est l’œuvre la 
plus aboutie de sa carrière 
d’écrivain.  il revient sur les 
évènements qui l’ont fait 
basculer « d’une d’éternité 
de gloire à une éternité 
d’infamie ». De Profundis une 
confession, sans pudeur de 
ce que fût son passé, il nous 
livre sans détour les faits qui 
l’ont amenés, lui le dandy, 
dans cette prison sordide. 
Avec De profundis, il a atteint 
l’essence de son âme et de 
son art. la souffrance a tuée 
chez lui son vice suprême, la 
superficialité.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Théâtrale 
du Cadran
compagnie amateur
interprète : christophe truchi
Metteur en scène : Marjolaine 
Humbert

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

12h30
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

D'Aurore Dupin 
à George Sand
george sand

Marjolaine Humbert a crée 
ce spectacle  au théâtre du 
chat noir, en regroupant 
quelques lettres issues des 
correspondances complètes 
de george sand. ses 
correspondances sont autant 
de récits fabuleux autant 
par leurs diversités que par 
leurs destinataires, mais 
aussi pour la précision de ses 
témoignages sur l’histoire 
de la vie privée au XiXème 
siècle, sur sa vie publique 
complexe, et sa manière 
d’appréhender l’histoire et 
la société. on y rencontre un 
être extrêmement cultivé, 
follement irrespectueuse des 
inconvenances, qui savait 
allier avec maestria sa vie 
de femme et de mère.  « Un 
entretien dans un lieu discret 
et qui s’y prête parfaitement, 
ou seront dites, simplement, 
ces lettres-confessions, 
lettres-révoltes, lettres-
amoureuses…»
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Théâtrale 
du Cadran
compagnie amateur
interprète : Marjolaine Humbert
interprète : christophe truchi

----------------
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12h40
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle de l'Acte
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

La Mort  
de Don Juan
Damiane goudet

le personnage de Molière 
est mort. son fantôme hante 
la scène. ou bien est-ce le 
comédien qui l'incarne ? Âme 
errante sur le plateau du 
théâtre, Don Juan livré à la 
solitude va se mettre à nu, à 
la recherche de son intimité 
sans masque. l'homme qui 
s'est joué du monde ne s'est-
il pas trompé lui-même ? 
Quel aveu a-t-il à nous faire ?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Théâtrale 
Francophone
interprète : luc Antoni
Metteur en scène : Damiane 
goudet
Assistante : Arévik Martirossian
costumière : catherine lainard
création sonore : Frédéric ligier
lumières : sébastien Morice
création masque : laëtitia de 
Bazelaire
Affiche : Florent Porte

----------------
Depuis 1997 la ctF va à 
la rencontre des langues 
françaises, poétiques, 
historiques ou régionales, 
pour faire entendre les textes 
en utilisant les ressources et 
les cultures les plus diverses 
des comédiens. la compagnie 
travaille régulièrement avec 
des artistes de diverses 
origines ethniques et n'hésite 
pas à mélanger les langues 
et traditions théâtrales (ici 
l'influence du nô japonais). 
soutiens : tno/elAn/AlnA

14h15
durée 1h30
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Le Neveu 
d'Amérique
luis sepulveda

version théâtrale du récit 
autobiographique 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 Jaime-cortez danse 
sur les planches, faisant 
surgir au fil de son voyage 
imaginaire, des rencontres 
extraordianires avec des êtres 
humains hors du commun. 
"le résultat de tout cela ? 
Un vrai spectacle conduit 
par un seul comédien... on 
n'a pas la moindre occasion 
de trouver le temps long...". 
"Un récit qui nous étreint et 
nous transforme..." A la fin 
du voyage, rencontre avec 
l'artiste autour d'un verre de 
vin chilien.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Théâtre du Hibou-
Compagnie Luis Jaime-
Cortez
interprète : luis Jaime-corez
chargée de Production : Yane 
Agius
Assistante de Production : Fleur 
Robin
Masques : Den

----------------
Pour la 4ème fois au Festival.
la cie est soutenue par le 
cg92 et la ville d'Antony.www.
theatreduhibou.com

14h30
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
comédie

2t
----------------

Confessions 
d'un fumeur de 
tabac français 
d'après l'œuvre 
de
Roland Dubillard

le personnage est seul, 
dans l'intimité de son 
journal, face à lui-même 
et ses interrogations. 
c'est un parcours de vie... 
l'adolescence, le travail, son 
Amour, Béatrice, qu'il croise 
lors de soirées mondaines... 
puis un jour vient le bilan,on 
se remémore le passé pour 
ne pas affronter le présent 
et l'angoisse de disparaître. 
il y a aussi les rêves qui 
viennent ponctuer la pièce... 
et puis des personnages 
apparaissent, des visions ? 
Des voix surgissent, d'où 
viennent-elles ? Peu 
importe, on est en période de 
sevrage,tout se dérègle,nos 
certitudes vacillent,font 
places à d'autres, ce que l'on 
croyait important ne l'est 
plus, comme le tabac,un 
rideau de fumée pour voiler la 
vérité et puis un jour on lève 
le voile et tout devient plus 
clair...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Les Productions de 
l'Ephémère / Ma 
Compagnie
interprète : Patrick séguillon
Régisseur  : Benoît Favereaux

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

14h30
durée 1h20
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle de l'Acte
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Opéra 
opérettes
ludmilla guilmault

Au programme trois 
solistes de grand talent 
ludmilla guilmault pianiste 
concertiste, Florence 
guilmault soprano-lyrico-
spinto et Mourad Amirkhanian 
baryton-basse.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Nicky Production
interprètes : ludmilla guilmault, 
Mourad Amirkhanian, Florence 
guilmault
ingénieur du son : lionel carroy

----------------
ludmilla guilmault montre 
un tempérament fougueux, où 
la force de la passion n'exclut 
pas la délicatesse extrême, 
contraste caractéristique 
de son talent, une pianiste 
rebelle qui se produit dans 
le monde et dans des lieux 
insolites (hôpitaux, maisons 
de retraite, déserts, prisons), 
elle a donné plus de mille 
concerts. 
ludmilla gUilMAUlt revient 
pour la troisième année au 
Festival off d'Avignon. 
Doté d'une voix 
exceptionnelle, Mourad 
Amirkhanian a une tessiture 
très large, qui va des 
notes les plus graves de 
basse jusqu'aux aigus de 
baryton, avec un timbre tout 
particulier.

16h15
durée 1h20
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
comédie

2t
----------------

Comptine 
d'automne
claude Mercadié

lorsque le corps parle 
plus fort que le coeur, la 
famille devient le théâtre 
de comédies truculentes, 
croustillantes, déconcertantes 
mais toujours amusantes. 
cécile et Henri sont 
confortablement établis 
quand l'explosion de leur 
couple les révèle à eux-
mêmes. ils décident de faire 
la nique aux apparences 
d'une société bien pensante 
pour le meilleur, pour le pire 
et surtout pour le plaisir d'en 
rire... 
cinq comédiens s'en donnent 
à coeur joie et ironisent sur 
les excès, les délices et les 
délires de notre époque.
----------------
du 11 au 27 juillet 
relâche les 15, 16, 17, 22, 
23, 24 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie 
Naphralytep
interprètes : Marie-line grima, 
Hélène Morzuch, laurence Frot, 
Pascal Palisson, Jean-luc giorno
Metteur en scène : Yves Patrick
Régisseur : Jean-Philippe grima
Machiniste : estelle landrin

----------------
cinquième pièce de c. 
Mercadié crée par la 
cie naphralytep après 
"l'insoumise","la trappe","la 
catin de venise","la passion 
selon Jésus cabrera".la 
cie est soutenue par la ville 
de Fontainebleau et les 
nouveaux tréteaux de l'Âne 
vert
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16h15
durée 1h25
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
comédie

2t
----------------

Les grandes 
occasions
Bernard slade

Finalement "il n'y a que les 
bons couples qui se séparent. 
Quand on a connu tant de 
merveilleux moments au 
début, comment se contenter 
de moins après ?" 
emilie et Antoine se 
retrouvent pour le meilleur en 
s'avouant souvent le pire... 
Mais une nouvelle vie est-
elle possible après leur vie 
d'avant ? 
Une comédie rafraîchissante, 
pleine d'émotions et d'ironies 
subtiles, qui cherche autant 
de grandes occasions de se 
dire "je t'aime"... tout en ne le 
disant pas !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 12, 13, 14, 
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 
28 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie 
Naphralytep
interprètes : nicole giorno, Yves 
Patrick
Metteur en scène : Marie-line 
grima
Régisseur : Jean-Philippe grima
Photographe : Willy vilter
Directrice Artistique : Marian 
Waddington

----------------
tous les jeudis, vendredis 
et samedis, en alternance 
avec "comptine d'automne" 
de claude Mercadié. la 
compagnie naphralytep est 
soutenue par la municipalité 
de Fontainebleau et les 
nouveaux tréteaux de l'Âne 
vert.

16h15
durée 1h
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle de l'Acte
----------------
théâtre

2t
----------------

Aperçus 
du théatre 
de maurice 
desmazures
Maurice Desmazures

lectures  
1 epopée: poème: à une voix :  
cheminement de la vie entre 
réel et fantasmes... apparait 
la ligne d'ombre il faut 
affronter la fin 
2 Bonsoir monsieur Pennec : 
échanger un rôle muet contre 
un parlant, pourquoi pas ? si 
l'échange déçoit, comment 
réagir ? 2P 
3 l'oeil :  un auteur doit il 
se résoudre à se crever l'œil 
pour que sa pièce connaisse 
le succès ?  2P 
4 le chanteur et le désir. 
Quand  le désir amoureux 
mêlé à d'autres sentiments 
violents fait des amours un 
champ de décombres  4P 
1) 8, 12, 16 juillet 
2) 9, 13, 17 juillet  
3) 10, 14,  18 juillet
4) 11, 15, 19 juillet
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
La Pirogue
Mise en lecture : Hélène 
Pechayrand

----------------
Association active dans le 
montage de pièces de théatre

16h30
durée 1h05
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle de l'Acte
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Gastronomie à 
mots couverts
Michel combe

l'etat d'esprit qui caractérise 
ce one-Man-show, est le 
Pouvoir des Mots mettant en 
valeur avec drôlerie l'insolite, 
l'Absurdité, le Pittoresque de 
certains aspecsts de la réalité 
quotidienne. 
Pour cela, au cours de repas 
familiaux, la maitresse de 
maison essaye constamment 
d'éviter les polémiques 
découlant d'affrontements 
verbaux entre les invités 
... où tout est prétexte 
aux BiZZAReRies et à 
l'AMBigUite de la langue 
Française. 
cette création originale 
s'apparente au style 
des conteurs et des 
chanssonniers, évoquant 
l'aspect HUMoRistiQUe et la 
cocAsseRie des situations 
par des expressions 
appropriées et des mots à 
double sens. 
A consommer sans 
modération 
 
2ème participation Avignon off 
(2001) avec le soutien de la 
ville de voiron (38)
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 81 79 50 27
------
Les cancres las
compagnie amateur
interprète : Michel combe

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

16h30
durée 1h15
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
comédie

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

Mademoiselle 
Georgina
génia carlevaris

soixante ans ! et AloRs ? 
Mademoiselle georgina a 
la pêche,une joie de vivre 
contagieuse.en attendant 
son partenaire Zacharie 
pour répéter,elle évoque 
son métier «le plus beau du 
monde», boit du champagne, 
parle de sexe (si, si !) et ses 
souvenirs pleins d’humour 
d'une vie extravagante nous 
amusent.  
Melle georgina a un appétit 
féroce et passionné pour la 
vie.  
Melle georgina médite 
ironiquement sur le temps qui 
passe.  
Melle georgina égratigne les 
critiques.  
Melle georgina rend 
un hommage engagé à 
guitry;cocasse et facétieux à 
ionesco.  
Mais,au-delà de ses 
espiègleries,Melle 
georgina,notre diva, a un 
secret,un grand secret- qu’on 
se gardera de révéler!- mais 
qui "cueille" le public comme 
on dit dans le métier...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
M.A.S.C. *Monaco Art & 
Scène Compagnie*
interprète : génia carlevaris
Metteur en scène : Yves carlevaris
Régie générale : Jean Bomy
costumes : Michèle Ulrich

----------------
soutien : gouvt.Monaco

18h20
durée 1h25
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
théâtre

2t
----------------

Le travail 
expliqué  
à mon chef !
cécile canal

création Avignon 2010  
Une comédie sonore politico-
poétique. 
 
en l'an de grève 2036, une 
standardiste du ministère 
de l'intérieur vous invite 
à découvrir son univers 
sonore. est-ce un standard ? 
est-ce un théâtre ? entre 
innocence, humour et poésie, 
une utopie à portée de la 
main... et des oreilles se met 
à voir le jour. Un petit traité 
des réjouissances contre la 
morosité ambiante. 
 
Mots de passe acceptés : 
activité, gentil fonctionnaire, 
zygomatique, bien dormir la 
nuit, oreilles, "latouche, Ariès 
et cie". 
 
Mots de passe refusés : 
travail, somnifères,  
méchanceté, petits potins, 
violence,  bruit. 
 
Avec l'aimable autorisation 
de Jean-claude Decourt 
(www.utopimages.org) et de 
la société Biomidi -toulouse  
(www.biomidi.fr)
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
C R S E
interprète : cécile canal
Mise en scène, montages 
sonores : cécile canal
lumières : elias Attig
voix : clémence laboureau, nelly 
Pézelet, Joëlle champeyroux, 
valérie Martinet, Mathilde Rosale, 
valérie gosse, Marie-emilie 
Michel, thierry tintoni

----------------
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18h30
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

La guerre n'a 
pas un visage 
de femme "Je 
me rappelle 
encore ces yeux..."
svetlana Alexievitch

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'envahisseur nazi. 
Accompagnant le récit de 
Zinaïda vassilievna Korj, ce 
sont des dizaines de femmes 
et d'ombres qui se mettront 
à raconter, ce sont des 
dizaines de voix qui se feront 
enfin entendre au travers de 
témoignages surprenants, 
parfois cocasses, toujours 
poignants. Un hymne 
à la vie... "original et 
remarquable" les troiscoups.
com
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
C R S E
interprète : cécile canal
Adaptation, mise en scène, 
montages sonores, décor : cécile 
canal
collaboration artistique, lumières : 
elias Attig
voix : svetlana Braguina, elena 
Roussina, claire tatin, Hélène 
Daurel, christine Maurelle, 
naïsiwon el Aniou, Mylène 
larchevêque, Marie-emilie 
Michel, Delphine Kéravec, 
isis Philippe-Janon, sophie 
Raive, Anne gauthey, Marie 
gagne, gwenn cariou, Joëlle 
champeyroux, clémence 
laboureau, christèle gou, Aline 
Boone, leslie Ménahem

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

18h30
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle de l'Acte
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Cabaret-
Bouffe :  
Je Mange  
donc Je Suis
emma Ryer

Ammée Zaffer, actrice, 
enregistre des spots 
médiatiques pour subsister.
Boulimique, elle s'évade 
en mettant son masque 
et devient Zannie, candide 
gourmet gourmande. 
licenciée de façon déloyale, 
Zannie perd goût à la vie, 
Ammée propose de faire 
un gâteau feuilleté à sa 
mémoire... 
Zannie s'emballe pour la 
fabrication de pâte feuilletée.
elle rêve de vaincre la famine 
et le noma, une maladie 
étrange de la planète. 
l'Âme secrète de l'humanité, 
guitarus,veille...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Divas / Zèbres
interprète : emma Ryer
Dramaturgie : P.Brüll eR
scénographie lumière : eR t.trost  
g.Renard
Masque  : s.Perroco   eR
chansons : eR radio A.Bosuma
Régie : i.Karolzcuk t.trost
Mise en scéne : n.stas e.Ryer

----------------
Drôle émouvant 
epoustouflant ! cette 
expérience des 5 sens pose 
des questions urgentes : 
sommes-nous encore 
en contact avec nos 
émotions,face aux pressions 
extérieures toujours plus 
puissantes ? 
leJournalintime 29.04.2010.

18h30
durée 1h15
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
comédie

2t
----------------

Racine  
par la racine
serge Bourhis
Racine

les Alexandrins Anonymes 
Présentent 
les onze tragédies de Jean 
Racine telles que vous ne les 
avez jamais vues. 
 
Un désopilant guide de survie 
pour l'univers impitoyable du 
maître de l'alexandrin. 
 
"ce vibrionnant spectacle 
présente l’œuvre de Racine 
sous un jour très original. 
(...) la mise en scène de 
serge Bourhis, inventive et 
rythmée, la justesse du jeu 
des comédiens, la drôlerie 
du texte ont enthousiasmé 
le public." - Journal Paris-
normandie, Mai 2010. 
 
« Pour les inconditionnels 
de Racine et pour ceux qui 
ne le seraient pas encore, 
une comédie vivifiante et 
intelligente qui donne à rire 
et à penser… » - critique 
Billetreduc.com, Février 2010.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
La Caravane rouge
interprètes : clémentine Aznar, 
Aurèle Dauverchain, guillaume 
Dollinger, Fabienne Dubois, 
nicholas Mead
Metteur en scène : serge Bourhis
créateur lumières : Aurélien 
escuriol
costumière : Marion lachaud

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

20h15
durée 1h30
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

La famille Aimé
nicole sigal

la famille Aimé est une 
famille bien singulière. 
la mère, tout d’abord, qui 
par souci d’équité, a choisi 
d’appeler tous ses enfants 
« Aimé ». et le père, fuyant, 
qui se noie dans la pêche et 
ne comprend décidément 
rien ni à sa femme ni à ses 
enfants. Parlons-en des 
enfants! la grande veut jouer 
sa vie de femme sur scène. 
la deuxième se cherche 
un destin à elle. le garçon 
sent bien qu’il a un rôle 
majeur à jouer mais lequel ? 
la quatrième souffre de 
lucidité. et la petite, voyant 
le chaos alentour, se dit qu’il 
serait préférable de ne pas 
grandir. le tout rythmé d’une 
succession de monologues 
qui nous questionnent sur 
l’importance de communiquer 
en famille. s’il y en a qui 
en doutaient encore, les 
« Aimé » auront raison de leur 
scepticisme.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
Antagonie
interprètes : eric Bertrand, sarah 
Dreyfus, suzanne llabador, 
natacha Milosevic, Pélagie 
sanchez, virginie sarrazin, saci 
Zaïdi
Adaptateur et metteur en scène : 
Anne sigaud

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

20h15
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle de l'Acte
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Dernière 
Démarque - 
On sait plus 
comment 
s'habiller.
Bouston, lépine, 
thomas & divers

Une collection de chansons 
"regriffées nioulouque", 
évoquant Paris et le music-
hall. trois filles à la formation 
d'abord classique jouent avec 
une élégante loufoquerie de 
l'univers du vêtement pour 
parler boutique à travers 
un répertoire très large : 
Ferré, Bourvil, Ricet-Barrier, 
les yéyés... Un déstockage 
musical massif où tout est 
porté avec goût !
----------------
du 12 au 25 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Les Poules à Pépé 
l'Asticot
interprètes : Aurore Bouston, 
Marion lépine, Anne thomas

----------------
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20h20
durée 1h15
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
Humour

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Le musée des 
gros - mots
Zoé narcy

le gros mot relève des 
interdits de la langue. il est 
défendu à l’école, condamné 
par la justice, prohibé dans 
les conversations de « bon 
ton »… 
comment la grosseur vient-
elle aux gros Mots ?  
ils surgissent, décapent, 
bravant les interdits du 
langage, comme si la 
grossièreté devenait vertu. 
imaginons un lieu où il soit 
possible de les examiner de 
plus près, où le plaisir de 
l’interdit l’emporte sur la peur 
de la transgression. sans 
vulgarité, avec humour et 
tendresse… 
la compagnie Polygène nous 
propose une visite guidée en 
dix tableaux imagés, pour 
mieux dévoiler les contours, 
se libérer de tensions, 
d’agressivités. se réfléchir, 
se rafraîchir, se divertir et 
entonner le très célèbre 
hymne du Musée des gros 
Mots.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Polygène
interprètes : Damien  Altman, Zoé  
narcy, Édouard  Pagant, Flora 
seigle Murandy - Mise en scène : 
catherine  Monnot - Musique : 
Didier Massein - costumes : 
Martine  Henry - scènographie : 
François Hardouin - Régie : 
stéphane Blanche ou lucie 
gautier - Relation presse, chargée 
diffusion : sandra chategner 
Dupre

----------------
l'Hebdo comtadin

22h00
durée 1h10
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Pierres
----------------
comédie

2t
----------------

Le terrible 
testament de 
Tata Thérèse
Joseph Agostini

tata thérèse est morte... mais 
peut encore envoyer des sMs! 
Joseph Agostini, l'auteur 
d'"on peut se pendre avec sa 
langue" (succès Avignon 2009) 
nous invite dans un manoir 
hanté pour une irrésistible 
comédie paranormale. Un 
spectacle endiablé pour les 
adeptes des forces obscures 
et de l'humour décalé.  
 
les BRAvos De lA PResse 
"en plus d'être furieusement 
drôle, il s'agit sans doute de 
la comédie la plus audacieuse 
du off, sur le thème du 
surnaturel" Prescilia sitbon, 
BFM 
"Un sens comique irrésistible, 
des comédiens sans limite 
et un goût certain de l'auteur 
pour les mystères de l'au-
delà. Un spectacle qui pique 
au vif. A voir et à revoir"  lA 
tHeAtRotHeQUe
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Un tournesol sur 
Jupiter
interprètes : elsa Zadkine, olivier 
Maraval
Musicien : Frédéric Bry
Metteur en scène : Joseph 
Agostini
Assistante de production : Helen 
gush

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

22h15
durée 1h05
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
concert

2m4
 (à partir de 10 ans)
----------------

Blue kabaret, 
oh un cabaret 
désespérément 
gai !
Brecht / Magre / 
Delval / Weill / léo 
Ferré / Bizet / François 
villon norge / gérard 
Duras / Alessio 
edmond / Franz K.

Bleu comme blues, comme 
la terre, bleu comme les 
horizons meilleurs et les 
paupières maquillées de 
cabaret… notre « BlUe 
KABARet… » photographie 
des humanités fendues par 
la vie mais qui posent devant 
l’objectif avec panache et 
superbe. nous disions donc: 
un cabaret désespérément 
gai ! Arrangements autour de 
Weill, Ferré, norge... blues & 
compositions.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Collectif La Machinerie
interprètes : Françoise-Franca 
cuomo, cyril trochu
collaboration artistique : Bruno 
edmond

----------------
Françoise-Franca cuomo 
et cyril trochu, complices 
du Franz K. trio: " et là, 
surprise, le Franz K. trio: 
à retenir cyril trochu au 
piano, et j'ai envie de dire 
au piano écarté, guillermo 
Benavides à la contrebasse 
et une chanteuse frappée et 
gonflée : Françoise-Franca 
cuomo...cela bouscule un peu 
d'où la curiosité de connaître 
ce nouveau Franz K. trio."   
Julien Delli Fiori, France inter

22h15
durée 1h30
----------------
ATELIERS D'AMPHOUX (LES)
Salle noire
----------------
Drame

2t4
----------------

Questioni  
di famiglia
euripide - shakespeare 
- Pirandello

la trilogie “Questioni di 
famiglia”, une combinaison 
originale de textes des plus 
grands noms du théâtre de 
tous les temps - euripide, 
shakespeare et Pirandello 
– naît d’une réflexion sur le 
difficile entrelacement des 
relations interpersonnels 
dans un contexte familial. 
c’est donc dans la famille, 
noyau inviolable de liens 
fixes et cohésifs que les 
dynamiques de violence les 
plus absurdes se déchaînent. 
ce spectacle se propose 
comme un voyage vers les 
plus intimes replis de l’âme 
à travers des personnages 
dont les vies se déplient dans 
un tourbillon de situations à 
l’épilogue tragique.
----------------
du 8 au 13 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Il Tempo dell'Arte
interprètes : emiliana Franzone, 
Fabrizio Rendina, chiara Pavoni, 
elena larocca, Biagio tomassi, 
cosimo Fiore, ilaria carnevali
Metteur en scène : carlo cianfarini
scenographe - Fotographies de 
scène : Angelo larocca
chargée de communication : 
caterina Astorino
traductrice : Rosa giuliano
Relations publiques : Roberto 
Rojas gomez, Monique laclare
organisateur : Angelo larocca
Maquilleuse - costumière : ilaria 
carnevali

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

Exposition
du 8 au 31 juillet
de 10h30 à 22h
------

La Vénus  
de Lascaux 
chez les Grands 
Maîtres
--------------------

Par Jean BoMY 
 
De Bruegel l’Ancien à Marc 
chagall, en passant par les 
grands impressionnistes 
et consorts, gauguin, van 
gogh, Renoir…, le peintre 
monégasque Jean Bomy 
propose un raccourci de son 
œuvre (une centaine de copies 
de chefs d’œuvre) qui encadre 
ses recherches personnelles. 
Un ensemble qui ne manque 
pas d’humour. la vénus de 
lascaux vous le confirmera. 
 
Œuvres exposées : les 
Mangeurs de pommes de 
terre (van gogh) – le Docteur 
gachet (van gogh) - les seins 
aux fleurs rouges (gauguin) 
-la sieste (gauguin) –la 
terrasse (Renoir) –l’Homme 
à la pipe (cézanne) –la sainte 
victoire (cézanne) – la noce 
campagnarde (Bruegel) –les 
gros poissons mangent les 
petits (Bruegel) –le verrou 
(Fragonard) – le violoniste 
(chagall) – la Pie (Monet) – 
la vénus de lascaux (Jean 
Bomy) – l’Avion de Jacques 
Brel à Bora Bora (Jean 
Bomy)- la création d’Adam 
(Michel-Ange) – la Jeune 
Fille (vermeer) – sur la 
tombe de Jacques Brel (Jean 
Bomy)...  
20 toiles seront exposées.
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n°13

ATTiLA 
THEATRE
5, Rue du Portail Matheron 
84000 Avignon
-------------------
l'Attila  / 49 places
b / h / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 21 06 80 73

téléphone administration 
+33 (0)6 19 56 08 88
--------------------
production@agenced.fr
http://www.agenced.fr
--------------------
Directeur artistique 
Stéphane Dupont
--------------------

la programmation de ce nouveau lieu est placée sous 
le signe de la diversité.  
vous pourrez y découvrir le talent des différents artistes 
qui joueront pour vous pendant ces 24 jours de festival.  
l'union faisant la force, l'Attila théâtre et le théâtre le 
Blues feront cause commune pendant ce festival, soit 
deux fois plus de chance de trouver votre bonheur !Bon 
Festival 2010.

11h15
durée 50min
----------------
ATTILA THEATRE
----------------
théâtre musical

1m
 (à partir de 3 ans)
----------------

Tête d'oeuf
laurent tardieu

Zaza est une poule chétive qui 
n'arrive pas à pondre et qui 
a pour seul ami Fernand le 
fermier.  
les autres poules Paulette 
la diva, sissi la comédienne, 
gigi la costumière ainsi que 
Ricco le coq ne prêtent pas 
attention à elle, ils n'ont 
qu'une occupation, faire de 
leur poulailler un véritable 
cabaret, jusqu'au jour où 
Pépé le renard leur lance un 
ultimatum " des oeufs ou la 
vie ! ".  
notre basse-cour pourra-t-
elle échapper aux crocs de ce 
méchant renard ? 
 
"Un spectacle gai drôle et 
coloré... fait pour s'amuser 
et moins futile qu'il en a l'air 
puisque tout se termine sur 
un message de tolérance." 
télérama
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 16 30 00 59
------
Golden Gate
compagnie amateur
interprètes : caroline Marre, 
sandra Jaulin, Alexandra 
Borkowski, gabriella ostier, 
grégory Dutreilly, Rémy 
D'Arcangelo, laurent tardieu
Régisseur/doublure : Rémy 
D'Arcangelo

----------------
Une troupe de comédiens 
professionnels formés par 
oscAR sisto qui signe la 
chanson finale du spectacle.

15h00
durée 1h
----------------
ATTILA THEATRE
----------------
Humour

2t
----------------

Cherchez pas  
le titre... 
c'est MARQUET 
dessus!
carole olivier 
Marco Panzani 
thierry Marquet

Révélé dans l’émission « on a 
tout essayé » présentée par 
laurent Ruquier sur France 2, 
l’Alsacien thierry MARQUet 
a désormais les planches 
collées au talon… 
Après le succès de «thierry 
se fait re-MARQUet» au 
festival oFF 2009 et son prix 
Poulidor au festival de Risoul 
2010, plus rien ne l’arrête ! 
Pince sans rire et corrosif… 
marre des non-dits, marre 
des beaufs, marre de l'insé-
curité, marre des ados, marre 
d’être grand et surtout marre 
d’être beau…c’est MAR…
QUet !  
Attention, il est aussi chargé 
de casting pour la télé… le 
seul spectacle du oFF  ou 
vous pouvez être repéré!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Edmée Edmée Edmée
interprètes : thierry Marquet
Metteur en scène : elina Dumont
Auteur : carole olivier, Marco 
Panzani

----------------
le nouveau one man show à 
MARQUet sur vos agendas! 
thierry devient un 
incontournable du festival!

16h50
durée 1h
----------------
ATTILA THEATRE
----------------
théâtre

2t
----------------

Mademoiselle 
pi
Magali Docteur

Mademoiselle Pi, seule en 
scène, est pour la première 
fois à Avignon. Mime, clown, 
marionnettiste, elle vous 
emmène dans sa loge et se 
transforme. elle vous invite 
alors à la rencontre de sa 
panoplie de femmes qui pas-
sent, qui s’arrêtent un instant 
et qui partagent de petits 
riens qui nous parlent de no-
tre humanité et de la richesse 
de sa diversité. Histoire de ne 
pas se prendre au sérieux, 
son clown part et revient, 
improvise avec ce qu’il a et 
nous donne ce qu’elle est. 
Du rythme et un humour qui 
élève. Une « délicatesse en 
partage », tour à tour pudique 
et extravertie, enthousias-
mante. Mademoiselle Pi est 
un rendez-vous sensible à 
ne pas manquer et dont on 
ressort ému, sinon heureux.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Panoplie
interprètes : Magali Docteur

----------------
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18h25
durée 1h01
----------------
ATTILA THEATRE
----------------
Humour

2t
----------------

Alfred Dumont 
va tout faire 
exploser...  
à 18H25
Alfred Dumont 
Marc saez

Mais qui est donc cet Alfred 
Dumont ? 
Après avoir fait du social 
(pour mieux comprendre 
sa mère) et du commercial 
(pour mieux vendre son ex), 
il pense désormais à votre 
avenir et aussi à rassurer son 
banquier ! 
 
Un one Man show avec 
des vrais sujets, des vrais 
personnages, une vraie 
interactivité et un grand blond 
avec une chaussure marron  
(selon le stock disponible).    
venez découvrir l’explosion 
de ce Dumont et vous pourrez 
dire « j’y étais ! ». 
Dépêchez-vous car Alfred 
Dumont va tout faire exploser 
... à 18H25
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Talent Prod
interprète : Alfred Dumont
Metteur en scène : Marc saez

----------------
talent Prod dénicheur de 
talents. 
Merci talent Prod.

20h05
durée 1h10
----------------
ATTILA THEATRE
----------------
théâtre musical

2t
----------------

J'ai un 
problème
géraldine Dabat

« il faut bien du talent pour 
réussir le hasard dont on 
est né » : naissance, famille 
recomposée, adolescence, 
études, féminité, amour, 
travail… 
Qu’il est difficile de nos jours 
d’être une jeune femme 
équilibrée et heureuse ! 
Une jeune femme va donc 
entamer avec son psy-
aniste des consultations 
où se dévoileront, avec une 
autodérision jubilatoire et une 
tendre ironie,  les arcanes de 
ses relations avec les autres… 
et avec elle-même. 
A la voix et aux talents de 
comédienne de géraldine 
DABAt répond 
l’inspiration pianistique de 
Patrick vAsoRi, avec des 
accompagnements tout en 
ponctuation. 
leurs échanges rebondissent 
de dramatique en drôlerie 
absolue. le tout avec justesse 
et maîtrise.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Chorus
interprètes : géraldine Dabat, 
Patrick vasori
Metteur en scène : Pascale 
Denizane
chorégraphe : célia clayre

----------------
cHoRUs, Agence D

22h05
durée 55min
----------------
ATTILA THEATRE
----------------
concert

2m4
----------------

Antonio Negro, 
guitarra 
Flamenca
Antonio negro

guitariste virtuose, Antonio 
negro a le Flamenco dans 
le sang et improvise comme 
personne. son jeu fascine par 
la liberté et le cœur bat aux 
sons de ses cordes. 
Artiste mais gitan avant tout, 
autodidacte, son rapport à la 
musique est une histoire de 
tous les instants et fait partie 
intégrante de sa vie. Philippe 
Buffa l‘accompagne sur ce 
concert faisant écho au jeu de 
son maître par son agilité. 
ils jouent un répertoire 
flamenco varié tirant de 
leurs guitares des accents 
émouvants et mélodieux. Un 
moment de pure beauté qui 
émerveille ! Avec Antonio 
negro, la magie est toujours 
là. Un artiste hors pair à 
découvrir et à redécouvrir!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Antonio Negro
interprètes : Antonio negro, 
Philippe Buffa
chargée de diffusion : valérie 
Martinez
Assistante communication : 
corinne Misiri

----------------
suite au succès rencontré au 
Festival 2009, Antonio revient 
avec un nouveau spectacle 
pour le bonheur de tous !

n°14

AU CHAPEAU 
ROUGE 
(THEATRE)
34/36 rue du chapeau rouge 
84000 Avignon
-------------------
Au chapeau Rouge / 40 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 84 04 03

téléphone administration 
+33 (0)4 90 84 04 03
--------------------
asso.chapeau.rouge@hotmail.fr
http://rencontresduchapeau.free.fr/
--------------------
Président 
Fabien Lesage
Assistante développement 
Lydia Teisseire
--------------------

"Au chapeau Rouge" : théâtre "Art et essai", est un lieu 
convivial destiné à la créativité et aux rencontres. 
son théâtre se veut un lieu de partage de paroles, de 
poésie, de contes et de musique. 
le restaurant de l'association, adjacent, est aussi un 
lieu d'exposition, pour les artistes plasticiens, peintres 
ou photographes, où les rencontres amorcées au cours 
des spectacles peuvent se poursuivre autour d'un verre 
ou d'un petit repas; cuisine naturelle avec les produits 
du terroir et de saison.
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11h00
durée 25min
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
spectacle musical

1m4
 (jusqu'à 4 ans)
----------------

Monsieur Boum
Alain Bressand-
Pichetto

Monsieur Boum est un peu 
fou… Bricoleur sonore, drôle 
et surprenant, il construit 
un monde surréaliste pour 
y jouer son folklore imagi-
naire. Un théâtre d’ombres, 
une comptine pour jouets, 
et nous voilà plongés dans 
son univers poétique. ses 
instruments racontent 
des histoires, deviennent 
sculptures et personnages. 
ses sifflets nous font rire, les 
notes cristallines du Hang 
accompagnent une chanson, 
son tambour nous emporte 
dans une samba endiablée, 
des bulles traversent une ber-
ceuse italienne : un théâtre 
sonore et visuel original, par 
un musicien spécialiste de la  
Petite enfance.
----------------
du 10 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Tamburo
interprètes : Alain Bressand-
Pichetto
Metteur en scène : Jean Ribault
scénographie : Hervé Frumy

----------------
Depuis 20 ans et des 
centaines de représentations, 
la compagnie tamburo crée 
des spectacles musicaux pour 
les petites oreilles.

12h30
durée 1h15
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

"Senso" ou le 
carnet intime 
de la comtesse 
Livia Serpieri
De Marion carbonnel 
d'après la nouvelle de 
camillo Boito

livia,comtesse 
italienne,rentre chez elle 
après une longue absence.
elle cherche et redécouvre 
son vieux carnet où elle avait 
décrit son adultère avec un 
lieutenant autrichien,en juillet 
1865 sous la pulsion de la 
2ème guerre d'indépendance 
italienne.livia nous 
livre,face à son miroir,le 
récit de cette passion 
jusqu'à révéler l'irrévocable.
en 1954,à sa sortie à la 
Mostra de venise,le film de 
visconti conquit le public 
et les critiques.Aujourd'hui 
la même histoire est 
revisitée grâce à l'originale 
adaptation théâtrale de 
Marion carbonnel.la 
mise en scène est signée 
par Romeo de Baggis,un 
"Monsieur"du théâtre 
italien et l'interprétation 
de Mme Bermani donne 
toute l'intensité au rôle créé 
d'ailleurs,sur mesure.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Atelier Carbonnel
interprètes : elena Bermani, luna 
elisa Perez
Metteur en scène : Romeo De 
Baggis

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

14h30
durée 1h
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
conte

2l4
----------------

Une langue 
tendre mange 
les épines
Amid Beriouni

"il porte sur son dos sa vie 
tel un tapis. sur le chemin il 
ouvre sa mémoire. l’enfance 
lui raconte l’histoire du 
voyage. conteur pour ne pas 
oublier qu’une langue tendre 
mange les épines."  
contes à tiroirs jusqu’à plus 
faim.  
né au Maroc, en France Amid, 
étudie le théâtre à Paris. Joue 
à l'odéon, théâtre de la ville, 
Avignon in. cinéma, Auteur, 
Metteur en scène. finalement, 
il trouve sa véritale vocation : 
conteur.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie Cont'Acte
interprète : Amid Beriouni

----------------
«le conteur transforme la 
vie en un fleuve chatoyant où 
s’engloutissent la peine et 
l’ennui »  
en 2005, création de la 
compagnie cont'acte. elle a 
pour objectif la création et 
la diffusion de spectacles 
vivants. ses créations sont 
parfumées des plus solennels 
arômes inoubliables. 
création/Résidence au cc 
Bellegarde toulouse.

16h30
durée 1h
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
conte

2l
----------------

Silencios
Karla suárez-auteure 
cubaine

J'avais 6 ans et nous vivions 
à cuba chez ma grand-mère 
dans une maison pleine 
de pièces et de mondes 
différents, quand un homme 
arriva se disant vieil ami de 
grand-mère. Maman regarda 
papa, papa regarda l’homme, 
l’homme regarda grand-mère 
et grand-mère laissa tomber 
le plat en verre. J’ai compris 
alors d’où venaient mes 
cheveux crépus. Je venais de 
faire la connaissance de mon 
grand-père.  
Pour mes 15 ans, ma tante 
essaya de se suicider puis 
m'offrit un chat.  
vers mes 18 ans, on apprit 
que mon oncle était un pédé. 
A 26 ans je me demande 
toujours combien de silences 
il y a derrière chaque visage...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Peu 
Importe
interprète : tamara scott Blacud
Metteur en scene : Benoît gontier

----------------
D'après le roman "tropique 
des silences", ed. Métailié.  
en partenariat avec société 
la Paix - théâtre de l'oeuvre. 
http://ciepeuimporte.free.fr/

18h30
durée 1h
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
théâtre

2t
----------------

Le Dépeupleur
samuel Beckett

le retour du Dépeupleur 
après le succès rencontré en 
2009. 
Un texte mag(nif)ique, 
percutant, obsédant, qui 
décrit un monde clos où des 
corps cherchent, sans savoir 
quoi, tâtonnent, se déchaînent 
parfois, se rencontrent, 
s’évitent, se résignent, 
renoncent. Des règles 
rigoureuses empêchent le 
chaos.  
Petit à petit il apparaît que ce 
monde est le nôtre. et nous 
voilà touchés au plus profond 
de nous mêmes. 
il faut laisser résonner en soi 
ces mots choisis par soif de 
dire, pour essayer de dire. 
Qui parlent de nous, de notre 
quête désepérée du bonheur, 
de nos routines répétées à 
l'infini, de notre cécité, de 
notre résignation... 
Représentations les 13, 14, 
15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 et 30 
juillet
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Compagnie Errance
interprète : Robert eberhardt
Metteur en scène : simona Morini, 
serge Alvarez
Régisseur : viviane gautier

----------------
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18h30
durée 1h
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
théâtre

2t
----------------

La dernière 
bande
samuel Beckett

A chacun de ses anniversaires 
Krapp enregistre une bande 
de magnétophone. il écoute 
d’abord une vieille bande, 
qui elle même parle souvent 
du passé c’est ainsi que 
passés proches et lointains 
s’entrecroisent dans le 
présent, se contredisent, 
s’éclairent… c’est ainsi 
que sous la clownerie, la 
rudesse, la colère et l’alcool 
de Krapp, affleurent l’émotion 
de Beckett à la mort de la 
mère, la révélation de la 
voie d’écrivain, et, image 
lancinante, la nostalgie d’une 
des femmes qu’il a aimées. et 
cette dernière bande s’efface 
devant le passé, devant 
elle, couchée sur le fond 
d’une barque qui se balance 
doucement bercée par l’eau 
du lac. 
 
Représentations à 18 h 30 les 
8, 9, 10, 11, 16, 17 18, 23, 24 et 
25 juillet.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Compagnie Errance
interprète : Robert eberhardt
Metteur en scène : serge Alvarez, 
simona Morini
Régisseur : viviane gautier

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

20h30
durée 1h15
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
concert

2m4
----------------

Sauve tes ailes!
trio Zéphyr

Dans les airs, trois âmes. 
tantôt brises, tantôt rafales. 
trois voix lancées dans une 
odyssée à fleur de peau. Hors 
du temps, ce voyage immobile 
est une louange à l'émotion, 
une divine dérive où se 
tutoient violon alto, violon 
et violoncelle; où l'alchimie 
des corps et des cordes, des 
musiques et des voix, révèle 
furtivement des images. 
l'ensemble est un monde 
à inventer soi-même, un 
tableau où se dessinent des 
ciels inconnus, des plaines 
aux couleurs surprenantes, 
des montagnes aux sommets 
infinis, des champs brodés 
d'or et des forêts sans fin. 
D'orient et d'occident, des 
vents contraires ont soulevé 
un trésor: le trio Zéphyr 
dévoile et souffle en légèreté 
le poids du secret.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 17, 20 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 7€

------
Trio Zéphyr
interprètes : Delphine chomel, 
Marion Diaques, claire Menguy
chargé de communication : 
Philippe iannicelli

----------------
le trio Zéphyr souffle ses 
10 ans cette année. bon 
anniversaire!

22h30
durée 55min
----------------
AU CHAPEAU ROUGE (THEA-
TRE )
----------------
Humour

2i4
 (à partir de 12 ans)
----------------

amooore !
elisabetta Potasso

spectacle d’objets et de 
marionnettes érotiques pour 
adultes vaccinés infligé par 
elisabetta Potasso. 
 
Une belle italienne 
passionnée et un brin 
névrosée a décidé de nous 
faire rire, sans oublier de 
nous émouvoir. 
cette extravagante femme 
transalpine, moitié pin-up, 
moitié femme au foyer, nous 
attend dans sa cuisine avec, 
pour les moments difficiles, 
du nutella et de l’alcool qui 
laissent place à des gadgets 
insolites pour les périodes 
d’euphories. 
Amooore ! est un moment 
de théâtre flamboyant, 
avec des marionnettes 
devenues bilingues à force 
d’obsessions érotiques et une 
incandescente elisabetta qui 
vous raconte en mi-français, 
mi-italien, ses péripéties 
sexo-amoureuses. 
 
Une truculence hors vulgarité, 
expressive et colorée.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 22, 23, 24, 25 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnies Filles en 
Tropiques
interprète : elisabetta Potasso
Relation Presse : nathalie saïdi

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

Spectacle
le 25 juillet
20h30
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
téléphone réservation
04 90 84 04 03
------

"L'homme qui 
voulait voir les 
anges"
--------------------

"l'Homme qui voulait voir les 
anges ou la conférence des 
poissons" 
 
création - conte musical dès 
10 ans  
 
Avec Kamel guennoun et 
le trio Zéphyr : Delphine 
chomel, Marion Diaques et 
claire Menguy 
 
ce conte merveilleux est 
un Hymne à la nature, une 
ode à la vie, un voyage 
imaginaire,  inspiré de l’œuvre 
de Karen Blixen le Festin de 
Babette et de la nouvelle le 
Plongeur. Kamel guennoun 
est un conteur kabylo-cévenol 
hors du commun,  un de 
ces conteurs à qui quelques 
mots suffisent pour créer 
un décor et emporter son 
auditoire dans le merveilleux. 
il offre sans modération le 
plaisir d’écouter avec toute sa 
générosité et sa douceur. la 
présence et l'univers musical 
du trio Zéphyr accompagnent 
à merveille cette histoire 
teintée d’humour et 
d’exotisme qui nous interroge 
sur l'homme d'aujourd'hui 
face à la spiritualité.

Concert
le 17 juillet
à partir de 20h
durée 2h
téléphone réservation
04 90 84 04 03
------

Vernissage de 
l'exposition 
WALLPAPER 
002
--------------------

Wallpaper002, work in 
progress... exposition Freddy 
cats : 
RecYclAge/RÉcUPÉRAtion: 
à partir du 8 Juillet, une 
affiche par jour "chapardée" 
sur les murs d'Avignon, 
tRAnsFoRMAtion: affiches 
customisées et installées 
au chapeau Rouge, matière 
pour une autre histoire... 
tRAnsgRession: une sorte 
de billet d'humeur quotidien, 
instantané de trois semaine 
de festival, mélanges et 
rencontres expérimentales , 
musique idem, des artistes 
divers se réunissent et se 
rencontrent autour du projet 
"Wallpaper002", formant un 
groupe à géométrie variable, 
juste une expérience...
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12h59
durée 1h
----------------
AU MAGASIN
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

La sœur  
de Marcel
Raymond cousse

D'après "enfantillages" de 
Raymond cousse. c'est 
le regard d'un enfant qui 
découvre le monde, son 
monde : le curé, le garde-
champêtre, le boucher, la 
femme du boucher, le chat 
du boucher, l'instituteur, la 
grand-mère et... la soeur 
de son copain Marcel. c'est 
le récit de l'absurdité, la 
cruauté et l'injustice du 
monde à travers le regard 
innocent, drôle et émouvant 
d'un enfant. comme dans 
un miroir, on s'y retrouve, 
on sourit souvent, on rit 
beaucoup, mais on s'émeut 
toujours. 
"Jeu époustouflant de 
Jean-charles lenoël 
magnifiquement servi par 
une mise en scène ciselée de 
Michel vivier"
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre de la 
Presqu'ile
interprète : Jean-charles lenoël
Mise en scène : Michel vivier

----------------
en 2010, le théâtre de la 
Presqu'île est subventionné 
par la DRAc Basse-
normandie, le conseil 
Régional de Basse-
normandie et le conseil 
général de la Manche.

15h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN
----------------
théâtre

2t
----------------

Le dernier jour 
d'un condamné
victor Hugo

la presse unanime: "Un 
des monologue les plus 
prisés du festival" le 
PARisien - "Un message 
d'une rare vigueur"le 
DAUPHinÉ - "Force et 
conviction, ce spectacle 
touche juste"l'HUMAnitÉ - 
"Une subtile démonstration 
que la peine de mort est tout 
sauf une rédemption"RADio 
FRAnce - "D'une éfficacité 
sans faille, vital!"lA 
noUvelle RÉPUBliQUe 
- "Un monologue 
saisissant"l'AgenDA 
cUltURel DU cAiRe 
- "Un monologue 
bouleversant"l'Union - "Une 
interprétation puissante 
et remarquable" l'ARt 
scÈne - "Bouleversant" lA 
voiX DU noRD - "Un acteur 
éblouissant" oUest FRAnce.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
Théâtre dans La Nuit
interprète : Alain leclerc
Adaptation et mise en scène : Jean 
Marc Doron

----------------
compagnie compagnie en 
1982 - Région centre - tours - 
subventionnée par la D.R.A.c 
centre, la région centre, le 
département d'indre et loire, 
la ville de tours et la ville 
d'Amboise.

n°15

AU MAGASiN
31 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
Au Magasin théâtre / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

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

téléphone administration 
+33 (0)4 90 26 02 78
--------------------
maremail@aol.com
--------------------
Directrice 
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.

11h00
durée 1h30
----------------
AU MAGASIN
----------------
théâtre

2t
----------------

L'enseigneur
Jean-Pierre Dopagne

son père lui avait dit :"c'est 
le plus beau métier du 
monde"... las d'être mis en 
cause par son directeur et 
de subir les outrages de ses 
élèves, cet écolier devenu 
prof pète les plombs (Rien 
d'étonnant direz-vous !) et 
passe à l'attaque (Ça, c'est 
moins courant !). Au moment 
où politiciens et médias 
s'emparent du thème de la 
violence scolaire, la pièce 
de Jean-Pierre Dopagne 
apparaît comme une pièce 
incontournable de ce débat, 
seize ans après sa création 
au Festival de spa. Depuis 
plusieurs années, elle est 
jouée par Jean-Piat dans une 
version légèrement modifiée, 
"Prof !"... Un texte criant de 
vérité où se mêlent humour et 
tendresse.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Cie Ani'mots
interprète : Alain Bonaire
Metteur en scène : Philippe carrat
eclairagiste : graciela guerdat

----------------
Pour en savoir plus : 
www.dopagne.com 
www.animots.org
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AU MAGASIN réservation 04 90 86 11 33 / 04 90 85 23 23

17h00
durée 1h05
----------------
AU MAGASIN
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

Journal de 
Jules Renard 
- J'ai le cœur 
plein de 
feuilles mortes
Jules Renard 
Patrice Fay

coup de cœur Académie 
charles cros  
coup de cœur France inter au 
«Masque et la Plume» 
«textes d'une grande 
richesse. la verve et le 
mordant de Jules Renard 
y prennent toutes leurs 
saveurs». la Marseillaise 
«Patrice Fay est tout 
simplement magnifique» 
la Provence «Un hommage 
mémorable, interprétation 
remarquable.» top numéro 
1 «ecriture malicieuse 
que le comédien met 
magnifiquement en valeur.» 
ouest-France «Un moment 
privilégié avec un spectacle 
exceptionnel» le télégramme 
«c'est un véritable régal.» 
J.M. stricker «Un magnifique 
hommage» l’Ardennais «Un 
Jules Renard touchant de 
réalisme, mordant, cynique 
et profondément humain.» 
l’Union «texte superbe, un 
interprète extraordinaire, 
un moment de bonheur» 
M.Autrand
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre de l'Epi d'Or
interprète : Patrice Fay
Direction d'acteur : Richard 
leteurtre

----------------
texte publié chez omnibus

19h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN
----------------
comédie

2t4
----------------

Pigeon vole
georges Berdot

Deux comédiennes en scène, 
un duo surprenant ! 
Pigeon vole, drôle, très drôle, 
parfois émouvant. 
Une comédie grinçante où 
l’auteur brise les tabous 
les plus forts : le sexe et la 
folie, sans jamais céder à la 
vulgarité facile. Une galerie 
de portraits de femmes  
hypocrites qui soudain 
sortent de leur image lisse, 
de leur apparence, femmes 
qui se raccrochent à la vie 
par leur imaginaire. elles 
se cramponnent aux mots, 
s’étourdissent de paroles 
pour ne pas sombrer dans 
la folie. Derrière ces appels 
au secours dissimulés, 
elles nous embarquent 
dans un univers cocasse. 
Des personnages déjantés 
qui nous font beaucoup rire 
et qui ne laisseront pas le 
spectateur indifférent.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Cie Vents et Marées
interprètes : Brigitte lucas, Agnès 
Aubé
Metteur en scène : Bernard Pisani

----------------
la compagnie a été créée en 
2008

21h00
durée 1h30
----------------
AU MAGASIN
----------------
comédie

2t
----------------

On l'enterre 
aujourd'hui!
laurent Hugot

Jour d’espérance pour les 
héritiers:  
Papa vient de mourir!  
Réunis autour de son cercueil 
pour l’enterrer, les enfants 
vont faire les comptes et 
régler leurs comptes! 
Une vieille fille aigrie, un 
écrivain raté et sa femme 
cupide, un chirurgien 
esthétique arrogant marié à 
une illuminée, se retrouvent 
pour une cérémonie menée 
par un curé débutant qui 
multiplie les gaffes! 
Mais attention: il ne faut pas 
se fier aux apparences! et les 
morts n’en font parfois qu’à 
leur tête!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 18, 25 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Théâtre du Gourdin
compagnie amateur
interprètes : cathy Hugot, Maxime 
gest, isabelle Defaque, Jean-
Jacques Hugot, Perrine Hugot, 
laurent Hugot
Régisseur : thierry Flautre
chargé de communication : 
Raphael Arcival
eclairagiste : Bruno courtois

----------------
le théâtre du gourdin, créé 
à ABBeville (80)en 1990, 
joue ses propres comédies 
au rythme d'une nouvelle 
pièce tous les 2 ans. c'est son 
second passage en Avignon, 
après Hors service en 2005, 
qui afficha complet 21 soirs 
de suite (contact: 0671230562)

23h00
durée 1h
----------------
AU MAGASIN
----------------
théâtre

2t
----------------

Un Architecte 
pour Babylone
Marc Michel

c'est l'histoire d'un architecte 
qui aurait pu être un roi mais 
qui se prend pour un dieu. 
Dans la tête de cet homme 
ont toujours germé les projets 
les plus fous. 
 
Un jour il décide de briser 
la prophétie qui dit que tant 
que les hommes ne parleront 
pas la même langue ils ne 
pourront construire une tour 
pour aller toucher Dieu. 
l'architecte veut, en 
construisant cet édifice, 
prouver la non existence d'un 
être supérieur.  
A t-il quelque chose à se 
prouver ? Y arrivera t-il ? 
 
ce personnage qu'on croirait 
désaxé porte un regard 
amusé sur le monde il est 
critique, caustique et souvent 
drôle.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Compagnie Esbaudie
interprète : Marc Michel
Régisseur : Xavier garcia

----------------
esbaudie est une compagnie 
professionnelle de théâtre 
basée à Montpellier. ce 
spectacle à été réalisé avec 
le soutien du théâtre "Au 
magasin".
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Réunions d’information
SPEDIDAM 

Jeudi 15 juillet à 14h
Jeudi 22 juillet à 10h30

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2010
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n°16

BALCON 
(THÉÂTRE DU)
38 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du Balcon / 200 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 00 80

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 00 80
--------------------
theatredubalcon@9business.fr
--------------------
Président 
André Chambon
Directeur artistique 
Serge Barbuscia
--------------------

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. cuba. "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. 
nB / Attention : le programme du théâtre du Balcon 
commence le 7 Juillet avec le in et fini le 31 Juillet avec 
le oFF.

10h45
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

Huis clos
Jean-Paul sartre

Un garçon d'étage introduit 
dans un salon, garcin le 
journaliste, inès l'employée 
des Postes et estelle, la mon-
daine. les trois protagonistes 
vont se livrer un combat exis-
tentiel qui leur fera réaliser 
le sens de la vie et de la mort. 
Mais dans cette pièce réputée 
philosophique, la confronta-
tion des corps est essentielle 
et le trouble sensuel constant. 
la violence, le désespoir, la 
révolte traversent cette pièce 
d'une simplicité diabolique et 
à la mécanique implacable. 
Une mise en scène résolu-
ment actuelle.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
UPPERCUThéâtre
interprètes : olivia Dardenne, 
estelle galarme, olivier Ranger, 
gilles eiguier
Metteur en scène : laurent Ziveri
chargée de production et de 
diffusion : Maud Jacquier
Décorateur : thierry costanza
graphisme : lionel Metz
chargée de la communication : 
isabelle clairottet
costumière : colette galay

----------------
la cie UPPeRcUthéâtre est 
en résidence à carqueiranne 
(83). le spectacle créé en 
2008 a été produit par la ville 
de carqueiranne, soutenu par 
le conseil général du var, et 
par le Réseau cercle de Midi 
pour le Festival Région en 
scène.

12h30
durée 1h20
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

Misérables
d'après victor Hugo 
librement adapté par 
Philippe Honoré

Après le succès de Beaucoup 
de bruit pour rien, la cie P. 
Person revient au Balcon 
présenter sa nouvelle 
création: "Misérables". 
en 1h15 seulement, dans un 
décor et un univers musical 
qui évoquent le cirque et le 
cabaret, 3 comédiens font 
revivre les grands moments 
de cette vaste fresque. 
surprenante, inattendue et 
décalée, voici une version de 
cette œuvre où résonnent 
drame, humour et politique. 
«Une troupe déchainée, 
multipliant les coups de force, 
donnant un sérieux coup de 
jeune à l'œuvre.» le Parisien 
«Un bel exploit.» le nouvel 
obs. 
«original, enlevé et 
intelligent.» Pariscope 
«Des airs de Fellini à cette 
mise en scène qui d'abord fait 
rire puis enchante.» télérama
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Compagnie Philippe 
Person
interprètes : Anne Priol, 
emmanuel Barrouyer, Philippe 
Person
Metteur en scène : Philippe 
Person
créateur lumières, régisseur : 
Alexandre Dujardin
Décorateur : vincent Blot
Bande son : Appeb
chargé de diffusion : en votre 
compagnie

----------------
Prod: grouard, lalouette, 
levanti, cie P.Person 
Première le 7 juillet.

Régie 
publicitaire

régionale du 
Festival Off

d’Avignon

Régie 
publicitaire

du 1er 
hebdomadaire

économique du 
Vaucluse

Régie 
publicitaire

de journaux 
professionnels

Régie 
publicitaire
 de magazines

 culturels

Régie 
LPAV

BP 90
37, rue de la République
84006 Avignon cedex 1

Tel.: 04 90 16 54 00 
Fax: 04 90 16 54 01

www.pa84.com

Pub Lpav festival AFC 2008.indd   1 06/06/2008   10:48:59



73 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

BALCON (THÉÂTRE DU) réservation 04 90 85 00 80

14h15
durée 1h10
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

De la race  
en Amérique
Barack obama

etats Unis,mars 
2008,élections présidentielles.
la campagne des primaires 
pour désigner le candidat 
démocrate bat son plein. Un 
scandale éclate:le pasteur de 
l'église que fréquente Barack 
obama aurait tenu des propos 
antiblancs, antiaméricains. 
l'opinion est troublée.la 
campagne peut basculer à 
tout moment en faveur de 
Hilary clinton. 
Philadelphie, 10h30,le 18 
mars. 
Barack obama vérifie que 
le discours sur lequel il a 
travaillé jusqu'à 2 heures du 
matin a bien été calé sur les 
deux prompteurs disposés 
à droite et à gauche de son 
pupitre et il commence... 
le lendemain, la presse 
du monde entier salue un 
discours historique, à l'égal 
du "i have a dream" de Martin 
luther King.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Caravelle DPI
interprètes : eric Delor, laure 
Adler
Metteur en scène / scénographe : 
José Pliya
création lumière : Babylone Aidi
chargée de diffusion : isabelle 
niveau
Administrateur : Daniel legrand

----------------
caravelle DPi cie de création 
culturesfrance-Région 
Martinique

15h45
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Mein führer
Henri Mariel

Un comédien accepte 
d'interpréter le rôle d'Hitler ! 
Quel dessein l'anime ? 
Pourra-t-il, à partir de la 
technique théâtrale, accéder 
à la "vraie" nature du 
dictateur ? Pourra-t-il, en 
tentant cette folle entreprise, 
comprendre l'origine de la 
fascination qu'Hitler a exercé 
sur l'Allemagne et sur son 
peuple ? notre homme/acteur 
va donc nouer, au delà de 
toute réalité, un dialogue avec 
Hitler. 
en l'incarnant, peu à 
peu, il nous révèle son 
intimité et nous permet de 
rencontrer "le diable" dans 
sa condition d'homme réel. 
en l'humanisant, le comédien 
ne nous permet-il pas de 
comprendre que l'horreur 
nazie, ne fut pas qu'un acte 
insensé de notre humanité 
mais une part de nous même 
toujours prête à se reveiller ?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Théâtre de L'Entracte
interprètes : Philippe ogouz, 
Franck saurel, Béatrice temple
Metteur en scène : H. Mariel
scénographe : Y. chevalier
Mise en lumière : F. Peduzzi
Mise en musique : e. osadtchy
Fabrication décors : les ateliers 
du gRAnD "t"  - nAntes
Marionnette : B. cury

----------------
Avant première le 7/07/2010 
à 15h45

17h30
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

J'ai soif
Primo levi 
Joseph Haydn

Après le succès en 2009 de 
« la Disgrâce de Jean sébas-
tien Bach », notre compagnie 
mets en résonance la musi-
que de Joseph Haydn et les 
textes de Primo levi. 
« ce spectacle si humble, gé-
néreux et poignant ne se lais-
se pas oublier » D.carraz-la 
Provence/ « serge Barbuscia 
évolue fragilement, pieds nus, 
entre les toiles évanescentes 
de sylvie Kajman... l'instinct 
de survie, la soif d'amour et 
d'humanité rattrapent l'œuvre 
de mort engagée » De.M Zi-
beline/ « ce spectacle réson-
ne longtemps dans la tête et 
dans le cœur » g.Dewulfs-le 
Dauphiné/ « sous les doigts 
de Roland conil, la musique 
vient apporter à ces témoi-
gnages quelques salutaires 
bouffées d'air » H.lépine – la 
Marseillaise
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
Théâtre du Balcon / Cie 
Serge Barbuscia
interprètes : serge Barbuscia, 
Roland conil, Piano
Metteur en scène : serge 
Barbuscia
Peintures : sylvie Kajman
scénographie : sébastien lebert
Direction d'acteur : clara 
Barbuscia

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

19h15
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Anne Baquet
François Morel 
Juliette 
léonard Bernstein 
Roland topor 
Marie-Paule Belle 
Rachmaninov 
Jean-Jacques sempé 
georges Moustaki 
chopin

Anne Baquet excelle dans 
un récital insolite et insolent 
(liBeRAtion). AB est un 
prodige hors du temps et 
des genres (FigARo). Anne 
cultive l'anticonformisme 
(PARisien). c'est gai, 
c'est brillant, c'est Baquet 
(teleRAMA). De la virevolte 
vocale à la tendresse (le 
MonDe). Un vrai régal 
(le Point). Un moment 
délicat de grâce légère et 
de bonheur musical (JDD). 
Baquet cadeau ! (cAnARD 
encHAine). Un petit bijou 
(PARiscoPe). Une voix de 
cristal, un corps qui sait 
danser (FigARo MADAMe). 
tour de chant parfumé et 
pétillant (l'HUMAnite). Un 
ravissement pour les yeux et 
les oreilles (FigARoscoPe). 
grande enfant à l'air mutin, 
AB enchante son monde (la 
cRoiX). c'est pour une fois 
tellement hors norme ! A voir 
(FigARo MAgAZine).  
2e AnnÉe à Avignon
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 7€

------
Le Renard
interprètes : Anne Baquet, 
grégoire Baumberger
Metteur en scène et chorégraphe : 
claudine Allegra
lumières : Jacques Rouveyrollis
Producteur : gérard Rauber

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

20h45
durée 1h10
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
Humour

2m4
----------------

Music & 
Comedy
Rebecca carrington 
colin Brown

carrington-Brown parcourent 
le monde avec Joe le 
violoncelle pour un voyage 
musical qui va de Bach à 
Bollywood, en passant par 
la marche écossaise et la 
bossa nova ! sur scène, tout 
est en plusieurs langues et 
en France, c'est en français. 
le public rit beaucoup ! 
Après le Quatuor, Duel 
ou la Framboise Frivole, 
carrington-Brown c’est - le 
nouveau petit vent frais - 
dans le paysage de l’humour 
musical !  
Première le 7 juillet !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 22 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Carrington-Brown
interprètes : Rebecca carrington, 
colin Brown
Régisseuse : Judith Haase, verena 
schmolke
Metteur en scène : eric Bouvron
Producteur : Pierre ilias
Assistante mise en scène : Patricia 
Barthelemy

----------------
carrington-Brown sont 
deux anglais : une  femme, 
un homme. elle, Rebecca 
carrington, chante et joue du 
violoncelle qu’elle maîtrise à 
la perfection. elle est drôle, 
vive, une pêche d’enfer ! lui, 
colin Brown, au contraire, 
joue l’assistant avec un 
flegme et un humour très 
British et chante avec une 
belle voix de basse.
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n°17

BELiERS 
(THÉÂTRE 
DES)
53, rue du Portail Magnanen 
84000 Avignon
-------------------
salle 2 / 48 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------
salle 1 / 161 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 21 07

téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 32 56
--------------------
theatredesbeliers@yahoo.fr
http://www.theatredesbeliers.com
--------------------
Directeurs 
Frédéric Thibault et Arthur Jugnot
co-directeur 
David Roussel
--------------------

Au théâtre des Béliers on peut trouver: 2 salles, 15 
compagnies, 3  climatisations, 8500 affiches pré-
cartonnées, 19 spectacles, 1 cave à eau, 50 comédiens, 
12 régisseurs, 62 gobelets personnalisés, 320 000 
tracts, 1 boucher, 1 cuisinier, 324 pains perdus, 35 000 
spectateurs, 1 rideau et 48 projecteurs "empruntés" à 
un grand théâtre parisien (merci claude!), 1 tournoi de 
ping-pong international, 260 pizzas, 1 ours, 3 revenants, 
1 araignée, 6 musiciens, 4 secrets, 1 tambour, 25 
gateaux au chocolat, 1 nid de coucou, 12 chanteurs, 
4 magiciens, 1 hymne, 30 engueulades par jour, 30 
réconciliations par jour, 1 fête d'ouverture (coMPlet), 
1 fête de fermeture (coMPlet), la meilleure ambiance 
du Festival... 1 théâtre... 
 
Alors venez applaudir les spectacles que nous aimons...

22h15
durée 1h15
----------------
BALCON (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Le Cabaret  
de la vie
Jean-Pierre siméon

Presse : exceptionnelle 
Marie, pour chanter la 
misère, la révolte, l'injustice 
et la poésie des grands 
chemins, celle de Rimbaud, 
Hugo, Prévert qui semblent 
avoir inspiré l'écriture de ce 
grand poète contemporain 
et plein d'humanité qu'est 
siméon. les chansons à texte 
résonnent comme tout droit 
sorties du chat noir, d'une 
cour avec la môme Piaf. Un 
spectacle tonique, poétique 
au langage vrai. 
Marie : Alice, Quatre à quatre, 
Un riche trois pauvres, la 
pluie d'été, les Bonnes, 
Histoire de Marie.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Théâtre de la 
Passerelle
interprètes : Marie thomas, Benoît 
Ribière
Mise en scène, scénographie : 
Michel Bruzat
Musique et arrangements : gilles 
Favreau
lumières : Franck Roncière
costumes : Dolores Alvez Bruzat

----------------
Avec le concours de l'etat - 
Ministère de la culture et de 
la communication - Direction 
régionale des Affaires 
culturelles du limousin - 
"Une action soutenue par le 
conseil Régional du limousin, 
le conseil général de Haute 
vienne, la ville de limoges".

Exposition
du 7 au 31 juillet
10h à 22h
------

BRUNO  
AIMETTI
--------------------

« Un tableau est une mise 
en scène tout comme la 
scène est un tableau. Un 
support vivant, une matière 
en continuelle effervescence. 
tout comme le théâtre, la 
peinture est un jeu d’acteur 
et de spectateur. et comme le 
metteur en scène, le peintre 
vous emmène à la découverte 
d’un nouveau monde. 
extraordinaire alchimie, 
osmose des imaginaires 
jusqu’à la symbiose absolue 
qui transcende les portes du 
rêve.Bruno Aimetti 
 
 
 
Depuis 2003, Bruno Aimetti 
exprime son talent au sein 
du théâtre du Balcon... en 
tant que peintre, il expose ses 
oeuvres depuis 7 ans dans le 
hall du théâtre mais participe 
aussi à nos créations: 
conception d'affiches, 
scénographie... 
"Wagons, divaguons" , 
"cabaret Républicain", 
"Rendez-vous au chat noir", 
"la Disgrâce de Jean- 
sébastien Bach".  
en 2007, il co-écrit avec serge 
Barbuscia "les tableaux 
d’une exposition".

Rencontres
le 13 juillet
11h
durée 1h30
téléphone réservation
04 90 85 00 80
------

débat
--------------------

1)De lA RAce en AMeRiQUe 
AU vivRe enseMBle DAns 
nos societes/A lA MAison 
JeAn vilAR  
Au cours de la campagne 
des primaires américaines 
pour désigner le candidat 
démocrate à la présidence 
de la république, Barack 
obama prononce un discours 
sur la question raciale aux 
états unis. Par delà son pays, 
ce texte exceptionnel, déjà 
entré dans l'Histoire, nous 
renvoie tous à la question du 
"vivre ensemble" dans nos 
sociétés belge, antillaise, 
américaine, africaine, ou 
française...Avec nos invités 
ressortissants de divers 
pays, nous vous invitons à 
ce temps de partage avec 
laure Adler(journaliste),José 
Pliya (metteur en scène),eric 
Delor(comédien),Judith 
Miller(traductrice) et 
serge Barbuscia(Directeur 
Artistique) 
 
2)JeAn PieRRe siMeon /
MARDi 20 JUillet à 16H AU 
RestAURAnt "le 75" 
Poête, Romancier,directeur 
du Printemps des poètes. 
nous pourrons échanger 
sur sa vision du monde,son 
engagement citoyen dans 
l'écriture théâtrale et sur 
ses textes et chansons du " 
cabaret
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10h00
durée 35min
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)
----------------

Rumba  
sur la lune
cyrille louge

Après «isiDoRe et la plume 
bleue», retrouvez la cie 
Marizibill avec ce spectacle 
onirique où les marionnettes 
se mêlent aux dessins 
animés ! 
 
Quand le chat n’est pas 
là… les souris dansent ! 
Mais Rumba, elle, s’endort, 
et embarque pour un 
étonnant voyage au pays 
de l’imaginaire, peuplé de 
créatures épatantes, à la 
poursuite du plus appétissant 
des fromages : celui qui 
brille tout là-haut, dans le 
ciel, à la nuit tombée. et 
si pour l’atteindre, il faut 
partir jusque dans l’espace, 
s’accrocher aux étoiles 
filantes et sauter de planète 
en planète… qu’à cela ne 
tienne ! 
Un voyage émotionnel et 
visuel pour marionnettes, 
objets et songes animés. 
 
cRÉAtion Avignon 2010
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Marizibill
interprètes : Francesca testi, 
cyrille louge
Mise en scène : cyrille louge
Marionnettes : Francesca testi
lumières : Bastien gérard
Animations : Pierre Bouchon
Diffusion : Delphine ceccato

----------------
co-prod: théâtre Plus 
Événements 
soutien: th. de l'Abbaye (st-
Maur)

10h30
durée 1h30
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Les Epis Noirs 
"Fatrasie ou 
la fabuleuse 
histoire de 
Louis Leroy"
Pierre lericq

ce 14 juillet, louis leroy doit 
animer pour la première fois 
toutes les festivités de sa ville 
avec sa chorale, son groupe 
de majorettes et sa troupe 
de théâtre. Alors que le bal 
bat son plein, sa femme lui 
annonce que sa mère est 
morte. louis leroy est alors 
submergé par les souvenirs  
et assiste, malgré lui, au 
défilé de toutes les femmes 
de sa vie. Dans une énergie 
débridée, la vie réelle et rêvée 
de louis leroy s’entremêle 
avec des chansons brutes 
électrisées et électrisantes 
dans cette fantaisie musicale 
et théâtrale, poétique, 
dansée, sexy, burlesque, 
chantée, obstétrique et rock’n 
roll !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
Les Epis Noirs
interprètes : Anaïs Ancel, Marion 
Dubos, Muriel gaudin, Juliette 
laurent, nicolas lepont, Pierre 
lericq - Metteur en scène : Pierre 
lericq - création son : Jean-
Pierre spirli - création lumière : 
véronique claudel - création des 
costumes et décors : Anne Buguet
Photographe : olivier sochard
Administratrice : sophie lericq

----------------
Avec le soutien de l'ADAMi. 
Partenaires: Anis-gras 
ARcUeil 94 ,l'illiADe à 
illkirch graffenstaden et café 
culture à Draveil.

11h00
durée 50min
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 5 ans)
----------------

Contes et 
murmures du 
Grand Tambour
sylvie Fournout 
valentina Arce 
Béatrice tanaka

Après « Wayra et le sorcier 
de la grande Montagne », le 
théâtre du shabano revient 
pour nous faire découvrir 
la richesse des contes du 
monde. 
Deux marionnettistes à 
vue et une musicienne 
nous emmènent dans une 
promenade initiatique à 
travers  des histoires qui nous 
viennent d’Asie, d’Afrique ou 
d’Amérique du sud. 
ils  nous invitent dans le 
sillage d’une jeune fiancée 
désolée, d’un chasseur qui 
se croit invincible et d’un 
terrible petit roi cupide. Un 
tigre mystérieux, un oiseau 
magique et des petits esprits 
de la pluie, leur ouvriront des 
voies vers la sagesse et le 
bonheur. 
Quant au grand tambour?...
Faites silence, il va parler...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 11€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre du Shabano
interprètes : Francesca testi, 
Hernan Bonet, christine Kotschi
Metteur en scène : valentina Arce
Marionnettes : Patricia gatepaille
lumières : thierry guisti
Musique : christine Kotschi

----------------
Avec le soutien de l’ADAMi.

12h25
durée 1h25
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
théâtre

2t
----------------

Vincent Roca 
"Vite, rien ne 
presse !"
vincent Roca

vincent RocA, auteur et 
comédien, humoriste au Fou 
du Roi sur France inter a 
décidé de mettre des bâtons 
dans la roue du temps. 
 
"il fait gros temps : pluies 
de secondes, tourbillons de 
moments, vent de folie, on 
entend le clapotis dans les 
bassines. il y a des courants 
d’air, et ça fuit partout. 
construire des briques de 
silence tout en vidant son sac. 
sortir les grandes orgues, 
inviter les dieux, braver les 
empêcheurs en eau trouble, 
moquer joyeusement ceux 
qui roulent sur la bande 
d’apeurés d’urgence, arrêter 
la dérive des incontinents. 
Faire l’éloge de la fuite, 
de l’ennui, de la lenteur. 
emprunter des raccourcis 
et faire des détours. Bref, 
taquiner l’horloge, en se 
faisant le plaisir de joindre 
les deux bouts : le début et le 
défunt…"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 21€

tarif carte off : 14,5€

------
Grégoire Furrer / 
Productions Illimitées
interprète : vincent Roca
Mise en scène : gil galliot
lumières : Philippe Quillet
Musique : Pascal lafa

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

12h30
durée 1h
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Et pendant 
ce temps-là, 
les araignées 
tricotent des 
pulls autour de 
nos bilboquets
Raphaële Moussafir

l’auteur et comédienne 
Raphaële Moussafir crée son 
nouveau spectacle adapté de 
son deuxième  
roman après le succès de "Du 
vent dans mes mollets".  
"et pendant ce temps là, 
les araignées tricotent 
des pulls autour de nos 
bilboquets" ressemblerait 
à un anti-conte de fées ou 
les princesses parleraient 
comme des poissonnières 
et où les princes charmants 
ressembleraient à King 
Kong.l’imposture au quotidien 
ou 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... 
"Un petit bijou à découvrir 
d'urgence! les rires fusent!" 
le PARisien  
"l'héroïne nous fait hurler 
de rire avec sa naïveté et son 
caractère bien trempé.Un 
texte tendre, sympathique et 
émouvant." PARiscoPe
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Lard'Enfer
interprète : Raphaële Moussafir
Mise en scène : Alban Aumard, 
isabelle Jeanbreau

----------------
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14h00
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
comédie

2i4
----------------

Les Loupiotes 
de la Ville
Kamel isker 
Antoine guiraud

Après leur succès d'Avignon 
2009 "les loupiotes 
reviennent dans la gRAnDe 
salle du théâtre des Bélliers 
ils sont drôles, touchants, 
fous, exubérants. ils nous 
emmènent dans 
un voyage merveilleux sorti 
tout droit de l’imaginaire de 2 
sans abri. 
De boxeurs en pilotes 
de ligne, de pêcheurs en 
poissons rouges,  
de tennismen en chefs 
d’orchestre,  
voici l’une des plus belles 
performances d’acteurs du 
moment !  
Un langage universel pour un 
spectacle international.  
Allumez les “loUPiotes” de 
votre imagination !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
P tite Peste 
Productions/L2C/TH 
Prod/Toucanlouche
interprètes : Kamel isker, Antoine 
guiraud
création lumière : guillaume 
tesson
costumes : virginie Houdinière

----------------
salomé lelouch, ludivine 
de chastenet et thibaud 
Houdinière, tombés sous le 
charme de ce spectacle, se 
sont réunis pour produire ces 
deux artistes exceptionnels à 
Avignon, à Paris et à dans le 
monde entier.

14h00
durée 1h25
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
comédie

2t4
----------------

L'ours -  
la folle nuit -  
la demande en 
mariage
Anton tchekhov

trois comédies, en un acte, 
amoureuses et délirantes 
avec violon, chansons 
tziganes, cornichons, 
pistolets, et vodka.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Les grues maux
interprètes : Berangere gallot, 
Hervé Jouval, estelle Kitzis, 
lauriane lacaze, stephen szekely, 
Adrien chevalier
Metteur en scène : Benoit lavigne
création lumière : Mohammed 
Mokaddemini
création musicale : Adrien 
chevalier
chorégraphie : sophie Mayer

----------------
" Une compagnie pleine 
d'envergure !" le Pariscope   
"Un rire explosif"  les echos    
"Rythme, humour, rien ne 
manque !"  le Parisien 
Après Baby Doll qui remporta 
un immense succès et sept 
nominations aux molières, 
Benoit lAvigne met en scène 
une jeune compagnie dans 
trois comédies hilarantes de 
tchekhov.

15h40
durée 1h30
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
théâtre

2t
----------------

Vol au-dessus 
d'un nid de 
coucou
Dale Wasserman

Dans un hôpital psychiatrique 
de la côte ouest des 
e-U.,l’arrivée d’un nouveau 
pensionnaire, Patrick 
Mc Murphy, va perturber 
l’apparente tranquillité qui y 
règne. A travers sa rebellion 
contre les règles établies et 
l’autorité inflexible de Miss 
Ratched,l’infirmière en chef, 
Mc Murphy va permettre à 
ses nouveaux compagnons de 
retrouver un peu d’humanité 
et de dignité. Une histoire 
bouleversante adaptée du 
célèbre roman de Ken Kesey. 
Dans un monde aseptisé et 
conformiste, vol au-dessus 
d’un nid de coucou fait 
souffler le vent de la liberté.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

------
Caravane
interprètes : olivier Baucheron, 
Patrick D'assumçao, stephane 
Daurat, olivier Deville, Pierre 
giraud, catherine Hauseux, 
thierry Jahn, Richard leroussel, 
Arnaud Perrel, céline Ronté
Metteur en scène : stephane 
Daurat
scénographe/créateur lumières : 
Jean-luc chanonat

----------------
caravane en Avignon depuis 
1998, avec notamment 
"Histoire de vivre","Horovitz 
pièces courtes","Des souris et 
des hommes". Avec le soutien 
du tAM à Rueil-Malmaison et 
de l'ADAMi.

15h45
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
théâtre musical

2t4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Album  
de famille
théâtre en chansons

la famille c'est comme une 
tribu, comme un zoo. 
vingt et une chansons 
judicieusement agrafées les 
unes aux autres. 
Deux filles, deux garçons, 
deux guitares pour nous 
raconter leur histoire: 
les naissances, les départs, 
les retours, les conflits, les 
fous rires. 
simples, parfois décalés, 
quatre comédiens-chanteurs 
revisitent la variété française 
avec humour, élégance et 
folie.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie du Sans 
Souci
interprètes : Mariline gourdon, 
isabelle turschwell, camille 
voitellier, Philippe gouin, Ruben
Metteur en scène : isabelle 
turschwell, lauri lupi
créateur lumières : Jaco 
Bidermann
Régie : Marie-laure Amalric
diffusion : Hélène Henri-Dréan

----------------
la compagnie du sans souci, 
implantée à Paris depuis 
1999, a créé De la Bouche 
à l'oreille (Avignon 2001), 
Psycholoblues(Avignon 2006). 
le sans souci produit 
également des spectacles 
non musicaux, comme les 
sentinelles, Prévention 
suicide et mal-être, joué pour 
les 12/25 ans en iDF. 
A.t.A (Ateliers théâtre Actuel)
est le parrain et diffuseur 
d'AlBUM De FAMille.

17h20
durée 1h10
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Gainsbourg  
moi non plus...
serge gainsbourg 
gevrey chambertin

entre aphorismes, chansons, 
slam et comédie, les gevrey 
chambertin s’approprient 
l’univers de l’homme à tête de 
chou. Après leur succès 2009, 
ils reviennent en Avignon avec 
une nouvelle mise en scène 
et de nouvelles chaussures. 
c’est classieux, déjanté, 
poétique, insolant, drôle et 
tendre. on est bien loin d’un 
simple spectacle de reprise.  
l’interprétation est à couper 
le souffle ! 
« excellent! spectacle de haut 
vol vivement recommandé !» 
Avignews.com 
« c’est l’esprit du poète, de 
l’insoumis et du provocateur 
qui constitue le fil rouge de 
ce spectacle rempli d’humour 
et de dérision !» théâtral 
Magazine 
« gainsbourg dans toute 
la jouissance des mots !» 
vincent Roca
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Coup de Poker
interprètes : Zoon Besse (chant), 
gaetan Pantanella (guitare), 
Pierre Marie Braye Weppe (violon, 
guitare), Dany Rizo (contrebasse)
Metteur en scène : guillaume 
Barbot
lumières : timothée Horvais
Arrangements musicaux : gevrey 
chambertin
Manager : catherine Bougerol

----------------
soutien 2009 et 2010: 
spedidam 
site de la cie www.
coupdepoker.org
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BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 82 21 07

17h45
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
Humour

2t4
 (à partir de 9 ans)
----------------

Magicien(s) 
Tout Est Ecrit
Arthur Jugnot 
Julien labigne 
sébastien Mossiere 
Jean-luc Bertrand 
Mathieu sinclair

Après l’énorme succès 
parisien...  
Folies Bergère, le splendid, 
théâtre de la Renaissance, 
théâtre Hébertôt et le festival 
Juste Pour Rire,  MAgicien(s) 
tout est ecrit redébarque 
en Avignon pour la seconde 
fois !!! 
« Pensez vous être maître de 
vos faits et gestes ? » 
n’en soyez pas si sûr. « 
Magicien(s) tout est ecrit »,  
un spectacle drôle, inquiétant 
et décalé qui donne un coup 
de jeune à la magie. 
« on en ressort bluffé »  
le PARisien 
« spectateurs enchantés »  
20 Min 
« Une mécanique de 
précision… 
ce spectacle épate »  
le Point 
« A hurler de rire »  
6H-9H nRJ 
« Réjouissant au possible »  
teleRAMA 
« Un des meilleurs spectacles 
du moment »  
le MonDe
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Lard'enfer
interprètes : Arthur Jugnot, Julien 
labigne, sébastien Mossiere
Mise en scène : Arthur Jugnot
création lumière : Xavier Maingon

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

18h55
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

Squash
Andrew Payne

seX, sQUAsH & RocK'n 
Roll! 
 
greg et Ryan sont deux potes, 
deux "frères" qui partagent 
tout. leurs histoires de 
coeur, de cul, leurs secrets, 
leurs fantasmes. Un jour, 
l'un demande à l'autre de 
lui servir d'alibi pour aller 
rejoindre sa maîtresse... 
coincés entre 4 murs, ils vont 
se renvoyer la petite balle 
molle et lourde à coups de 
vérités, de mensonges et de 
trahisons. 
 
"Une petite balle en plein 
coeur... Une leçon de 
squash DRole, gRAve 
et eMoUvAnte. clément 
Manuel a réussi un joli tour de 
force! "  
lA DeRnieRe HeURe 
 
"PeRcUtAnt! Un portrait 
d'hommes de notre siècle 
nourris de contradiction, 
opposant instinct et raison, 
jusqu'à la balle de match." lA 
liBRe BelgiQUe 
 
"FeRocite, HUMoUR 
(souvent jaune) et revers 
inattendus." le soiR
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Chicken Impact
interprètes : clément Manuel, 
charlie Dupont
Mise en scène : clément Manuel
Direction d'acteurs : tania 
garbarski
Musique originale : greg Rémy
Assistanat mise en scène : 
Benjamin Ramon
Régie : gleb Panteleef

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

19h30
durée 1h30
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
café-théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Sophia Aram 
Crise de foi
sophia Aram 
Benoit cambillard

Pour assurer son salut, so-
phia s'est convertie aux trois 
grandes religions monothéis-
tes. elle nous promène dans 
le monde délirant de la foi. Un 
monde dans lequel Dieu est le 
chef de l'homme et l'homme 
est le chef de la femme.  
De la création à l'apocalypse, 
sophia revisite les textes en 
s'interrogeant librement : 
Moïse avait-il inventé le pre-
mier iPAD ? Jésus est-il mort 
du tétanos ? Peut-on embras-
ser son mari s'il a mangé du 
saucisson ?  
convaincue que la religion est 
d'abord une véritable tragédie 
pour l'humanité, elle la consi-
dère également comme un 
très bon sujet de spectacle... 
comique. 
sophia est chroniqueuse au 
fou du roi-FRAnce inteR 
nous déconseillons ce spec-
tacle aux personnes plaçant 
leur foi au dessus de leur 
sens de l'humour.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 13€

------
Kasbah Productions
interprète : sophia Aram
Mise en scène : sophia Aram, 
Benoit cambillard
Musique : Raphaël elig
lumières : Julien Barrillet

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

20h50
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
Policier

2t
 (à partir de 9 ans)
----------------

4 Secrets 
Saurez-vous 
garder le 
vôtre ?
Julien labigne 
sébastien  clergue 
Mathieu  sinclair

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 ?! 
seul en scène, Julien 
labigne mène l’enquête avec 
la participation du public. 
ce spectacle totalement 
interactif est différent tous les 
soirs, les spectateurs écrivant 
eux-mêmes le scénario à 
travers leurs propres secrets. 
" 4 secrets dépoussière le 
genre.on ne s’ennuie jamais. 
" elle 
" vous aurez beau essayé 
de fermer votre cerveau, de 
tricher, il arrivera à deviner ce 
qu’il veut." le PARiscoPe 
" la magie est faite 
sérieusement sans jamais 
se prendre au sérieux! " 
teleRAMA tt
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Lard'enfer
interprète : Julien labigne

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

21h10
durée 1h20
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
théâtre

3t
----------------

Les 
monologues  
du vagin
eve ensler

À partir d'interviews de 
plus de 200 femmes du 
monde entier, eve ensler a 
rassemblé des témoignages 
sur la part la plus intime de 
la femme: son vagin. c'est 
un spectacle sur le bonheur 
d'être femme, la joie d'être 
amante et la fierté d'être 
mère mais également sur 
toutes les formes de violence 
infligées au corps féminin. 
lecture-spectacle mêlant 
rires et émotion!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15,5€

------
MCR Productions
interprètes : Marie-christine 
Barrault, isabelle Aubret, stone, 
séverine Ferrer, Maïmouna gueye, 
en alternance
Adaptateur : Dominique 
Deschamps
Metteur en scène : isabelle Rattier
Régie : idalio guerreiro
chargée de diffusion : valentine 
Périmony
chargée de production : Marie-
Astrid Périmony

----------------
succès international traduit 
en 50 langues et joué dans 
plus de 130 pays. Dixième 
saison en France où la pièce 
a été interprétée par plus de 
80 comédiennes, chanteuses 
et artistes.  
Production: Marie cécile 
Renauld 
www.lesmonologuesduvagin.com
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14h10
durée 1h20
----------------
BLUES (THEATRE LE)
----------------
Humour

2m
----------------

Lui et moi  
ce lâche
Jean Baury 
thierry Billois

lUi et Moi, ce sont deux 
artistes farfelus, lucides 
et émouvants. leurs 
personnages? Des anti-héros.
Portant un regard oblique 
sur les élites, la religion, la 
bourgeoisie...ils excellent 
aussi dans l’ironie désinvolte 
d’eux-mêmes lorsqu’ils 
nous offrent une chanson 
délibérément optimiste, une 
leçon de poésie ou évoquent 
leur beauté intérieure.A la 
croisée de la réalité et du 
merveilleux,de la poésie 
et de la folie,on réalise vite 
que lUi et Moi est d’abord 
un formidable spectacle de 
clowns: des regards,peu de 
mots...un public devenu très 
vite complice. entre humour 
noir et envolée romantique 
populaire, tout se passe si 
bien qu’on en oublierait que 
Jean et thierry sont aussi 
de brillants vocalistes et 
que le travail d'écriture est 
exemplaire.
----------------
du 19 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Association théâtre des 
flambards
interprètes : Jean Baury, thierry 
Billois
chargée de communication : 
Karine esteban

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

22h30
durée 1h15
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 1
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Le Magic 
Orchestra
illico

le Magic orchestra 
Une « forme opéra » inédite, 
dans laquelle l’orchestre, 
magnifiquement réduit en 
la forme d’un quatuor à 
cordes, devient un élément 
fondamental sur scène. 
espace jubilatoire où les 
membres de ce quintette 
deviennent à la fois 
instrumentistes, chanteurs, 
comédiens pour nous 
livrer leur art flamboyant. 
ce nouveau spectacle à la 
fantaisie débridée et décalée 
nous entraîne dans un univers 
ludique où se côtoient tous 
les styles de musique, où 
s'entrechoquent humour et 
poésie, ironie et tendresse, 
burlesque 
et émotion. servi par des 
solistes classiques de 
premier plan, illico est un 
must ! 
Un plaisir unique et 
étincelant.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
ILLICO
interprètes : cyril giroux , 
guillaume Fontanarosa, Bertrand 
causse, Anne causse, Frédéric 
Dessus
Metteur en scène : nirupama 
nityanandan
Régisseur : stéphane lebaleur

----------------
illico ou la rencontre 
inattendue entre la musique 
classique et le cabaret ! 
Flamboyant ! Drôle !

22h34
durée 1h20
----------------
BELIERS (THÉÂTRE DES)
Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

Shhh
A. gomez Rosales

Dans sHHH, tout est interdit 
et tout ce qui n'est pas 
interdit... est obligatoire! 
 
«Prenez un peu de 1984 
d’orwell, du procès de Kafka 
et du film de l’ex-Monty 
Python, terry gilliam, Brazil, 
saupoudrez avec des touches 
d’humour décalé, un rythme 
endiablé et une énergie 
débordante!» QUétAlPARis 
 
«coup de cœur! Une 
imagination et un sens de 
l'absurde oxygénants» 20Mn 
«Du copié/décollé de Kafka! 
Absurde!»le Point 
«Un petit bijou. Un spectacle 
complet» les3coUPs 
«Rythmé, enlevé, 
sensible & convaincant» 
RUeDUtHeAtRe 
«6 acteurs/28 
personnages/1h20 d’un 
joyeux délire dans l’esprit 
los Figaros(la Mégère…, 
Roméo&Juliette)» 
RADiocAMPUs
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Fulguro  Prod. /  
Los Figaros
interprètes : Alexandre Blazy, 
Baptiste caillaud, guillaume 
compiano, emilie chevrillon, 
gaëlle gauthier, Florian Jamey, 
léopold Hedengren
Metteur en scène : Alexandre 
Blazy, valentin capron

----------------
Après un triomphe au ciné 13, 
sHHH attaque Avignon. 
lauréat Paris Jeunes talents

BELIERS (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 82 21 07

n°18

BLUES 
(THEATRE LE)
25 rue Carnot 
84000 Avignon
-------------------
le Blues / 65 places
b / h / Fauteuils / chaises / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 21 06 80 73

téléphone administration 
+33 (0)6 19 56 08 88
--------------------
production@agenced.fr
http://www.agenced.fr
--------------------
Directeur artistique 
Stéphane Dupont
--------------------

2ème année et le théâtre le Blues s'équipe et 
s'organise, met à disposition un peu de matériel, une 
plus grande scène, des rideaux ... Une chose demeure, 
l'envie de diversité, de rencontres et d'échanges. on 
mise toujours sur la qualité des artistes qui viennent se 
donner à vous et sur le confort et l'accueil convivial de 
ce lieu atypique.  
cette année le théâtre le Blues fera cause commune 
avec l'Attila théâtre car plus on est de fous ...
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BLUES (THEATRE LE) réservation 06 21 06 80 73

19h15
durée 1h10
----------------
BLUES (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Mamaliga ou Le 
livre du Veau
codrina Pricopoaïa

il y a dans «Mamaliga ou 
le livre du veau» un peu 
de l’Arche de noé et de la 
tour de Babel : un bestiaire 
doux qui beugle ou tait son 
questionnement sur la vie, 
la mort, l’amour. salomé 
la tueuse et Jean-Baptiste 
le décapité ne savent plus 
si le lait d’une femme est 
plutôt une essence qui 
écoeure ou une encre 
nourricière. l’homme 
invente sa mythologie 
personnelle pour faire 
face à son exil. Des objets 
lumineux en suspension, un 
visage numérique puzzle se 
construit, se déconstruit, la 
voix est mélodie mutante, 
synthétique, c'est un être 
multiple clignotant d'images 
et de sons qui parcourent 
son corps, c'est un spectre, 
un vaisseau spatial vivant. 
Un souffle, l'obscurité, deux 
yeux électroniques fluctuants 
qui se ferment et s’éteignent. 
over.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Bourg-Neuf / Acaza 
/ Atbiosphère@
biosphère
interprète : codrina Pricopoaïa
Mise en scène, scénographie et 
costumes  : Dominique Fataccioli
son et technologie : Jean Baca-
Perez
conception graphique : violaine 
Krush
chargée de diffusion : ludivine 
neveu

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

22h15
durée 1h05
----------------
BLUES (THEATRE LE)
----------------
concert

2m4
----------------

Piaf Blues
Marie-line Weber

Piaf respirait le Blues de la 
rue et le Rock des faubourgs 
  
 
ce n'est pas un lifting juste 
une nouvelle approche.  
Une soirée pour découvrir ou 
redécouvrir "Piaf" sans détour  
ni trahison et surtout sans 
imitation !  
 
Un joli courant d'air où de 
nouveaux arrangements 
marient les mots et la 
musique passionnément.  
 
la musique avant d'être un 
style est un état d'âme et il 
n'y a pas de doute sur l’état 
de son âme. 
  
Marie-line Weber, la Môme 
Blues entourée de ses 
musiciens, réussit ce pari 
de nous entraîner dans un 
univers où Piaf se sentirait 
chez elle.   
 
Retrouvez Marie-line Weber 
www.myspace.com/
marielineweber
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Lizaline
interprète : Marie-line Weber
chargée de communication : 
céline Duret

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

23h45
durée 50min
----------------
BLUES (THEATRE LE)
----------------
théâtre

3t
----------------

Lettres  
à une pute
Paul Patin

sur scène, une femme se 
prépare ... Dans l'ombre, un 
homme lit. A la lecture de ces 
lettres, sur scène, une femme 
s'habille et se déshabille 
au gré des émotions que lui 
procurent ces mots. vous avez 
toujours rêver d'être la petite 
souris qui mate la jolie voisine 
... ce spectacle est pour vous 
... Des portraits de clients sur 
fond d'effeuillage, vous allez 
ressentir les émotions de vos 
plus secrets fantasmes...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Agence D
interprètes : carolle gaillac, 
Paul Patin
Metteur en scène : stéphane 
Dupont

----------------
création faite dans de ce lieu 
atypique, où quand le monde 
du théâtre rejoint celui de la 
nuit ... 
Merci Au Blues pour la liberté 
qu'il nous donne.

15h45
durée 1h05
----------------
BLUES (THEATRE LE)
----------------
Humour

2t
----------------

Le grand saut
Didier Ferrari

Didier Ferrari nous invite à 
partager son univers atypique 
truffé de personnages 
attachants. Un spectacle 
drôle, poétique et touchant, 
un univers tendre et décalé. 
en écrivant ce spectacle 
Didier Ferrari ne pensait 
faire qu’un pas de plus dans 
son parcours de comédien…
finalement ce sera «le 
grand saut » ! il évoque une 
grand-mère corse, le métier 
de coiffeur, la dépression, un 
colocataire souffrant de tocs, 
une main qui parle…il parle 
de Didier Ferrari bien sûr, 
mais la tendresse, l’humour 
et l’émotion qu’il porte en lui, 
tout comme les blessures de 
vie qu’il suggère, parlent de 
nous (enfin, surtout de vous !) 
et parlent à chacun
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Agence D
interprète : Didier Ferrari
Metteuse en scene : catherine 
schaub

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

17h25
durée 69min
----------------
BLUES (THEATRE LE)
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

69 minutes  
de plaisirS
Plusieurs auteurs et 
compositeurs

Quand l'opéra se retrouve 
projeté dans le monde décalé 
et déjanté du cabaret, cela 
donne un cocktail explosif, 
servi bien frappé ! la Brigade 
lyrique effectue un effeuillage 
sensuel et insolent du ré-
pertoire classique et envoie 
valser dans le burlesque, 
les grands airs d'opéra et 
d'opérette.  
"le pari de la jeune compa-
gnie est des plus réussi.... 
l’humour prend le pas sur la 
qualité vocale qui reste su-
perbe! la magie opère. et elle 
opère bien." Rue du théâtre 
Festival oFF 2009 : "la 
tranche 23H30-minuit promet 
69 minutes de plaisirs". 
libération
----------------
du 9 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
La Brigade Lyrique
interprètes : Bertrand Beillot 
(baryton), noélie lantin (pianiste), 
Aurélie Pes (mezzo-soprano)
Metteur en scène : Paul Patin

----------------
reprise du spectacle suite au 
succès du festival 2009. 
soutenu par Agence D 
spectacles.
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11h00
durée 45min
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
comédie

1t
 (de 4 à 10 ans)
----------------

Mousse  
la Frousse
Denis lefrançois

Mousse la Frousse a peur 
de tout : d'un chat qui 
pense, d'un oiseau qui 
danse.  il a peur aussi des 
deux garnements titou le 
Filou et Riton le costaud qui 
s’amusent à ses dépens.  
Mais sont-ils vraiment plus 
courageux que lui ?  
Aussi, quand le hasard met en 
présence Mousse la Frousse 
et Papy le Ronchon, le vieux 
bougon du village, l'amitié qui 
va les unir progressivement 
leur permettra de s'entraider 
pour surmonter leurs peurs. 
spectacle bien rythmé… 
mise en scène dynamique 
et efficace… l’hilarité est au 
rendez-vous ! PARiscoPe 
Rythme dynamique de la 
pièce... Belle performance 
des deux comédiens.
teleRAMA
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre Astral
interprètes : Denis lefrançois, 
stéphan imparato
Régisseur : Kevin sauvage
Mise en scène : Denis lefrançois
costumes : Madeleine Barbe
Décor : Franck Bruneau

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

n°19

BOURG NEUF 
(THÉÂTRE DU)
5bis rue du bourg-neuf 
84000 Avignon
-------------------
salle Rouge / 70 places
h / Fauteuils
-----------
salle Bleue / 100 places
h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 17 90

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 17 90
--------------------
accueil@bourg-neuf.com
http://www.bourg-neuf.com
--------------------
Directeur 
Dominique Fataccioli
--------------------

toute l'année, le théâtre du Bourg-neuf reçoit des 
dossiers de spectacle et assiste à des représentations 
et auditions. il rencontre et écoute toutes les 
compagnies qui le sollicitent. cette curiosité donne une 
programmation délicate, sensible, profonde et aussi 
divertissante que possible. le Bourg-neuf propose un 
programme reflet de son époque, en accord avec ses 
convictions et ses désirs. il présente cette année sa 
26ème édition et, à l'occasion des 20ans de la chute 
des ceausescu, organise une semaine spéciale sur la 
Roumanie 
 
le théâtre nous emporte là où le retour n'est plus 
possible, d'ailleurs qui le demande ? le seul risque, 
c'est l'achat du billet, mais d'un seul spectacle on peut 
sortir si transformé...

11h00
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

L'Etranger
Albert camus

l'etRAngeR est le premier 
roman d'Albert camus. Dès le 
début du récit, on est envoûté 
par le rythme lent et l'engre-
nage impitoyable des évène-
ments jusqu'au dénouement 
fatal...comment un faisceau 
de gestes, de pensées, de 
"hasards", peut-il contribuer 
à ce qu'un homme sans 
histoires, en simple congé de 
deuil pour deux jours, finisse, 
sous un soleil complice, la 
tête tranchée ?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 13€

réservation: 
06 87 46 87 56
------
Cie des vents 
apprivoisés
interprète : Pierrette Dupoyet
créateur bande son : Jean-Marie 
Bourdat
Metteur en scène : Pierrette 
Dupoyet
©1942 : editions gallimard
chargée de communication : 
Morgane leautier

----------------
Pierrette DUPoYet joue au 
Festival d'Avignon depuis 28 
ans. elle aborde souvent dans 
ses spectacles les grands 
thèmes de société: Justice, 
liberté, tolérance, Fraternité, 
Droits de l'Homme. elle a 
toujours pensé que le théâtre 
avait une place primordiale 
dans la cité. PResse: "la 
Dupoyet est une flèche 
dans la cible. on ne sort 
jamais indemne d'un de ses 
spectacles !"

12h30
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Yaacobi  
et Leidental
Hanokh levin

Yaacobi vient de se décider 
à quitter son meilleur ami 
leidental pour aller vivre 
sa vie et trouver enfin le 
bonheur. sur sa route il 
croise la plantureuse Ruth 
et croit s'approcher enfin de 
l’amour, mais leidental a 
décidé de ne pas les lâcher 
et de s’incruster coûte que 
coûte ! chacun y-trouvera-t-il 
son compte ? en 30 tableaux 
et 12 chansons suivez les 
efforts maladroits de ces 
trois personnages cruels et 
attachants qui voudraient bien 
savoir où ils vont. "Une mise 
en scène rythmée et enlevée." 
télérama - "excellente 
comédie, originale, créative et 
grinçante" ActuJ - "Humour, 
esprit, musique, quel plaisir !" 
JM.stricker
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Le Choeur du théâtre
interprètes : Juliette tresanini, 
thibaut gonzalez, Paul lapierre
Mise en scène : Paul lapierre
Musiques : Paul lapierre
traduction : laurence sendrowicz

----------------
la cie le chœur du théâtre 
présente son 3e spectacle 
au Festival oFF d'Avignon. 
contact Diff. : 06.07.58.08.70
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13h00
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
comédie

2t
----------------

Courteline 
- Scènes de 
ménage
georges courteline

Pièces de courteline, et 
chansons cocasses. comédie 
et chansons s’enchaînent, 
se donnent la main dans une 
ronde où l’extravagance et le 
non-sens n’en finissent pas 
de nous ravir. la bêtise pour 
courteline fut un merveilleux 
champ d’observation. il la 
pourchasse et la dénonce 
sous tous les masques 
dont elle s’affuble.  les 
courtes pièces choisies 
sont savoureusement 
comiques, et follement 
sarcastiques : tableaux de la 
vie bureaucratique, scènes 
de ménage… couples de 
persécuteurs-persécutés, 
petits bourgeois… tous, 
admirablement saisis sur 
le vif, viendront étaler leur 
bêtise quotidienne, et leur 
méchanceté, pour créer ces 
petits bijoux du vaudeville et 
du boulevard…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
L'oreille en verre
interprètes : claire Astor, victor 
Bianco, Pascal Faber, Philippe 
Mambon, Flore vannier-Moreau, 
Mickael connoir
Metteur en scène et directeur 
musical : victor Bianco
Décorateur : vitali

----------------
Résidence Beaumont-sur-
oise, ADiAM val d'oise, 
conseil général du val d'oise.

14h45
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

2036. Le fond 
populaire
chraz

conte futuriste underground 
nous sommes en 2036. 
l’ozone se faisant rare, le 
climat –tant météorologique 
que social- a rendu la vie en 
surface insupportable, et tous 
ceux qui sont allergiques aux 
imbéciles et aux radiations 
se sont réfugiés en sous-sol. 
Antoine Polski est délégué du 
c.R.U. (comité de Résistance 
Underground), l’organisme 
qui gère tous ces lieux 
souterrains, et il profite de 
ses visites aux résistants du 
monde d’en bas pour leur 
donner des nouvelles de celui 
d’en haut.  
cette vision de l’avenir 
est très drôle, totalement 
improbable, loufoque et 
surréaliste, mais peut-
être pas plus absurde que 
la manière dont l’ultra-
libéralisme d’aujourd’hui 
guide notre planète, allez 
savoir !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Le Malela
interprète : chraz
Régisseur : Yves chraszez
chargée de communication : 
séverine Dubois

----------------
chrazland.com

16h15
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
comédie

2t4
 (à partir de 6 ans)
----------------

La Naïve
Fabio  Marra

il est urgent de rire. il est vital 
de rêver.   
Après une longue tournée en 
italie, "la naïve" débarque au 
Festival d’Avignon forte de son 
succès à Paris. Une comédie 
à l’italienne pour tout public. 
Fabio Marra, auteur 
napolitain, fait un portrait 
cruel et grotesque de 
la famille. Une comédie 
humaine, burlesque et 
tragique à la fois. 
Anna, amoureuse et 
optimiste, porte toute sa 
famille à bout de bras. Face 
aux problèmes, sa confiance 
en l'autre va-t-elle la perdre 
ou la sauver?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Carrozzone Teatro
interprètes : sonia Palau, Fabio  
Marra, Manuela  Mirabile, Paolo  
crocco, Renaud gillier, selin 
oktay
Metteur en scène  : Fabio  Marra
Régisseur : gaël  gaurin

----------------
Formée par des comédiens 
qui appartiennent à différents 
nationalités, la compagnie 
carrozzone teatro travaille, 
depuis le début,  autour 
des écrits de l'auteur 
contemporain Fabio Marra.

16h00
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
théâtre

3t
----------------

Comme il pleut
Marlène noel

Un dimanche de pluie, si l'on 
restait couché ? 
Un dimanche d'amour, un 
dimanche d'envie... 
Quelques rayons d'humour et 
de sensualité, 
dans une averse de doutes et 
une pluie de non-dits. 
 
"Une histoire d'amour pleine 
d'espérance, oscillant entre 
le drame pur et l'humour 
salvateur, dans un monde qui 
devient résolument autiste." 
"Un spectacle qui plaît aux 
femmes, même si ce sont des 
hommes..."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Cie les fondus
interprètes : Marlène noel, 
laëtitia vercken, Frédéric Bonpart
Metteur en scène : Alain Berlioux

----------------
Après le succès de sa 
première création "Barcelone 
Amsterdam" avec son 
complice Philippe elno, 
(6 ans de tournée et plus de 
700 représentations), Marlène 
noel signe ici une puissante 
comédie dramatique qui 
ne laissera personne 
indifférent...

14h15
durée 1h20
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
théâtre

2t
----------------

Harold  
et Maude
colin Higgins

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, 
désoeuvré, 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 a 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 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Cie Métamorph'théâtre 
et Cie Pourquoi
interprètes : giovanna canova, 
Romain Arnaud-kneisky, Fabien 
Duprat
Metteur en scène : Bruno Dairou
chargée de communication : giulia 
tartarini
chargée de production : Anne 
Bodin

----------------
coproduction 
compagnies Pourquoi et 
Métamorph'théâtre. 
Avec le soutien du conseil 
Régional PAcA, de la ville de 
Beausoleil et de l'AeFl



82 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

BOURG NEUF (THÉÂTRE DU) réservation 04 90 85 17 90

17h30
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
théâtre

2t
----------------

La Tragique 
histoire de 
Roméo et 
Juliette
William shakespeare 
Fred Barthoumeyrou

Une troupe de commedia 
dell'arte décide en pleine 
représentation de monter sa 
première tragédie… cette 
création fantaisiste mêle 
l’histoire des deux amants 
de vérone et la vie des 
comédiens. Une pièce ludique 
et attractive, émaillée de 
chants, danses, combats et 
pantomimes. 
RUe DU tHeAtRe : "les 
truculentes facéties des 
comédiens portent cette 
pièce à un niveau «tragi-
comique» accessible à tous. 
Un spectacle divertissant et 
émouvant."  
veRsAilles MAgAZine : 
"Fred Barthoumeyrou s'est 
amusé à repousser les limites 
de chaque style pour en tirer 
le meilleur."  
MetRo : "Une pièce originale 
et rythmée à voir en famille."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Et Pourquoi non ?
interprètes : Patrice le saëc, 
Johan loquet, erwan orain, 
camille Pierrepont, irina stopina, 
Rémi cavalier (guitare), Metteur 
en scène : Fred Barthoumeyrou, 
Direction musicale : samuel 
Muller, combats : Patrice 
camboni

----------------
Avec les soutiens de 
comédiens et compagnie et 
du Mois Molière.

17h30
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Hugoffenbach
victor Hugo 
Jacques offenbach

Une rencontre insolite et 
jubilatoire entre victor Hugo 
et Jacques offenbach, figures 
a priori antagonistes du 
second empire. Alors que 
l'un dénonce depuis l'exil les 
dérives du régime, l'autre 
triomphe sur les boulevards, 
porté par une bourgeoisie 
qui peine à se retrouver dans 
ses satires. Par un dialogue 
explosif et même burlesque 
entre textes et musiques, 
et au rythme enlevé des 
airs d'offenbach servis par 
une étonnante guitare, ce 
spectacle pose les deux 
hommes comme deux miroirs 
de leur temps... un temps qui 
a fort à voir avec le nôtre!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

------
Cie la Lune et l'Océan
interprètes : Raquel castellano, 
thierry garcia, Patrick Mons, 
Philippe scagni
Metteur en scène : Patrick Mons
lumières : Philippe Durlin
chargée de diffusion : clémentine 
Bommelaer
Administrateur : laurent Pousseur
graphiste : elise Benard

----------------
la cie est en convention de 
permanence artistique avec la 
Région ile-de-France depuis 
2009, et reçoit le soutien 
de la mairie de saint-ouen. 
Remerciements à l'équipe 
municipale et à la salle 
cipriani.

19h00
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
comédie

2t
----------------

Ruy Blas 
Repetitas
sébastien Faure 
avec l'aimable 
participation de  v. Hugo

Deux comédiens fantasques 
répètent en public la fameuse 
tirade de Ruy Blas :"Bon 
appétit, messieurs!…". 
Avec truculence et 
énergie, ces admirateurs 
inconditionnels de victor 
Hugo, grands buveurs de 
vers, déroulent l’intrigue 
et éclairent les enjeux 
de l’œuvre maîtresse du 
romantisme français.  
Auto dérision et délire 
garantis dans ce rendez-vous 
théâtral en alexandrins qui 
transformera radicalement 
votre vision du genre 
dramatique !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Furieux du Jeu Dit
interprètes : Anthony cantin, 
sébastien Faure
Mise en scène : louis gatta
lumières  : lucile garric
costumes : lucie Albugues
Diffusion : Maryz Archambault

----------------
la compagnie Furieux du 
Jeu Dit crée des dialogues 
humoristiques qui offrent 
une approche ludique et 
inattendue des auteurs 
classiques, de leurs humeurs 
et leurs écrits.  
la compagnie est soutenue 
par Patricia Monceaux du 
théâtre Daniel sorano de 
vincennes et le studio théâtre 
de charenton-le-Pont

19h15
durée 1h30
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
théâtre

2t4
 (de 6 à 96 ans)
----------------

Le Docteur 
amoureux
Molière

Première pièce que Molière 
présenta devant louis Xiv, 
qui fit beaucoup rire le Roi 
et marqua le point de départ 
de l'extraordinaire aventure 
théâtrale que chacun connaît. 
De la commedia dell'Arte 
sans masques, de la danse, 
de la musique et du glamour, 
entre théâtre et cinéma. 
Dorine et cléante s'aiment 
mais le père de la belle veut 
la marier à valère: Que faire? 
Heureusement, leurs fidèles 
serviteurs veillent et mènent 
la folle danse des quiproquos, 
du travestissement et de la 
malice. Quand Humour ryme 
avec Amour: Que la fête 
commence! "Un vrai bonheur 
théâtral, de merveilleux 
acteurs qui savent dire un 
texte, rire,...bref un régal. 
spectacle unanimement 
approuvé."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Théâtre du Hibou-
Compagnie Luis Jaime-
Cortez
interprètes : Joël Abadie, Aurélie 
Aloy, Quetzal Barrera, irène 
Bicep, Alexandre guais, Jonathan 
Hostier, Marieva Jaime-cortez
Mise en scène : luis Jaime-cortez
chargée de Productrion : Yane 
Agius
Assistante de Production : Fleur 
Robin

----------------
la cie est soutenue par le 
cg92 et la ville d'Antony. 
www.theatreduhibou.com

20h45
durée 1h10
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
Humour

2t
----------------

Caroline 
Vigneaux  
quitte la robe
caroline vigneaux

Quitter la robe d'avocat pour 
poser nue sur une affiche!!?? 
vous pensiez avoir tout vu? 
et bien vous n'êtes pas au 
bout de vos surprises ! Après 
7 ans d'exercice, caroline 
est libérée pour bonne 
conduite par stéphane Bern 
pour sniper ses invités dans 
l'Arène de France. 
Aujourd'hui l'avocate repentie 
récidive : elle caricature ses 
anciens confrères, milite pour 
la garderie à vue, détourne 
un karaoké chinois, dialogue 
avec des lapins, réanime des 
mygales et fait chanter des 
sourds muets.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Cie des larmes au rire
interprète : caroline vigneaux

----------------
Ancienne secrétaire de la 
conférence du barreau de 
Paris, caroline vigneaux 
est aujourd'hui auteure et 
comédienne. elle écrit pour la 
série "scènes de ménage" sur 
M6 et joue son one-woman-
show au théâtre des blancs 
manteaux à Paris. 
www.carolinevigneaux.com
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21h00
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
Humour

2m
----------------

"Silence,  
on répèt' !"
Marc locci

Qui n’a pas rêvé de s’intro-
duire discrètement dans 
les coulisses d’un théâtre 
pour découvrir les secrets 
d’un spectacle ? la Bande 
originale dans « silence, 
on répèt’ ! » révèle enfin 
les procédés de fabrication 
les plus improbables, les 
fous rires, les accidents de 
parcours, les brillances, les 
réussites inattendues, les 
idées de génie qui à l’arrivée 
ne sont plus des idées et dont 
le génie reste à démontrer. Un 
parcours jonché d’obstacles 
jusqu’au soir fatal...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 10 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
La Bande Originale
interprètes : Patrick  carceller, 
luc tupin, olivier vonderscher, 
eric Doucet, cédric vincent
Metteur en scène : Marc locci
lumières : James Angot

----------------
Un trompettiste qui a plus 
de pistons qu’un moteur 
v12, un saxophoniste qui 
caresse les tympans sans 
les froisser, un pianiste à 
ressort, un contrebassiste 
aux sons introuvables, 
un percussionniste aux 
roulements habiles, et enfin 
un régisseur, gardien de cette 
Bande originale.

22h15
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Je suis Ophélie
Heiner Müller 
William shakespeare

Je suis ophélie est avant 
tout l'histoire d'une troupe. 
Une troupe de théâtre qui 
décide de s'attaquer au 
mythique "Hamlet". Mais 
le mythe est si énorme que 
les acteurs ne savent pas 
par quel bout l'aborder, 
passant d'une version à une 
autre, d'une langue à une 
autre. Devant l'ampleur du 
chantier, certains quitteront 
l'aventure, laissant le soir 
de la première un même 
comédien interpréter 
plusieurs rôles. l'atmosphère 
sur scène est de ce fait 
électrique, nerveuse, violente. 
Mais malgré les difficultés 
rencontrées, les comédiens 
qui restent iront jusqu'au 
bout, coûte que coûte.  
Un spectacle explosif, décalé 
et drôle, où la scène devient 
le lieu d'un questionnement 
général sur le théâtre et sa 
fabrication.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie de l'Astre
interprètes : William Astre, 
isabelle coste, christophe 
samocki, Florence Wagner
Metteur en scène : Florence 
Wagner
Régie : thibaut turgy

----------------
spectacle soutenu par 
ARcADi

22h15
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

L'Amour  
de Phèdre
sarah Kane

“ tu es difficile. caractériel, 
cynique, amer, gras, 
décadent, gâté. tu restes au 
lit toute la journée et planté 
devant la télé toute la nuit, 
te traînes dans cette maison 
avec fracas les yeux bouffis de 
sommeil et sans une pensée 
pour personne. tu souffres. 
Je t'adore.”  
Hippolyte est un Prince 
dépressif et décadent, malgré 
l'amour que lui portent sa 
belle-mère et sa demi-sœur. 
Devant leur impuissance à 
le sauver, il est décidé à fuir 
l'hypocrisie du monde. 
Une pièce à l'humour noir, 
qui porte un regard amer 
sur la société moderne. Une 
démonstration 
violente, complaisante et 
insupportable de ce qu’il 
peut y avoir de pire dans 
une société qui dégénère: le 
laisser-aller de l’homme, où 
le sexe est perverti au nom de 
la liberté de détruire.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie de l'Astre
interprètes : isabelle David, 
Florence Wagner, William Astre, 
christophe samocki, thibaut 
turgy, Marc Dumez
Metteur en scène : William Astre, 
Florence Wagner
Régisseuse : isabelle coste

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

22h30
durée 1h15
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

CUT
emmanuelle Marie

succès au off 2009! 
"ce dont on ne peut pas 
parler, c'est cela qu'il faut 
dire."valère novarina 
trois jeunes femmes se 
croisent dans les toilettes 
pour dames. leur nom n'a 
pas d'importance; leur âge 
non plus. Mais leur sexe... 
c'est autre chose ! Au gré de 
leurs souvenirs et de leurs 
envies, elles vont évoquer 
sans tabou ce que cela 
implique de porter "en soi" 
ce mystérieux attribut, ce 
"ça" de la femme. voilà qui 
va les entraîner bien loin... 
Alors adieu toilettes, lavabos 
et néons, et en route! entre 
rêve et réalité, une succession 
de tranches de vies drôles 
et émouvantes où l'identité 
féminine est explorée... sous 
toutes ses coutures!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Compagnie de l 
Envolée
interprètes : Julie charbonnel, 
stéphanie Quint, Marjolaine 
Pottlitzer
Metteur en scène : tristan 
Willmott
Régisseuse : carla silva
création lumières : georges 
calendrin
chargée de Diffusion : ludivine 
neveu

----------------
ce spectacle a reçu l'aide 
Paris Jeunes talents, le 
grand Prix du Festival de 
théâtre de cabourg en 2008.

23h45
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Rouge
----------------
Poésie

2t
----------------

Emile
camille Faucherre

emile. gosse de toutes 
les couleurs au milieu des 
néons. 18 ans : age de raison 
ou du désenchantement ? 
Découverte de l'autre, du 
monde. conquête du soi dans 
nos etats dépersonnalisés. 
spectacle joué par Apropode. 
Écritures automatiques, 
contraintes, poésies normées, 
continambule, à savourer 
assis ou debout ? Poésie 
orale ou pot-pourri des 
désillusions, voyage dans les 
arcanes de la ville-monde, 
entre bulles houblonnées 
et murs de briques, ce texte 
transpose les cris d'un gamin, 
à l'aube de sa perte de sens, 
vers la cellule capitonnée 
mais confortable de sa vie en 
société
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
La Générale 
d'Imaginaire
interprètes : camille Faucherre, 
Bérénice Riollet, Maxime Riollet, 
Antoine Brochot
Ami en scène : christophe Moyer
création lumière : Jallal lamhouti
ingénieur son : greg Wailly

----------------
soutiens : Artois comm ; 
conseil Régional nPDc ; 
spedidam ; ville de Paris ; 
l’escapade ; Fructôse ; les 4 
ecluses ; Pavé Jazz et Parle à 
ton voisin  
contact : 0632005561
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00h00
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
théâtre musical

3t
----------------

Impudiques ?
Arnaud Devolontat

Une mise à nu des âmes et 
des corps. 
Perdue entre visuel et réalité, 
souvenir et fantasme, léa 
offre à Paul, son amant, leur  
fantasme le plus secret : 
thomas. Jusqu’où peut on 
aller par amour ? Quel «acte» 
est impudique ? l’expression 
sexuelle ou la dévotion à un 
amour tortueux ?  
les 3 coUPs « Pièce 
étonnante et sublime 
tout à la fois / le FigARo 
« Radicalement différent, 
ce qui fait plaisir » / lA 
MARseillAise « tout 
est absolument intense. 
Remarquable. » / evene 
« osé, parce que vrai et 
juste » / lA PRovence 
« Bouleversant » / B-AWARe 
«cette pièce fait avancer 
la création et bouger les 
limites / visioscene «Une 
envolée onirique» / RUe DU 
tHeAtRe « incontestable 
maitrise tant textuelle que 
scénographique»
----------------
du 8 au 10 juillet, 
du 14 au 17 juillet, 
du 21 au 24 juillet et 
du 28 au 31 juillet  
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Théâtre d’Art
interprètes : neus elfa Puell, 
cédric sénatore, Adrian conquet, 
Marie-Pierre nouveau
texte, musique et mise en scène : 
Arnaud Devolontat
chorégraphe : emmanuel le 
Menelec
Assistants Artistiques : Julie 
Desmet cédric sénatore
Photo © : Florence Moëgling

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

00h00
durée 1h
----------------
BOURG NEUF (THÉÂTRE DU)
Salle Bleue
----------------
Policier

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Vie au long
Arnaud Devolontat

Un Polar Musical à double 
cordes... 
Pierre Delame, violoniste 
notoire, vient de perdre 
sa musique, sa fierté, son 
amour. Jeanne l’a quitté. ce 
déchirement va être le jeu 
d’une histoire schizophrène 
où vont se confondre le crime, 
la passion et la trahison 
l’inDePenDAnt : « Arnaud 
Devolontat a fait d’un violon 
un instrument maléfique. 
subtilement mise en scène, 
le thème de la trahison sur 
fond de folie est sublimé par 
l’extraordinaire interprétation 
des comédiens».
---------------- 
du 11 au 13 juillet, 
du 18 au 20 juillet et
du 25 au 27 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Théâtre d’Art
interprètes : Manuel Pons, Marie-
Pierre nouveau, neus elfa Puell, 
nadjet Dufresne
texte et Mise en scène : Arnaud 
Devolontat
chorégraphe : emmanuel le 
Menelec
Film : Jean-luc Piacentino
Assistant : grégory Burgalat
Photo © : Florence Moëgling

----------------
la compagnie théâtre d’Art a 
été créé en 1994 par Arnaud 
Devolontat. 
son expression : toutes les 
attitudes du théâtre Musical. 
son style : l’alchimie entre 
l’esthétisme et l’authenticité. 
soutenue par le conseil 
général des P.o et la société 
générale.

Forum
du 11 au 16 juillet
10h30, 12h, 12h45, 14h 
et 16h (Maison J. Vilar, 
Avignon)
téléphone réservation
04 90 85 17 90
------

"Complète-
ment à l'Est !" 
palabraise  
roumaine
--------------------

Pour les 20 ans de la 
Révolution Roumaine, 
Milo RAU, l' "international 
institute of Political Murder", 
le théâtre du Bourg-neuf, 
le centre culturel Roumain 
de Paris et la Maison J. vilar 
proposent une découverte 
de la scène roumaine 
contemporaine.  
 
10h30 : Présentation de 
la revue professionnelle 
scena.ro et son n° spécial 
"le théâtre roumain 20 ans 
après" (avec la rédactrice 
en chef c. MoDReAnU, le 
critique g. BAnU, le metteur 
en scène t. gABoR) 
 
12h : Présentation de 
"Mamaliga ou le livre du 
veau" (de c. PRicoPoAiA) 
 
12h45 : ioana cRAciUnescU 
présente son œuvre poétique 
 
14h : Présentation de 
performances, par le centre 
culturel Roumain de Paris  
 
16h : Projection du film 
"les derniers jours des 
ceausescu" (captation de 
la 1ère représentation de la 
pièce éponyme en Roumanie 
en 2009. l'oeuvre dramatique 
est une reconstitution du 
procès des tyrans). l'iicP 
espère rentrer en Roumanie 
avec son travail malgré le 
procès intenté contre la cie.  
 
la maison vilar sera fermée 
le 14-07 !

n°20

BOURSE DU 
TRAVAiL CGT 
(THÉÂTRE DE 
LA)
8 rue Campane 
84000 Avignon
-------------------
théâtre de la Bourse du travail cgt / 49 places
b / h / chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 63 49 21 83

téléphone administration 
+33 (0)4 90 80 67 27
--------------------
ud84@cgt.fr
--------------------
Directeur 
Frederic Laurent
Directeur artistique 
Mireille Paume
coordonateur 
Bruno Mouret
--------------------

le siège de l'Union Départementale de la 
confédération générale du travail accueillera cette 
année trois compagnies pour proposer des spectacles 
de théâtre. 
3 compagnies déjà confirmées à qui nous pretons ce 
lieu, pour presenter leur travail et nous permettre 
d'ancrer la culture au sein de l'action syndicale. 
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.
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BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA) réservation 06 63 49 21 83

14h15
durée 1h20
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Ma Famille
carlos liscano

" toucher à ce qui constitue la 
famille, c’est se plonger dans 
l’irrationnel, dans ce que la 
société considère comme une 
chose sacrée. (...)Personne 
ne discute le sentiment que 
doit éprouver une mère pour 
son enfant, un enfant pour sa 
mère. De quels sentiments 
s’agit-il ?"  
cARlos liscAno 
 
"…un édifice étrange à la 
fois baroque et cubiste 
dans lequel on ne peut que 
reconnaître une dimension 
propre aux écritures latino-
américaines. (…) nous 
sommes face à la description 
guignolesque d’un monde 
qui ressemble, de près ou de 
loin  assez furieusement et de 
plus en plus à notre univers 
quotidien."  
lA MARseillAise
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 21, 27 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie Contraluz
interprètes : Aude Marchand, Julie 
Minck, Rémi Pradier, laurent 
troudart
Metteur en scène : Mateluna
Directeur de Production : Jean-
François grima
Attachée de Production : sandrine 
gauthier
stagiaire : carole Marchand

----------------
contraluz, créée en 1991 dans 
le but de diffuser les cultures 
hispaniques, organise des 
manifestations toute l'année 
à Avignon.

17h30
durée 1h15
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

2t
----------------

Vélia b. dans 
strip-tease
Dino Buzzati

2ème sAison..encore Plus ! 
strip-tease est un étalage 
de confidences d’une artiste 
désabusée sur son parcours. 
vélia B s’ouvre sans complexe 
avec audace et ironie.c’est 
une Rita Hayworth Milanaise, 
une gena Rowland 
transalpine. 
le personnage est joué par 2 
comédiennes en 2 langues. 
l’une est habitée par le jeu 
de la folie, l’autre par la folie 
du jeu.l‘action se déroule 
dans une chambre d’hôtel 
oops…D’hôpital! 
À travers 9 monologues, 
elles jouent tour à tour une 
amante, une prostituée, une 
barmaid, une clocharde..Mais 
en fait rien de tout ça… elle 
est Folle! 
 
vélia, incarnée par deux 
actrices, revisitent le 
fantastique Buzzatien 
sens dessus dessous. Faut 
s’accrocher mais on ne 
regrette pas.  
le canard enchaîné
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 5€

------
Cie Jeux de rôles
interprètes : Francesca giromella, 
Muriel Paqueriaud
Régisseuse : virginie coze

----------------
soutien politique de la ville 
cg13

19h30
durée 1h20
----------------
BOURSE DU TRAVAIL CGT 
(THÉÂTRE DE LA)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Rencontre avec 
mon beau-frère
gilles Ascaride

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 ces deux-là se 
détestaient cordialement ! 
et leur trépas ne les a pas 
calmés : ils remettent ça avec 
férocité...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre du Millénaire
interprètes : claire Deffilippi, 
gilles Ascaride
Metteur en scène : Jean-Marc De 
cesare
Décorateur : René Bonnal

----------------
le Millénaire a dix ans : dix 
ans de création d'auteurs 
contemporains, dont Balasko, 
Haïm, Ascaride, ionesco. 
l'aventure continue... puisque 
MillenAiRe !!!  
contact:0663725146

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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10h30
durée 45min
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Effet Mère
Magali Herbinger

Univers visuel sensible et 
coloré : roue, échasses, 
masque, théâtre d'ombres, 
marionnette 
2 comédiennes,  
5 personnages 
"J’étais sur mon arbre pour 
m’envoler, pas pour autre 
chose" voilà la conviction de 
syl, une petite graine d'arbre 
différente des autres. 
gaïa, la terre accompagne 
cette graine rebelle. De belles 
rencontres jalonneront son 
chemin :  une fourmi, une 
mésange, une couleuvre... 
voyage initiatique qui nous 
plonge dans le monde de 
la forêt, où syl avance à la 
grandeur de ses pas pour 
apprivoiser ses peurs et 
accepter sa destinée. 
Respecter la nature et les 
cycles de la vie, voilà le 
message de ce spectacle à 
partager en famille.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Bobine et Compagnie
interprètes : Rachel Ruello, Magali 
Herbinger
Metteur en scène : Rachel Ruello
Décors : Matthew tinker, Patrice 
Moreau
théâtre d'ombres : christophe 
Ravey
création son : David carciofi
création lumières : Pierre 
Daubigny
Régie : cyril Hames

----------------
créé dans le cadre d'une 
résidence au théâtre des 
Roches avec le soutien de la 
ville de Montreuil (93)

n°21

BUFFON 
(THEATRE)
18, rue Buffon 
84000 Avignon
-------------------
Buffon / 120 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 36 89

téléphone administration 
+33 (0)6 18 94 28 98
--------------------
contact@theatre-Buffon.fr
http://www.theatre-buffon.com
--------------------
Administratrice 
Dominique Tesio
co-directeur artistique 
Stéphane Baquet
co-directeur artistique 
Stéphane Marteel
--------------------

4 ans déjà que le théâtre Buffon,en partenariat avec le 
théâtre la luna,a ouvert ses portes et travaille avec 
passion à la programmation de ce lieu si particulier. 
Ancienne maison du off, lieu emblématique, notre désir 
est de conserver l’âme de cet endroit plein d’énergie 
laissée par tant d’auteurs, qui nous ont fait partager 
leurs émotions et offert tellement de grands moments. 
le Festival d’Avignon favorise la rencontre du public 
avec des œuvres du monde entier. Dans le cadre des 
échanges culturels internationaux,cette année nous 
avons choisi de vous présenter des spectacles venus 
d’italie et de suisse. Dans la cour ombragée de ce 
théâtre,un bar avec petite restauration,sera aussi celui 
d’un moment à partager sous le figuier centenaire.

12h00
durée 1h
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Homme 
encadré sur 
fond blanc
Pierric tenthorey

Après le succès rencontré 
en 2009, Pierric revient 
à Avignon ! Une nouvelle 
occasion de voir ou revoir 
cette pièce comique sans 
parole nourrie par le travail 
de tex Avery, Buster Keaton, 
Pierre etaix ou encore 
samuel Beckett. comme 
des variations musicales 
sur un thème en perpétuel 
changement, chaque 
détail évolue dans un sens 
inattendu, à mi-chemin entre 
le théâtre contemporain et le 
music-hall. 
 
"ca y est, je l'ai trouvé, je l'ai, 
la pépite qu'on cherche tous 
dans la jungle avignonnaise 
(...) la plus grande réussite 
du spectacle tient au fait qu'il 
ne cherche jamais ni l'effet, 
ni l'épate (...) vraiment, si 
vous êtes dans les 500 km à 
la ronde, venez faire un tour 
à Avignon pour découvrir cet 
artiste très singulier." 
              europe 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Pierric Productions
interprète : Pierric tenthorey
Régisseur général : Patrick staub
co-metteur en scène, 
compositeur : Jérôme giller
co-metteur en scène : Roelof 
overmeer
co-metteur en scène, effets 
visuels : gaëtan Bloom, Pierric 
tenthorey
création lumière : nicolas 
Mayoraz
Accueil : Romina verna

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

13h25
durée 1h
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

99 jours,  
les troubles
Jean-Baptiste Platel

Un acte héroïque. "99 Jours, 
les troubles" ressemble à un 
cri rassembleur, inévitable. 
Du travail de la nacre naît 
l’histoire d’une révolte, d’une 
résistance, d’une victoire 
possible. il y a cent ans, dans 
l’oise, ce cri a été entendu 
par la France entière et bien 
au-delà. Une épopée vigou-
reuse sur la rencontre du 
citoyen avec la solidarité d’où 
émergent parfois la trahison, 
la colère mais aussi le désir 
de fraternité, la confiance et 
la puissance de vie. Quelques 
notes, des rires, un accor-
déon, le plaisir de l’instant en 
partage…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Le pôle diffusion en 
accord avec Oui théâtre
interprètes : Marie Daguerre, 
stéphane Jourdier, Hervé Mahieux
Metteur en scène : William 
Herremy
Adaptation : catherine lecor, 
William Herremy
Musique : Philippe Mallard
lumières : guillaume giraudo
Diffusion : le pôle diffusion

----------------
Un spectacle présenté par le 
pôle diffusion en accord avec 
oui théâtre, avec le soutien du 
conseil Régional de Picardie 
et du conseil général de 
l’oise
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BUFFON (THEATRE) réservation 04 90 27 36 89

15h00
durée 1h15
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Vous 
plaisantez, 
monsieur 
Tanner
Jean-Paul Dubois

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! 
couvreurs délinquants, élec-
triciens 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 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Cie Théâtre Le 
Cabestan
interprète : Roch-Antoine 
Albaladejo
Metteur en scène & scénographe : 
David teysseyre
créateur lumière : vincent 
lemoine
créateur son : sébastien cannas
Attachée de production / Presse : 
Florence Dellerie

----------------
sUccÈs Avignon 2008 
& 2009 / tÉlÉRAMA : 
"Une œuvre salvatrice" 
FigARoscoPe : "très 
belle performance" 
PARiscoPe (coup de cœur): 
"Formidable" lA noUvelle 
RÉPUBliQUe:"Époustouflant" 
WeBtHeA :"Un petit chef-
d'œuvre d'humour grinçant" 
FRoggY's eligHt: 
"Jubilatoire" MiDi liBRe: 
"l'un des spectacles les plus 
sûrs et les plus drôles du 
oFF"

18h30
durée 1h20
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
comédie

2t
----------------

C'est au 
cinquième !
Anne vantal

Un chien perdu peut-il 
lancer la carrière d’un jeune 
comédien débutant ? c’est 
ce que veut croire Antoine 
lorsqu’il découvre que le 
chiot qu’il vient de ramasser 
dans la rue appartient à 
sandra verdeau, la fille d’un 
réalisateur adulé et génial. 
Mais tandis qu’Antoine se 
prépare dans la fièvre à 
recevoir la jeune fille venue 
récupérer son animal de 
compagnie, les visites 
importunes se succèdent à 
un rythme effréné, mettant 
en péril l’ambitieux projet 
d’Antoine… 
 
Quiproquos, petits 
mensonges, coups de colère 
et coups de charme feront-ils 
basculer le destin du jeune 
homme ?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
Compagnie C'est-pas-
du-jeu
interprètes : léonard Prain, 
sophie Accard, Pauline Beckerich, 
Julien guibert, nicolas Hanny, 
catherine lampito
Metteur en scène : Anaïs tellenne
scénographe : Magalie Dubois
Régisseur : Mohamed 
Mokaddemini

----------------
c'est-pas-du-jeu s'est 
constituée en 2009 autour de 
léonard Prain, qui en assure 
la direction artistique. la 
jeune troupe présente cette 
année sa première création.

20h20
durée 60min
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
conte

2t4
----------------

Maléfice
Marguerite Yourcenar

"Maléfice" de Marguerite 
Yourcenar du recueil "conte 
bleu" (c) editions gallimard. 
l'auteur fait le récit de 
désenvoûtement d'une femme 
malade, sur laquelle un sort 
aurait été jeté. certains ont 
vu dans ce rassemblement 
de femmes autour de 
l'envouteur, des allusions aux 
fascisme et aux communistes 
persécutés et obligés de 
fuir l'italie. Mais ce qui nous 
semble particulièrement 
intéressant c'est comment 
cette cérémonie provoque la 
naissance d'une "sorcière"...
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Approches - Vallée 
d'Aoste - Italia
interprète : claudine chenuil
Mise en scène : JeanPierre Jouglet
Musiques : vincent Boniface
costumes : claudine chenuil
organisateur : groupe Approches

----------------
Farandole à l'italienne Avec 
le soutien de la Région 
Autonome vallée d'Aoste. 
Assessorat de l'Éducation et 
de la culture. italie

20h30
durée 45min
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
----------------

HAMM-LET - 
étude sur la 
voracité
William shakespeare

Hamm-let/Étude sur la 
voracité : Hamlet, geltrude, 
ophélie et le sentiment de 
l'Amour quand il oscille 
entre les pulsation du 
coup de foudre et le délire 
de la possession. servie 
par un univers esthétique 
japonisant et baroque, une 
mise en scène résolument 
contemporaine où transparait 
en filigrane l'écho historique 
de la 'commedia dell'Arte'. 
Une rapide et fulgurante 
incursion dans le mythe du 
prince irrésolu de Danemark.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Piccola compagnia 
della Magnolia - 
Piemonte - Italia
interprètes : giorgia cerutti, Agla 
germanà, Davide giglio
Mise en scène : giorgia cerutti
Décors costumes : claudia 
Martone, Alessandro Di Blasi
Regie lumière : Amedeo Anfusso

----------------
Farandole à l'italienne 
Avec le soutien de la Regione 
Piemonte. italie

16h45
durée 1h20
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
comédie

2t
----------------

"Roméo  
et Juliette, 
la version 
interdite"
Hubert  Benhamdine

« RoMeo et JUliette, lA 
veRsion inteRDite »sUR 
les PlAncHes DU FestivAl 
oFF D’Avignon !  
 
la tragédie de shakespeare 
librement réécrite sous forme 
de comédie déjantée 
 
vérone, en 1500 et des 
brouettes. Juliette capulet, 
enfant étrangement désaxée 
au contact de parents 
lamentables, rêve du grand 
amour qui la conduira sous 
des cieux plus cléments. 
 
Mais le Destin, qui n’est plus 
à une blague près, met sur 
sa route Roméo Montaigue, 
être vaniteux et veule, fils 
de l’ennemi juré de papa. 
De cet amour en forme de 
mauvaise idée ne naîtra que 
des catastrophes...  
l’histoire d’amour la plus 
célèbre au monde follement 
revisitée. Un jeu de massacre 
jubilatoire !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 29 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie l'Enfant 
Bleue
interprètes : Hubert Benhamdine, 
Delphine Hermann, nicolas 
Devort, laure sardin, Julien 
cigana
Attachée de presse / chargée de 
diffusion : Pauline Merlot
Administratrice : Marie Marcot

----------------
coMPAgnie l'enFAnt 
BleUe 
www.lenfantbleue.unblog.fr
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21h45
durée 1h25
----------------
BUFFON (THEATRE)
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Le cabaret  
des hérétiques
Pierre  Béziers 
Jeanne Béziers 
troubadours du Xiiie s.

il y a 800 ans commençait la 
croisade contre les Albigeois 
qui devint, sous prétexte de 
lutte contre l’hérésie cathare, 
une guerre du pape et de la 
France contre l’occitanie. 
les 7 saltimbanques du 
Maquis célèbrent cet 
anniversaire en retrouvant 
l’esprit irrévérencieux 
des troubadours, dans 
un spectacle théâtral, 
rock, burlesque, politique, 
satirique, déjanté. 
lA PRovence: coUP De 
cŒUR Avignon 2009 
"Un pape nain, une voyante à 
peine lucide, des suppliciés 
prêts à se fendre la gueule. la 
farce fonctionne à merveille." 
lA MARseillAise: "Un 
spectacle beau à voir et à 
entendre, d'une drôlerie 
irrésistible, riche de 
signification que l'on voudrait 
revoir l'année prochaine."
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre du Maquis
interprètes : Florence Hautier, 
Pierre Béziers, Jeanne Béziers, 
Martin Béziers, isabelle Desmero, 
stéphane Diamantakiou, stéphane 
Dunan Battandier
Mise en scène : Pierre  Béziers
Musique : Martin Béziers
costumes  : christian Burle
Régie : Aurélien Dhomont
communication : carine steullet
Administration : Mélanie Régade
soutiens : ville d'Aix en P, Région 
PAcA, cg13, ADAMi, sPeDiDAM

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

Exposition
du 8 au 31 juillet
------

TAN Sculptures
--------------------

créations en fil de fer, papier, 
acrylique. 
exposition de personnages 
filiformes, froissés, doux et 
touchants à la fois ; certaines 
sculptures reprennent des 
thèmes abordés par les 
compagnies en représentation 
dans les théâtres Buffon, la 
luna et les trois lunes. 
 
nathalie Andrieu 
Plasticienne 
 
 
le Puech de Prévinquières 
12450 calmont 
05 65 72 46 27 
nathalie.andrieu@nordnet.fr 
 
 
théâtre Buffon du 8 au 31 
juillet 2010

Spectacle
du 8 au 31 juillet
------

Farandole à 
l'italienne
--------------------

DU 8 AU 18 JUillet : 
coltelleRiA einstein 
(Piemonte) 
- le Petit chaperon Rouge et 
le loup solitaire 
à 17h15 - théâtre de la luna 
- salle 2 
 
APPRocHes (valle d'Aosta) 
- Maléfice de Marguerite 
Yourcenar  
à 20h20 - théâtre Buffon 
 
 
le 17 JUillet à 18h30 - 
théâtre de la luna : 
- Présentation des 
compagnies et dégustation de 
vin et produits italiens. 
 
 
DU 20 AU 31 JUillet : 
enveRs teAtRo (valle 
d'Aosta) 
- Macbeth 
à 17h15 - théâtre de la luna 
- salle 2 
 
PiccolA coMPAgniA DellA 
MAgnoliA (Piemonte) 
- Hamm-let, étude sur la 
voracité 
à 20h30 - théâtre Buffon

n°22

CABESTAN 
(THÉÂTRE LE)
11 rue Collège de la Croix 
84000 Avignon
-------------------
théâtre le cabestan / 85 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 11 74

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Directeur 
David Teysseyre
Administration/Accueil 
Florence Dellerie
Régisseur général 
Vincent Lemoine
--------------------

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. 
 
cette année, nous vous invitons à savourer tapas et 
mezze du Monde au "Bistro du cabestan", lieu convivial 
créé en collaboration avec concept chef.
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CABESTAN (THÉÂTRE LE) réservation 04 90 86 11 74

10h15
durée 50min
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
théâtre

1t
 (de 3 à 8 ans)
----------------

Charline veut 
pas se laver
elisabeth gentet-
Ravasco

la petite charline a un gros 
défaut, elle ne veut jamais 
se laver ! ses jouets, très 
inquiets car ils ont peur des 
microbes, demandent de 
l'aide au Roi des gants de 
toilette. Mais charline ne veut 
rien entendre! Au contraire, 
elle provoque le Roi dans 
un duel de brosses à dents. 
très en colère et à court 
d’argument, le Roi doit faire 
appel à un drôle de savant 
: le savant de Marseille. 
ensemble, réussiront-ils à la 
convaincre qu’il est utile et 
amusant de se laver ? 
Une comédie, où se mèlent 
humour, théâtre et chansons, 
qui aborde avec joie et 
fantaisie un thème proche des 
enfants.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Picrokole
interprètes : Marie-laure girard, 
gilles Favreau, laurent galindo
Metteur en scène : sophie 
Balazard
compositeur : edward Auslender
création lumières : vénus 
Debarge
costumes : véronique caudin
Décor et vidéo : Fanny-gaëlle 
gentet-Ravasco

----------------
le livre-cD du spectacle est 
édité par l'Agapante & cie. 
illustrations de vincent Blot.

13h45
durée 50min
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Not Today
Dimitri Hatton

Agir. Décider. trier. 
convaincre. Planifier.  
non. Pas aujourd’hui. 
Parce que le café n’y peut 
plus rien, parce qu’il a beau 
chercher. le pourquoi de 
toute cette activité a fini par 
lui échapper. 
il essaie pourtant. 
vaines velléités de ce golden 
boy déchu.  
son corps ne répond plus. ce 
bureau l’écrase. 
Rapidement la machine 
se dérègle et les gestes 
quotidiens se décalent, 
tendent vers l’absurde, 
perdent leur sens jusqu’à 
faire basculer le personnage 
vers une folie destructrice. 
comme un écho poétique et 
absurde à l'état du monde, 
not today nous propose d'en 
rire... mais pas que.
----------------
du 12 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Dimitri Hatton
interprètes : Dimitri Hatton, 
Pascal Maupeu
Régisseur : Dupont sébastien, 
lionel colet

----------------
l'art gestuel de Dimitri 
Hatton, entre gags burlesques 
et emmêlements corporels 
absurdes, trouve dans 
l'univers musical et sonore de 
Pascal Maupeu un troublant 
écho

15h10
durée 1h28
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Le Cheval 
Evanoui
Françoise sagan

le chef d'œuvre sentimental 
de sagan. 
Pour vivre en homme fortuné 
sans se donner la peine de 
travailler, Hubert Darsay à 
trouvé la solution: 
epouser une riche héritière, 
Pricilla,dont il entend croquer 
la dot en compagnie de 
coralie, son amante. 
Amusée par le projet, coralie 
accourt , mais moins cynique 
que son ami et plus sensible, 
elle se laisse toucher par 
charme de son hote, le 
gentleman Henry-James, fait 
basculer l'intrigue du cheval 
évanoui  pour notre plus 
grand plaisir du vaudeville 
vers la comédie de moeurs 
spirituelle et nuancée sur les 
rêves d'amour et d'or de deux 
générations.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Alexandre 
Berdat
interprètes : Yves Jouffroy, 
nicole  gros, Martha Mailfert, Jeff 
esperansa, claudia taïna, ludovic 
coquin, Julien Dodoz, gérard 
cheylus
Metteur en scène : Alexandre 
Berdat

----------------
la compagnie Alexandre 
Berdat crée en 2001 , a monté 
des spectacles de tout genres 
modernes et classiques, 
ainsi que des cours de théâtre 
à paris.

12h00
durée 1h25
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

La contrebasse
Patrick süskind

Après le succès du "Joueur 
d'échecs" de Zweig salué 
par la presse et le public 
Avignon 2009,Michel Bernier 
interprète magistralement 
"la contrebasse" de süskind 
(auteur du roman le Parfum). 
Un formidable monologue 
allant du quotidien étouffant 
aux aspirations refoulées,du 
cocasse au tragique,du 
bouffon au pathétique,dans 
lequel süskind parvient 
à nous faire rire."Michel 
Bernier est extraordinaire 
de bout en bout,sans une 
baisse de régime,sans le 
moindre essoufflement...
Une incroyable tension tant 
physique que morale." le 
Progrès 
"la contrebasse,un solo de 
haute volée!" Al Bayane
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Le Fier Monde
interprète : Michel Bernier
Régisseur : René vallognes
chargée de communication : 
Monique Bernier
caissière : nicole Bernier

----------------
compagnie le Fier Monde  
Rhône Alpes soutenue par la 
municipalité de Frontenas. 
Direction: Michel BeRnieR 
bernier.michel@free.fr

17h10
durée 1h
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

35 kilos 
d'espoir
Anna gavalda

grégoire déteste l'école si 
fort qu'en sixième il a déjà 
redoublé deux fois. le seul 
endroit qu'il aime, c'est 
l’atelier de son grand-père 
léon avec qui il passe des 
heures à bricoler. Quand l’ado 
est renvoyé du collège, léon 
est furieux. il est temps que 
grégoire accepte de grandir... 
 
« l’intelligence de la mise 
en scène, les lumières, 
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... J’étais... Je pesais 
56 kilos de reconnaissance. » 
Anna gavalda
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
La Petite Compagnie
interprète : carl Hallak
Mise en scène : Alix crambert
Musique : sylvain gazaignes
Décor : Aurélie Breteaux
Diffusion : sabine Desternes

----------------
la Petite compagnie présente 
aussi "Journal d’un chat 
assassin" au Pittchoun 
théâtre à 10h50.
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CABESTAN (THÉÂTRE LE) réservation 04 90 86 11 74

18h45
durée 1h15
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
classique

2t
----------------

Palatine
charlotte-elisabeth de 
Bavière

« A découvrir au plus vite ! 
Presse unanime, public 
enchanté, une perle rare ! » 
theatreonline 
 
Après le succès à Paris de 
Palatine, Marie grudzinski 
redonne vie en 2010 à cette 
femme étonnante et drôle, 
témoin irrévérencieux du 
grand siècle : Madame, 
princesse Palatine, belle-
sœur du Roi-soleil. Une 
performance de comédienne 
saluée par la presse nationale 
(télérama, le nouvel-
observateur, le Figaro 
et Figaro-Magazine, la 
terrasse, le Point, Marianne, 
l’expansion, la tribune, les 
echos, le Monde.fr etc.). 
 
le théâtre du loup blanc 
présente aussi cette année en 
Avignon « Œdipe » de voltaire 
(au théâtre des lucioles)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre du Loup Blanc
interprète : Marie grudzinski
Mise en scène, adaptation : Jean-
claude seguin
costumes : Philippe varache
lumières : Philippe guenver
coiffures : Daniel Blanc
Régie : vincent lemoine
Diffusion : odile sage, tél. 06 81 
91 45 08

----------------
la cie est soutenue par la 
DRAc et le conseil régional 
de Basse-normandie, le 
conseil général de l’orne et 
l'odia-normandie.

20h30
durée 1h10
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
comédie

2t4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Rouge!
camilo Pellegrini

Pellegrini revisite le conte 
du Petit chaperon Rouge et 
dépeint un portrait du Brésil 
contemporain. Un spectacle 
drôle, émouvant, Kitsch et 
trash. 
  
"Une pièce portée par quatre 
excellents comédiens... Pas 
d'excès pour le plaisir de 
choquer mais une réelle 
modernité... Amateurs de 
déjanté, hop !"  
lA PRovence 
 
"gustavo de Araujo met en 
scène une version délirante, 
drôle et décalé de notre Petit 
chaperon Rouge"  
nice MAtin 
  
"la pièce de Pellegrini 
– foisonnante, délirante, 
jubilatoire - est 
admirablement servie par 
cette troupe"  
les 3 coUPs
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Cie. Mélodrames
interprètes : clothilde Durupt, 
Alix Mercier, gustavo de Araujo, 
timothée lepeltier
scénographe/régisseur : Yohan 
chemmoul
son/lumières : camille Uvroy
Mise en scène : gustavo de Araujo
Photos : cetrobo.com

----------------
la cie Mélodrames a pour 
but de proposer un théâtre 
contemporain et d'échange 
et concentre ses efforts sur 
la mise en valeur d'auteurs 
contemporains latino-
américains.  
www.compagniemelodrames.com

22h00
durée 1h40
----------------
CABESTAN (THÉÂTRE LE)
----------------
comédie

2t
 (de 7 à 77 ans)
----------------

L'impossible 
Monsieur 
Holmes !
christian chevalier 
christophe guillon

"l'impossible monsieur 
Holmes!" est un spectacle 
populaire, mêlant, intrigue, 
action, glamour, humour et 
mystère. Un divertissement 
enlevé proposant plusieurs 
niveaux de lecture, jouant 
avec le mythe Holmes 
tout en restant fidèle à 
l'univers de conan Doyle. 
Une aventure ayant pour but 
d'apporter au spectateur, rire, 
plaisir,émotion et un parfum 
d'enfance...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Kélanotre
interprètes : chevalier christian, 
laurent ledoyen, emmanuel 
guillon, christophe guillon, Agnès 
Jerlin, Philippe Huriet
costumière : Anne Boccard
lumière et son : Patrick Boggero
Maitre d'armes : Patrice camboni
graphiste : lorraine Huriet

----------------
la compagnie Kélanôtre 
a été crée en 2003 afin de 
promouvoir l'écriture et 
le spectacle vivant, elle 
s'est développée à travers 
l'évenementiel en devenant 
fournisseur artistique 
d'organisations  s'occupant 
de la communication inter 
entreprise. cette activité 
et knight production nous 
permettent aujourd'hui 
d'atteindre notre but: monter 
notre premièrer création 
théâtrale.

Exposition
du 8 au 31 juillet
De 10h à minuit,  
sans interruption
------

VALLEZ GAX 
présente 
"BABEL"
--------------------

illustrateur originaire du nord 
de la France, guy-Pascal 
vallez, aka gax, vit depuis 
peu à Paris. il a participé à 
de nombreuses expositions, 
notamment en Allemagne 
et en nouvelle-Zélande 
(entre 2007 et 2010), et a 
été publié dans plusieurs 
artbooks français. en 2008, il 
est lauréat du concours des 
jeunes illustrateurs en région 
PAcA.  
gax est influencé par les 
peintres du Xve Xvie siècles, 
tels Bosch et Bruegel. 
comme ces derniers, il aime 
particulièrement dessiner 
sur les sujets touchant au 
sacré/profane et à la nature 
humaine.  
Pour ce qui est de ses outils, 
il travaille avec un simple 
critérium, un crayon gras 
et de l'huile puis transpose 
tout ceci sur ordinateur pour 
que l'image soit au final à la 
fois ancienne et moderne. en 
ce qui concerne la suite des 
événements, gax planche 
sur un livre muet et continue 
d'exposer dès que l'occasion 
se présente. 
 
Pour contacter l'artiste : 
MAil/ guyvallez@hotmail.com 
WeB/ http://gaxix.blogspot.
com

AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1



  Avignon 2010 : les rendez-vous de la Sacem
w  Dimanche 18 juillet à 11h : rencontre à destination des jeunes professionnels du spectacle 

vivant au Conservatoire du Grand Avignon (3 rue du Général Leclerc)

L’action culturelle de la Sacem :

w  accompagne une sélection de spectacles dans le cadre du OFF : retrouvez cette programmation 
sur sacem.fr

w  soutient des concerts du festival d’Avignon :
-  Rodolphe Burger et Olivier Cadiot, Cantique des Cantiques.Temple St-Martial / 16 juillet
-  Pascal Dusapin, Concerts. Cloître des Carmes / 19 juillet et Temple St-Martial / 23 juillet
-  Rodolphe Burger, Concert de dessins Dupuy-Berberian. Cour d’honneur du Palais des papes / 24 juillet

En 2009, l’action culturelle a consacré 19,6 M€ au spectacle vivant
130 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique sont membres de la Sacem.

© Marc chesneau

le larron : en concert le 3 Mars 2010 dans le cadre des « scène saceM » © MBs

© Marc chesneau

a sacem.fr

Retrouvez tous les rendez-vous Sacem  
de l’été 2010 sur sacem.fr

Sacem_Avignon_V4.indd   1 7/05/10   11:13:46
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n°23

CAPiTOLE (LE)
3 rue Pourquery-de-Boisserin 
84000 Avignon
-------------------
le capitole - salle 2 / 90 places
b / h / Fauteuils
-----------
le capitole - salle 1 / 200 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
08 99 70 60 51 
(1,34€ l’appel + 0,34€ /min)

--------------------
contact@leparisavignon.com
www.leparislecapitole.com
--------------------
Administrateur 
Christophe De Saint Denis
Production 
Dany Carrau
--------------------

Deux salles climatisées entièrement rénovées, aux 
fauteuils confortables, à 200 mètres de la place de 
l’Horloge. Des spectacles d'humour de choix dans 
un univers reposant, c’est une halte de plaisir et de 
fraîcheur avant de ressortir dans la fournaise.

14h00
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 2
----------------
Humour

2t
----------------

Christian Legal 
100 voix  
en l'air !
olivier lejeune 
christian legal

chaque année à la même 
période a lieu le séminaire 
du personnel de cet hôpital 
pas comme les autres.... 
Professeurs, docteurs, 
infirmiers ou invités surprises 
(timsit, Bacri, Dubosc, 
Pagny  Robin,nikos...) tous 
viennent pour témoigner, 
participer ou s'envoyer en l’air 
à l'occasion de ce rendez-
vous annuel ! l'imitateur 
christian legal "100 voix 
en l'air" lui aussi soyez à 
l'heure, les consultations sont 
assurées....
----------------
du 13 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
LCB Production
interprète : christian legal

----------------
christian legal fait sans 
aucun doute partie des 
imitateurs les plus talentueux 
de la nouvelle génération.il  
a réussi ce pari difficile pour 
un imitateur,d'apporter un 
nouveau style en conservant 
sa personnalité. 
généreux, caustique, déjanté, 
sur scène... il "100 voix en 
l'air !".

14h00
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 1
----------------
Humour

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Un ch'ti  
à marseille
tewfik Behar

1619PRoDUctions vous 
propose une comédie 
hilarante sur le thème d'un 
employé de la mairie de lille 
qui vient de se faire muter à la 
mairie de Marseille! Accueilli 
par un employé marseillais 
pour prendre possession 
de son logement et de ses 
fonctions, notre ch'ti va 
rapidement être formé aux 
habitudes locales: comment 
glander au boulot sans se 
faire prendre... 
venez découvrir la rencontre 
de ces deux fonctionnaires: 
choc entre deux régions 
et deux cultures! Fou rire 
garanti !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
1619 Productions
interprètes : serge gubern, Alain 
coporgno
Régisseur : régisseur du capitole

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

CULTURES 
DU CŒUR

Aux  
directeurs de 

compagnies et 
responsables de salles

 
Depuis 1998, Cultures du 
cœur lutte pour l’inser-
tion des plus démunis par 
l’éducation aux pratiques 
culturelles. L’association 
s’appuie sur la conviction 
que la Culture est un for-
midable levier dans la lutte 
contre l’exclusion. Nous 
le savons tous : la Culture 
rassemble, favorise les 
relations sociales, permet 
de choisir plutôt que de 
subir. Elle est un élément 
indispensable dans un 
processus d’insertion des 
personnes en difficulté. 
Par le plaisir qu’elle pro-
cure, les échanges qu’elle 
permet et le questionne-
ment qu’elle provoque, la 
Culture est essentielle à la 
construction d’une identité 
personnelle et collective.

Partenaire d’AVIGNON 
FESTIVAL ET COMPA-
GNIES depuis plus de 
douze ans, Cultures du 
cœur 84 permet à chaque 
édition, à plus de 10000 
personnes en situation de 
précarité et d’exclusion 
d’accéder aux spectacles 
et manifestations du Fes-
tival OFF.

En 2009, cette collabora-
tion et la générosité des 
artistes et leurs produc-
teurs ont permis la mise 
à disposition de quelques 
24 000 invitations qui ont 
bénéficié à 8800 person-
nes en situation d’exclu-
sion et leur ont permis 
d’assister, souvent en fa-
mille, à au moins un spec-
tacle en Avignon qu’elles 
ont librement choisi parmi 
les 600 propositions.
En leurs noms nous vous 
remercions.
 
Nous avons besoin 
de votre participation 
pour relever le défi et 
faire vivre la solidarité.

Nous contacter :
Cultures du Cœur 84
20 Rue Armand de Pont-
martin 84000 Avignon
Tél/Fax : 04.90.25.95.47
Mobile : 06.63.39.39.06 
 06.50.24.19.47
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CAPITOLE (LE) réservation 08 99 70 60 51

15h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

Curriculum... 
vite fait !
vincent Delboy

Attention : Bureau déjanté ! 
2 patrons flambeurs,une 
working-girl névrosée et une 
secrétaire qui fait de son 
mieux... 
 
Bienvenue chez Delapage, n°2 
français du prêt-à-porter ! 
 
notre brillante direction : 
Deux frères, flemmards et 
flambeurs. 
 
notre staff d'élite : Une 
working-girl caféinomane et 
une jeune secrétaire à côté de 
la plaque. 
 
notre ambition : Devenir n°1 
en faisant du plus sexy des 
acteurs américains notre 
ambassadeur. 
 
en gros... c'est pas gagné ! 
et puis, il y a tout ce qu'on ne 
peut pas vous expliquer... 
 
notre équipe de bras cassés 
vous rappelle quelque chose ? 
venez vite! chez nous vous 
allez en rire !!! 
 
triomphe à Paris ! Déjà 800 
représentations au théâtre 
d'edgar !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Taf Productions
compagnie amateur
interprètes : cécile Jabinet, 
caroline verriez, cédric Maunier, 
thierry Patru
Metteur en scène : thierry Patru

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

17h00
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

La folle finale
Bruno taranne

c'est la finale de la coupe 
de France de football et la 
soirée s'annonce difficile pour 
Roland thierry ,la star des 
commentateur. 
le match oppose deux clubs 
amateurs dont tout le monde 
se fout et il est obligé de faire 
équipe avec un journaliste 
efféminé qui n'y connait rien. 
Rapidement ,le commentaire 
du match passe au second 
plan et leurs histoires 
sentimentales sont alors 
disséquées en toute intimité...
devant des millions de 
téléspectateurs..
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
The Familly Taranne
compagnie amateur
interprètes : thierry taranne, 
Bruno Bachot
Metteur en scène : Bruno taranne

----------------
B.Bachot écrit,met en scéne, 
joue et a co-écrit le scénario 
du film "le coach"sortie en 
2009 avec Richard Berry et 
Jean Paul Rouve. 
t. taranne joue (le curé 
dans toc c'est lui) écrit 
(mesdeuxsaints) n'a jamais 
eu son BePc, passé pourtant 
deux fois, encore moins le bac 
et est aujourd'hui Prof...

18h30
durée 1h30
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 2
----------------
Humour

2t
----------------

Manu Joucla 
et Eric Massot 
s'engagent...
presque !
eric Massot, 
Manu  Joucla 
et Pascal  serieis

complices de Jean Dujardin 
et de Bruno salomone 
dans les nous ç nous, de 
Florence Foresti dans "20h10 
pétantes" sur canal + ainsi 
qu'animateurs de deux 
saisons en quotidienne sur 
" Rire et chansons".... Manu 
Joucla et eric Massot ont plus 
d'une corde à leur arc ! 
Après 6 mois au "Palais des 
glaces" à Paris, ils arrivent 
sur Avignon pour s'engager.... 
à vous faire rire ! 
Retrouvez leur humour 
délirant et contagieux du 8 au 
31 juillet au capitole ! 
 
s'engager contre la misère 
sexuelle, pour la faillite 
des actionnaires, contre 
l'écologie, pour la solitude 
des vieilles personnes... 
Bon... ils n'ont pas forcément 
tout compris mais une chose 
est sûre, ils s'engagent à 
s'engager... enfin presque !!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
TABB Productions

17h00
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Vive bouchon !
Jean Dell 
gérald silbeyras

"Hilarantissime" Rtl - "A 
hurler de rire" le Parisien 
- "Une machine à mourir de 
rire" le Monde 2 -  
 
- l'un des plus gros succès 
comique de 2009 revient à 
Avignon -  
 
Pour sauver son village, 
Jacques, Maire de Bouchon, 
détourne des subventions à 
la communauté europèenne 
aidé par sa fidèle secrétaire 
odette et par son frère, 
toujours conciliant quand il 
s'agit d'argent. 
tout allait pour le mieux dans 
le meilleur des mondes... 
jusqu'à l'arrivée de Robert 
FlAPi, inspecteur de l'Union 
européenne... 
 
cette comédie est l'oeuvre 
du duo Dell/silBeYRAs, 
Molière de la meilleure pièce 
comique en 2003.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Les Dingos
interprètes : virginie Haro, 
Kaddour Dorgham, Aurelien 
timoner, Michel Bianco
Metteur en scène : Kaddour 
Dorgham

----------------
la compagnie "les 
Dingos" existe depuis 1995 
et rencontre un succès 
grandissant en jouant des 
comédies contemporaines à 
lyon

15h30
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Vendu !
Florence Bardon 
simon leblond

Une pincée de traders,  
Une larme d'ogM,  
Un peu de patrons filous et de 
guerres pétrolières,  
saupoudrez généreusement 
de paillettes pipoles,  
c'est prêt, il est l'heure de 
passer à table. 
  
Après les succès de 
"J'AcHete !" en Avignon 2008 
et 2009, simetFlo signent 
"venDU !" et dissolvent à 
l'acide satirique les Maîtres 
Queux de la grande soupe 
mondiale.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
LABOduRIRE
interprètes : Florence Bardon, 
simon leblond
Metteur en scène : Renato Ribeiro
Régisseur : Damien Arnaud

----------------
l'association lABoduRiRe 
produit et diffuse des 
spectacles humoristiques 
depuis 2005. 
elle a déjà produit "les 
laboratoires du Rire", "oh 
Fille !", "J'AcHete !" et 
"venDU !". 
http://www.simetflo.com
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CAPITOLE (LE) réservation 08 99 70 60 51

20h00
durée 1h15
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

Petites 
méchancetés 
entre collègues
Farid omri

Petites méchancetés entre 
collègues  
 
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 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Les productions du rire
interprètes : Farid omri, Jean 
Yves girin

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

20h00
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Du Rififi à la 
Morgue
Dominique-Pierre 
Devers

Difficile d'imaginer que l'on 
puisse rire autant dans une 
morgue, et pourtant... Après 8 
ans de triomphe en Avignon, 
plus de 150 villes, 2 ans aux 
"Blancs Manteaux" de Paris 
et 1100 représentations, ils 
reviennent avec leur cadavre 
embarrassant et leurs fous 
rires.  
"Un vrai moment de plaisir 
avec deux professionnels 
du comique." le Dauphiné 
vaucluse. 
"vous allez rire d'un bout à 
l'autre..." la Dépêche 
"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 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Art en Ciel Slave
interprètes : Dominique-Pierre 
Devers, Alice gaulon
Mise en scène : lou-véronique 
Husson
création lumières : Denis schlepp
Décors : natacha Markoff

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

21h40
durée 1h20
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

AH ! LES 
RALEURS !
tom Dewars & Merlin 
labache

Une coMeDie QUi PRoUve 
QUe les FRAncAis ne sont 
PAs QUe Des RAleURs... 
ils sont De MAUvAise Foi 
AUssi ! 
Un bar bien de chez nous où 
l’on rencontre une galerie 
de personnages drôles et 
hauts en couleurs : un patron 
radin, un plombier polonais, 
un syndicaliste en grève, un 
garçon de café écolo, un cocu 
dépressif, un vRP allumé, un 
centurion romain égaré… 
tous ont de bonnes raisons de 
se plaindre : le réchauffement 
climatique, le télé achat, la 
Poste, les contractuelles, les 
femmes, les hommes, les 
chiens… 
Ajoutez un évier bouché et 
une pénurie de cacahuètes, et 
vous comprendrez qu’ils ont 
de bonnes raisons de râler !...  
«Un feu d’artifice de 
situations et de mots drôles 
qui font mouche chez les 
spectateurs.» Dernières 
nouvelles d’Alsace
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
ART EN CIEL SLAVE
interprètes : Dominique-Pierre 
Devers, Bruno Bachot
Mise en scène : Jacky Matte
création lumières : Denis schlepp 
Décors : natacha Markoff

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

22h00
durée 1h25
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Ma soeur est 
un boulet
eléonore Bauer

l'un des plus grands succés 
de la saison parisienne 
2010 et sans aucun doute le 
triomphe du festival d'Avignon 
2010 ! 
 
Romane vient de se faire 
virer de son poste au club 
Med et demande à sa soeur 
Marie, qui vit avec Julien, de 
l'héberger 2 ou 3 jours. le 
boulet n'est peut-être pas 
celui que l'on croit... 
 
excentrique et envahissante, 
Romane compte bien profiter 
du confort de l'appartement et 
de l'argent de sa soeur, mais 
ses projets de glande vont 
être compromis par Julien 
lui-même professionnel en la 
matière !  
 
Une nouvelle comédie à 
découvrir de toute urgence ! 
 
Une comédie à Mourir de Rire 
! (MARiAnne) 
on en redemande ! (le 
FigARo)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Comiqu'Art
interprètes : sylvia Delattre, 
valérie naouri, Fabrice Herbaut
Metteur en scène : Romain thunin

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

18h35
durée 1h10
----------------
CAPITOLE (LE)
Le Capitole - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Couscous  
aux lardons
Farid omri

couscous aux lardons, 
la comédie aux 500 000 
spectateurs est de retour 
à Avignon avec un nouveau 
décor et une nouvelle mise en 
scène détonante.!  
 
Un mariage, deux cultures, 
deux belles mères... 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 plus grand plaisir : 
avec dérision. 2 comédiens 
débordant d'énergie, gags 
et quiproquos en avalanche. 
Bref, de quoi dérider les 
zygomatiques.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Les productions du rire
interprètes : Farid omri, nathalie 
Durand
Metteur en scène : Farid omri

----------------
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CARMES ANDRE BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 82 20 47

13h30
durée 1h35
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Tismée
Bruno Fougnies

ce spectacle a été conçu 
comme un métissage de 
plusieurs disciplines : le 
chant, la comédie, la danse, 
la musique. il est l’enfant 
riche des qualités de chacun 
de ses parents.  « tismée », 
c'est une histoire d'amour 
qui raconte les doutes et les 
richesses de ceux qui ont 
deux cultures, deux pays. 
c’est un conte musical sur 
fond de road-movie : le voyage 
d’une jeune métisse partie à 
la découverte de ses racines 
sur le continent africain. 
c’est aussi et surtout un 
spectacle musical qui parle 
du monde d’aujourd’hui. le 
sujet principal est la diversité 
culturelle et ethnique à 
l'image du monde actuel. 
il tente de montrer que 
des personnes d’origines 
différentes peuvent vivre 
ensemble et créer ensemble 
le monde de demain.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Cie Rubia Matignon
interprètes : Aurélie Konaté, 
Youness el guezouli, Félix sabal-
lecco, Mélina Mériale, lucien lelo
Metteur en scène : Rubia Matignon
chorégraphe : Bernard lebeau
créateur lumière : tom Klefstad
créateur son : Alain "Frédo" 
Bénani
coach vocal : safia Bouadan
Paroles : lùa Ju
Paroles et musiques : Félix sabal-
lecco, Maouene Khalil, Ricardo 
Rey
Diffuseur/tournée : Ankou culture
Assistante : Aurore Matignon
Administrateur : guy Basselet

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

15h45
durée 1h30
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
conte

2t
----------------

Portraits 
Cévenols
gilbert léautier

« Accepter de ne pas tout 
comprendre, c’est déjà 
rencontrer les cévennes. 
Dans ces montagnes qui sont 
toujours à se reconstruire 
d’un vent, d’une pluie, ou 
d’un feu, le stylo ne fait pas 
sérieux. ce n’est pas la pelle 
qu’il faut ! Poète ? c’est utile 
à quoi ? tant que tu n’es pas 
maçon, charpentier, paysan 
ou maquignon, qu’est-ce que 
tu veux qu’on fasse de toi ? 
gratte-papier ! tout est dit. 
c’est l’avis des gens de chez 
moi. Poète ? surtout pas ! 
Je fais le plus vieux métier 
du monde. Je suis passeur 
d’histoires. cueilleur de 
peut-être… Ramasseur de 
guillemets… ni tout à fait la 
parole. ni tout à fait le silence. 
l’écriture. » gilbert léautier
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie Jean-
Claude Drouot
interprète : Jean-claude Drouot
Régisseur : emmanuel Drouot
stagiaire : Maxime Bes

----------------
De thierry la Fronde à 
Jaurès, Zola, Hugo, Jean-
claude Drouot aime les 
rencontres d’exception.

n°24

CARMES 
ANDRE 
BENEDETTO 
(THÉÂTRE 
DES)
6, place des Carmes 
84000 Avignon
-------------------
théâtre des carmes / 173 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 20 47

téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 20 47
--------------------
theatre-des-carmes@orange.fr
http://www.theatredescarmes.com
--------------------
co-directrice 
Andriève Chamoux
co-directeur 
Sebastien Benedetto
--------------------

le oFF a perdu son fondateur, le théâtre des carmes 
son créateur, les hommages ont été rendu, place à la 
création qui était la raison de vivre d’André Benedetto 
le théâtre des carmes André Benedetto vous propose 
cet été 6 spectacles d’horizons différents dont une 
création de la nouvelle compagnie Urgent crier. vous 
trouverez sans nul doute votre petit plaisir ou votre 
grand bonheur dans le choix qui vous est proposé ! 
c’est avec joie et attention que nous vous accueillerons 
ici, n’hesitez pas à passer nous voir,découvrir ou 
redécouvrir ce lieu majeur du festival d’Avignon.

11h00
durée 1h
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
Danse-théâtre

2t
----------------

Shabbath
créations artistiques : 
André Pignat, géraldine 
lonfat et stéphanie Boll

sHABBAtH : un moment fort 
au coeur du pouvoir: celui qui 
élève ou celui qui rabaisse ? 
Après " teRUel " (2008), 
" PAZZi " (2009)  au 
gilgAMesH, encore un 
spectacle de la compagnie 
inteRFAce qui agit comme 
un miroir pour le spectateur, 
qui ébranle et provoque ! 
"ce spectacle est le regard 
de notre génération sur les 
générations passées. 
il peut être aussi l'expression 
de notre intolérance sur 
les intolérances passées... 
sHABBAtH évoque la 
"conscientisation" de la 
mémoire ancestrale qui nous 
habite et nous hante . 
sHABBAtH nous réconcilie 
avec notre passé , avec nos 
aieuls pour avancer vers un 
monde serein... sHABBAtH à 
la fois acte de putréfaction et 
acte de purification. 
 
bouleversant ! édifiant !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Interface
interprètes : géraldine lonfat, 
stéphanie Boll, olivier clairet
Metteur en scène : André Pignat
Medias/diffusion : Marie-
Paule Anfosso : (0617752815) 
mariepauleanfosso@free.fr  
www.mariepauleanfosso.fr -  
www.theatreinterface.ch

----------------
cie interface - théâtre de 
sion
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CARMES ANDRE BENEDETTO (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 82 20 47

20h15
durée 1h50
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
----------------

L'asticot de 
Shakespeare
Baudelaire, giono, 
Jankelevitch, 
P.caubère,...

Parti du théâtre du globe à 
londres où il a chanté tout 
l'hiver avec ses compagnons 
du Footsbarn, l'Asticot de 
shakespeare a traversé le 
channel entraînant avec lui 
Hamlet, le Fossoyeur et Mer-
cutio jusqu'en Avignon pour 
vous y parler de ses «petites 
affaires».  
en chemin, il a rencontré 
Baudelaire, giono, Jankele-
vitch, Jean-Roger caussimon, 
Philippe caubère et quelques  
autres,qui vont mener 
avec lui une sarabande 
infernale,comique, tragique 
et musicale ; pour célébrer 
l'am...? la m...? la M...? 
Rendez vous au théâtre 
des carmes pour la clef de 
l'énigme !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La Comédie Nouvelle
interprète : clémence Massart
sous la direction de : Philippe 
caubère

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

15h45
durée 1h30
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Mozart  
Père et Fils
léopold et Amadeus 
Mozart

on connaît Mozart le musicien 
prodige, Mozart l’homme, 
Mozart le voyageur, Mozart 
l’amant, mais connaît-on 
Mozart le fils ? Un décor, un 
piano et deux voix, pour, à 
travers leur correspondance 
épistolaire, conter l’histoire 
de deux vies intrinsèquement 
liées, celles de léopold 
Mozart et de son fils Wolfgang 
Amadeus. sur scène, tel un 
miroir inversé, Jean-claude 
et Renaud Drouot. l’un conte, 
lettres à la main, l’autre 
chante. les rôles finissent par 
se confondre. on y rit et on y 
pleure, on y est surpris et on y 
apprend beaucoup. Un accord 
parfait, que seuls un père et 
un fils pouvaient incarner.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie Jean-
Claude Drouot
interprètes : Jean-claude Drouot, 
Renaud Drouot, elio Di tanna
Régisseur : emmanuel Drouot
stagiaire : Maxime Bes

----------------
Une histoire d'amour et de 
musique mise en scène par 
Jean-claude Drouot

18h00
durée 1h30
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

L'amour 
à 3 temps
crebillon, Balzac 
et Jules Renard. 
libre adaptation par 
louise Doutreligne  de 
crebillon et Balzac

l'amour à 3 temps: Une 
scène de théâtre, deux 
comédiens, trois pièces 
courtes de trois grands 
auteurs, crébillon, Balzac, 
Jules Renard pour un ple 
in feu sur l'amour. trois 
regards: le plaisir, la passion, 
la raison. trois siècles: le 
Xviiiè, le XiXè, le XXè, chacun 
avec sa langue et ses codes 
différents. Mais une seule et 
éternelle question: qu'est-
ce qu'aimer? l'amour façon 
puzzle pour une mise à nu 
sans concession. A travers 
de beaux textes et au fil du 
temps, un parcours initiatique 
plein d'humour et d'émotion 
pour tenter d'en pénétrer le 
mystère...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Les guetteurs de vent
interprètes : Jean louis cassarino, 
nathalie grandhomme
Mise en scène : Jean louis 
cassarino
Direction artistique : Danielle Ryan
création lumières : claude Djian
création costumes : lola Jené, 
sophie levayer
Production  : cie les guetteurs de 
vent / christian Barqui
contacts et Diffusion  : sabine 
Desternes (06 11 91 38 57 / 01 53 
20 11 69)
courants d'Art Productions / Ma 
Production : 32, rue st lazare 75 
009 Paris

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

22h30
durée 1h30
----------------
CARMES ANDRE BENEDETTO 
(THÉÂTRE DES)
----------------
Poésie

2t
----------------

Urgent crier
André Benedetto

toutes les soirées seront 
différentes mais tendront 
vers un seul point : la poésie 
comme le révélateur de 
l’œuvre d’André Benedetto. 
ce spectacle sera agrémenté 
chaque soir d’un thème et 
d’intervenants diffèrents, 
faisant ainsi éclater les 
codes traditionnels d’une 
représentation de théâtre.  
Un accueil convivial  vous 
attend dès votre arrivée au 
théâtre. 
 
Jeu  15- B. lubat solo 
ven 16- la nuit  
sam 17- nlle cie 
Dim 18- Ph. caubère solo 
lun  19- Ph. caubère solo 
Mar  20- nlle cie et élèves 
Mer 21- nlle cie et AF&c 
Jeu  22 - nlle cie et invités 
ven 23- nlle cie et invités 
sam 24- Ph. caubère solo
----------------
du 15 au 24 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Nouvelle Compagnie 
d'Avignon
interprètes : Bertrand Hurault, 
Bernard lubat, Philippe caubère, 
ludivine Bizot, Farid Boughalem, 
stephen Pisani, Hélène Raphel, 
clémence Massart, Jean-claude 
Drouot, claude Djian, ...
Metteur en scène : claude Djian

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

Spectacle
le 16 juillet
23h
durée 4h
tarif : 16€
tarif carte off : 11€
téléphone réservation
04 90 82 20 47
------

LA NUIT  
URGENT CRIER
--------------------

Dans le cadre des 
soirées "Urgent crier", le 
théâtre organise une nuit 
exceptionnelle 
et unique où les intervenants 
joueront la poésie d' André 
Benedetto, une nuit ou se 
méleront théâtre, musique, 
images et poésie. 
Bernard lubat coordonne 
et galvanise tous les 
participants : claude Djian, 
Bertrand Hurault, stephen 
Pisani, ludivine Bizot, 
charles sylvestre, Jean Pierre 
leonardini, gérard Paris 
clavel, olivier neveux, Fabrice 
viera, thomas Boudé, louis 
lubat, Fawzi Berger,...
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Exposition
du 8 au 31 juillet
------

Loïc Meze
--------------------

loïc Mèze, installé depuis 
février 2009 dans son atelier 
à connaux , entre Bagnols sur 
cèze et Uzès, 
est un ébéniste hors norme. 
Fils de brocanteurs dont il a 
hérité l’amour des meubles 
anciens, il met en oeuvre 
une imagination pullulante 
et décalante pour créer du 
mobilier sur mesure.  
il essaie toujours d’apporter 
un morceau de lui-même 
dans chaque pièce réalisée.  
ce créateur a une ligne 
de mobilier qui lui 
est propre, basée sur 
l’idée d’emboitement et 
d’encastrement. ses tables 
basses en  
forme de pièces de puzzle ou 
ses guéridons en forme de 
queue d’arondes donnent un 
coté ludique à votre décor et 
on retrouve un peu notre âme 
d’enfant. 
cet été il investit l'entrée du 
théâtre, expose et crée une 
atmosphère.

n°25

CASERNE DES 
POMPiERS
116 rue carreterie 
84000 Avignon
-------------------
caserne des Pompiers / 80 places
b / h / Fauteuils / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 46 37

téléphone administration 
+33 (0)4 90 39 46 37
--------------------
infos@orcca.fr
--------------------
Directrice 
Marie Delhoume
Directeur technique 
Thierry Robert
--------------------

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.

11h30
durée 50min
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)
----------------

Le 
Laboratorium
Angélique Friant

inspiré du cinéma 
expressionniste, les 
personnages du laboratorium 
semblent tout droit sortis d'un 
vieil écran en noir et blanc. 
le Professeur illman, un 
savant totalement déjanté et 
son acolyte simplet et dévoué, 
crameur, expérimentent 
sur des rats de laboratoire 
à la recherche de l'élixir 
d'immortalité.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Succursale 101
interprètes : Xavier legrand, 
Julien Royer, Frédéric Jeannot, 
Antonin lebrun
Mise en scène : Angélique Friant
collaboration Artistique : laurent 
Bazin
création lumière / vidéographie : 
stéphane Bordonaro
création sonore : vincent Martial

----------------
le conseil Régional de 
champagne Ardenne/oRccA, 
le  conseil général de la 
Marne, la DRAc champagne-
Ardenne, la ville de Reims, 
le salmanazar d’epernay, le 
tas de sable d’Amiens et le 
Festival Méli-môme.

13h30
durée 1h
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
théâtre

3t
----------------

Le Bouc
Rainer Werner 
Fassbinder

Écrite en 1969, la pièce 
raconte l’histoire d’un 
immigré grec venu 
travailler dans une petite 
ville d’Allemagne. Dès son 
arrivée, il va être l’objet de 
toutes les attentions, de 
toutes les critiques, de tous 
les fantasmes. Plus tard 
Fassbinder mettra souvent 
au centre de ses films des 
personnages d’exclus, de 
marginaux, pas tant pour 
dresser leur portrait que pour 
observer la société qui les 
regarde et les juge… c’est ce 
que nous propose le Bouc. 
tout en rendant hommage au 
prolixe et génial Fassbinder, 
guillaume vincent, formé à 
l’école du tns et la troupe 
de la comédie de Reims, 
constituée de jeunes acteurs 
issus des écoles nationales 
et régionales, tentent de 
questionner la modernité de 
cette œuvre.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
La Comédie de Reims
interprètes : Mohand Azzoug, elsa 
grzeszczak, constance larrieu, 
Julie lesgages, Déborah Marique, 
samuel Réhault, Émilie Rousset, 
sylvain sounier, Julien storini, 
guillaume vincent
Mise en scène  : guillaume vincent
traduction : Bernard Bloch
scénographie : James Brandily
lumière : sébastien Michaud
costumes : guillaume vincent

----------------
l’Arche Éditeur - Agent 
théâtral

CASERNE DES POMPIERS réservation 04 90 39 46 37
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CASERNE DES POMPIERS réservation 04 90 39 46 37

19h00
durée 50min
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
théâtre

3t
----------------

Glouchenko!
Antoine volodine

Qu’imagineriez-vous si vous 
vous réveilliez dans un espace 
obscur et que d’étranges 
voix vous orientaient vers 
la « claire lumière » ? 
glouchenko ne sait rien 
de ce qui lui arrive, il erre 
dans une sorte de tunnel. 
et quelque part, dans la 
pénombre, un reporter radio 
épie et commente chacun de 
ses gestes pour en informer 
d’improbables auditeurs.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Pseudonymo
interprètes : Benjamin Duval, 
David van de Woestyne
Metteur en scène : David girondin 
Moab
créateur lumière/vidéo : Yragaël 
gervais
créateur sonore : Uriel 
Barthélémi

----------------
coproduction: cie 
Pseudonymo et le 
salmanazar, scène de 
création et de diffusion 
d'epernay. 
la compagnie Pseudonymo 
est soutenue par la DRAc 
champagne-Ardenne et 
le conseil général de la 
Marne et conventionnée 
par le conseil Régional de 
la champagne-Ardenne / 
oRccA et la ville de Reims

15h00
durée 1h10
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 8 ans)
----------------

L'Ile  
des esclaves
Marivaux

Deux maîtres et leurs valets 
échouent sur une île où on 
leur impose d’échanger leurs 
rôles. les valets, devenus 
maîtres, se jettent sur 
l’occasion de régler leurs 
comptes dans une soif de 
vengeance et d’humiliation. 
c’est donc là la nature 
humaine ? Ressentiment, 
dépit, cruauté ? oui, sans 
aucun doute… Marivaux 
déroule pour nous cette 
comédie philosophique avec 
une audace désenchantée. 
car vous y rirez, effarés que 
vous serez de vous trouver 
si ressemblants. Une œuvre 
troublante.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Ici et maintenant 
théâtre
interprètes : Pascal Adam, 
Mélanie Faye, laurent nouzille, 
vincent Parrot, gisèle torterolo
Pianiste : gabriel Philippot
Metteur en scène : christine Berg
scénographe : Bérengère naulot
créateur lumières : elie Romero
costumier : Juan Morote
Maquilleuse : nathy Polak
Directeur de production : vincent 
Marcoup
Administratrice : Anne Delépine

----------------
la compagnie est réunie par 
un metteur en scène christine 
Berg. elle est conventionnée 
avec la DRAc et la Région 
champagne-Ardenne et 
subventionnée par le conseil 
général de la Marne et la ville 
de châlons-en-champagne.

17h00
durée 1h10
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
théâtre

2t
----------------

Bureau 
national des 
allogènes
stanislas cotton

Rigobert Rigodon, 
fonctionnaire au Bureau 
national des Allogènes, 
a la conscience sur les 
chevilles. tenu de respecter 
les quotas, notre homme 
reçoit à longueur d’année 
les demandeurs d'asile que 
le vent lui porte avec son 
lot de misères. la plupart 
du temps,il retourne à 
l’envoyeur. Mais à force, la 
cervelle tricotant sa folie, il 
finit par être tiraillé entre 
devoir et compassion. tout 
a commencé le jour où 
Barthélémy Bongo, homme 
dépossédé de tout, est venu 
lui demander si en tant 
qu'être humain, il pouvait 
rester ici. 
Farce débridée et poème 
épique. Deux modes, pour 
deux hommes, deux mondes, 
et pour mieux faire entendre 
dans le discord des voix, à 
quel point ils sont semblables
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Cie la Strada
interprètes : François cancelli, 
Joël lokossou, Denis Jarosinski
M. en scène : catherine toussaint
scénographie : William noblet
Musique : Denis Jarosinski
lumières : Daniel linard
costumes : Hanna sjödin

----------------
soutiens : Région + DRAc 
champagne-Ardenne, villes 
de Revin et troyes

20h30
durée 1h10
----------------
CASERNE DES POMPIERS
----------------
spectacle musical

2m
 (à partir de 10 ans)
----------------

Le Salon  
de musique  
ou le baroque  
à la carte
Faenza - Marco Horvat

Deux virtuoses aux parcours 
atypiques nous invitent à (re)
découvrir l’univers musical 
et poétique baroque au cours 
d’une soirée conviviale au 
sein de laquelle une place 
centrale est dévolue au verbe, 
qu’il soit chanté ou parlé. 
la générosité de leur jeu 
au service d’un répertoire 
original et quelques clins 
d’œil d’un siècle à l’autre 
nous dévoilent, au cours 
d’un programme réinventé 
chaque soir avec la complicité 
du public, la singulière 
modernité de textes et de 
musiques qui exaltent depuis 
des siècles l’amour, la colère, 
la mélancolie ou la joie.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 15, 19 
juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Faenza
interprètes : Marco Horvat, Bruno  
Helstroffer
collaboration artistique : Damien 
Bigourdan
création et régie lumières : Fred 
Boileau
création lumière : nicolas Roger
Régie lumière : Marine Molard

----------------
coproduction : Faenza - 
espace louis Jouvet de 
Rethel, scène conventionnée 
des Ardennes - Réseau 
côté cour. soutiens : DRAc 
champagne-Ardenne - 
oRccA - Fondation orange.

Débat
le 12 juillet
10h30
durée 2h
------

L'insertion 
professionnelle 
des jeunes ar-
tistes
--------------------

Quelles voies possibles de 
construction, pour les jeunes 
artistes,  de leur parcours 
d’insertion professionnelle ?  
 
insertion professionnelle et 
reconnaissance par ses pairs 
sont dans le spectacle vivant 
intiment liées. l’insertion 
des jeunes artistes passe par 
une série de réassurances 
données par les artistes ou 
professionnels en place et les 
accompagnements proposés 
par la puissance publique. on 
observe récemment un intérêt 
croissant des directeurs à la 
tête des institutions pour les 
questions de transmission et 
de relève artistique. où  se 
situe  aujourd’hui l’urgence 
d’accompagner de  jeunes 
équipes ? Quels chemins 
emprunter pour réussir son 
insertion professionnelle?  
Quels nouveaux outils 
conforter ou  inventer ?  
avec Jean Paul Bachy, 
President de la Region 
champagne Ardenne, ludovic 
lagarde,(cDn de Reims), 
Agnes troly (th.nat.de 
l'odeon), Didier Abadie(erac), 
Jean François Marguerin 
(cnac), Dominique lecoyer 
(tns). (intervenants sous 
réserve)
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CÉLIMÈNE (LE) réservation 04 90 82 96 13

Rencontre
le 19 juillet
11h
durée 2h
------

Rencontre avec 
Olivier Cadiot
--------------------

Artiste associé du festival 
2010 l'écrivain olivier cadiot 
et ses complices de toujours 
ludovic lagarde, directeur 
de la comedie de Reims et le 
compositeur Rodolphe Burger 
échangeront avec le public 
sur leurs pratiques et le long 
compagnonnage qui a été le 
leur.

n°26

CÉLiMÈNE (LE)
25 bis rue des Remparts de l'Oulle 
84000 Avignon
-------------------
le célimène / 77 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 96 13

téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 96 13
--------------------
celimene84@laposte.net
http://www.theatrelecelimene.com
--------------------
Directeur 
Sylvie Doisy
Régisseur général 
Paul Payre
--------------------

le théâtre le célimène est un lieu permanent 
d'Avignon. il propose des cours, des répétitions, des 
spectacles et bien sùr, toute l'équipe est heureuse 
d'accueillir cette année encore des compagnies de 
toute la France pour le Festival 2010.nous voulons faire 
de ce lieu un petit havre de paix, de rire, de réflexion ou 
chacun pourra trouver sa bouffée d'air...Bienvenue à 
tous et à toutes pour ce festival 2010.

10h00
durée 1h
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)
----------------

Alice, le miroir 
se brisa
Marc Pacon

il était une fois… tous les 
contes n’en sont pas. 
Alice, seule, sur le quai d'un 
port perdu quelque part 
au bord de notre monde, 
joue… elle va tomber dans 
les méandres de son esprit, 
croisant tour à tour Rat 
Blanc, chapelier Fou, lièvre 
de Mars, Jumeaux Perdus, 
chenille, chat Fantasque et 
Reine Rouge ! 
- Alice qui es-tu ? 
- Je ne sais pas encore... 
Une mise en scène originale 
pour 3 comédiennes, mêlant 
théâtre, marionnettes, décors 
en projection et réels, le tout 
accompagné d’une musique 
originale envoutante.  
laissez-vous emporter et 
traversez le miroir !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie CQFD - Les 
Thélémites
interprètes : Anne-cécile Richard, 
Jamila Heraoui, stéphanie 
Bassibey
Mise en scène, décors et 
accessoires : Marc Pacon
costumière : Annick serret
Assistante costumière : cécile 
shlecht
création musicale : Amandine Fle
création lumière : véronique 
guidevaux

----------------
spectacle présenté en 
coréalisation avec le théâtre 
le célimène, Avignon. 
la compagnie est soutenue 
par le conseil Régional 
PAcA, le conseil général des 
Hautes-Alpes et l’ADADiFF.

11h35
durée 1h08
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Les pavés  
de l'ours
Feydeau

Ma maman m’a dit en 
voyant une de mes pièces : 
«Pourquoi ne fais-tu pas 
une pièce drôle ? les gens 
ont besoin de rire en ce 
moment». Alors voilà, à plus 
de quarante ans, j’ai décidé 
d’écouter enfin ma maman : 
je monte un Feydeau !  
 
Un domestique belge 
accumule les bévues et fait 
rater le mariage de son 
maître empêtré entre une 
belle-mère acariâtre et une 
maîtresse vénale.  
l’univers de Feydeau tourne 
à plein régime dans la folie la 
plus totale. 
 
"c'était vraiment très drôle! 
Allei, allei!" g. B, "en tant que 
belge, ce fut un réel plaisir de 
voir un plat pays avec autant 
de rire! excellents moments" 
nicolas, "Félicitations à tous 
pour votre performance! Pur 
moment de bonheur et de 
rigolades!" gaëlle
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie les Affamés
interprètes : Aude carpintieri, 
gilles Droulez, iris Munos, 
François tantot
Metteur en scène : gilles Droulez
scénographe : Jonathan Brunet

----------------
la compagnie est soutenu par 
la ville de lyon
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13h00
durée 1h30
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
comédie

2t
----------------

Tailleur  
pour dames
georges Feydeau

Moulineaux honnête médecin 
rentre au petit matin, fourbu 
et déçu d’une soirée galante. 
suzanne sa femme, l’attend 
de pied ferme……. 
Première des grandes 
pièces de georges Feydeau, 
« tailleur pour dames » mêle 
quiproquos et mensonges à 
un rythme endiablé. Montée 
en costumes d'époque, la 
pièce nous entraine avec 
délices dans l'univers de 
Feydeau et nous retrouvons 
la «  mécanique » de l’auteur 
avec toute sa  verve comique.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Le Théâtre 
de l'Aube
interprètes : Paul Payre, Bertrand 
gautier, Fayard Bernard, Jean-luc 
Bagard, isabelle gautier, Marjorie 
Mangé, Anne-cécile Anthony, 
sylvie Bérenguer, Martine De 
Magneval
Metteur en scène : Paul Payre

----------------
créée en 1995, la compagnie 
navigue sur les grands textes 
classiques aussi bien que sur 
les grands vaudevilles.

15h02
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Variations 
Énigmatiques
eric-emmanuel schmitt

Après le succès des 
« combustibles » de nothomb 
en 2008 et 2009, la cie 
les Affamés est heureuse 
de vous présenter leur 
dernière création d'un auteur 
aujourd'hui reconnu dans le 
monde entier. 
 
Un journaliste vient 
interviewer un célèbre 
écrivain, disparu depuis 
quelques temps de la scène 
littéraire, et reclus chez lui.  
Que se joue-t-il entre ces 
deux hommes devant nos 
yeux ?  
Qui sont-ils réellement ?  
Débute alors un duel 
implacable, un jeu de vérités, 
d’humour et de coups de 
théâtre, où chaque révélation 
est bouleversée par une 
autre.  
 
Un duo d’acteur fantastique... 
« gilles Droulez, 
extraordinaire » europe 1 W. 
Bouchard - « François tantot, 
brillant de vérité » Rue du 
théâtre e. Asso
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie les Affamés
interprètes : gilles Droulez, 
François tantot
Metteur en scène : gilles Droulez
scénographe : Jonathan Brunet
Assistante mise en scène : iris 
Munos

----------------
notre site : http://
compagnielesaffames.free.fr

16h45
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Prévert & 
Imprévus
création collective 
autour du tandem 
Prévert-Kosma

5 chanteurs lyriques, 
comédiens et musiciens 
revisitent avec fantaisie les 
œuvres incontournables 
du duo Prévert-Kosma 
(les Feuilles Mortes, 
Barbara,Page d'écriture…) 
semaine des spectacles: 
"spectacle coloré, vivifiant 
comme une eau de source 
qui n’oublierait pas de 
pétiller. Histoire d'agacer nos 
papilles!" 
nice-Matin: "on ressort avec 
le sourire!" 
vaucluse Matin: "explosif et 
décalé" 
Midi libre: "Agréable courant 
d’air burlesque et lyrique, 
virevoltant au travers de 
sketchs souvent mordants"
----------------
du 8 au 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Une petite Voix m'a dit
interprètes : clément Althaus (en 
alternance avec Pascal terrien), 
oriane Pons, vanessa Pont, elodie 
vélia, sabine venaruzzo
Régisseur : Michaël creusy
Regard extérieur pétillant : 
isabelle servol

----------------
www.unepetitevoixmadit.com 
née en 2006 de passions 
partagées pour la voix. 
5 créations en tournée. 
organisatrice des 4è 
"Journées Poët Poët", la 
poésie dans tous ses états 
d'art. 
soutien: ville de nice, conseil 
général des Alpes-Maritimes.

18h15
durée 1h50
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
théâtre

3t
----------------

L'échange
Paul claudel

« Marthe épouse de louis 
laine, sent naitre en elle la 
passion de servir. louis laine, 
épris de liberté, fasciné par 
l’argent, accepte de céder 
sa femme à un riche agent 
de change, thomas Pollock 
nageoire. entre temps, 
louis laine s’éprend de 
lechy elbernon, l’épouse de 
Pollock. celle-ci, devenue 
sa maîtresse, voyant que 
son amant lui échappe, 
précipitera sa mort.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Tivolio théâtre
interprètes : Aurélia Arto, Hugo 
Dillon, stéphanie Farison, Patrice 
vion
Metteur en scène, scénographe : 
serge catanese
costumière : Delphine capossella, 
Magalie Murbach
chargée de diffusion : odile Juillac

----------------
tivolio théâtre participe 
depuis sa création à la vie 
culturelle de l'AMe (agglo de 
Montargis). la compagnie 
sert un théâtre d’expression 
contemporaine à travers les 
grands auteurs du répertoire. 
Par ses créations et les 
actions qui en découlent, elle 
veut montrer que le théâtre 
est un formidable outil de 
rencontre, de réflexion et de 
dialogue.

20h30
durée 1h10
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

La dernière 
rose
olivier cesaro

Dans un futur proche, Dame 
nature est écrasée par le 
béton. cependant, l’espoir 
renaît quand la dernière rose 
éclot parmi les décombres. 
Un homme la découvre 
et redonne un sens à sa 
vie. Mais l’irruption d’une 
femme va remettre en cause 
ce bonheur précaire. voilà 
l’histoire que la troupe tente 
de nous chanter. Hélas entre 
ses acteurs égocentriques, 
ses musiciens hystériques, et 
sa mise en scène désastreuse 
le spectacle tourne vite au 
burlesque...
----------------
du 8 au 28 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Mascarille
interprètes : olivier cesaro, cécile 
Petit, stéphane cochini, claire 
Bernardot, christophe Robert, 
nathanael Pinna, Delphine Boyer
com : Fabien clementi

----------------
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22h00
durée 1h15
----------------
CÉLIMÈNE (LE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Huis clos
Jean Paul sartre

l’enfer, c’est soi-même. 
 
culpabilité, quête d’identité, 
haine de soi, chacun des 
héros de sartre se bat d'abord 
pour une restauration de sa 
propre image. ou pour sa 
destruction... sous le seul 
oeil vraiment lucide de la 
pièce, celui du garçon d'étage, 
présence énigmatique et 
incarnation des consciences. 
 
Au son déjà lointain des 
petites musiques de leur 
passé, et qui les abandonnera 
bientôt – scie musicale, vieux 
blues déformé, tango oublié... 
 
Au delà de sa dimension 
politique et didactique, c'est à 
travers ses enjeux purement 
théâtraux que la pièce garde 
toute sa résonance et son 
universalité...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Imagine une et toiles
interprètes : laetitia Brecy, sylvie 
nunez, Jean-Paul ségala, Jean 
Diego Membrive
Metteur en scène : Hélène Darche

----------------
Un spectacle produit par 
imagine Une et toiles, avec le 
soutien de la compagnie du 
Passage.

n°27

CENTRE 
EUROPÉEN 
DE POÉSiE 
D'AViGNON
4-6 rue Figuière 
84000 Avignon
-------------------
centre européen de Poésie d'Avignon / 49 places
h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 90 66

téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 90 66
--------------------
c.e.p.a@numericable.fr
http://www.poesieavignon.eu
--------------------
Directrice Artistique 
Marie Jouannic
--------------------

le centre européen de Poésie d'Avignon travaille 
sur la poésie et ses relations avec tous les domaines 
de la création artistique : arts plastiques et visuels, 
musique, théâtre, danse. il s'attache à valoriser les 
écrivains et l'ensemble des acteurs des métiers du 
livre. situé au cœur de la ville, il organise toute l’année 
des expositions, lectures, rencontres, ateliers, cycles 
originaux ouverts aussi à la création internationale et 
collabore avec de nombreuses structures. Membre 
fondateur de la Fédération européenne des Maisons de 
Poésie-réseau international, le centre fêtera en 2011 
son 25ème anniversaire. il bénéficie du soutien de la 
ville d'Avignon, du conseil général de vaucluse, de la 
Région Provence-Alpes-côte d'Azur et de mécénat.

10h30
durée 55min
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 3 ans)
----------------

Les aventures 
de Djeha
saïd Hamidi

spectacle (40 minutes) : 
Récit du conte de Djeha, 
théâtralisé, joué en 
mélangeant l'arabe et le 
français en collaboration avec 
deux clowns. 
 
Animation/Démonstration (15 
minutes): 
Présentation de diverses 
techniques de marionnettes 
(à gaines, à marottes, à 
tringles, ...). toutes ces 
explications seront jouées 
comme un spectacle. 
la marionnette n'est pas une 
belle poupée qu'on expose. 
Utilisation de divers objets 
hétéroclites afin de les 
transformer en personnages, 
qui bougent, qui vivent.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Cie Naïli
interprètes : Karim Kesraoui, 
Houria Zaouech, Aïcha Keseaoui, 
saïd Hamidi
Musicien-compositeur : Abdrel 
Kader cherigui

----------------
saïd Hamidi crée le premier 
théâtre de Marionnette en 
1964 à Alger, Algérie. il a 
travaillé avec Yves Joly et 
organise le premier festival 
international en 1970 à el 
Mouggar à Alger. il a créé 
l'émission télévisé les Jardins 
enchantées, un grand succès.

12h30
durée 55min
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
Danse

2d
 (à partir de 13 ans)
----------------

Le Roman  
de Merlin
danse butô d'après les 
textes anciens

il y a plus de mille ans vivait 
en Bretagne un enchanteur 
qui se nommait Merlin. la 
forêt de Brocéliande apparaît 
un soir à un danseur-
voyageur.  
le temps de la danse répond 
au temps du récit.  
le corps butô s'entrelace 
avec la mémoire de Merlin.  
Jeu des métamorphoses.  
Quand Merlin quitte le monde 
des hommes, il laisse un 
regret qui n'a jamais guéri. le 
Fou du Bois ne nous mène-t-
il pas à sa manière à la quête 
de l'Amour ? 
 
la compagnie Autrement 
Dit donne à entendre la 
littérature en croisant deux 
arts, la lecture à haute voix et 
la danse butô. Puisant dans 
un répertoire de légendes, 
de littérature, de poésie, elle 
explore le temps de lire et la 
présence du corps.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 17, 26 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6,5€

------
Cie Autrement Dit
interprète : emmanuel sandorfi
complicité chorégraphique : Jean.
noël François
costumes : Brin d'Aile, Avignon
Multimédia : emmanuel sandorfi
Régie : nathalie Pinot

----------------
située à Arles depuis 2004, 
Autrement Dit crée des 
lectures en scène.

CEPA réservation 04 90 82 90 66
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CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON réservation 04 90 82 90 66

19h20
durée 40min
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
théâtre musical

2t
----------------

"Je pense donc 
je suis" - Le 
discours de la 
méthode en 
slam
René Descartes

« Douter ce n’est pas 
être austère. Descartes 
jubile de penser, s’exalte 
à comprendre et atteint la 
transe en s’attaquant comme 
un chevalier à tous les 
préjugés. il est de l’époque 
des conquistadors, guerriers 
ou savants qui tous partaient 
à la découverte de nouveaux 
espaces, ceux des continents 
comme ceux du savoir et de 
la pensée. il y a de l’épopée 
là-dedans.» Alain simon 
« slamer le discours de la 
méthode, voilà qui rime à 
valser les sourdines de la 
pensée et soupçonner les 
accords parfaits. » christophe 
Paturet
----------------
du 14 au 24 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre des Ateliers 
d'Aix-en-Provence
interprètes : Alain simon, 
christophe Paturet
Metteur en scène : Alain simon
Assistant à la mise en scène : 
gilles Jolly
création musicale : christophe 
Paturet
création lumières : syméon 
Fieulaine

----------------
le théâtre des Ateliers est un 
lieu de création, soutenu par 
la ville d'Aix-en-Provence, 
le conseil général 13, le 
conseil Régional et la DRAc 
PAcA.

20h40
durée 1h
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
Poésie

2l
----------------

Les Jardins de 
l'Orient
différents poètes 
d'orient depuis le viè 
siècle

spectacle de poésie illustré 
par la danse, la musique, le 
chant et la calligraphie. 
Parcours dans le temps et 
dans l'espace. on part des 
grandes odes Arabes de 
l'anté-islam pour aboutir 
aux poètes contemporains. 
Parallèlement, le chemin 
parcouru par les poètes 
nous entraîne du désert aux 
pourtours méditerranéens 
en passant par l'Andalousie. 
c'est un voyage aux origines 
du monde arabe et oriental, 
un voyage où tous les sens 
sont en éveil.  
 
et la musique exotique 
commence à envahir les lieux, 
émise par le luth, le violon 
tandis qu'un poète chante 
l'amour et le voyage, un 
calligraphe illustre ses propos 
sur de grandes tentures. il 
écrit des mots dans la langue 
de chez lui. Une danseuse 
évolue avec grâce suivant le 
pays du poète.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie Naïli
Récitant : Jean nehr
Danseuse : Ballet naïli
calligraphe : Ahmed Haïzoune
Musicien : Mohammed Zeftari, 
Abdelkader charigui
conception, mise en scène : saïd 
Hamidi

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

22h10
durée 1h05
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Germain 
Nouveau, 
Le Mendiant 
Magnifique
germain nouveau 
Philippe chuyen 
Jean louis todisco

nouveau, Rimbaud, verlaine : 
3 amis, 3 destins si proches, 3 
oeuvres admirables. Pourtant, 
l'un des 3 est étranger à la 
postérité. Mystérieusement, 
germain nouveau, vers la 
fin de sa vie, fait voeu de 
renoncement et refuse qu'on 
le publie. Mais très vite, sa 
recherche de l'authenticité 
à tout prix menée à la fois 
dans la vie et dans l'oeuvre, 
attire les surréalistes 
(Breton et Aragon en tête). 
Afin de redécouvrir son 
oeuvre marquée par la 
quête infatigable de l'amour, 
comédien et musicien 
mettent ici en musique et en 
mouvement les mots de ce 
magnifique poète.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 25 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6,5€

------
Artscénicum Théâtre
interprètes : Philippe chuyen, 
Jean louis todisco
Mise en scène : Philippe chuyen
compositeur : Jean louis todisco
costumière : corinne Ruiz guilloux
lumières : nolven Badeau

----------------
installée dans le var, 
Artscénicum crée depuis 
2001 des liens entre théâtre, 
Histoire et littérature. 
création 2009 soutenue 
par les villes de Pourrières, 
Montfort, cg 83, Région 
PAcA.

23h35
durée 1h
----------------
CENTRE EUROPÉEN DE 
POÉSIE D'AVIGNON
----------------
théâtre

2t4
----------------

Le Chemin de 
la Croix n°2
Paul claudel

Un texte inédit de Paul 
claudel qui éclaire une 
nouvelle facette de l'auteur. 
Paul claudel réinvente le 
chemin de la croix en le 
dédiant à l'Art du Mime. c'est 
après avoir vu "les Arbres", 
un spectacle de Mime 
corporel d'etienne Decroux 
que l'auteur a été inspiré 
pour écrire d'un seul jet "le 
chemin de la croix n°2" le 
soir du 23 mars 1952. ce texte 
jusqu'alors jamais représenté, 
est la dernière oeuvre 
destinée à la scène écrite 
par Paul claudel. Bernadette 
Plageman, metteur en scène, 
mime et disciple d'etienne 
Decroux, porte à la scène 
ce texte pour la première 
fois de son histoire. Dans la 
mise en scène de Bernadette 
Plageman,l'intégralité du 
texte est dit et se mêle au 
mime. Un spectacle original, 
inédit et poignant.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 9€

------
SilentPhotoShow 
VisualTheater
interprète : Bernadette Plageman
Metteur en scène et création 
Mime : Bernadette Plageman
conseiller Artistique : Maximilien 
Decroux
oeuvres d'Art : Joe Plageman

----------------
l'art de la symbiose.

Rencontres
du 8 au 31 juillet
17h à 19h
durée 2h
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
téléphone réservation
04 90 82 90 66
------

Les Rendez-
vous de 5 à 7
--------------------

ven 9 - cie naïli, "les 
aventures de Djeha", "les 
jardins de l’orient". entrée 
libre* 
 
sam 10, Dim 11 - concert: 
voxabulaire [création] sur des 
textes de gertrude stein.  
tarif 14/10/7€ 
 
lun 12 - cie Autrement Dit, 
"le Roman de Merlin".  
entrée libre* 
 
les Mar 13, Mer 21, Mar 27 - 
Poésie/Musique: "nomade" 
par René Agostini & J.-louis 
Allaki. tarif 10/7/5€ 
 
Mer 14 - cie Artscénicum 
théâtre, "germain nouveau, 
le Mendiant Magnifique". 
entrée libre* 
 
Jeu 15 - cie silentPhotoshow 
visualtheater, "le chemin de 
la croix n°2" de Paul claudel. 
entrée libre* 
 
ven 16 - théâtre des Ateliers, 
"Descartes…le slam…dire la 
poésie". entrée libre* 
 
Mar 20 - "Butô" avec J.-noël 
François & l'Atelier le Héron 
bleu. tarif 10/7/5€ 
 
sam 24 - "Urgence de la 
poésie" avec Jean-Pierre 
siméon. tarif 10/7/5€  
 
lun 26 - "les larmes du 
temps" par edouard valdman 
& Judith Magre, avec Béatrice 
Herbout. tarif 14/10/7€ 
 
* cycle la parole aux 
compagnies
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15h00
durée 1h30
----------------
CHAPELLE DE L'ORATOIRE 
----------------
classique

2t
----------------

Les confessions 
de St Augustin 
- Un monument 
en 3 parties
saint Augustin

le spectacle est composé 
de 3 parties et respecte la 
chronologie et les thèmes 
de l'œuvre comme voulus par 
saint Augustin. 
 
1-les années de Jeunesse 
livRe i à iv: De l'enfance à 
ses 28ans.  
 
2-les années de Maturité 
livRe v à iX: De 29ans à la 
mort de sainte Monique. 
 
3-les années de sagesse 
livRe X à Xiii: Des 
changements produits dans 
son âme au sens mystique de 
la création.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 20 56 16 11
------
Les Productions du 
Théâtre du Partage
interprète : Francescu Raffaelli

----------------
cie corse itinérante qui 
produit et promeut du 
spectacle vivant sous toutes 
ses formes.

Exposition
du 8 juillet au 14 août
de 12h à 19h
------

Retour définitif 
et durable de la 
poésie
--------------------

À partir du premier livre de 
poésie publié par olivier 
cadiot* en 1988 aux éditions 
P.o.l., "l’Art poétic", le 
public est invité à se perdre 
et à se retrouver dans un 
cheminement où s’allient 
et où se confrontent une 
multiplicité de formes et 
de supports de l’écriture 
poétique. entre le papier 
du livre et le virtuel de 
l’ordinateur, il croisera 
graphismes, calligraphies, 
projections, lectures, 
performances…  
 
Par exemple une installation 
interactive, "le sillon du 
regard". le cheminement 
du regard suivant les lignes 
du texte semble tracer des 
sillons sur la page. le champ 
de la page ainsi labouré 
par ses lecteurs est projeté 
dans l’espace du centre 
et peut alors devenir la 
scénographie et la partition 
d’une performance dansée. 
Proposée par le collectif 
Fossile, du 25 au 31 juillet à 
19h. 
 
et encore, "Des lettres de 
l’alphabet arabe", sculptures 
en fer forgé de Ahmed 
Haizoune, artiste marocain de 
Marrakech. 
 
*olivier cadiot, artiste associé 
à l’édition 2010 du Festival 
d’Avignon.

n°28

CHAPELLE DE 
L'ORATOiRE 
32 rue Joseph Vernet 
84000 Avignon
-------------------
chapelle de l'oratoire / 104 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 64 64 01 51 

téléphone administration 
+33 (0)6 64 64 01 51
--------------------
aircac@free.fr
--------------------
Président 
Francesco Agnello
--------------------

Haut lieu historique d'Avignon depuit 1710. site 
classé monument historique. lieu de calme et de 
recueillement. Réouverture après restauration en 2006.

13h00
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DE L'ORATOIRE 
----------------
théâtre

2t
----------------

La Genèse 1-11
gerard Rouzier

Après le succès de "vincent 
van gogh" et "l'evangile 
selon saint Jean" qui a réuni 
dans une même émotion et 
un enthousiasme unanime 
la presse et plus de 5000 
spectacteurs croyants et 
non-croyants, gérard Rouzier 
revient à Avignon créer son 
nouveau spectacle, "la 
genèse 1-11".  
ce texte fondateur de 
notre civilisation , ces 
récits mystérieux, souvent 
très perturbants, parfois 
révoltants, m'interpellaient 
sans cesse. et chaque fois 
que je tentai, par peur ou 
par colère, de m en éloigner, 
ils me rappelaient, d'une 
manière ou d'une autre. Alors 
je me suis lancé, encore une 
fois j ai plongé dans un texte 
immense... gérard Rouzier
----------------
du 12 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 84 05 56 09
------
La Compagnie du 
Sablier
interprète : gerard Rouzier
Metteur en scène : gerard Rouzier

----------------
Fondée en 1993, la 
compagnie du sablier à créé 
l evangile selon saint Jean, 
l'Apocalypse de Jean, vincent 
van gogh et autre.

CHAPELLE DE L’ORATOIRE résa. 06 64 64 01 51 
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CHAPELLE DE L’ORATOIRE réservation 06 64 64 01 51 

18h00
durée 1h20
----------------
CHAPELLE DE L'ORATOIRE 
----------------
théâtre

2t4
----------------

Petits récits 
flamboyants
Damien Ricour

librement adapté des 
fioretti, le nouveau spectacle 
de Damien Ricour nous 
présente un François d'Assise 
surprenant et hors norme.  
 
Après le succès de PoURQUoi 
J’Ai MAnge Mon PeRe, le 
retour du comédien à « la 
performance jubilatoire et 
d’une énergie stupéfiante » 
le Monde.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 10 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 23 28 65 32
------
Théâtre de l'Aiguillon
interprète : Damien Ricour
Metteur en scène : Patrick laval

----------------
Fondée en juillet 2005, la 
compagnie du théâtre de 
l'Aiguillon souhaite mettre en 
scène des histoires pleines 
d'humour qui donnnent 
le goût de l'aventure et 
du risque, du don de soi, 
le goût des choses belles 
et généreuses, le goût de 
l'absolu.

20h30
durée 1h10
----------------
CHAPELLE DE L'ORATOIRE 
----------------
théâtre

2t
----------------

Le PROPHETE 
de Khalil 
Gibran
Michel le Royer

il émane du Prophète une 
sagesse lumineuse à la 
portée de tous.Une heure de 
pur bonheur.(la Provence).  
Mr Michel le Royer 
magistral,spectacle 
rafraîchissant à voir 
absolument.(le Point).
spectacle d'une sobriété 
inspirée et délicate, 
habilement mis en scène.A 
découvrir(la croix).
Ambiances exotiques,on 
en sort régénéré et apaisé.
(la Marseillaise).Francesco 
Agnello nous donne à 
voir,entendre,écouter.la 
sobriété de la scénographie et 
de sa mise en scène s'accorde 
harmonieusement à la 
sobriété du texte.(Midi libre).
Moment de grande Beauté.
(le Figaro Magazine). ce 
spectacle a était donné plus 
de 900 fois.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
A.I.R.C.A.C
interprètes : Michel le Royer, 
Francesco Agnello
Metteur en scène : Francesco 
Agnello
voix off : Michael lonsdale
Musique de : Francesco Agnello
Adaptation de : Francesco Agnello
scénographie de : Francesco  
Agnello
lumière de : Paul De larminat
costumes de : isabelle  Fourniés

----------------
A.i.R.c.A.c (Association 
internationale de recherche 
et de création Artistique 
contemporaine)  
(aircac@free.fr)  
06 64 64 01 51

22h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE DE L'ORATOIRE 
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

HANG SOLO  
en nocturne
Francesco Agnello

Hang solo est un concert de 
Hang. Francesco Agnello 
nous fait découvrir ses 
musiques à travers cet 
instrument suisse d'une 
qualité sonore révolutionnaire 
inventé il y a quelques années 
à peine par Felix et sabina. 
Depuis 4 ans Francesco 
Agnello explore cet 
instrument et travaille pour 
le thèâtre avec Mr eugenio 
BARBA de  
l'odin teatret et Mr Peter 
BRooK dans le spectacle 
Warum Warum.  
Depuis la sortie de son c.D 
HAng i il donne des concerts 
de Hang solo dans le monde 
entier avec des invités 
surprise tout au long de la 
soirée.  
((((( entrée liBRe )))))
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 3€

tarif carte off : 1€

------
A.I.R.C.A.C
interprète : Francesco Agnello
Musique de : Francesco Agnello
Photo de : elio Mazzacane

----------------
A.i.R.c.A.c (Association 
internationale de Recherche 
et de création Artistique 
contemporaine)  
(aircac@free.fr)  
(06 64 64 01 51)

n°29

CHAPELLE 
DU VERBE 
iNCARNÉ
21G rue des Lices 
84000 Avignon
-------------------
salle edouard glissant / 115 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 07 49

téléphone administration 
+33 (0)1 48 04 01 70
--------------------
info@verbeincarne.fr
http://www.verbeincarne.fr
--------------------
Directeur 
Greg Germain
Directrice 
Marie-Pierre Bousquet
--------------------

André Benedetto, l’ami Avignonnais, homme de théâtre, 
auteur, metteur en scène, acteur, grand combattant 
pour cette émancipation individuelle et collective 
qu’est la culture de tous les archipels du monde nous a 
quittés le 13 juillet dernier. cette édition lui est dédiée.  
 
Mais « la vie va » dit la parole ! Alors allons ! voyageons 
ensemble ! explorons les frontières du théâtre ! 
Découvrons d’autres formes, d’autres temps, d’autres 
préoccupations, qui nous sont pourtant si proches. et 
comme nous l’écrit Édouard glissant « … ces fumées 
des flambeaux, flambées des mots qui brûlent en 
chacun sont un autre lieu de mise en scène du monde, 
comme le sont éternellement nos Baies et nos Anses, 
autour de leurs Rochers prophétiques… »  
le théâtre ! oui cher André ! et pour l’éternité. 
Bon festival à tous. 
 
greg germain et Marie-Pierre Bousquet
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12h10
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Agatha
Marguerite Duras

Agatha, un des plus beaux 
textes de Duras, met en 
scène un frère et une sœur 
qu’unit un amour immense, 
douloureux et secret. ils se 
retrouvent dans la villa de 
leur enfance au bord de la 
mer, où chacun retourne 
clandestinement pour revivre 
les instants troublants de 
leur histoire, pour épier les 
traces du passage de l’autre. 
cette fois Agatha y revient 
pour annoncer son départ 
au loin avec son nouvel 
amant. Mais pour tous les 
deux la douleur de cette 
séparation est intolérable. 
Alors ils se parlent pour la 
première fois de « ces choses 
interdites », ces souvenirs 
doux et brûlants de leur passé 
commun.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Théâtre du Centaure
interprètes : nicole Dogué, 
christophe Ratandra
Metteure en scène : Marja-leena 
Junker
scénographe : Jean Flammang
Musicien : René nuss
Assistante mise en scène : 
Mélyssa Michel
Régisseur : Xavier nybelen

----------------
théâtre du centaure est 
subventionné par le Ministère 
de la culture du luxembourg, 
le Fonds culturel national et 
la ville de luxembourg.

13h55
durée 50min
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
Danse/conte

2d
 (à partir de 4 ans)
----------------

Makak janbé 
Croco
igo Drané 
Rita Ravier

Difé Kako vous invite à 
entrer dans l'univers 
poétique et singulier du 
conte "Makak janbé croco", 
mêlant audacieusement 
danses, théâtre, musiques, 
percussions et chant. c'est 
l'histoire du facétieux "Kompè 
Makak" (alter ego du Renard 
des contes européens)aux 
prises avec le redoutable roi 
croco, roi de "presque tous 
les animaux". Rusé, alerte, 
terriblement gourmand et 
terrifié par l'eau, Kompè 
Makak ne reculera devant rien 
pour trouver à manger, au nez 
et la plume du roi croco et de 
"Komèr grue".
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Difé Kako
interprètes : Rita Ravier, igo 
Drané, emilie caillon, edouard 
lepec
Direction Artistique : chantal loïal
co-mise en scène : emmanuelle 
chérioux
Régie lumière : Anne-sophie Jal
chargé de communication : Marc 
chapuis

----------------
création 2009 de la 
compagnie de danses et 
musiques afro-antillaises 
Difé Kako (direction : chantal 
loïal) 
soutiens : cnD, MJcs créteil, 
ADiAM 67, DRAc et Région 
Martinique, théâtre de Fort 
de France

15h15
durée 1h10
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
théâtre

2t
----------------

Darwich,  
deux textes
Mahmoud Darwich

Deux textes du poète 
palestinien Mahmoud 
Darwich  restitués avec 
puissance, pudeur et émotion  
par  Mohamed Rouabhi. 
«Discours de l’indien rouge» : 
Fin XiXe siècle aux UsA. Un 
homme rouge s’adresse 
aux hommes blancs. il met 
en garde l’humanité sur 
les conséquences de la 
destruction de la nature et 
de l’extermination de tout un 
peuple. « Une mémoire pour 
l’oubli », réfugié dans son 
appartement à Beyrouth en 
août 1982, un homme tente 
de se faire du café et d’oublier 
la guerre et la mort qui rôde. 
Un récit poignant et drôle 
en hommage aux habitants 
de Beyrouth, à la force 
démesurée qui les maintient 
en vie.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Cie Les Acharnés - 
Mohamed Rouabhi
interprète : Mohamed Rouabhi
Metteur en scène : Mohamed 
Rouabhi
lumières : nathalie lerat
langue des signes : Béatrice 
Blondeau
Avec la voix de : claire lasne
Administration : Fabien Méalet
chargée de production : Angélique 
Marie

----------------
Avec le soutien de la DRAc 
d'ile-de-France - Ministère 
de la culture et de la 
communication. création 
octobre 2009-Maison de la 
Poésie (Paris).

16h55
durée 50min
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
Danse-théâtre

3d
 (à partir de 14 ans)
----------------

J'ai pas 
cherché...?
soraya thomas

inspiré du texte « JAZ » 
de Koffi KWAHUle, J’ai 
pas cherché … ?  expose la 
rencontre et la confrontation 
d’un homme et d’une femme, 
embarqués malgré eux 
dans une aventure humaine 
et complexe. tour à tour 
sensuelle et brutale, la danse 
s’empare des corps avec force 
au cœur d’une scénographie 
épurée. soutenue par un 
travail sonore approfondi 
tout en contrepoint, la 
chorégraphie s’expose aux 
regards sous les lumières 
blanches et urbaines. Difficile 
de sortir indemne de cette 
création aboutie et troublante.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Danses en l'R – Cie Eric 
Languet
chorégraphe et interprète : 
soraya thomas - beat-box et 
interprète niko garo - ingénieur 
son : geoffroy Dumas - créateur et 
technicien lumière nicolas Henri
regards extérieurs : Koffi 
Kwahulé, nelly Romain, Robin 
Frédéric : 

----------------
Dans le cadre de son dispositif 
de pépinière permettant le 
soutien et l’accompagnement 
de jeunes talents à la Réunion 
- création 2009. Production: 
Danses en l’R-cie eric languet. 
coproduction Kabardock, théâtre 
les Bambous, la Fabrik. Aide de 
l’ADAMi et du Fonds d’échanges 
à but éducatif, culturel et sportif. 
cie conventionnée par la DRAc 
Réunion, soutenue par la Région 
et le Département Réunion. 

18h15
durée 1h45
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Les 
Monologues 
Voilés
Adelheid Roosen

véritable blockbuster, 
les Monologues voilés 
ont rencontré un succès 
phénoménal dès la création 
au théâtre de Poche de 
Bruxelles (janvier 2008). 
Depuis, le spectacle a été joué 
plus de 150 fois à guichets 
fermés en Belgique et à Paris. 
entre oppression et 
émancipation, entre silence et 
révolte, entre indépendance 
et emprise culturelle, mais 
surtout avec humour, 12 
monologues nous présentent 
un regard neuf sur la «femme 
musulmane», désencombré 
de clichés poussiéreux et de 
préjugés ignorants.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 27 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Théâtre de Poche de 
Bruxelles
interprètes : Jamila  Drissi, 
Morgiane el Boubsi, Hoonaz  
ghojallu, Hassiba  Halabi
Metteur en scène : Adelheid  
Roosen
Assistante à la mise en scène : 
isabelle Wéry
lumières : geldof verhaart, Den  
ottolander
scénographe : Adelheid  Roosen

----------------
Production:tHÉÂtRe De 
PocHe (Bruxelles) 
Producteur original: 
Female economy-Amsterdam
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ réservation 04 90 14 07 49

20h25
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

"Cahier  
d'un Retour  
au Pays Natal"
Aimé césaire

la magie d'une parole 
comme celle de "cahier d'un 
retour au pays natal" par ses 
qualités hautement orales, 
musicales, et rythmiques, est 
la lame acérée du démenti 
brandie face aux paresseux 
du mental,face à ceux qui 
tirent en bas et en arrière 
nos prises de conscience 
planétaires, aux frileux de 
l'identité qui continuent de 
s'étouffer en hurlant que 
cette œuvre est élitiste, 
hermétique,voire raciste. la 
parole d'Aimé césaire par 
son pouvoir d'invocation des 
forces physiques et mentales 
de l'Homme vers plus de 
liberté et de Justice, par 
son évocation continue de 
la nature est "belle comme 
l'oxygène naissant". A 
consommer sans modération! 
Avec "prélude impromptu"...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Wabuza Compagnie
interprètes : Ruddy sylaire, 
laurent (Bambou man) Phenis, 
Astrid Mercier
Metteur en scène : Ruddy sylaire
Ass. Mes : Astrid Mercier
lumières : Marc olivier René

----------------
WABUZA cie Martinique/Haïti 
soutiens: Région et conseil 
général de Martinique

Exposition
du 8 au 31 juillet
------

Exposition
--------------------

lAURent PHenis, auteur 
compositeur multi-
instrumentiste, est créateur 
d'instruments de musiques 
en bambous (saxophones, 
violons, basse, guitares, 
diverses flûtes et percussions 
et bien d'autres créations 
originales).  Bercé par le 
blues joué et chanté par 
son père, musicien depuis 
toujours, laurent Phénis, 
nommé Bambouman 
par  les gens du pays, 
donne naissance à la 
BAMBoUMUZiK aux couleurs 
multiethniques et aux 
sonorités naturelles. Riche en 
vibrations, la BAMBoUMUZiK 
nous invite à un voyage au-
delà du temps, au-delà des 
frontières. 
Bambouman compose et 
interprète la  musique  de  
cahier  d'un  retour  au  
pays  natal d'Aimé  césaire, 
joué avec Ruddy sylaire à 
19h25. vous pourrez venir le 
rencontrer avant ou après 
le spectacle pour découvrir 
la magie des sons nés des 
bambous des forêts de la 
Martinique…

Rencontres
du 15 au 17 juillet
En partenariat avec 
l’Institut du Tout-
Monde
téléphone réservation
04 90 14 07 49
------

Les écrans du 
Tout-Monde
--------------------

10h30 (café 10h15) 
le 15: edouard glissant: un 
monde en relation, film de 
Manthia Diawara  
edouard glissant sur le Queen 
Mary ii, pour une traversée 
de l’Atlantique qui apporte 
un nouvel éclairage sur la 
théorie de la Relation. 
Rencontre avec edwy Plenel, 
Manthia Diawara et edouard 
glissant depuis la Martinique 
 
le 16: there once were an 
island – te henua e noho 
(grand Prix du FiFo 2010) 
film de Briar March, en 
partenariat avec le Festival 
international du Film 
océanien  
ce film suit la vie de 3 
personnes d’une île du 
Pacifique au moment où elles 
font face aux premiers effets 
du changement climatique. 
vont-ils rester sur leur l’île? 
vont-ils déménager vers un 
nouveau pays, abandonnant 
culture et langue? 
Rencontre avec Walles Kotra 
 
10h (café 9h45) 
le 17: impempe Yomlingo: la 
Flûte enchantée sud-africaine  
Réalisation greg germain 
Mozart joué sur des 
marimbas ! c’est la version 
pour le moins étonnante de 
la Flûte enchantée présentée 
au châtelet en octobre 
dernier.

22h10
durée 1h15
----------------
CHAPELLE DU VERBE 
INCARNÉ
----------------
théâtre

2t
----------------

Antigone  
à New York
Janusz glowacki

les protagonistes de la pièce 
sont sDF, immigrés, exilés. 
Épileptiques, menteurs, 
mythomanes, ils boivent, 
s’engueulent, s’endorment, 
reboivent  sur leur banc. ils 
rêvent néanmoins de s’en 
sortir. et puis, Paulie, l’amant 
d’Anita, meurt. son corps est 
emmené au champ du Potier, 
sorte de cimetière pour les 
indigents, les étrangers. Anita 
décide de l’arracher à la pire 
des morts: l’indifférence, la 
dissolution dans l’indistinct, 
la damnation mémorielle. en 
cela, semblable à "Antigone", 
elle saura convaincre ses 
compagnons d’aller récupérer 
son cadavre
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Cie KS and CO
interprètes : ewlyne guillaume, 
serge Abatucci, Hervé Deluge
Metteur en scène : ewlyne 
guillaume
création lumière et construction 
décors : Dominique guesdon
Design sonore et vidéo : Joël 
Henry
installations : Manu Duro
technicien : Fred Belleney
Administratrice, chargée de 
communicatio : emilie Blettery
Assistant : Michel Bourgade

----------------
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

CHAPELLE SAINT LOUIS réservation 06 11 88 52 63

n°30

CHAPELLE 
SAiNT LOUiS
18, rue du Portail Boquier  
84000 Avignon
-------------------
chapelle saint louis / 49 places
-----------

Téléphone réservation 
06 11 88 52 63

téléphone administration 
+33 (0)6 11 88 52 63
--------------------
paul.delarminat@orange.fr
--------------------
Directeur 
Paul de Larminat
--------------------

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.

11h00
durée 1h10
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
comédie

2t
----------------

Ange ou démon 
qui suis-je ?
Paul de larminat

Un moine dit à l'enfant : il y 
a, en nous, un chien noir et 
un chien blanc qui se battent 
perpétuellement. 
et lequel gagnera ? Demande 
l'enfant. 
celui que tu nourriras, bien 
sûr. 
 
Un one woman show plein 
d'humour et de raison sur 
cette question cruciale : qui 
suis-je ? 
Une comédienne vibrante, à 
l'heure du choix, qui tente de 
régler ses conflits intérieurs à 
travers la dialectique du bien 
et du mal.  
Un cheminement balisé 
par un questionnement 
philosophique et les textes 
sacrés transmis par les 
siècles.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 71 19 48 94
------
Théâtre des Mystères
interprète : odile samoël
Metteur en scène : Paul de 
larminat

----------------
le théâtre des Mystères  a 
présenté, à la chapelle saint 
louis en 2008 l’eternel 
Féminin de Pierre teilhard de 
chardin, et en 2009 extase,  
une exporation des états 
modifiées de conscience.

15h00
durée 1h
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Mère Térésa 
leçon de 
ténèbres
Fabrice  Hadjadj

À peine publiées en anglais, 
les lettres privées de Mère 
teresa ont suscité la stupeur : 
ainsi le Prix nobel de la Paix 
vivait une guerre des plus 
profondes ; ainsi celle que l’on 
voyait toujours souriante était 
au-dedans désolée ; celle qui 
apparaissait à tous comme 
un modèle de détermination 
connaissait la détresse et le 
vide de l’amour. « la situation 
physique de mes pauvres 
abandonnés en pleine rue, 
sans personne pour les 
trouver utiles, pour les 
aimer : voilà l’image exacte 
de ma propre vie spirituelle » 
comment comprendre cette 
plongée dans la nuit ? s’agit-
il,d’une perte de la foi ? ou 
bien que la charité n’est 
jamais à l’abri de l’Histoire, 
mais doit porter en elle, pour 
la racheter, l’obscurité de son 
temps ?
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

réservation: 
06 60 85 74 54
------
Les Apicoles
interprète : véronique ebel
traducteur : Fabrice Hadjadj

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

17h30
durée 1h
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Les 7 Dons de 
l'Esprit
collectif esperanza

"les 7 Dons de l'esprit" 
est un spectacle qu'invite 
voyager avec des images,de 
la Danse contemporaine et de 
compositions originelles pour 
plusieurs types de guitare 
dans des styles musicaux 
varies.  
 
Accompagné par la lecture de 
quelques extraits Bibliques 
le spectateur est plongé 
pendant une heure dans un 
moment d'expérimentation ou 
les différents arts dialoguent 
de façon innovante.
----------------
du 19 au 31 juillet 
relâche le 24 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservation: 
06 10 45 61 24
------
Yoann Guirimand
compagnie amateur
interprètes : Raphaëlle Houset, 
Diego Baëza
images et video : carlos 
Fuenzalida

----------------
le collectif esperanza est 
composé de Diego Baëza, 
guitariste et compositeur 
chilien, Raphaëlle Houset, 
Danseuse et carlos 
Fuenzalida, Réalisateur et 
créateur visuel chilien. 
 
le travaille de cette 
compagnie consiste a 
faire dialoguer en temps 
réel musique,danse 
contemporaine et images 
proposant au spectateur des 
instants plein de poésie et 
d'intériorité.
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20h00
durée 1h05
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
Danse-théâtre

2d
 (à partir de 9 ans)
----------------

Edith Stein
catherine cadol

créée en Avril 2009, "edith 
stein" est une pièce théâtrale, 
chorégraphique et musicale 
qui retrace le parcours 
de sa vie de 1933 à 1942. 
Juive, philosophe, militante 
féministe, elle s'engage 
contre la montée du nazisme 
et sent de façon indéniable 
le 30 avril 1933, la vocation à 
la vie religieuse monastique 
du carmel. elle meurt à 
Auschwitz-Birkenau le 9 aout 
1942, pour son peuple.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 25 33 04 69
------
Compagnie Ephata
interprètes : catherine cadol, 
valérie le Juez, léa Demarez, 
Danielle lapierre, Rebecca 
contreiras

----------------
la compagnie est basée 
à cherbourg en Basse-
normandie. ses créations 
sont diverses et témoignent 
d'un engagement profond. 
cette création a reçu le 
soutien de la Fondation pour 
la Mémoire de la shoah, du 
conseil Régional Poitou-
charentes, du conseil 
général de la Manche et de la 
ville de cherbourg-octeville.

22h00
durée 1h15
----------------
CHAPELLE SAINT LOUIS
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Jeanne
Jean Anouilh

création pour deux acteurs 
à partir d'un montage de 
l'AloUette de Jean Anouilh 
« le jeu de théâtre que 
l’on va voir n’apporte rien 
à l’explication du mystère 
de Jeanne. (…) il n’y a pas 
d’explication à Jeanne. Pas 
plus qu’il n’y a d’explication 
à la plus petite fleur qui 
pousse au bord du fossé. (…) 
il y a le phénomène Jeanne 
comme il y a le phénomène 
pâquerette, le phénomène 
ciel, le phénomène oiseau. 
(…) on reconnaît aux enfants 
– fussent-ils vieillissants – le 
droit de faire un bouquet 
de pâquerettes, de jouer à 
faire semblant d’imiter le 
chant des oiseaux, même 
s’ils n’ont aucune sorte de 
connaissance en botanique ou 
en ornithologie. c’est à peu 
près ce que j’ai fait. »  
Jean Anouilh, octobre 1953
----------------
du 15 au 24 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 15 64 11 73
------
Compagnie du dehors
interprètes : claire chollet, 
emmanuel grosperrin, iban 
setoain
Metteur en scène : Aliénor de 
Mezamat

----------------
Avec le soutien de Paris 
Jeunes talents

n°31

CHATEAU DE 
ST CHAMAND - 
BLONBA
3, rue François-Mauriac 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 3 km
-------------------
le château de saint-chamand / 170 places
b / Plein Air / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 75 32 00 45

téléphone administration 
+33 (0)6 72 81 31 35
--------------------
blonba@blonbaculture.com
http://www.blonbaculture.com
--------------------
Directeur 
Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Administratrice 
Anne Sorlin
--------------------

le château accueille pour la 2e fois l'initiative "BlonBa 
à saint-chamand". la cie malienne BlonBa (photo : la 
salle à Bamako) y réunit deux "périphéries", l'Afrique 
et le quartier populaire de saint-chamand. chaque 
jour à partir de 19h, une soirée est organisée autour 
de deux spectacles : un moment de contes proposé 
par le festival théâtr'enfants, le spectacle musical hip 
hop Bama saba, dernière création de BlonBa. entre 
les deux, Marguerite Diop propose un dîner africain en 
plein air animé par des musiciens. cette proposition 
s'inscrit dans "l'été de saint-chamand", initiative qui 
réunit BlonBa, la Manufacture, la Maison Jean-vilar, 
théatr'enfants, le centre social la Fenêtre, l'Université 
populaire d'Avignon, la cie le Papillon et de nombreux 
acteurs du quartier. les spectacles de la Manufacture 
(la Patinoire) et de BlonBa, l'expo photo de Zanele 
Muholi, la Web tv au centre social font de saint-
chamand un des nouveaux centres du festival. Parking 
et transports (rens. 06 75 32 00 45)

19h00
durée 1h
----------------
CHATEAU DE ST CHAMAND - 
BLONBA
----------------
conte / Plein air

2l
----------------

Contes d'été à 
St-Chamand
Divers auteurs

Pour ouvrir les soirées du 
château de st-chamand, 
BlonBa invite un florilège 
de conteurs. il s'agit de 
mettre en valeur un genre, 
le conte, qui maintient en 
europe les traditions de 
l'oralité si puissantes en 
Afrique, mais aussi de faire 
vivre une connivence entre 
BlonBa et l'association 
eveil artistique des jeunes 
publics, qui produit le festival 
théâtr'enfants et travaille à 
l'année dans les quartiers 
périphériques d'Avignon. 
cette initiative inclut la cie 
du Papillon, établie à saint-
chamand. 5€, 10€, 15€ au 
choix.
----------------
du 8 au 18 juillet 
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Blonba
interprètes : Philippe campiche, 
luigi Rignanese, guy Prunier, 
laurent Daycard, luc Pacini
Directrice festival théâtr'enfants : 
claire Wilmart
Régisseur : guillaume Petit

----------------
les contes d'été à saint-
chamand sont proposés 
par BlonBa et le festival 
théâtr'enfants. Précisions sur 
www.festivaltheatrenfants.
com et www.blonbaculture.
com. soutiens cg 94, cR 
Paca, grand Avignon, th.de 
'Arlequin.

CHAPELLE SAINT LOUIS résa. 06 11 88 52 63



21h00
durée 1h20
----------------
CHATEAU DE ST CHAMAND - 
BLONBA
----------------
spectacle musical / Plein air

2m
----------------

Bama saba,  
les 3 caïmans
BlonBa et Bama saba

Ramsès, King et Amkoullel, 
3 pionniers du rap malien 
unissent leur énergie 
pour chroniquer la société 
bamakoise. Un vDB (venu 
droit de la brousse) studieux, 
un villageois buté et un 
gosse de riches racontent 
leurs aventures en chansons 
(Bama saba) et en dialogues 
(Jl sagot-Duvauroux). le 
bac, l'émigration, finalement 
le retour permettent de 
dresser un portrait acidulé 
du Mali, qui fête ses 50 ans 
d'indépendance.  
5€, 10€, 15€ au choix.
----------------
du 8 au 18 juillet 
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Blonba
interprètes : lassy King, 
Amkoullel, Ramsès, Yacouba 
sissoko, sékou Konté
Metteur en scène : Alioune ifra 
ndiaye
Régisseur : guillaume Petit
Administratrice : Anne sorlin

----------------
BlonBa (www.blonbaculture.
com) est un acteur artistique 
de premier plan au Mali. 
ses créations ont toutes 
largement tourné dans 
l'espace francophone. 
Production : BlonBa, Bama 
saba. co-production : le 
Quai, le chabada, triptyck, 
soutiens : cg 84, cR Paca, 
Angers. grand Avignon, 
théâtre de l'Arlequin (91)

Exposition
du 8 au 26 juillet
------

Zanele Muholi 
au château
--------------------

Dans le cadre de son 
partenariat avec la 
Manufacture, BlonBa 
accueille au château une 
partie de l'exposition réalisée 
à la suite d'une résidence 
dans le quartier de l’artiste 
sud-africaine Zanele Muholi. 
ce parcours d’une vingtaine 
de photos de 2x2 m sera 
développé en extérieur au 
château de saint-chamand, 
à la Patinoire d’Avignon, rue 
des écoles (intramuros), 
à la Maison Jean vilar et 
dans l’espace « théâtre 
pour enfants ». Un parcours 
qui invite Avignonnais et 
festivaliers à franchir les 
frontières entre continents et 
entre quartiers. 
 
Web-tv 
BlonBa s'associe à 
l'opération “le centre du 
festival”, également initié 
par lla Manufacture/collectif 
contemporain avec la mise en 
place d'un web tv permettant 
à 7 jeunes du quartier de 
st chamand de se former 
à la critique théâtrale et de 
développer une émission 
web tc 
 
crédit photo: Between 
Friends i: nico Bhengu and 
Jabu Radebe, 2006 / lightJet 
print on Fuji crystal Archive 
paper, 76.5 x 76.5cm, edition 
of 8 + AP

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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CHENE NOIR (THEATRE DU) réservation 04 90 82 40 57

13h15
durée 1h40
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Carmenseitas
edmonde Franchi

Du 7 au 30 juillet 
carmenseitas ravive avec 
chaleur et émotion la 
mémoire d'un monde perdu, 
populaire et militant, celui des 
ouvrières à la Manufacture 
des tabacs (comme l'était 
carmen)de 1890 à 1990. 
la mémoire est un processus 
cocasse, carmenseitas l'est 
aussi mêlant de manière 
libre et facétieuse, enquêtes, 
chants, dialogues, portraits. 
  
simplement grand -la 
Marseillaise 
emouvant,drôle, humain- 
ZiBeline 
Une ode au courage à 
l'humanisme et à l'espoir- 
les 3 coUPs 
Une fresque 
humaniste,engagée,entre 
rires et larmes-lA 
PRovence 
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
Cie Cocktail théâtre
interprètes : Hélène Force, 
edmonde Franchi, Michéle  
Fernandez(chants), catherine 
lecoq, tania sourseva
Régie : Frederic Peau
Mise en scène : Agnes Regolo
scénographe : erick Priano
soutiens : cg13; ville de 
Marseille,cUcs conseil Régional 
PAcA, spedidam, Zouma, graif 
Acse, Mécénes du sUD
coréalisation : tHeAtRe DU 
cHene noiR Direction gérard 
gelAs

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

n°32

CHENE NOiR 
(THEATRE DU) 
- DiRECTiON GÉRARD GELAS
8 bis rue Sainte-Catherine 84000 Avignon
-------------------
salle léo Ferré / 288 places / h / Fauteuils / gradins
-----------
salle John coltrane / 120 places / b / h / 
Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 40 57

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 58 11
--------------------
contact@chenenoir.fr
http://www.chenenoir.fr
--------------------
Directeur 
Gérard Gelas
Directeur technique 
Jean-Louis Cannaud
Administratrice 
Valérie Verdini
Programmation 
Lys Aimée Cabagni
--------------------

DU 7 AU 30 scène d'Avignon, lieu permanent conven-
tionné le cHÊne noiR 43 Ans de tHÉÂtRe et de 
cRÉAtions ! Point fort et lieu incontournable de la 
vie culturelle d’Avignon et de sa région, ouvert hi-
ver comme été depuis 1966, cette maison de théâtre 
d’envergure nationale et internationale est entièrement 
dédiée à la création et l’accueil de qualité. ce lieu théâ-
tral vivant et populaire accueille les plus grands noms 
de la scène française et des compagnies de création. 
Auteur, metteur en scène et fondateur, gérard gelas 
en est le directeur artistique. les créations du chêne 
noir dans les mises en scène de gérard gelas sont 
jouées en France, à l’étranger, des plus petites scènes 
de villages aux plus grands festivals internationaux. la 
chapelle sainte catherine offre 3 espaces : salles léo 
Ferré et John coltrane, cour Antonin Artaud. le théâtre 
du chêne noir est subventionné par le Ministère de la 
culture DRAc-PAcA, la Région PAcA, le conseil géné-
ral et la ville d'Avignon.

11h00
durée 1h30
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

L'illuminé
Marc Hollogne

Du 7 au 30 juillet 
1788, les balbutiements d'une 
révolution... industrielle. 
Dans une épopée historique, 
Marc Hollogne met en scène, 
une intrigue qui s'amuse des 
limites pressenties 200 ans 
plus tard. 
Rufus, Mathilda May, Michel 
Jonasz, lui donnent la 
réplique, projetés sur un 
écran de cinéma, puisque 
mélanger le théâtre et le 
cinéma est sa passion. 
comme il le fit précédemment 
avec son personnage de 
Marciel. le public acclame 
ses aventures. la presse est 
dithyrambique, impressionnée 
par l'invention et l'énergie 
déployées. Étourdissant! voici 
un comédien du troisième 
type qui installe sur scène un 
écran de cinéma, un décor 
de théâtre et bondit de l'un à 
l'autre. c'est fou. il déchire la 
réalité, explose l'illusion. le 
Point.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
Ploum company
sur scène : Marc Hollogne, 
laurent Dauvillée et nicolas goret
sur écran : Rufus, Mathida May, 
Michel Jonasz, Angela Delfini, 
Jean-Paul Bordes, Félicie Baille, 
nathalie gillet et claude Aufaure

----------------
co-réalisation théâtre chêne 
noir.

11h15
durée 1h10
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
théâtre

2t
----------------

La Ferme des 
concombres
Patrick Robine

Du 7 au 30 juillet 
"Un formidable voyage dans la 
langue, absurde, allitérative 
et surréaliste en diable" - les 
inRocKUPtiBles 
 
"Un régal d'humour exotique, 
d'intelligence écologique et de 
poésie théâtrale" - le FigARo 
MAgAZine 
 
"Dans la famille haute en 
couleur des inclassables du 
théâtre, Patrick Robine forme 
une espèce à lui tout seul" - 
le MonDe 
 
"il est capable à volonté de 
réinventer le monde et de 
rendre aux choses leurs voix 
et bien davantage encore..." - 
teleRAMA 
 
"Un moment d'une poésie 
rare et légère qui fait une 
nique désopilante à la réalité" 
- le JDD
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 8€

------
Les Aimants - IEUF - 
Théâtre du Rond-Point
interprète : Patrick Robine
Mise en scène : Jean-Michel Ribes
lumière : Hervé coudert
Photo : victor ede
Presse : Hélène sitbon
Diffusion : laure grezis
site : www.patrickrobine.fr
contact : robine.pro@gmail.com

----------------
créé au théâtre du Rond-
Point - coréalisation théâtre 
du chêne noir - grand Prix 
de l’Humour noir 2009 - texte 
publié aux éditions de la table 
Ronde
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CHENE NOIR (THEATRE DU) réservation 04 90 82 40 57

13h30
durée 1h20
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Femmes 
passées  
sous silence
collectif Auteurs

Du 7 au 30 juillet 
Femmes voilées, violées, 
prostituées, excisées: 
condamnées au silence. et 
si ces femmes que la morale 
universelle défend avec 
raison, servaient aujourd’hui 
à en voiler d’autres ? 
les autres, nous les croisons 
chaque jour: Femmes au 
quotidien, divorcées, sans 
revenu, condamnées à 
subir une autre oppression: 
la misère. violence moins 
médiatique que la morale 
bien pensante passe sous 
silence.  
Mettre en scène les 
témoignages de toutes ces 
femmes grâce au talent de 
nombreux auteurs et de trois 
actrices, c’est entendre enfin 
leurs cris. ecoutez, ce sont 
aussi les nôtres
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
MFE / Monsieur Max 
Production
interprètes : Flavie Avargues, 
vanessa Bettane, caroline Filipek
Mise en scène : François Bourcier
lumière : Romain grenier
son : Philippe latron
Photo : caroline coste

----------------
coproduction: MFe/
tHeoReMe De PlAncK 
Avec le soutien des conseils 
généraux seine st Denis 
et lAnDes - ville noisy-le-
grand 
coréalisation: tHeAtRe DU 
cHene noiR

15h30
durée 1h15
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
théâtre

3t
----------------

Agatha
Marguerite Duras

Du 7 au 30 juillet 
Un homme et une femme se 
retrouvent une ultime fois 
dans une villa au bord de la 
mer. Agatha est le nom de 
cette villa. c’est le nom, aussi, 
de la jeune femme. et celui, 
encore, de leur attachement 
et de leur arrachement l’un à 
l’autre : ils ne se retrouvent 
que pour se séparer à jamais. 
ils s’attendent. De la seule 
attente digne de ce nom, celle 
qui n’espère pas. ils sont frère 
et sœur. Agatha, oui, est le 
nom, dur et brillant comme la 
pierre, d’un cri. le cri patient 
d’une douleur interdite. ce qui 
se dit entre eux ne se dit pas. 
Pourtant, rien, ici, n’existe 
hors de ce qui se dit. 
Pour jouer cette partition, j’ai 
appelé William et sarah, qui 
sont frère et sœur dans la vie. 
D. Mesguich 
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Mordore Production
interprètes : sarah Mesguich, 
William Mesguich, charlotte 
Popon
Mise en scène : Daniel Mesguich
lumières : eric Pelladeau
son : vincent Hulot
costumes : sarah Ferrier

----------------
coréalisation théâtre du 
chêne noir

15h45
durée 1h10
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle John Coltrane
----------------
théâtre

2t
----------------

Un Privé  
à Babylone
Richard Brautigan

Du 7 au 30 juillet 
Pour Richard Brautigan et son 
héros «Un Privé à Babylone», 
les rêves, c’est pas un truc à 
prendre à la légère. Découvrir 
Brautigan, c’est trouver l’en-
droit où les gestes redevien-
nent sensibles comme un film 
où l’amour est la vedette, où 
le rire et la mort se partagent 
les seconds rôles, avec les 
cailloux et les nuages. 
Quand il s’est agi de trouver 
une voix à Richard Brautigan, 
le choix de Romane Bohringer 
s’est imposé immédiatement. 
Par ses qualités d’actrice, et 
la beauté de son cœur naïf, 
encore neuf, toujours prêt au 
rêve et à l’amour, il était logi-
que que Romane Bohringer 
soit la lectrice idéale de ce 
monde meilleur, de la poésie 
joyeusement désenchantée 
et sérieusement dérisoire de 
Richard Brautigan. 
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
AskUs
interprète : Romane Bohringer
Adaptation, mise en scène et 
scénographie : Philippe Rebbot
lumières : orazio trotta
Musique : Dom Farkas, thierry 
Payen
Assistant mise en scène, régie 
lumière   : Raphael Willems
Production : corinne Honikman, 
valérie levy
co-production : AskUs, Félix 
Ascot, théâtre de l'Union-limoges

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

18h00
durée 1h40
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Ernesto  
Che Guevara,  
la dernière nuit
José Pablo Feinmann

Du 7 au 30 juillet 
Après le fabuleux destin de 
confidences à Allah, couronné 
d'un Molière, gérard gelas 
secoue de nouveau nos 
consciences : dans une 
société qui se mondialise en 
semblant perdre ses valeurs, 
che guevara nous interroge. 
icône romantique ou bourreau 
sanguinaire? Héros de la 
jeunesse, quel idéal trouve-
t-elle en ce révolutionnaire 
utopiste? le che redevient 
un homme de chair et de 
sang, interrogé à vif, quelques 
heures avant sa mort. 
on souhaite beaucoup 
d’avenir à ce spectacle où 
gérard gelas a saisi toutes 
les contradictions de notre 
temps.   
g. costaz - l’AvAnt-scene 
Face à face entre le guérillero 
interprété par olivier sitruk, 
impeccable, et un journaliste 
admirablement densifié par 
Jacques Frantz.  
D. Michelangi - ZiBeline 
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Théâtre du Chêne noir
interprètes : olivier sitruk, 
Jacques Frantz, guillaume 
lanson, laure valles, François 
santucci
traduction, adaptation : Marion 
loran
Mise en scène, scénographie et 
lumière : gérard gelas
Production : chêne noir
Diffusion : MFe/ Monsieur Max 
Production

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

20h30
durée 1h15
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Paris Frou-
Frou, la 
dernière 
séance
Jérôme savary

Du 7 au 30 juillet 
Monsieur Roger est le 
directeur du "Paris Frou-
Frou". 
René (ou Renée) en est au 
choix le présentateur et la 
meneuse de revue, magicien 
et travestit, marin et fille à 
marins. 
Monsieur Roger songe à 
licencier René(e), qui va sur 
ses soixante-cinq ans. 
René(e) fait semblant de 
ne pas comprendre et se 
lance dans des numéros 
époustouflants pour la 
nouvelle revue.  
“Paris Frou-Frou, la dernière 
séance”  est un spectacle 
drôle, l’évocation émouvante 
et tendre du monde exubérant 
du cabaret parisien.  
ce sujet me touche : après 
quarante-cinq ans d’estrades, 
je pourrais facilement 
m’identifier à René, à cette 
réserve près que Dudu a les 
plus jolies jambes de Paris, la 
plus fine des silhouettes, c'est 
loin d’être mon cas. 
Jérôme savary 
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Acte 2
interprètes : Michel Dussarat, 
Frédéric longbois, Philippe 
Rozenglotz (piano)
Metteur en scène : Jérôme savary
costumes : Michel Dussarat
lumières : Pascal noël
coproduction : Atelier théâtre 
Actuel, cie Jérôme savary
coréalisation : chêne noir

----------------
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22h30
durée 1h40
----------------
CHENE NOIR (THEATRE DU) - 
Direction Gérard Gelas
Salle Léo Ferré
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 12 ans)
----------------

CASANOVA, 
Requiem for 
Love
Diana Dobreva 
giacomo casanova 
soren Kierkegaard

Du 7 au 30 juillet 
le séducteur mythique est 
âgé, fatigué. il se remémore 
sa vie. nous allons la 
revivre avec lui. Une quête 
perpétuelle, une âme 
insoumise, guidée par ses 
sens et les plaisirs. Piégé 
par l’ivresse des illusions 
il plonge dans l’abîme des 
passions infernales. Diana 
Dobreva nous livre un 
requiem pour le "Paradis 
Perdu", un grand spectacle 
Bulgare pour la 1ère fois en 
France.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Balkanstage/Arkadia
interprètes : vladimir Karamazov, 
Daniel Rashev, Biliana Petrinska, 
Jana ilieva, Borislava Kostadinova, 
Desislava Pashova, vilma 
Kartalska, Aneli Pino, Diana 
spasova, Asen levov, venelin 
Metodiev
Mise en scène : Diana Dobreva
scénographe : Marina Dodova
Musique : Pétia Dimanova

----------------
Diana Dobreva est une star 
en Bulgarie. comédienne au 
sfumato (Avignon 2000, la 
toison noire) puis actrice de 
cinéma (la Fine del Mare avec 
Miki Manojlovic acteur fétiche 
de Kusturica) elle passe à 
la mise en scène avec brio. 
Medea, Macbeth lui valent 3 
prix Askeer. casanova est son 
3ème spectacle.

n°33

CHiEN 
QUi FUME 
(THEATRE DU)
75, rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
chien Qui Fume / 200 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 25 87

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 25 87
--------------------
contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
--------------------
Présidente 
Danielle Vantaggioli
Directeur artistique 
Gérard Vantaggioli
--------------------

 
"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 est 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.  
 
Depuis 1982, catherine Dasté est la Marraine du 
théâtre du chien Qui Fume.

11h00
durée 1h05
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

Erendira
gabriel garcia Marquez

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 
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 les halos de lumières. 
la beauté d'erendira fait 
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 / n. gabriel  
coUP De coeUR DU JURY De 
lA PResse, Avignon 2008
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Cie Premier Acte
interprètes : Magali Albespy, 
Pierre-Marie Baudoin, elodie 
Bonnefoy, Déborah lamy, Baija 
lidaouane, Hélène Pierre, 
catherine vial
Adaptation et mise en scène : 
sarkis tcheumlekdjian
Musique : gilbert gandil
costumes : Marie-Pierre Morel-
lab
lumières : Antonin liège
Univers sonore : Bertrand neyret
vidéo : catherine Demeure
Régie : stephen vernay, Matthieu 
lacroix, Didier Hirth, sébastien 
Beraud, eric Dupré
Diffusion : Karine suze

----------------
création soutenue par la 
région et la DRAc Rhône-
Alpes et l'ADAMi

12h30
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Hypocondriac 
Ier, Roi de 
Neurasthénie
Musique : louis Dunoyer 
de segonzac 
livret : Jean-Marie lecoq

Retrouver la verve d’un 
véritable opéra-Bouffe,sa 
dimension caricaturale,son 
humour décapant. Un 
ouvrage lyrique qui narre 
les aventures ubuesques du 
souverain de neurasthénie.Un 
divertissement dont l’ambition 
est de nous renvoyer l'image 
de nous-même à travers un 
miroir à peine déformant. 
"HYPoconDRiAc ier, c’est la 
fin de l’hypocondrie! cette 
comédie de la méchanceté,si 
allègrement chantée,jouée 
et mise en scène,libère le 
bonheur…Joli renouveau de 
l’opéra Bouffe!" 
France inFo-coup de cœur 
"Hypocondriac ier rend ses 
droits et sa force au genre de 
l’opéra-bouffe, à travers cette 
fable souriante." 
Politis-gilles costaz
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Clin d'oeil théâtre
interprètes : Marion l'Héritier, 
guy vivès, Julien clément, gérard 
Audax, Alexandre levy (piano)
Mise en scène : gérard Audax et 
Jacques Hadjaje
création décor : Yvan Raduszenska
création lumières : emmanuel 
Delaire
création costumes : Marine 
Dupont canard

----------------
coréalisation le chien qui 
fume. conseil régional du 
centre, conseil général du 
loiret, ville de st Jean de 
Braye, Fcl.

CHIEN QUI FUME (THEATRE DU) résa. 04 90 85 25 87
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20h50
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

Vian v'là Boris
Boris vian

la compagnie est très 
heureuse de revenir après 
le grand succès d’oulipo en 
2009. 
Beaucoup d’humour pour un 
cabaret déjanté et humaniste 
où swinguent les mots du 
grand Boris.  
le Monde:Quel spectacle!tout 
s’enchaîne avec talent et 
surprise.Un moment fort. 
le canard enchaîné:trois 
superbes artistes qui font 
swinguer les mots du grand 
Boris.  
le Figaro :Un spectacle 
mordant et engagé.  
la terrasse:De la légèreté 
alliée à la gravitée, du rire et 
de la colère, Michel Abécassis 
ressuscite Boris vian pour 
notre plus grand bonheur.  
tsF:le grand Boris est là, 
devant nous.Quel swing !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Théâtre de l'Eveil
interprètes : Didier Bailly, nicolas 
Dangoise, Pierre ollier
Metteur en scène : Michel 
Abécassis
Régisseur lumières : nicolas 
Barraud

----------------
Production théâtre de l’eveil 
coproduction eMc de st 
Michel s/orge.  
Avec le soutien du cg de 
l’essonne. Arcadi. D.sorano 
de vincennes.

14h15
durée 1h05
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

20 000 lieues 
sous les mers
Jules verne

3ème Année de succès pour ce 
spectacle hors normes. le 
chef d’œuvre du père de la 
science-fiction sous la forme 
d’une conférence délirante et 
spectaculaire.  
«c'est l’une des meilleures 
adaptations que j’ai vu d’une 
œuvre de Jules»  
Jean verne, arrière petit-fils 
de Jules verne 
télérama:  imaginaire 
foisonnant, une réussite. 
canard enchaîné: Un 
bol d’oxygène, surprises 
de taille. France-inter : 
inoubliable. Figaro : 
changements de décors 
époustouflants. France3 : 
eblouissant. ouest-France : 
Magique. nouvel obs: vous 
succomberez à la féerie de 
ce spectacle enchanteur ! 
www.20000lieuessouslesmers.
com

----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Sydney Bernard / Cité 
des Augustes
interprètes : sydney Bernard, 
thierry le gad - Metteur en 
scène : sydney Bernard - Direction 
d'acteur : thierry le gad, Jean-
Pierre gaillard, Patrick Pezin
Décors sonores : loïc le cadre
Décors : Patrick chemin, Patrice 
Hubert, Ronan Maheo - Régisseur 
son : tristan Urbanek - Musicien : 
John scott

----------------
co-production océanopolis. 
soutiens: Région Bretagne, 
cg Finistère, villes de Brest, 
Quiberon, théâtre 2 Rivières 
lanester, Quai des Rêves 
lamballe

15h45
durée 1h10
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
clown

2c4
----------------

A cour et 
en corps, 
yakafaukon!
Anne Joubinaux

Autour d'un simple 
bonbon objet de toutes les 
convoitises,trois personnages 
clownesques tenant de la 
marionnette et qui pourraient 
s'être échappés des mondes 
de tati,Beckett ou ionesco 
se débattent dans le petit 
théâtre de leur vie....et on 
rigole! et puisque l'on touche 
à l'humain, et puisque l'on 
rit de l'autre, derrière le rire, 
très naturellement arrive la 
tension, l'émotion et puis les 
larmes , la compassion, et 
la pitié peut être, un regard 
sur soi avant de se demander 
si l'on peut vraiment rire de 
tout ? oui, oui, si tant est que 
gentiment l'on commence 
par rire de soi ? Petit cirque 
tout en simplicité Yakafaukon! 
préfère l'intériorité des 
personnages aux prouesses 
techniques exécutées 
minutieusement mais l'air 
de rien.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
A cour et à corps
interprètes : Anne Joubinaux, 
solaine caillat, guillaume 
vilasalo, Marie Joubinaux
création et régie lumière : gerard 
vendrely
Diffusion / tournée : isabelle  
D'effendal, Patricia Mallard

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

19h10
durée 1h15
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

Bartleby
Herman Melville

Bartleby et son notaire me 
hantent depuis toujours. le 
premier par son refus de 
jouer le jeu des hommes, 
le second par son vain 
acharnement à comprendre 
ce refus, l'un et l'autre par la 
bouleversante et drolatique 
confrontation de leurs 
solitudes. si on demandait à 
Bartleby le pourquoi de cette 
lecture publique, il répondrait, 
impavide : "ne voyez-vous pas 
la raison de vous-même ?" 
c'est tout ce que proposait 
Melville : voir par soi-même 
où gît ce rire qui accompagne, 
quoi que nous fassions, nos 
efforts les plus méritoires. 
et puis, toute ma vie, j'ai lu 
à voix haute. il fallait bien 
que ça finisse sur la scène 
d'un théâtre. D'autant plus 
qu'aujourd'hui j'ai l'âge du 
narrateur de cette histoire. 
c'est idiot, mais ça crée des 
liens.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Les Productions de 
l'Explorateur
interprète : Daniel Pennac
Mise en scène : François Duval
Adaptation : Daniel Pennac
scénographie : charlotte Maurel
lumière : emmanuelle 
Phelippeau-viallard
Production : corinne Honikman, 
valérie levy
chargée de production : constance 
Quilichini

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

17h25
durée 1h20
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Je t'aime, tu 
es parfait... 
Change !!!
Joe Di Pietro 
Jimmy Roberts

comment séduire ? comment 
(sur)vivre en couple ? Peut-
on trouver l’être parfait ou 
aimer plusieurs fois ? Autant 
de questions abordées avec 
humour et perspicacité par 
cette comédie musicale. 
Quatre comédiens / 
chanteurs, accompagnés 
d'un pianiste, entrent dans 
la peau d’une vingtaine 
de personnages hauts en 
couleur. Du premier rendez-
vous, au mariage, en passant 
par l’éducation des enfants, 
les disputes en voiture, 
la séparation et l’amour 
retrouvé, le spectacle explore 
tous les aspects du couple de 
17 à 97 ans. Un hommage à 
ceux qui ont aimé, retrouvé 
ou perdu l’amour, à ceux qui 
le découvrent ou le cherchent 
encore et surtout, à ceux qui 
osent toujours y croire.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
ID Prod/MMP
interprètes : Ariane Pirie, 
emmanuelle Rivière, David Alexis, 
David Ban, Karim Medjebeur
M.e.s : christophe correia
adaptation : tadrina Hocking, 
emmanuelle Rivière
chorégraphe : caroline Roelands
costumes : victoria vignaux
Décor : lucie Joliot
lumières : c. correia, A. coudret

----------------
iD Production, MMP. soutien 
ADAMi, ville de versailles
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22h30
durée 1h20
----------------
CHIEN QUI FUME (THEATRE 
DU)
----------------
Humour

2t4
----------------

Les Frères 
Taloche
Bruno counard 
vincent counard

Quatre ans après l'énorme 
succès de leur précédente 
création et un passage très 
remarqué à l'olympia, 
vincent et Bruno se sont 
remis à l'écriture et ont donné 
naissance à leur nouveau 
"cru", présenté à Paris 
durant quatre mois l'hiver 
dernier puis en tournée en 
Belgique. vous y retrouverez 
évidemment l'univers 
burlesque incomparable des 
Frères dans des sketches 
d'humour essentiellement 
visuels, parfois parlés, 
souvent déjantés et surtout, 
la complicité de ces deux 
personnages toujours aussi 
attachants. vous pourrez y 
découvrir les frangins à la 
plage, à un enterrement, 
aux commandes d'un jeu 
vidéo plus vrai que nature, à 
table dans un restaurant pas 
comme les autres, lors d'un 
rendez-vous amoureux qui 
tourne mal.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
LES FRERES TALOCHE
interprètes : vincent et Bruno 
taloche
mise en scène : vacca emmanuel
Ass. production : sophie goffard
régie générale : signolet tony
régie plateau : cochard christophe

----------------
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16h30
durée 1h10
----------------
COLLEGE D'ANNECY (LE)
----------------
théâtre musical

2m
----------------

De la commune 
à 36 en chant
cie nag'airs

De l'histoire des communards 
en 1871 à l'idéal du front 
populaire en 1936. 
il y a toujours la même arme : 
la chanson!
----------------
du 17 au 31 juillet 
relâche le 24 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Adrem
interprètes : Brigitte lamarque, 
Françoise Préaux

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

n°34

COLLEGE 
D'ANNECY (LE)
83 rue Joseph Vernet 
84000 Avignon
-------------------
salle 1 / 49 places
h / Fauteuils / chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 61 91 06 75

téléphone administration 
+33 (0)1 69 48 28 19
--------------------
collegedannecy@free.fr
--------------------
Directeur 
Andréas Goudappel
Responsable technique 
Alberto Bimbocci
--------------------

A 50 mètres de l’office du tourisme, Une petite salle de 
spectacle paisible et fraîche a été installée au 1er étage 
du restaurant la cantina, superbe cloître du Xviiième 
siècle. ce havre de paix dans la folie festivalière vous 
accueille dans l’ancien collège saint nicolas d’Annecy. 
 la compagnie des saïs, administratrice de ce lieu, 
a une politique de partenariat avec les artistes et 
favorise des spectacles originaux, de formes légères, 
pertinents et distrayants. Au rez de chaussée, dans une 
cour intérieure agrémentée de bassins, restauration, 
rafraîchissements et glaces vous sont proposés toute la 
journée. 

15h00
durée 1h05
----------------
COLLEGE D'ANNECY (LE)
----------------
théâtre

3t
----------------

Lettres à 
Thomas
Marie Morel

spectacle extrait de "lettres 
à thomas" de Marie Morel 
publié chez "l'œuf sauvage" 
 
l'amour de Marie et thomas, 
entre peinture et violence. 
 
thomas / c’est à l’extrême 
que j’aspire / Peut-être 
jusqu’au dégoût de la vie / 
de cette vie que j’aime tant / 
aller dans ce qu’elle a de plus 
horrible mais avec Amour / 
rendre beau les coups et les 
blessures / la Mort sublime 
/ je veux vomir des fleurs / il 
y a peut-être une grande part 
de désespoir dans mon désir / 
Mais la vie m’a donné la Mort, 
et je lui en veux / thomas, je 
vous aime
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Belles & brutes
Metteur en scène-Plasticien : 
laurent nennig
interprète : Béatrice Boulanger
Assistante : Julie Bertin
création sonore : Marc Piéra
création vidéo : sylvain séchet, 
Julien condemine
Régie son et générale : Benoit 
Meurant
Régie lumière et vidéo : laurent 
eade
Photographe : cindy séchet

----------------
en coproduction avec la 
compagnie du sarment 
Remerciements au théâtre 
de la Bastille (Jean-Marie 
Hordé) et au théâtre de léthé 
(camilla saraceni) 
www.belles-et-brutes.com 
www.compagniedusarment.com 
www.mariemorel.net

18h00
durée 1h10
----------------
COLLEGE D'ANNECY (LE)
----------------
Drame

2t
----------------

Ivan 
Karamazov
Dostoïevski

Un soir ivan Karamazov est 
pris d'une fièvre terrible. 
Assommé de fatigue, il entre 
en dialogue avec  l'inconnu 
qui se trouve en face lui, un 
gentleman russe qui frisonne 
la cinquantaine. « Ça me plait 
qu'on se tutoie tout de suite 
toi et moi » l'interpelle-t-il. 
ivan en répondant  s'engage 
dans une conversation dont 
il ne pourra se défaire qu'au 
prix de son identité…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Adrem
interprète : Pierre Bourel

----------------
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n°35

COLLEGE DE 
LA SALLE - 
THEATRE DE 
L'ATELiER
Place Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
théâtre de l'Atelier / 62 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 19 13

téléphone administration 
+33 (0)6 07 72 31 79
--------------------
lecorff@orange.fr
--------------------
Administrateur 
Bernard Le Corff
--------------------

installé dans un  ancien atelier de l'ensemble 
scolaire saint Jean Baptiste de la salle, ce théâtre 
à l’acoustique remarquable a accueilli de nombreux 
artistes de la chanson (Jean guidoni, Bernard Joyet, 
Henri courseaux, … ) mais aussi du théâtre classique 
et contemporain. De nombreux jeunes créateurs y ont 
fait leurs armes et ce naturellement encore le cas cette 
année.

10h30
durée 40min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
Marionnette-objet

1i
 (à partir de 3 ans)
----------------

Petit bout 
d'homme
serge Dangleterre 
Kham-lhane Phu

Jojo est plus petit que 
choupette, elle même plus 
petite que Môssieur Raymond. 
sachant que Jojo est plus 
haut que 3 pommes et que 
choupette a un petit pois dans 
la tête, comment vont-ils 
faire pour devenir grands 
comme Môssieur Raymond ou 
presque ? 
Jojo, petit bout d’homme, 
est une marionnette qui 
marche et parle. choupette 
est sa complice de jeux et 
de questionnements, même 
s’ils se querellent parfois… 
sur un mode burlesque, 
souvent tendre et avec un 
brin de démesure, c'est un 
duo entre un petit clown 
et une marionnette, duo 
perturbé par les intrusions 
de cet empêcheur de 
tourner en rond qu'est cet 
"immmmense" Mr Raymond…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Les Danglefou
interprète : Kham-lhane Phu
Mise en scène (et Mr Raymond) : 
serge Dangleterre
création lumières : Fabrice Blaise
gestuelle et chorégraphies  : 
Anne-Marie gros
conseillère en clowneries  : 
Myriam  Attia
costumes : irène loucel

----------------
Production: la Mauvaise 
Herbe (cie conventionnée par 
la ville de Montreuil - 93) et la 
MDc de gennevilliers

12h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
comédie

2t
----------------

Épisode de la 
vie d'un Auteur
Jean Anouilh

2010 : Anouilh a 100 ans !... 
ici, catastrophes en crescendo 
dans la journée d'un Auteur : 
sa femme le quitte, un 
journaliste roumain l'envahit, 
sa mère abuse de son temps, 
un collègue et une harpie 
le harcèlent au téléphone, 
sa bonne est enceinte de 
lui, un copain de régiment 
réclame de l'argent, un ami 
fait du chantage au suicide, 
un agent de l'État sadique 
inspecte son appartement, 
un plombier maladroit 
déclenche une inondation 
totale... le personnage de 
la Mère s'enrichit de brefs 
monologues issus d'autres 
pièces d'Anouilh.
----------------
du 8 au 17 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Les Enfants Terribles
compagnie amateur
interprètes : tom courboulex, 
Mathilde Fernandez, lauriane 
Foissin, Karim chemla, tania 
oudinet, louis-Aubry longeray, 
issam Kadichi, Bastien Blanchard
Metteur en scène et Régisseur : 
numa sadoul

----------------
la même troupe a triomphé 
dans le même lieu, lors du 
Festival 2008, avec une autre 
pièce d'Anouilh : "le voyageur 
sans bagage". 
les enfants terribles et 
oRFeA sont subventionnés 
par la commune de saint-
Paul de vence.

14h00
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
théâtre

2t
----------------

Le vent m'a dit
gonzalo ortiz 
Jose  Pizarro

edouardo ne sait pas raconter 
une histoire sans la rendre 
merveilleuse. sa vie, si on 
l’écoute est un véritable conte 
de fée. Mais pour son fils, 
ces histoires ne sont pas la 
réalité. Maintenant adulte, 
il s’interroge sur la vraie 
identité de son père et sur ses 
origines. 
A la recherche d’une 
identité, un fils essaie tant 
bien que mal de distinguer 
la vérité du mensonge, la 
réalité de la fantaisie, et 
décide d’accompagner son 
père jusqu’au bout de cette 
ultime histoire, de ce dernier 
voyage... 
Horaire 14H00
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La compagnie de 
l'Absolu Théâtre
interprètes : ludivina Perales, 
José Pizarro, Julien Prévost, 
Aurélien saget, Marie thieulin
Metteur en scène : gonzalo ortiz

----------------
la compagnie franco-
chilienne de l’Absolu théâtre, 
travaille le masque, le 
mime, les marionnettes… la 
fantaisie, le rêve et l’espoir 
sont les thèmes qui forgent 
l'univers des spectacles créés 
par la compagnie.
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17h30
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

La Papesse 
Américaine
esther vilar 
Robert Poudérou

2040 : le Pape est une 
femme ! non !? Une femme 
est pape ? non, impensable ! 
Pas si sûr... Dans un pamphlet 
d’une intelligence redoutable, 
nathalie Mann, volcanique, 
inspirée, terriblement femme 
dans ses habits de papesse, 
nous bouscule et nous 
conduit à nous poser sans 
y prendre garde de grandes 
questions. Jubilatoire ! Après 
«Au commencement j’avais 
une mère» joué à  guichets 
fermés en 2009 et salué  par 
la critique "nathalie Mann  
exceptionnelle… la salle 
semble bien  petite pour 
une si grande comédienne" 
lA PRovence "incroyable 
n.Mann" le DAUPHine 
"Une pièce captivante 
menée  tambour battant" 
FRAnce 2  "Drôle, tendre 
et bouleversant" cHARlie 
HeBDo...  le rendez vous 
avec cette diablesse de 
papesse est pris à Avignon. A 
voir absolument.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Fracasse (Compagnie)
interprète : nathalie Mann
Metteur en scène : thierry 
Harcourt
Presse et diffusion : corinne Merle
costumière : catherine cona

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

19h15
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 15 ans)
----------------

La Chute
Albert camus

Un ancien avocat se livre à 
une confession calculée : 
celle d’un homme brillant et 
reconnu qui se découvre être 
l’assemblage des défauts de 
l’humanité. Fait-il son procès, 
ou celui de son temps ? 
le miroir dans lequel il se 
regarde, il finit par nous le 
tendre. Faut-il en rire où en 
pleurer ?
JM galéra, au sommet de son 
art, nous offre un moment 
rare: il joue de l’humour, du 
sarcasme, de l’amertume, 
de la colère ou du désespoir 
comme d’une arme de 
précision, et nous entraine 
dans un lucide et flamboyant 
face à face avec la puissance 
vertigineuse du texte de 
camus.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Compagnie du Loup
interprète : Jean-Marc galera
Mise en scène - adaptation : Régis 
gayrard
Décor : Bruno caillaud
lumières : Pierre nègre
costumes : Marie-Paule louis
Musique de scène : laurent 
Jacquier 
Peinture : Jean-Marie cantera

----------------
JM galéra et la cie du loup 
ont déja présenté dans le off: 
Amok, le gardien, Knock, 
American Buffalo, le Horla, 
les caprices de Marianne, 
Antigone, Dom Juan, 
Andromaque.

21h15
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
concert

2m
----------------

Théophile 
Minuit
théophile Minuit

théophile Minuit en concert.  
solo piano-voix.  
Paroles et musique : 
théophile Minuit. 
"c'est troublant, envoûtant, 
surprenant...  
ce qui marque ce sont surtout 
les envolées mélodiques d'un 
authentique compositeur, 
la consistance des 
arrangements, la souplesse 
d'une voix qui n'a peur de 
rien. 
on ne se lassera pas de 
répéter l'originalité et les 
grandes qualités musicales." 
valérie lehoux (chorus, 
télérama)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Minuit
interprète : théophile Minuit
supervision : nathalie lemaître

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

15h45
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Roméo LOVE 
Giulietta
Marcello D'orta 
gérard volat

tHÉÂtRe MUsicAl réalisé à 
partir de textes authentiques 
d'enfants. Après "J'espérons 
que je m'en sortira", voici 
un nouveau volet de notre 
trilogie sur l'âme et la pensée 
enfantine. A naples,dans 
un quartier populaire, 
Roméo et ses copains 
musiciens partagent leur 
temps entre jeux et petits 
boulots. ils s'interrogent 
sur la vie, l'Amour, le sexe, 
le travail... Rythmé par des 
chansons napolitaines,c'est 
un plongeon dans le monde 
universel de l'enfance,une 
vision rafraîchissante de la 
condition humaine. "l’univers 
enfantin et décalé de ce 
"Roméo et giulietta" d’un 
nouveau genre,fonctionne à 
merveille" DAUPHinÉ liBÉRÉ
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Cie Remue-Meninges
interprètes : gérard volat, David 
grasseli, Jean Monier
Metteur en scène : chantal Jean
Régie : erwan courtel
communication : lise Baudin
chargée de diffusion : Aurélie 
Briard

----------------
cg de savoie,villes 
de chambéry/la 
Ravoire,Région Rhône-
Alpes,tes,APs,BDA,ADMs

14h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DE L'ATELIER
----------------
théâtre

2t
----------------

Neruda
création collective

Pour giulio, chargé de 
déposer chaque matin le 
courrier de Pablo neruda, 
un poète est un homme 
chanceux qui détient le 
pouvoir de séduire les 
femmes. Pétrifié d’amour, il 
est convaincu que seul Pablo 
neruda peut lui enseigner le 
moyen de séduire Maria. 
cette fable célèbre la poésie 
dans ce qu’elle a de plus 
humain et de plus spontané ; 
elle rend hommage à 
Pablo neruda, en faisant 
réentendre sa sincérité et son 
engagement politique. 
Horaire 14H00
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La compagnie de 
l'absolu théâtre
interprètes : Julie cousin, José 
Pizarro, Julien Prévost, Aurélien 
saget
Assistante mise en scène : 
Mathilde carreau
Metteur en scène : José Pizarro

----------------
la compagnie franco-
chilienne de l’Absolu théâtre 
travaille avec la technique du 
théâtre d’objet, du mime… 
Une poésie subtile, toute en 
finesse offre une dimension 
humaine au spectateur. la 
simplicité. le rêve et l’espoir. 
voici un échantillon de ce qui 
forge les spectacles créés par 
la compagnie.
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n°36

COLLEGE DE 
LA SALLE - 
THEATRE DES 
ECOLES
Place Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
cours / 350 places
Plein Air / gradins
-----------
classe / 49 places
b
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 19 13

téléphone administration 
+33 (0)6 07 72 31 79
--------------------
adec10@orange.fr
--------------------
conseiller artistique 
Bernard Le Corff
--------------------

chaque année depuis 28 ans une quinzaine de 
compagnies se partagent ce vaste espace constitué 
de classes et de cours de récréation, inscrit dans 
un établissement scolaire privé où se côtoient de 
nombreux artistes. cette année encore a direction 
artistique a 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 également 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.

09h30
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 3 mois)
----------------

Des Pieds  
et des Mains 
avec les Fables 
de Jean  
de la Fontaine
Jean De la Fontaine

ce spectacle sous la yourte 
est un enchantement. Par le 
parfum d'enfance alléchés, 
les parents sourient déjà. 
les gamins s'émerveillent 
de ce drôle de lièvre râpe 
à fromage. la conteuse, 
mimeuse et danseuse, 
s'adresse à tous. Au public, 
de désigner un panier ou 
une valise. A l'intérieur, une 
fable différente. les enfants 
frémissent d'impatience, 
quand il s'agit de choisir la 
suivante. Poétique, écologique 
et adorable.  
Anne camboulives, vaucluse 
Dimanche, juillet 2009
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie EmyWay
interprètes : emmanuelle Della 
nave - conception et décors : 
emmanuelle Della nave - Mise 
en scène : Patrick sapin - 
Marionnettes-musiques-photo : 
Patrick sapin - Régie générale : 
Pascal nougier

----------------
Depuis 10 ans, la compagnie 
emyWay propose un travail 
artistique associant différentes 
disciplines : danse, mouvement, 
musique, arts plastiques et 
théâtre-d’objets. ses propositions 
donnent une large place à 
la créativité, l’imaginaire, la 
rencontre et la prise en compte 
de l’environnement. soutenue par 
cMe et ARoeven.

10h00
durée 35min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)
----------------

Toc Toc Toc
tan et Yasuko Koide

trois marmottes perdues 
dans le brouillard vont se 
réfugier dans une maison 
alors abandonnée par son 
propriétaire. elles vont 
rencontrer deux lapins et un 
renard également perdus 
dans la nuit et enfin le maître 
des lieux, un ours sorti de 
chez lui pour porter secours 
aux animaux égarés.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie 1.2.3 Soleil
interprète : Pascale thevenon
Metteur en scène et régisseur : 
Marinette tosi
scénographe : Pascale thevenon

----------------
la marionnette traverse le 
temps en gardant sa force et 
sa magie, c'est pourquoi nous 
en avons fait notre moyen 
d'expression. la compagnie 
1.2.3 soleil, installée à carros 
dans les Alpes-Maritimes 
depuis 1993, pétille de 
projets, parcourt villes et 
villages pour transmettre ce 
savoir, ces bulles de rêve... 
les créations originales de 
spectacles sont nourries de 
poésie. soutiens : commune 
de carros, conseil général 
des Alpes-Maritimes, les 
coteaux d'Azur.

10h00
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
théâtre

1c
 (à partir de 4 ans)
----------------

100 Kilos et  
ses éléphants
Jean-Pascal viault

ce ventre rouge, décor de 
cirque fait de sciure et de 
velours, est tenu par un 
freluquet, Monsieur loyal un 
brin rustique, fils et petit-
fils de montreurs d’ours, 
demeuré illusionniste. 
Résistant aux modes, il 
occupe son espace comme 
la friche d’une aire oubliée. 
Dans un monde où le 
spectacle se numérise, il 
maintient son corps au milieu 
de la piste et son imaginaire 
dédié aux fastes du passé. 
les objets – des « p’tits 
riens » porteurs d’une trace 
de mémoire enfantine – lui 
servent de partenaires pour 
réinventer sa vie. 
esprit candide, cet 
« Auguste » nous renvoie à 
nos propres rêves, ceux qui 
aident à grandir…
----------------
du 12 au 23 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
L'Yonne en scène 
Compagnie
interprètes : ludovic Féménias, 
sylvain luquin (en alternance)
Mise en scène : Jean-Pascal viault
Régie : christophe Deroit
Décors, costumes : Jean-Marie 
Prieur
chargée de diffusion : christelle 
vincent

----------------
théâtre itinérant pour 
l’enfance et la jeunesse, 
l’Yonne en scène est associé 
au conseil général de l’Yonne.
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10h30
durée 20min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

1t4
(de 3 mois à 6 ans)
----------------

Le bruit  
des couleurs
Magali Frumin

la pluie vient de s'arrêter. 
la nature et la-jeune-fille-
à-l'arc-en-ciel se réveillent 
doucement. très vite elle 
s'aperçoit qu'elle a perdue 
toutes ses couleurs. c'est 
dans un livre géant que la 
jeune fille va partir à leur 
recherche. Page après 
page, elle va découvrir une 
multitude d'univers où les 
couleurs et la musique se 
croisent, où la nature et les 
sons vont mettre en éveil tous 
ses sens. 
 
sUR le tHeMe Des 
coUleURs, ce sPectAcle 
sAns PARole, s'ADResse 
AUX enFAnts De 3 Mois A 
6 Ans.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Les voyageurs 
immobiles
interprète : Magali Frumin
Mise en scène : Magali Frumin
Décors : olivier Brenier
son : Marie De nazelle
costumes : louise Bloch
Production : sonia trouban

----------------
Depuis 2003, les voyageurs 
immobiles créent des 
spectacles mêlant poésie des 
images et du son. Partant du 
théâtre et des arts visuels, 
son travail s'oriente de plus 
en plus vers la marionnette. 
conseil Régional Midi 
Pyrénées

11h10
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

1i
 (à partir de 6 ans)
----------------

Blancheneige
les Frères grimm

théâtre d’objets de verre – 
création 2010 
Du jamais vu pour cette 
version du texte originel des 
frères grimm. 
Un monde féerique façonné 
par la lumière pour révéler 
les émotions. ici les objets 
nous en font voir de toutes les 
couleurs : rouge de colère, 
vert de peur… 
Un spectacle éclatant entre 
transparence et apparences.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Les Cailloux Sensibles
interprètes : gaël grinevald, 
Aurélie loarec, Pierre-François 
lucas - Metteur en scène/
scénographe : Pierre-François 
lucas - Réalisation objets de 
verre : ceRFAv, Margot geffroy, 
Frédéric Marey, Roxane Pain, 
Hervé Quenu - créateur sonore : 
Francesco Russo - costumes : 
Jocelyne lucas - Photos : Brigitte 
Pougeoise - stagiaire relation 
publique : Maïe-Manuelle lucas, 
eudoxie Maniez - chargée de 
diffusion : christine laugier

----------------
soutiens : cR Picardie, cg 
oise, MJc-crépy en valois, 
le Palace-Montataire, salle 
saint gobain-thourotte, 
centre Jules verne-Breteuil, 
saverbat, verrerie laloux, 
ceRFAv, val laquage, Atelier 
Frédéric Marey, Musée 
du verre de Blangy sur 
Bresle, APe, neFAB, Atelier 
Margot geffroy, champagne 
Pougeoise Henocq, Pôle 
verrier de la vallée de la 
Bresle, Musée des traditions 
verrières d’eu.  
www.lescaillouxsensibles.com

11h15
durée 40min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 3 ans)
----------------

Loulou
grégoire solotareff

il était une fois un lapin qui 
n'avait jamais vu de loup… 
et loulou, un jeune loup, 
qui ignorait encore tout des 
lapins. Au contact de tom, 
loulou dépassera son instinct 
sauvage... et leur amitié libre 
de tout préjugé et riche de 
leur différence deviendra 
possible.  
 
"loulou" pose avec humour 
et tendresse les questions de 
l'amitié et de la différence.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre du Chamboule
interprètes : Frédérique camaret, 
Martine Dargent
Adaptation - Mise en scène : 
Martine Dargent
création lumière - Régie : clélia 
tournay
scénographie - costumes : 
noémie le tily
structure décors : tomas cubero
Réalisation silhouettes : 
Frédérique camaret
Production : Aline gubert

----------------
Depuis 1993, la compagnie 
travaille en direction du 
jeune public. elle envisage 
son art comme un espace 
d'expérimentation favorisant 
la rencontre et l'échange. ses 
spectacles, avec humour et 
poésie, s’attachent autant à 
fabriquer du sensible que du 
sens. 
spectacle soutenu par la 
Région Midi-Pyrénées, le 
conseil général de la Haute-
garonne, la ville de Blagnac, 
la Mairie de toulouse et la 
Mucca

11h15
durée 35min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)
----------------

Toc Toc Toc
tan et Yasuko Koide

trois marmottes perdues 
dans le brouillard vont se 
réfugier dans une maison 
alors abandonnée par son 
propriétaire. elles vont 
rencontrer deux lapins et un 
renard également perdus 
dans la nuit et enfin le maître 
des lieux, un ours sorti de 
chez lui pour porter secours 
aux animaux égarés.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie 1.2.3 Soleil
interprète : Pascale thevenon
Metteur en scène et régisseur : 
Marinette tosi
scénographe : Pascale thevenon

----------------
la marionnette traverse le 
temps en gardant sa force et 
sa magie, c'est pourquoi nous 
en avons fait notre moyen 
d'expression. la compagnie 
1.2.3 soleil, installée à carros 
dans les Alpes-Maritimes 
depuis 1993, pétille de 
projets, parcourt villes et 
villages pour transmettre ce 
savoir, ces bulles de rêve... 
les créations originales de 
spectacles sont nourries de 
poésie. soutiens : commune 
de carros, conseil général 
des Alpes-Maritimes, les 
coteaux d'Azur.

11h00
durée 50min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 3 ans)
----------------

Il était une fois 
un royaume... 
Opérette 
écologique 
pour 
marionnettes
cie tangente

Roi,reine,princesse et 
caciques tous baignent dans 
le parfum du bonheur… et 
le spray désodorisant, car 
le ministre n’a pas trouvé 
d’autres solutions pour 
masquer le mal polluant 
galopant. Jusqu’au jour où 
acides et marées noires 
prennent le dessus et 
menacent le palais royal! 
on promet alors la main 
de la princesse au vaillant 
conquérant du monstre. 
comme les fenêtres d’une 
maison dans la nuit, le 
castelet s’ouvre et se ferme 
au rythme des différentes 
scènes. le spectateur devient 
ainsi témoin des inquiétants 
changements du royaume, 
à travers les apparitions 
surprenantes de décors, de 
lumières et des personnages.
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 6€

------
Tangente Vardar
interprète : cie tangente

----------------
Mise en scène: evgeny 
ibraghimov, cie skaska 
conception: victor Antonov
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11h30
durée 20min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

1t4
----------------

Le bruit  
des couleurs
Magali Frumin

la pluie vient de s'arrêter. 
la nature et la-jeune-fille-
à-l'arc-en-ciel se réveillent 
doucement. très vite elle 
s'aperçoit qu'elle a perdue 
toutes ses couleurs. c'est 
dans un livre géant que la 
jeune fille va partir à leur 
recherche. Page après 
page, elle va découvrir une 
multitude d'univers où les 
couleurs et la musique se 
croisent, où la nature et les 
sons vont mettre en éveil tous 
ses sens. 
 
sUR le tHeMe Des 
coUleURs, ce sPectAcle 
sAns PARole, s'ADResse 
AUX enFAnts De 3 Mois A 
6 Ans.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Les voyageurs 
immobiles
interprète : Magali Frumin
Mise en scène : Magali Frumin
Décors : olivier Brenier
son : Marie De nazelle
costumes : louise Bloch
Production : sonia trouban

----------------
Depuis 2003, les voyageurs 
immobiles créent des 
spectacles mêlant poésie des 
images et du son. Partant du 
théâtre et des arts visuels, 
son travail s'oriente de plus 
en plus vers la marionnette. 
conseil Régional Midi 
Pyrénées

11h30
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
conte

2l
 (à partir de 3 ans)
----------------

Le Voyage  
de Bama
Patrick sapin

conte musical d’ailleurs, 
pour les enfants d’ici, sur le 
thème de l’eau, écologique et 
entièrement recyclable. 
 
De l’eau, comment trouver de 
l’eau ?  
Facile! ouvre le robinet disent 
les enfants d’ici.  
 
Patrick sapin, musicien-
raconteur d’histoires, vous 
invite à suivre Bama l’enfant 
magicien dans son périple et 
à découvrir avec lui le poisson 
qui vit dans l’arbre, l’éléphant 
qui souffle dans sa trompe, 
le bâton magique, le vieil 
homme qui n’a pas de bouche
----------------
du 9 au 27 juillet 
jours impairs
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie EmyWay
interprète : Patrick sapin
Regard extérieur - photos : 
emmanuelle Della nave

----------------
Depuis 10 ans, la cie emyWay 
propose un travail artistique 
associant différentes 
disciplines : danse, 
mouvement, musique, arts 
plastiques, théâtre-d'objets. 
ses propositions donnent une 
large place à la créativité, 
l'imaginaire, la rencontre 
et la prise en compte de 
l'environnement.

11h30
durée 40min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 2 ans)
----------------

cirQue ficelle
Patrick sapin

Au "ciRQUe Ficelle" 
c'est bazar, récup' et bouts 
d'ficelles. ici tout est illusion 
et numéros hors du commun. 
Une passoire devient 
coccinelle, une bouilloire 
moustique...  
sur la peau de sa grosse 
caisse de fanfare, Patrick 
sapin met en mouvement 
avec légèreté, humour et 
poésie tout ce petit monde 
fabriqué à partir d'objets 
usuels. la musique et 
l'environnement sonore sont 
à la mesure de ce beau bazar.
----------------
du 8 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie EmyWay
interprète : Patrick sapin
Mise en scène - photographies : 
emmanuelle Della nave
conception et marionnettes : 
Patrick sapin
Régie générale : Pascal nougier

----------------
Depuis 10 ans, la compagnie 
emyWay propose un 
travail artistique associant 
différentes disciplines : 
danse, mouvement, musique, 
arts plastiques et théâtre-
d’objets. ses propositions 
donnent une large place à 
la créativité, l’imaginaire, 
la rencontre et la prise en 
compte de l’environnement. 
soutenue par cMe et 
ARoeven.
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11h30
durée 55min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

2t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Soundiata, 
l'enfant-buffle, 
l'enfant-lion
nathalie Hatron-
Jelmoni

c’est l’histoire d’un enfant 
né infirme à qui les devins 
ont prédit un grand avenir… 
Deviendra-t-il le roi des rois ? 
son parcours initiatique est 
jalonné de péripéties, de 
mystères et de magie.  
Au son des tam-tams, douze 
marionnettes évoluent sous 
les yeux émerveillés des 
petits et des grands fascinés 
par le jeu du manipulateur. 
cette plongée au cœur 
de l’Afrique noire, est une 
véritable ode à l’intégration et 
au respect de la différence. la 
Provence Avignon 07 
 
spectacle captivant, à la fois 
beau et simple. l'acteur et 
la mise en scène imposent 
naturellement le rythme 
de la légende africaine 
et le temps file bien vite. 
Pas d'esbroufe, juste de 
l'imagination et du savoir-
faire. P.crubézy(auteur)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Car à Pattes
interprète : titi Mendes
Metteur en scène : evelyne 
villaime - scénographie, 
Marionnettes : titi Mendes
Décors : Xavier lefrancq
Administration/Diffusion : sabine 
Dimpre - stagiaire : suzanne 
Roussel-clouet - Bénévole 
association : Annie laplasse

----------------
soutiens: Amiens, conseil 
Régional Picardie

14h00
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
théâtre

1c
 (à partir de 4 ans)
----------------

100 Kilos et  
ses éléphants
Jean-Pascal viault

ce ventre rouge, décor de 
cirque fait de sciure et de 
velours, est tenu par un 
freluquet, Monsieur loyal un 
brin rustique, fils et petit-
fils de montreurs d’ours, 
demeuré illusionniste. 
Résistant aux modes, il 
occupe son espace comme 
la friche d’une aire oubliée. 
Dans un monde où le 
spectacle se numérise, il 
maintient son corps au milieu 
de la piste et son imaginaire 
dédié aux fastes du passé. 
les objets – des « p’tits 
riens » porteurs d’une trace 
de mémoire enfantine – lui 
servent de partenaires pour 
réinventer sa vie. 
esprit candide, cet « Auguste 
» nous renvoie à nos propres 
rêves, ceux qui aident à 
grandir…
----------------
du 12 au 23 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
L'Yonne en scène 
Compagnie
interprètes : ludovic Féménias, 
sylvain luquin (en alternance)
Mise en scène : Jean-Pascal viault
Régie : christophe Deroit
Décors, costumes : Jean-Marie 
Prieur
chargée de diffusion : christelle 
vincent

----------------
théâtre itinérant pour 
l’enfance et la jeunesse, 
l’Yonne en scène est associé 
au conseil général de l’Yonne.

15h00
durée 55min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 5 ans)
----------------

La vie  
de Siddhârta
cie tangente

ce spectacle raconte l'histoire 
du jeune prince siddhârta 
qui, après une rencontre avec 
un malade, un vieux et un 
mourant part à la recherche 
de l'antidote à la souffrance. 
en surpassant de nombreuses 
aventures il atteint finalement 
l'éveil. Animé par 120 
silhouettes inspirées de l'art 
Khmer, elles évoluent devant 
des projections d'aquarelles 
colorées de pays lointains. 
Une création née d'une 
expérience culturelle et 
humaine au cambodge qui 
a voyagé aussi en inde , au 
Qatar et dans de nombreux 
pays d'europe. Un spectacle 
beaux de l'extérieur... et riche 
à l'intérieur, qui transmet 
un message de paix et de 
tolérence universel.
----------------
du 19 au 28 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Tangente
interprète : cie tangente

----------------
la cie maîtrise de 
nombreuses techniques de 
théâtre du monde et elle 
excerce cet art depuis 30 ans 
en europe.

15h00
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Humour

2t
----------------

Sages comme 
des images !
Dario Fo 
Franca RAMe

sages comme des images ! 
d’après Recits De FeMMes 
et AUtRes HistoiRes de 
Dario Fo et Franca Rame 
Au lendemain de 1968,le 
mouvement de libération 
des femmes provoque une 
véritable onde de choc. où en 
sommes-nous aujourd’hui 
des luttes d’hier menées par 
les femmes ? A travers les 
textes féministes de Dario Fo 
et Franca Rame trois jeunes 
acteurs(trices) questionnent 
avec humour et distance 
l’urgence et la pertinence de 
maintenir, voire de raviver 
cette parole.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
La Nébuleuse du crabe
interprètes : Rebecca Bonnet, 
gregory corre, Alice Fenwick
Metteur en scène : François 
lamotte
Régisseur : serge Barbagallo
chargée de diffusion : odile sage

----------------
la nébuleuse du crabe, née 
en 1992 parcourt depuis vingt 
ans les textes contemporains 
pour en trouver la résonance 
dans notre société actuelle. 
soutenu par la ville de Paris, 
de Fontenay sous Bois et 
Bagneux.

13h45
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
théâtre

2t
----------------

Le disciple 
d'Avron
Philippe Avron

Monologue d'humour sur le 
théâtre. 
il y a quelques années, j'ai 
découvert dans un festival, le 
jeu et les monologues d'un 
homme connu et reconnu 
(2 Molières) dans le métier 
du spectacle: Philippe 
Avron. Philippe interpréta 3 
textes différents sur 3 soirs 
consécutifs. chaque fois ce 
fut un flot de bonheur, de rire 
et d'émotion... 
Un jour, quand je me suis 
senti prêt, j’ai obtenu du 
maître l’autorisation de 
jouer ces textes...il fallait 
que tous ces jeunes gens 
qui ne connaissaient pas 
Avron puissent découvrir son 
humour. 
Quand François Rollin a su 
que je travaillais les textes 
d'Avron, il m'a dit: « Pour 
la mise-en-scène?...Je te 
rappelle. » il m'a rappelé 
deux minutes après pour 
accepter.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Coup de Poker 
Diffusion
interprète : erwan Fouquet
Metteur en scène : François Rollin

----------------
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15h15
durée 35min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Danse-théâtre

1d4
 (de 3 à 12 ans)
----------------

Du sirop  
dans l'eau
Florence Bernad

Du sirop dans l'eau, c’est de 
la danse contemporaine qui 
devient matière à cheminer 
dans l'enfance, entre 
manipulation d'objets et 
projection d'images. lili et 
lala partent à la recherche 
d'un poisson rouge. elles vont 
créer un défilé d'animaux 
en fanfare, boire le thé au 
Portugal, danser avec les 
insectes, virevolter dans les 
manèges, dormir sous les 
étoiles. Prix du jury 2006 
du festival "au Bonheur des 
Mômes" du grand Bornand.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 4,5€

------
Groupe Noces
interprètes : gypsy David, Anaita 
Pourchot
chorégraphie : Bernad Florence, 
gypsy David
Mise en scène : Florence Bernad
lumière : samson Milcent
Décors : etienne soulayrol

----------------
les spectacles de Florence 
BeRnAD sont des rêves et 
des images qui s’associent 
librement, dans des histoires 
que vient poursuivre la danse. 
vidéos sur www.groupenoces.
com.  
soutiens: la Fonderie séte, 
ADDM34, ville de Montpellier, 
conseil général de la Haute 
savoie, ccn de Montpellier 
en accueil studio.

16h00
durée 40min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

1i4
 (de 2 à 6 ans)
----------------

P'tit Jojo,  
sac au dos
serge Dangleterre 
Kham-lhane Phu

P'tit Jojo rêve de "monstres 
affreux avec des grosses 
dents pointues". Alors, pour 
conjurer ses craintes, il part. 
entraîné par son doudou, 
il part courir le monde à la 
rencontre des autres et de 
leurs peurs.  
Pour raconter cette histoire, 
peu de mots. ici c'est la 
qualité visuelle et la richesse 
musicale qui sont à l'honneur 
pour laisser au petit 
spectateur le plaisir de faire 
rebondir son imagination. Un 
univers visuel très fouillé, 
souvent inspiré de l'art brut, 
des personnages attachants, 
des musiques riches et 
imagées (Mahler, Fauré, 
satie, Prokoviev, Paganini,  
Moussorgski...). 40mn de jolis 
rêves pour les tout-petits.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Les Danglefou
interprète : Kham-lhane Phu
Mise en scène : serge Dangleterre
Décors, marionnettes et bande 
son : les mêmes
costume : irène loucel

----------------
Prod : la Mauvaise Herbe (cie 
conv. par la ville de Montreuil) 
et le salmanazar (scène 
conventionnée d'epernay)

16h00
durée 60min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

1i
 (à partir de 6 ans)
----------------

Le cercle 
magique
susanna tamaro

Rick, l'enfant sauvage, vit 
heureux dans le cercle 
Magique.  Mais, tout autour, 
c'est le règne du puissant 
Boule de graisse 1er, secondé 
par tribedaine. le cercle 
Magique qui échappe à son 
emprise est présenté comme 
un lieu dangereux. Rick en 
sera violemment expulsé... 
ce conte contemporain, 
inspiré du roman de susanna 
tamaro, évoque la nécessaire 
résistance à un pouvoir 
despotique. tour à tour 
manipulateurs, conteurs ou 
régisseurs, les comédiens 
nous entraînent dans un 
spectacle, émouvant et 
drôle, plein de surprises et 
d’inventions.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre Exobus
interprètes : Régine Paquet, Max 
leblanc
Metteur en scène : Françoise 
tixier
chargée de communication : 
corinne contassot

----------------
Depuis 20 ans théâtre exobus 
se consacre à la marionnette 
et aux formes animées 
(“souris, souris-Rat!, 
l’entonnoir, Phare-ouest”...) 
soutiens: conseil Régional du 
centre, co-production tortue 
Magique

16h10
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

L'évasion  
de Kamo
Daniel Pennac

trois héros de m’sieur 
Pennac, des vélos d’avant 
guerre, des draps qui 
s’envolent, un accident, de 
l’amitié pour rester vivant, et 
des bouts d’imaginaires à ne 
plus savoir qu’en faire !  
« Une mise en scène 
délicieusement fantastique et 
pleine d’invention. Ça bouge, 
ça saute, ça pédale dans tous 
les sens » les trois coup  
 « Un spectacle d’une 
richesse foisonnante: il est 
grave mais léger, sensible, 
d’une extrême délicatesse ». 
le Dauphiné vaucluse 
« Drôle, émouvant. les 
trois jeunes comédiens sont 
remarquables » Avignews 
 théâtre visuel et masqué. 
Dans un décor surréaliste, 
entre poésie et comédie, le 
roman de D. Pennac pour la 
première fois sur scène !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Coup de Poker
interprètes : Yannick landrein, 
Pierre Antoine chevalier, céline 
champinot
Metteur en scène : guillaume 
Barbot
Masque, scénographie : cécilia 
Delestre
création lumière : cécile Robin
son : Julien De la Hautemaison
vidéo : Fred Koening
Régisseur : guillaume Jacquet
Remerciements : Jean claude 
cotillard, christophe Patty

----------------
succès Avignon 2009 
soutiens: Adami, 
F.Beaumarchais, c.g 77

16h45
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 8 ans)
----------------

Johnny
Jack london

"si tu t'lèves pas Johnny j'te 
donne rien à manger!" 
1906 en Amérique. JoHnnY 
est un gamin. il travaille à 
l'usine. ses jeunes frères vont 
à l'école et s'amusent, lui 
courbe l'échine. il est usé... 
déjà vieux! Un soir, épuisé, il 
tombe malade. Fièvre, délires 
de machines... rêves d'en-
fance et... repos! 
il s'éveillera avec une énergie 
toute nouvelle. 
Dans une mise en scène ci-
selée, JoHnnY exprime toute 
la force et la gaieté grinçante 
de l'écriture de Jack london. 
Une réflexion sociale, poéti-
que et burlesque, sur le droit 
à l'enfance. 
"...Un spectacle d'une qualité 
remarquable..."  
www.lecloudanslaplanche.com
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Tara Théâtre
interprètes : Jean-Paul Bealu, 
Jean-Philippe Hemery
Adaptation - Mise en scène : 
geneviève touzet
Direction d'acteurs : charles 
gimat - Musique originale : 
Philippe Dutheil - Décors et 
Marionnettes : geneviève touzet, 
Jean-Paul Bealu, Maurice 
Jourdain - Régie son et lumière : 
Dominique Dussourd, clélia 
tournay - Photos  - Affiche  : 
Michel Baudy - chargée de 
production : Mireille Almon

----------------
Après le nAin et le 
BAoBAB et voYAge DAns lA 
lUne, le tara théâtre revient 
avec  JoHnnY.   
soutiens: cR Mi-Py, cg 31, 
ville de toulouse
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17h15
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
Marionnette-objet

2i
(à partir de 3 mois)
----------------

Des Pieds  
et des Mains 
avec les Fables 
de Jean  
de la Fontaine
Jean De la Fontaine

ce spectacle sous la yourte 
est un enchantement. Par le 
parfum d'enfance alléchés, 
les parents sourient déjà. 
les gamins s'émerveillent de 
ce drôle de lièvre râpe à fro-
mage. la conteuse, mimeuse 
et danseuse, s'adresse à tous. 
Au public, de désigner un 
panier ou une valise. A l'inté-
rieur, une fable différente. les 
enfants frémissent d'im-
patience, quand il s'agit de 
choisir la suivante. Poétique, 
écologique et adorable.  
Anne camboulives, vaucluse 
Dimanche, juillet 2009
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie EmyWay
interprète : emmanuelle Della 
nave
conception et décors : 
emmanuelle Della nave
Mise en scène : Patrick sapin
Marionnettes-musiques-photo : 
Patrick sapin
Régie générale : Pascal nougier

----------------
Depuis 10 ans, la compagnie 
emyWay propose un travail 
artistique associant différentes 
disciplines : danse, mouvement, 
musique, arts plastiques et 
théâtre-d’objets. ses propositions 
donnent une large place à 
la créativité, l’imaginaire, la 
rencontre et la prise en compte 
de l’environnement. soutenue par 
cMe et ARoeven.

17h45
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
Marionnette-objet

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

A la Bonne 
Renommée
Philippe crubézy

Dans le bric à brac désuet et 
poétique d’un vieux magasin 
de couleurs fermé depuis 
7 ans, deux héritiers sans 
scrupules cherchent le magot 
de Mémé Romarin. les vieux 
objets de ce château endormi 
vont se rebeller contre ces 
intrus, pas prêts à lâcher le 
morceau.  
les scènes défilent comme 
on tourne les pages d’une 
BD, dans un univers loufoque 
et décalé proche du cartoon, 
pour le plus grand plaisir des 
six à soixante dix sept ans. 
Une pièce pour regarder les 
objets qui nous entourent d’un 
œil différent et se reposer la 
question du poète et donc celle 
de l’enfant : « objets inanimés, 
avez-vous donc une âme ? » 
Philippe crubézy
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Car à Pattes
interprètes : guillaume 
Paulette, Mickaël Wachnicki 
- Dramaturgie : Philippe 
crubézy - Metteur en scène : titi 
Mendes - scénographie, décors, 
accessoires : titi Mendes - 
Décors : nathalie Hatron-Jelmoni
création lumière : thierry - 
Boniface - Régie son et lumière : 
titi Mendes - Administration/
Diffusion : sabine Dimpre
stagiaire : suzanne Roussel-
clouet - Bénévole association : 
Annie laplasse

----------------
soutiens : Amiens Métropole, 
conseil général de la somme, 
conseil Régional et DRAc de 
Picardie, et la Briqueterie.

18h00
durée 55min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
classique / Plein air

2t4
 (de 8 à 98 ans)
----------------

La Jalousie  
du Barbouillé
Molière

la Jalousie du Barbouillé est 
la première pièce de Molière. 
nous y suivons les mille 
ruses qu'invente Angélique 
pour tromper son vieux mari 
le Barbouillé. le théâtre de 
l'éventail revisite la tradition 
du jeu masqué et du théâtre 
de tréteaux. 
Prix engagement et initiatives 
Jeunes dans l'Union 
européenne. 
"Un spectacle vraiment 
accessible à tous." MiDi 
liBRe 2009 
"Un Molière au mieux de sa 
forme" lA RÉPUBliQUe DU 
centRe 2008
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre de l'éventail
interprètes : Brice cousin, 
Raphaël De Angelis, loredana 
Flori, Hervé gransac, Mathieu 
Jouanneau, cécile Messineo
Metteur en scène : Raphaël De 
Angelis
chargée de diffusion : Abigaïl 
Dutertre

----------------
coproduction: cie ARticUle 
ce spectacle a bénéficié 
du soutien du Jeune 
théâtre Régional d'orléans, 
subventionné par la Région 
centre et la ville d'orléans. 
il bénéficie de la participation 
artistique du Jeune théâtre 
national. 
le théâtre de l'éventail est 
conventionné avec la ville 
d'orléans.

18h00
durée 45min
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
classique / Plein air

2t4
 (de 8 à 98 ans)
----------------

Le Médecin 
volant
Molière

c'est après avoir vu les 
comédiens italiens jouer 
un canevas de commedia 
dell'arte dans une foire que 
Molière l'a adapté en français. 
sganarelle utilise ici sa 
fourberie pour que son maître 
puisse épouser la femme qu'il 
aime.  
Prix engagement et initiatives 
Jeunes dans l'Union 
européenne. 
"Un spectacle vif et 
rafraichissant" lA DÉPÊcHe 
DU MiDi 2009 
"tout l'esprit du théâtre de 
foire, la commedia dell'arte 
retrouvée!" sUD oUest 2009
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre de l'éventail
interprètes : Brice cousin, 
Raphaël De Angelis, loredana 
Flori, Hervé gransac, Mathieu 
Jouanneau, cécile Messineo
Metteur en scène : Raphaël De 
Angelis
chargée de diffusion : Abigaïl 
Dutertre

----------------
coproduction: cie ARticUle 
ce spectacle a bénéficié 
du soutien du Jeune 
théâtre Régional d'orléans, 
subventionné par la Région 
centre et la ville d'orléans. 
il bénéficie de la participation 
artistique du Jeune théâtre 
national. 
le théâtre de l'éventail est 
conventionné avec la ville 
d'orléans.

19h00
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Classe
----------------
concert

2m
----------------

Méchants sons
louis caratini

louis caratini accompagné 
de ses musiciens aborde 
des textes poétiques et 
humoristiques pour mieux 
vous embarquer dans 
des rythmes effrénés. 
composé de chansons toutes 
originales, Méchants sons ne 
groove pas gentiment. Allant 
de la salsa au swing, de la 
valse au rock en passant par 
la funk, mots et mélodies se 
mêlent pour mieux donner 
à entendre et faire sourire 
jusqu’aux oreilles. ces trois 
jeunes artistes plongent 
dans autant d’univers que 
de styles avec plaisir et 
virtuosité. l’émotion fera 
partie intégrante du voyage, 
tandis que piano, contrebasse 
et batterie vous donneront 
méchamment envie de 
danser.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Cie Los Figaros Coup 
de Poker Diffusion
interprètes : louis caratini 
(auteur, compositeur), gérald 
Portocallis ( batterie), Pascal 
Blanchier (contrebasse)
ingénieur du son : Alexandre Point
Régie lumière : Benoît Fogel
collaboration artistique : Benoît 
Fogel
Assistante de production : Alice 
Hermann

----------------
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19h00
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
cirque / Plein air

2c
----------------

Cirque, 
Bateleurs, 
Banquistes, 
etc...
Frank Desmaroux

Approchez, Messieurs 
Dames, approchez et venez 
admirer les merveilles de la 
nature et ses plus atroces 
monstruosités ! Approchez, 
approchez !! Jongleurs, 
acrobates, lanceurs de 
couteaux, cracheurs de 
feu! Un univers captivant et 
imprévisible vous attend ! 
« cirque, Bateleur, Banquiste, 
etc... » est un spectacle 
de cirque des Mille et Une 
nuits, burlesque, délirant où 
la performance et la poésie 
s’entrecroisent dans un 
ballet magique. les ors et les 
pourpres d’une esthétique 
rêvée, au royaume de la 
fantaisie et de l’imagination, 
nous offre un univers unique, 
poétique et sauvage. Une 
soirée inoubliable revêtue 
d’un enthousiasme perdu, 
venu de l’enfance, pour les 
grands mais aussi les petits. 
Un rêve de cirque.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Lanterne Magique (La)
interprètes : nadège Dhoosche, 
Bryan gallenne, gauthier levier, 
Jérome golunski

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

21h30
durée 1h40
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DES ECOLES
Cours
----------------
théâtre musical / Plein air

2t
----------------

U-topie
guillaume Paul

lA coMMUne De PARis 
le 18 mars 1871, le peuple 
s’empare du pouvoir à Paris et 
une société utopique s’établit. 
la commune ne connaitra 
qu’un printemps, mais ce 
printemps-là verra fleurir une 
incroyable ambition de justice 
et d’égalité mais aussi les 
rêves et les chansons… c’est 
le temps des cerises pour 
ceux qui martèlent leur désir 
de liberté et de fraternité… le 
Peuple écrit son histoire… 
 
sept acteurs musiciens 
chanteurs et une quinzaine de 
choristes redonnent voix à ce 
peuple révolutionnaire qui fut 
massacré lors de la semaine 
sanglante, dans une fresque 
où l’imagination reprend le 
pouvoir !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Vox International 
Théâtre
interprètes : Philippe codorniu, 
olivier Fontaine, violette Jullian, 
Fabrice lelong, guillaume 
Paul, camille Pasquier, nicolas 
Prugniel
Mise en scène : guillaume Paul
Musique : Fabrice lelong
scénographie : stéphanie Mathieu
costumes : laurence Freychet
Masques : Maryline Messina
lumières : André-Paul venans
sonorisation : Bernard lévéjac
Régie plateau : Quentin Mihatsch
Régie lumière : Jérémy chartier

----------------
soutien : l’heure bleue 
de st Martin d’Hères, le 
grand Angle de voiron, cR 
Rhône-Alpes, cg isère, ville 
grenoble, Adami, spedidam

Systèmes 

professionnels 

de sonorisation 

APG France, 19 bis rue des Écoles 95500 Le thillay - Tel : 01 30 18 92 70 - info@apg.tm.fr

SMX15, enceinte de haute précision

www.apg-audio.com



La protection de la planète sera 
le grand défi  du 21e siècle ; la vie 
de nos enfants voire leur survie, 
en dépend. Pendant le Festival 
d’Avignon, une volonté éco 
citoyenne doit trouver sa place 
aux côtés de la culture citoyenne. 
Notre souci est donc :
- de mettre en phase et 
en cohérence, le Off avec 
une politique en faveur 
de l’environnement et du 
développement durable
- et de chercher comment il est 
possible de réduire l’impact du 
festival sur l’environnement dans 
les domaines des transports, 
des boissons et nourritures, du 
traitement des déchets…
Je propose qu’un défi  soit 
lancé. il faudrait pouvoir dès 
2010/2011,  mesurer précisément 
et scientifi quement l’empreinte 
carbone du festival et trois 
ans plus tard, reprendre cette 
mesure, vérifi er et j’espère 
constater nos progrès. C’est à 
cette seule condition que nous 
pourrons affi rmer que le Festival 
d’Avignon, se présente comme un 
véritable éco festival !
“L’Utopie d’aujourd’hui sera la 
réalité de demain” Victor Hugo

Pierre Lambert
Responsable Commission 
Ecologie d’AF&C
04 32 74 18 54

La journée de 
l’environnement 
aura lieu le 22 juillet  
à partir de 10h30
Plusieurs manifestations sont 
prévues:

10h30 à 11h : 
Economie et environnement dans 
le Pays d’Avignon : intervenant : 
Monsieur JLC Fauche
11h : 
Rencontres/table ronde en 
présence de Madame Anne-
Marie Hautant, Vice Présidente 
Conseil Régional de PACA ; 
Monsieur Michel Bayet, Vice 
Président Conseil Général du 
Vaucluse ; Monsieur Tomas 
Redondo, Adjoint au Maire 
d’Avignon ; Monsieur Edouard 
Chaulet, Maire de Barjac ; des 
responsables de spectacles liés 
à l’environnement (metteurs 
en scène, comédiens …), des 
producteurs locaux
12h30 : 
Buffet dégustation Bio, en toute 
amitié

CINEMA UTOPIA 
15h à 18h : 
Diffusion du fi lm “Solutions 
locales pour un désordre 
global“ de Coline Serreau, 
suivie d’un ciné action c’est-à-
dire une animation pilotée par 
un animateur de l’association 
Colibris, coproducteur du fi lm.  
( PAF 5 1 )

ACTIONS SPECIFIQUES 
MISES EN PLACE PAR LA VILLE 
D’AVIGNON PENDANT 
LE FESTIVAL D’AVIGNON

Les organisateurs du Festival 
OFF organisent une rencontre 
avec les élus de la ville, du 
Département et de la Région  le 
22 juillet 2010 à 11 heures sur 
le thème des festivals “éco-
responsables“. La Ville d’Avignon 
et ses partenaires du Grand 
Avignon et de TCRA mettent 
en place plusieurs actions 
spécifi ques pouvant entrer dans 
ce cadre.

Amélioration de la propreté
- Création de la Brigade 
Environnement en janvier 2009 
chargé notamment de faire 
respecter les horaires de sorties 
des ordures ménagères.

- Renforcement du dispositif 
de lutte contre les déjections 
canines.

- Déploiement d’abris conteneurs 
de 660 l pour les Ordures 
Ménagères et de 340 l pour les 
déchets recyclables.

- Déploiement de corbeilles 
spécifi ques pour le papier, les 
tracts etc…dans l’ensemble du 
centre ville.

Piétonisation du centre-ville
- Piétonisation de l’hyper-centre, 
et notamment des rues de la 
République, Carnot, Banasterie 
et Saint-Agricol tous les après-
midi du festival entre 13h30 et 2h.

Navettes et baladines 
- Extension du parking des 
Italiens (+250 places) et 
nouvelles aires de stationnement 
au parking de l’île Piot 

- Navettes des parkings Piot et 
Italiens qui fonctionneront du 
lundi au dimanche tous le mois 
de juillet de 8 heures du matin à 
1 heure du matin 

- Installation de lignes 
spécifi ques. le bustival 1 
fonctionnera de Villeneuve lez 
Avignon les Angles vers Avignon, 
le bustival 2 de Montfavet vers 
Avignon et le bustival 3 de la 
commune du Pontet vers Avignon 
entre 20 heures à 2 heures du 
matin.

- Mise en place de baladines 
100 % électrique entre 10h et 20h 
circulant dans le centre ville

Velopop
- Mise en place du système de 
vélo en libre service “VELOPOP“ 
depuis juillet 2009 avec 200 vélos 
répartis  dans 17 stations et 
disponibles 24h/24 et 7j/7.

- Pour les forfaits de courte 
durée (1 jours ou 1 semaine), il 
est possible de régler avec une 
carte bancaire, soit directement 
aux vélostations équipées d’un 
lecteur CB, soit en composant le 
0810 456 456. 

- Pour ce type de forfaits, 
la première demi-heure est 
gratuite et chaque demi-heure 
supplémentaire est proposée 
au tarif attractif de 1 1. L’accès 
au service est respectivement 
facturé 1 1 et 3 1.

Plus d’informations sur 
www.velopop.fr

22 Juillet 2010
La journée de l’environnement
Pour un éco festival !
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COLLEGE DE LA SALLE - THEATRE DU GYMNASE réservation 04 90 39 19 13

12h30
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU GYMNASE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Entre Chien  
et Loup
Jean de la Fontaine 
Alain guyard

François BoURcieR revisite 
Jean de lA FontAine, ce 
fabuliste visionnaire trop 
longtemps réservé aux 
enfants. il lui redonne toute 
sa dimension politique d’une 
incroyable modernité. 
ce spectacle tout public est 
un divertissement drôle, 
poétique, visuel et rythmé, 
servi par 2 comédiens 
d’exception, dans une mise 
en scène surprenante et 
contemporaine. 
la presse parle de François 
BoURcieR : 
"le comédien se transforme 
vite en bête de scène. 
Admirable." PARis MAtcH 
"Un magnifique travail 
d’acteur, une mise en scène 
remarquable" le PARisien 
"superbe et bouleversant" 
tÉlÉRAMA
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
Ze Prod
interprètes : François Bourcier, 
eva Dumont
Mise en scène : François Bourcier
lumières : tonio de carvalho
voix : Jean claude Dreyfus

----------------
les spectateurs d'Avignon 
se souviennent de François 
BoURcieR dans lettRes 
de DÉlAtion au Bélier, 
RÉsisteR c’est eXisteR au 
collège de la salle, sAcco & 
vAnZetti au chêne noir.

n°37

COLLEGE DE 
LA SALLE - 
THEATRE DU 
GYMNASE
Place Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du gymnase / 193 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 19 13

téléphone administration 
+33 (0)6 07 72 31 79
--------------------
lecorff@orange.fr
--------------------
Président 
Bernard Le Corff
--------------------

installée depuis 28 ans sous la chapelle de 
l'établissement scolaire saint Jean Baptiste de la salle, 
cette salle haute de plafond a su conserver et valoriser 
un décors vieux de trois siècles. cet équipement 
spacieux réuni chaque année en Juillet tous les types 
de spectacles dont le point commun est l’ambition et la 
qualité. le théâtre du gymnase du collège de la salle 
fera pour la toute première fois place à l’art lyrique, 
gageons qui s’agira là d’une entrée en matière qui sera 
couronnée de succés

10h37
durée 1h05
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU GYMNASE
----------------
théâtre

2m
----------------

Albertine 
Sarrazin, de 
l'autre côté du 
chronomètre
sophie Kantorowicz 
Xavier Martin 
théo vialy

Albertine sARRAZin, écrivain 
des années 60, a passé sa vie 
à se faire la belle en écrivant 
d'une plume percutante 
son impossible soumission. 
Accompagnés en live par 
le musicien théo viAlY, 
sophie KAntoRoWicZ et 
Xavier MARtin -compagnie 
Dare d'Art- la ressuscitent 
dans une pièce de théâtre 
Acrobatique Musical mise en 
scène par isabelle cAUBÈRe, 
où le corps en mouvement 
dit l'émotion autant que 
les mots. ils mobilisent 
toutes les ressources du 
cirque aérien et de la danse 
escalade, créant un univers 
à la verticale toujours à la 
limite de la chute, comme fut 
la vie d'Albertine sARRAZin, 
courte, intense et terrible à 
la fois.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
Cie Dare d'Art
interprètes : sophie Kantorowicz, 
Xavier Martin, théo vialy
technicien : Wilfried shick, Jef 
Perreau, David Antore - chargée 
de Production : laëtitia Jean
Régisseuse : caroline Joyeux

----------------
sophie et Xavier ont 
bourlingué avec le théâtre 
de l'unité, Archaos, le cirque 
Plume, les Arts-sauts et les 
colporteurs.

14h30
durée 1h05
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU GYMNASE
----------------
cirque

2c4
----------------

Ivre d'équilibre
Pascal Rousseau

De vertiges en vertiges, 
enivrés par la voix et les 
rythmes du musicien-
compositeur qui 
l'accompagne, acteurs tenant 
les cordes de son ascension, 
dans la peur et dans le 
rire, nous suivons sa quête 
mystérieuse, ses mains qui 
jouent avec les objets, ses 
souvenirs qui coulent dans 
le sablier du temps, son 
corps d'artiste de cirque qui a 
parcouru le monde. 
se mettre en danger, 
oser, franchir ce qui paraît 
impossible. Parce qu'on y 
croit. 
tel est le défi que Pascal 
Rousseau relève en puisant 
son inspiration dans un vécu 
humain, profond, sincère. il 
nous emmène de l'autre côté 
du temps, là où nous pouvons 
redevenir ce que nous 
sommes réellement. 
 
succès Avignon 2009
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Cirque Baroque
interprète : Pascal Rousseau
compositeur - interprète : eric 
Bono
Metteur en scène : eric Bouvron
Avec la complicité de : François 
Bourcier
textes : Anne De commines
création lumière : Jimmy thavot
Régie lumière : Didier Welle

----------------
le samovar, Pôle cirque 
cévennes, conseil général 
des Yvelines
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COLLEGE DE LA SALLE - THEATRE DU GYMNASE réservation 04 90 39 19 13

16h15
durée 1h35
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU GYMNASE
----------------
théâtre

2t
----------------

Beautiful Thing
Jonathan  Harvey

Jamie et ste ont 16 ans et 
grandissent dans le béton 
d’une banlieue londonienne. 
ils partagent un secret qui 
risque de briser la paix 
fragile du palier, où se 
jouent toutes les affres des 
journées longues et chaudes 
de cet été-là. les premières 
amours ne sont pas loin, mais 
pas forcément là où on les 
attend... 
 
“un très beau travail qui 
pourra toucher tous les 
publics” FigARoscoPe, 
“des comédiens de talent” 
PARiscoPe, “on passe du rire 
à l'émotion continuellement” 
visioscene, “une pièce 
drôle, humaniste et profonde” 
tAtoUvU, “spectacle 
exaltant” A noUs PARis, 
“toute la force du théâtre...les 
comédiens sont incroyables 
de vérité...le résultat 
est formidable” FigARo 
MAgAZine
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie Drama Ties
interprètes : tadrina Hocking, 
simon Hubert, Matila Malliarakis, 
ivan cori, Aude-laurence 
clermont
Mise en scène : Kester lovelace
traduction : Pascal crantelle
scénographie : samuel Aden
costumes : stéphane Puault
lumières : Richard Brousse
Assistante mise en scène : 
Amandine Raiteux
communication : czilla Kesy
Diffusion : Delphine ceccato

----------------
spectacle créé au vingtième 
théâtre, en 2009

20h15
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU GYMNASE
----------------
cirque

2c4
----------------

Ca va pas se 
faire tout seul !
Julot et René

les cousins sont de retour !  
Avec délectation, les 
cousins revisitent et 
rénovent certains classiques 
du cirque, "entrées" et 
"numéros" comme une forme 
d’hommage aux clowns que 
furent "les Fratellini" ou plus 
proches de nous "les Bario"...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Cousins (Les)
interprètes : Julot, René
Mise en scène : J.-claude  
cotillard
Régie : gilbert Delanoue, François 
Hubert
lumière : norbert Richard
costumes : Fabienne Desflèches
Décor : carole Metzner
Administration/Prod. : Marie Dupin

----------------
création 2009  
Production : cie les cousins 
coproduction : le channel, 
scène nationale (calais), 
ville de corbie,  théâtre 71 
(Malakoff) 
Avec le soutien de :  
théâtre le samovar 
(Bagnolet), le Moulin Fondu 
- centre national des arts 
de la rue à noisy-le-sec, 
théâtre de la commune – 
centre dramatique national 
d’Aubervilliers. 
les cousins sont soutenus 
par la Drac ile de France – 
Ministère de la culture et de 
la communication.

18h15
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU GYMNASE
----------------
spectacle musical

2m4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Show de Divas
Brigitte lafon 
gérard linsolas

chanteuse lyrique de 
renommmée internationale, 
la soprano Brigitte lafon 
n'hésite pas à endosser 
le costume d'une Diva 
iconoclaste mi-castafiore, mi-
cruella, pour nous interpréter 
les plus grands "tubes" du 
répertoire. Accompagnée d'un 
pianiste (Yoan Hereau) et de 
son régisseur-violoncelliste 
(Francis K.larrière), elle 
nous entraîne dans un 
récital endiablé, truffé 
de gags et de situations 
abracadabrantesques.Un 
spectacle digne des Marx 
Brothers ou de tex Avery... 
pour notre plus grand plaisir! 
toutes nos excuses à Mozart, 
Haendel,Bizet, Massenet, 
verdi, Rossini, strauss, 
Poulenc, Bernstein... et leurs 
copains ! 
the famous opera singer 
Brigitte lafon brings us in a 
wild recital filled with gags 
and crazy situations : to our 
great delight !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Voix et Récitals
interprètes : Brigitte lafon, Yoan 
Hereau, Francis Kagenaar-
larrière
Mise en scène : gérard linsolas
création lumière : Philippe Arbert

----------------
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10h20
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Pinocchio !
collodi

Un spectacle musical pour 
enfants mal élevés! Avec un 
véritable orgue de barbarie 27 
tuyaux !!! 
nous voici dans l’estomac de 
la baleine … 
nous, spectateurs, sardines, 
rougets, calamars ou 
crevettes, allons revivre 
et chanter l’histoire de 
Pinocchio.  
PARiscoPe : « un exercice 
particulièrement réussi !... 
Des textes d’une subtilité 
dérangeante... formidable ! »  
l'ÉDUcAtion MUsicAle : 
« Fabuleux ! »  
FRAnce BleUe : «un 
spectacle vraiment drôle »  
elle : « à savourer pour 
la plus grand joie des 
spectateurs »  
le Point : « le plaisir est 
partagé par tous, des petits 
aux grands »  
   
" Pinocchio! c’est l’odyssée 
racontée par un pizzaïolo 
napolitain."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Thalie Théâtre
interprètes : Dagory, Jessica 
goldman
Mise en scène : idriss
Diffusion : isabelle Ballant
Régisseur lumière : Jérémy Riou
création lumière : véronique 
guidevaux

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

12h00
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Le dernier jour 
d'un condamné
victor Hugo

Adaptation du roman de victor 
Hugo. A la veille du 30ème 
anniversaire de l’abolition de 
la peine de mort en France, 
la mise en scène de François 
Bourcier (« résister c’est 
exister » succès d’Avignon 
2008 et 2009) nous plonge 
immédiatement dans l’univers 
et dans la tête du condamné, 
partageant ainsi avec lui son 
dernier jour, ses dernières 
minutes. la narration de 
l’auteur cède ici la place à 
l’action théâtrale. 
spectacle présenté en 
ouverture du 4ème congrès 
mondial contre la peine de 
mort à genève en 2010. 
"David lesné donne 
magnifiquement vie à ce 
personnage" Abolition.fr
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Ici théâtre
interprète : David lesné
Mise en scène : François Bourcier
création lumière : Romain grenier
Régisseur général : Marc cixous
Diffusion : lucienne eschlimann

----------------
en partenariat avec ecPM, la 
ligue des Droits de l'Homme, 
Amnesty international, 
"l'espace Jean Bauchet" de 
Forges les eaux, et la ville 
d'Avernes (95)

22h00
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU GYMNASE
----------------
clown

2t4
 (à partir de 10 ans)
----------------

Petit boulot 
pour vieux 
clown
Matei visniec

spectacle salué par la presse 
et le public : 
«  Fable simple et belle » 
l’HUMAnite 
 « les rires s’élèvent du 
public, ah Magie des clowns » 
oUest FRAnce « servie par 
d’excellents acteurs, la pièce 
entraine irrésistiblement la 
participation du public  » lA 
noUvelle RePUBliQUe 
« les trois comédiens sont 
tous formidables » FRoggYs 
DeligHt « on passe sans 
transition du rire aux larmes 
agrémenté de quelques gags 
hilarants » tHeAtRoteQUe « 
Belles comédies aux allures 
de cirque » lA RePUBliQUe 
DU centRe, « c’est fort … et 
plus  tragique que drôle ! » le 
FigARo
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Umbral
interprètes : victor Quezada-
Perez, François Hatt, Rémi saintot
Metteur en scène : victor Quezada
Assistante mise en scène : 
Amandine Barbotte
Directeur technique : cristobal 
castillo
Régie : Alexandra crance, thomas 
tourbier

----------------
Après « l’Histoire du 
communisme racontée pour 
des malades mentaux » la 
cie Umbral revient avec ses 
clowns dans cette pièce du 
même auteur Matei visniec. 
Un Merci aux Mécènes de la 
cie.

n°38

COLLEGE DE 
LA SALLE - 
THEATRE DU 
LYCEE
Place Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du lycée / 100 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 19 13

téléphone administration 
+33 (0)6 07 72 31 79
--------------------
lecorff@orange.fr
--------------------
Directeur artistique 
Bernard Le Corff
--------------------

installée au cœur du lycée privé de l’ensemble scolaire 
saint Jean Baptiste de la salle cette salle vaste et 
calme  a été proposée pour son inauguration à de 
jeunes troupes et artistes qui sauront déployer le temps 
du festival toute la palette de leur talent.

THEATRE DU LYCEE réservation 04 90 39 19 13
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14h20
durée 1h
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Chevalier
Hugo Musella

Au cœur d’une nuit 
mystérieuse inspirée des 
légendes du roi Arthur et 
des mythes du moyen-
âge se croisent un vieux 
guerrier rouillé, un squelette 
danseur, une tisserande un 
peu sorcière, un carnaval 
monstrueux, un cochon pas 
très sérieux, un mauvais 
esprit voleur de souffle… et le 
jeune claudican à la poursuite 
de son rêve : devenir 
chevalier.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Voix Public
interprètes : Frédéric Fialon, 
Philippe lecomte, Hugo Musella
Metteur en scène : stéphan 
Ramirez
scénographe : Benjamin Moreau
création lumière : christophe 
Weill
Regards extérieurs : caroline 
Duval, grégoire De Martino
chargé de diffusion : laurent 
nicolas
site internet : www.cievoixpublic.
com

----------------
la cie voix Public est 
une troupe de théâtre 
professionnelle basée à 
carros dans les Alpes-
Maritimes depuis 1993. elle 
s'est penchée avec succès sur 
les adaptations des romans 
de nils Holgersson ou de Poil 
de carotte, mais son travail 
de création reste centré sur 
les écritures contemporaines. 
soutiens : c.g. des Alpes-
Maritimes, Région PAcA, ville 
de carros.

14h20
durée 1h10
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Ne jugez pas 
un homme 
avant d'avoir 
marché deux 
lunes dans ses 
mocassins
Hugo Musella

et si vous lisiez un roman 
d'aventure ? et si vous lisiez 
simultanément un western, 
un polar et une trilogie de 
vampires ? et si vous passiez 
d'une histoire d'amour à 
un huis clos en prison ? et 
si vous étiez emporté d’un 
récit à l'autre jusqu’à oublier 
qui vous êtes ? ce spectacle 
s’inspire de 10 romans 
d’auteurs contemporains 
primés lors d’un prix littéraire 
collégien.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Voix Public
interprètes : Frédéric Fialon, 
Philippe lecomte, sophie sergio
Metteur en scène et adaptateur : 
Hugo Musella - chargé de 
diffusion : laurent nicolas
www.cievoixpublic.com

----------------
la cie voix Public est 
une troupe de théâtre 
professionnelle basée à carros 
dans les Alpes-Maritimes 
depuis 1993. elle s'est penchée 
avec succès sur les adaptations 
des romans de nils Holgersson 
ou de Poil de carotte, mais 
son travail de création reste 
centré sur les écritures 
contemporaines. soutiens : c.g. 
des Alpes-Maritimes, Région 
PAcA, ville de carros.

18h00
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)
----------------

Domino
Jean-luc Bosc

Pour jouer à Domino, il vous 
faut le père, la mère, la fille 
et… le héros.  
Des gens ordinaires, un héros 
prévisible. 
Une famille idéale pour un 
bonheur presque parfait. 
Mais nous le savons, le 
bonheur n’intéresse que 
très momentanément le 
spectateur. Alors derrière 
la tendresse et l’amour, 
se dansent la passion, la 
trahison et la mort pour un 
spectacle drôle et émouvant 
servi par des personnages 
pathétiques et burlesques qui 
semblent directement sortis 
d’un film  du cinéma muet. 
"Personnages inoubliables…  
du grand art mêlant l’humour 
et le drame".  le Dauphiné 
libéré.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Le voyageur debout
interprètes : Jean-luc Bosc, 
sandrine gelin, laurent lacroix, 
Marie-emilie nayrand
Mise en scène : Jean-luc Bosc
création lumière et régie : 
christophe Richard
Régie lumière : céline Juillard
Musiques utilisées : Pascal 
comelade

----------------
cie présente au festival 
depuis 98 Don Quichotte(e), 
Dany Bar, Filomène et Félix, 
le Bateau de Papier... 
16 créations, 1 150 dates 
de tournée en France et à 
l'etranger.

20h05
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Brel, Vian, 
Nougaro  
et moi, et moi, 
et moi...
Jacques Brel 
Boris vian 
claude nougaro 
stéphane Roux

Prenez une pincée de Brel, 
ajoutez un zeste de vian et un 
brin de nougaro, mélangez et 
vous obtiendrez un spectacle 
délicieux. Agrémentez le 
tout d'une sauce vocale et de 
quelques graines de piano, 
il ne vous reste plus qu'à 
déguster cette création sans 
modération. 
la Provence:"si Philippe 
léotard, Richard Bohringer 
et claude nougaro avaient un 
fils ensemble, il s'appellerait 
stéphane Roux." 
la Marseillaise:"ce type 
s'inscrit dans la lignée 
des plus grands, des Brel, 
nougaro, des accros de la 
scène qui finissent épuisés 
après avoir tout donné." 
le Doigt dans l’œil, n.gabriel 
:"chanteur? comédien? 
Artiste, un point c’est tout!"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Un peu de poésie
interprètes : stéphane  Roux 
(chant), Alexandre  saada (piano)
Metteur en scène : Kali
graphiste : irosaki

----------------
Un peu de Poésie crée et 
produit des spectacles 
musicaux et de théâtre, 
organise le "Festival de la 
chanson vivante"

16h10
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
spectacle musical

2m
----------------

C'est pas  
si grave
l'Armée du chahut

Après les succès 2008 et 2009 
de « la compil du best of » en  
Avignon l‘Armée du chahut 
revient avec son tout nouveau 
spectacle. 
« où est passée Huguette ? 
qui a tué Mozart ? d’où vient 
ce pianiste étrange ? où sont 
rangées les chaises ? »… 4 
questions qui résument bien 
l’univers loufoque et décalé 
des 5 comédiens chanteurs. 
…avec leur allure de sortir 
des illustrés de notre 
enfance, ils électrisent nos 
souvenirs et font swinguer 
nos nostalgies. Y.siMon/
AlBAtRos 
…5 comédiens époustouflants 
dans un style unique, pétillant 
et décalé. MD la Dépêche du 
Mîdi 
Qualité du chant et humour 
permanent d'une bande 
de faux ahuris au talent 
ahurissant. J-o BADiA/le 
clou dans la Planche
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
L'Armée du Chahut
interprètes : Julie taillefer, 
Dédeine volk-leonovitch, laurent 
calleja, Richard galbe Delord, 
Jean-christophe goedgebuer
Metteur en scène : Michèle gary
Régisseur lumière : Pierre gally
Régisseur son : Wojtek Kulpinski, 
Paulin Brisset

----------------
soutien : Région Midi-
Pyrénées - conseil général 
Hte garonne - Fol 31
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

COLLEGE DE LA SALLE - THEATRE DU LYCEE réservation 04 90 39 19 13

21h45
durée 2h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU LYCEE
----------------
comédie

2t
----------------

Un Fil à la Patte
georges Feydeau

le Figaro Magazine : «les 
spectateurs -et les enfants 
particulièrement- sont en 
joie. la dimension farcesque 
et absurde de Feydeau se 
trouve renforcée par la 
mise en scène d’i.starkier: 
tout y est source de gags et 
d’astuces et comme la troupe 
est excellente, la réussite est 
indiscutable…» ; Pariscope: 
«Une mise en scène 
survoltée, avec mille petites 
résonances à notre époque… 
le rythme de Feydeau n’étant 
pas si loin des cartoons, 
le metteur en scène s’en 
est servi pour mener une 
cadence démoniaque. la 
troupe, impeccable, est pleine 
d’enthousiasme. Un feu 
d’artifice… »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Star Théâtre / Cie 
Isabelle Starkier
interprètes : christine Beauvallet, 
Marion champenois, christophe 
charrier, lucy Darsy /, thomas 
nucci, Paul grenier, Florent 
Mousset, lionel Pascal, Blaise 
Poujade /, Julien eynard, Jessica 
Rivière, lucie toulmond
Metteur en scène : isabelle 
starkier
Assistante à la mise en scène : 
Alexia Pommerol
Décor : Jean-Pierre Benzekri
costumes : lucy Darsy
composition musicale et piano : 
christophe charrier

----------------
Par le metteur en scène de 
«M. de Pourceaugnac», «le 
bal de Kafka» «Quichotte» et 
«scrooge». Retrouvez la cie : 
«Richard iii (ou presque)» au 
théâtre des Halles à 14h

Rencontres
du 8 au 31 juillet
durée 1h
téléphone réservation
06 86 55 57 79
------

LA PEINE 
DE MORT, 
30 ANS APRES 
L'ABOLITION...
--------------------

A la veille du 30ème 
anniversaire de l’abolition de 
la peine de mort en France 
(1981-2011) et en lien avec 
le spectacle de la compagnie 
ici tHeAtRe « le dernier jour 
d’un condamné » de victor 
Hugo, ecPM (ensemble 
contre la Peine de Mort), 
propose rencontres et débats 
autour de la peine de mort.  
 
ecPM est à l'initiative de 
la création de la coalition 
mondiale contre la peine 
de mort, (composée de 
110  ong, barreaux, villes, 
collectivités locales et 
syndicats, dont Amnesty 
international, Human Right 
Watch, PRi, FiDH, FiAcAt… 
la coalition mondiale est 
administrée par ecPM qui 
assure depuis sa création en 
2002 son secrétariat exécutif), 
et a organisé le 4ème congrès 
mondial contre la peine de 
mort à genève en février 
2010.  
 
intervenant : eric Bernard



nom théâtre réservation 00 00 00 00
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n°39

COLLEGE DE 
LA SALLE - 
THEATRE DU 
PREAU
Place Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du Preau / 211 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 19 13

téléphone administration 
+33 (0)6 07 72 31 79
--------------------
lecorff@orange.fr
--------------------
chargé de programmation 
Bernard Le Corff
--------------------

Fort de ses 150m2 de plateau, ce théâtre offre l'un des 
plus grandes scènes équipées du festival d'Avignon. il 
accueille depuis 2002 tous les types de productions en 
particulier les spectacles chorégraphiques auxquels 
il propose les services spécifiques indispensables à 
ce type de production, il accueille également, bien sur 
les comédies et spectacles théâtraux si prisés des 
festivaliers ainsi que de mémorables spectacles de 
music-hall.

12h00
durée 1h25
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

La conversion 
de la cigogne
trinidad

chroniqueuse au Fou du Roi 
sur France inter. 
"trinidad est à part. 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 (…). Accrochez-
vous ! ne perdez pas 
trinidad des yeux, peut-être 
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  
"Une personnalité à nulle 
autre pareille, étrange 
croisement entre un clown, 
un pierrot lunaire et un 
conquistador." Karine Prost 
www.ruedutheatre.info
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Trinidad - Je de 
Paroles
interprète : trinidad
lumières : olivier coudun
Musique : charly Menasse

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

13h45
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

La Revue 
Tragique
sénèque

Un terrain vague. Une cage. 
Dans laquelle quelques 
spécimens humains sont 
enfermés. Habités par la 
douleur et la fureur, ils 
vont entrer dans la lumière 
pour perpétrer leur crime. 
Une femme, tour à tour 
gardienne, meneuse de revue 
ou coryphée, va guider le 
défilé et permettre à Phèdre, 
Œdipe, Médée et les autres 
d'accomplir leur destinée.  
 
Une revue donc, où la douleur 
et la légèreté, le kitsch et 
l'élégant, les paillettes et le 
sang rivalisent pour évoquer 
la dérision de notre humanité.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie de l'Arcade
interprètes : Xavier czapla, 
virginie Deville, Patrice gallet, 
Rachel Mateis, Anne De 
Rocquigny, sophie torresi
traduction de : Florence Dupont
Metteur en scène : vincent 
Dussart
scénographe : Frédéric cheli
créateur lumière : Jérôme Bertin
costumier : Kim chi
Assistante : Mathilde Buisson

----------------
Production : compagnie de 
l'Arcade / Drac de Picardie / 
conseil Régional de Picardie 
/ conseil général de l'Aisne 
/ Adami. 
la compagnie est en 
résidence au Mail, scène 
culturelle de soissons.

12h00
durée 1h30
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Le Miroir
trinidad

"Magicienne de l'âme elle 
aurait pu l'être, chanteuse de 
charme et de coeur elle l'est, 
au delà de ses rêves. car c'est 
tout cela que l'on retrouve 
dans le Miroir, un spectacle 
conte de fées pour adultes. 
Derrière le miroir ensorceleur 
et révélateur apparaît vanina 
sensuelle, à la voix profonde. 
la suite de la cigogne tient 
ses promesses. trinidad 
entraîne le spectateur dans 
un polar psychologique et 
initiatique. Heureux qui 
comme trinidad a su trouver 
sa voix et sa voie. tout 
dans ce spectacle, lumière, 
musique,effets spéciaux est 
une invitation au voyage."  
"elle sème autour d'elle que 
du bonheur. chacun ramasse 
sa petite graine de bonne 
humeur. elle a tant de choses 
à dire et à donner." Fabienne 
candela et isabelle Baldo 
programmatrices
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Trinidad - Je de 
Paroles
interprètes : trinidad, vanina 
sicurani
Mise en scène : christophe 
luthringer
lumières : olivier coudun
Musique : charly Menasse

----------------
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COLLEGE DE LA SALLE - THEATRE DU PREAU réservation 04 90 39 19 13

16h00
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
comédie

2t
----------------

L'Ecole  
des Maris
Molière

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 
voudraient épouser. l'un 
prône la liberté et l'autre 
doctrinaire, tient sa future 
épouse 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.  
"Une mise en scène originale, 
ludique et créative" la 
Provence 
"Une comédie savoureuse 
et un humour incisif" le 
Parisien
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre en Stock
interprètes : véronique Antolotti, 
elise Beckers, Michel clément, 
Barbara Kilian, David lesné, 
Arnaud Redon
Metteur en scène : Jean Bonnet
lumières : Marc cixous
chorégraphies : Jeanne Aumont-
Doiret
Décors : stefano Perocco
costumes : la Dame D'Atours
chants : elise Beckers
chargé de Production : sylvain 
Berdjane
communication : Marine Forner

----------------
théâtre en stock est soutenue 
par la ville de cergy et le 
conseil général du val d'oise.

18h00
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
spectacle musical

2d4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Shoebiz
Fabrice Martin 
costel & Dorel surbeck 
Jean Duperrex

les multiples champions 
du monde reviennent avec 
ce spectacle éblouissant 
et tonique revisitant avec 
humour l'univers de la tap 
danse. F Martin et les frères 
surbeck sont des aventuriers 
des claquettes. Aucune 
chaussure ou "équipement" 
pour les pieds ne leur résiste. 
Rien ne les dissuade de 
danser,qu'ils soient chaussés 
de claquettes classiques ou 
encore de palmes de plongée. 
Que l'on soit amateur de 
claquettes ou simple curieux 
profane, shoebiz apporte une 
nouvelle vision, humoristique 
et décalée, de ce que l'on 
peut faire avec ses pieds: un 
moment de détente assuré 
pour toute la famille !
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
ODCP Spectacles - 
JETSTEP Company
interprètes : Fabrice Martin, Dorel 
surbeck, Rebecca egli, emilie 
Rupp, gilles guenat, edwige 
larralde
Metteur en scène : Jean-Marc 
galera
Assistante à la mise en scène  : 
sarah guillermin
création costumes : gilles Marais
création lumière : vincent 
Ravanne
création son : Florian Rime

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

21h35
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
théâtre musical

2m4
----------------

Movin' Melvin 
Brown: Soul to 
Soul (I Have a 
Dream)
Movin' Melvin Brown

le nouveau spectacle de 
Melvin explore le vrai sens de 
la musique "soul" : Un voyage 
extraordinaire de l’Afrique 
à l’Amérique, au travers de 
narrations, de chansons et de 
danse… 
 
« Avec cette musique nous 
avons appris à chanter, 
danser ; nous avons 
été joyeux ou tristes…». 
chansons de James Brown, 
otis Redding, sam cooke et 
autres !  
 
la vraie définition de 
"soul music" au travers de 
l'histoire : chant, Danse, 
claquettes et comédie. 
Première Française. 
 
"simple brilliance! excellent”- 
ArtsHub.com
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 14 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Movin' Melvin Brown
interprète : Movin' Melvin Brown
Manager : Francesca sansalone
choreography : Movin' Melvin 
Brown

----------------
R&B,Jazz,country,gospel: 
Une voix pour toutes les 
styles ! «Best Blues Artist», 
«Best performer» à new 
York. Melvin a travaillé avec 
James Brown, BB King, stevie 
Wonder…- Avant première 
mercredi 7/7 - 
www.movinmelvin.com 
tél : 06 31250156

21h35
durée 1h20
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
théâtre musical

2m4
----------------

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

Après le succès de 
2007/2008/2009, encore 
Brown, un des plus grands 
artistes de music-hall, 
chanteurs et danseurs des 
claquettes jamais vu ! le 
génie de la chanson Ray 
charles et l’incroyable 
virtuosité de sammy Davis 
Jr se retrouvent au travers 
du somptueux Movin’ Melvin. 
Une performance pleine 
de chansons mémorables, 
danse, claquettes, comédie, 
robotiques & des surprises 
comme "Michael Jackson 
et la river-dance" A voiR 
ABsolUMent !!! 
 
“Un véritable show musical 
et dansant devant des 
spectateurs ravis !" la 
Provence
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Movin' Melvin Brown
interprète : Movin' Melvin Brown
Producer : Francesca sansalone
choreography : Movin' Melvin 
Brown

----------------
R&B,Jazz,country,gospel: 
Une voix pour toutes les 
styles ! «Best Blues Artist», 
«Best performer» à new 
York. Melvin a travaillé avec 
James Brown, BB King, stevie 
Wonder... 
 www.movinmelvin.com 
tél : 06 31250156

20h00
durée 1h15
----------------
COLLEGE DE LA SALLE - 
THEATRE DU PREAU
----------------
clown

2t4
----------------

Rococo 
Bananas
los excentricos

Rococo Bananas offre un jeu 
absurde avec le surréalisme 
et un humour décoiffant où 
jonglage, chutes et claques 
côtoient des inventions 
extravagantes : violon 
trompette, tête parlante, une 
diva et un aspirateur fou…"le 
talent, l’expression gestuelle, 
la virtuosité musicale avec 
des instruments insolites 
nous révèlent un monde 
prodigieux qui s’adresse au 
coeur et à l’intelligence et 
dont l’écho perdure dans la 
mémoire des spectateurs 
ravis". el Pais
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Los Excentricos
interprètes : Marceline, sylvestre,  
Zaza
création et mise en scène : los  
excentricos
création lumières : Alexandre  
Barthés
chargée de communication : Joelle 
cousinaud
Administration  : Maribel tomas
technicien : Quentin  Régnier

----------------
ce surprenant trio 
barcelonais renouvelle la 
figure de clown et propose un 
mélange subtil de modernité 
et classicisme. Depuis 30 
ans, los excentricos voyagent 
autour du monde avec un 
désir sublime: faire mijoter la 
marmite du rire. 
coproduction: icic catalogne, 
Pôle cirque languedoc 
Roussillon
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n°40

CONDiTiON 
DES SOiES
13, rue de la Croix 
84000 Avignon
-------------------
salle ronde / 72 places / h / gradins
-----------
salle carrée / 90 places / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 74 16 49

téléphone administration 
+33 (0)6 58 36 73 03
--------------------
laconditiondessoies@live.fr
http://www.laconditiondessoies.com
--------------------
Directeur 
Jacques Henri Pons
Directeur artistique 
Benjamin Boiffier
co-directeur 
Karine Thomassin
--------------------

ce théâtre est né dans une fabrique de 
conditionnement de soies. ce grand bâtiment orné 
de deux belles façades, rue de la croix et rue saluces 
était régi par l’un des plus anciens Mont de Piété de 
France. théâtre sous la coupe 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 
découvrir son antre et ses vastes univers artistiques 
avec une programmation riche et diversifiée. Ainsi, la 
condition des soies s'ouvre à la danse contemporaine, 
propose des spectacles de théâtre classique et 
contemporain avec un mélange des genres, arts 
plastiques, vidéo, mime, masques et marionnette, et 
fait découvrir le travail d'artistes internationaux.  
exposition d'art plastique d'artistes taïwanais 
Du 8 au 30 juillet 2010  
exposition de dessins par Yann le Bras 
Du 8 au 14 juillet 2010

10h00
durée 45min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
Danse

2d4
----------------

Childe
Jesus sevari 
essai chorégraphique 
sur une symphonie de 
Berlioz

solo. Jesus sevari cherche 
une porte pour entrer en 
communication avec des 
temps anciens, à la racine de 
nos identités. Archéologue du 
sensible elle fouille avec ses 
os, ses muscles, sa posture 
au fil de la symphonie Harold 
en italie: cette musique qui 
a "quelque chose de primitif 
sinon d'antédiluvien" (Heine) 
porte dans sa quête initiatique 
un corps en constante 
métamorphose qui déforme 
l'espace autour de lui comme 
une matière élastique.  
 
"Une féminité solide et 
chaleureuse qui séduit, 
parfois dérange.terrienne et 
sereine." 
guy Degeorge
----------------
du 8 au 14 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Absolutamente
chorégraphe-interprète : Jesus 
sevari
Assistante chorégraphe : nathalie 
schulmann
scénographie-lumières : Yann 
le Bras

----------------
soutiens off 2010: micadanses 
/ lcDs 
soutiens: le Pacifique/cDc de 
grenoble, cnD Pantin, cDc 
Biennale nationale du val-
de-Marne, ville de st-ouen, 
Maison de la Musique de 
nanterre, spedidam, espace 
1789

avignon_270-77  27/04/10  17:27  Page 3
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CONDITION DES SOIES réservation 04 32 74 16 49

11h00
durée 40min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
Danse

2d4
----------------

"S"
shu-Yi chou

"s", pour explorer la solitude, 
le silence et la ségrégation. 
"s", serpentin graphique, 
pour évoquer la succession 
sans fin de mouvements 
contraires, la cyclicité de la 
vie, les infinies variations des 
relations humaines.  
c'est ici un spectacle 
hanté par ces notions qui 
réinterroge la réflexion de 
Henry David thoreau : « 
Quelle sorte d’espace est 
celui qui sépare un homme 
de ses semblables et le rend 
solitaire? ». 
le chorégraphe, shu-Yi chou, 
a obtenu le premier prix du 
global Dance contest du 
sadler's Wells theatre 2009 à 
londres.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Scarecrow 
Contemporary Dance 
Company
interprètes : Wen-Jinn luo, Pei-
shan li, Han-chieh tso, Yu-ting 
sue, Jong-lian Dai
Directeur : Wen-chun lo
chorégraphe/scénographe : shu-
Yi chou
lumière : Yun-Hsiang Kuan
Régie : Ming-tsung tsai
son : Jian-chi chen
Photographe : chang-chih chen
graphisme : Winder chen

----------------
la scDc a été fondée en 1989 
à tainan, a été selectionnée 
dans le projet d'aide aux 
troupes artistiques du 
conseil national des Affaires 
culturelles depuis 4 ans.

11h50
durée 1h30
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Onysos le 
furieux
laurent gaudé

Dans une station de métro 
de new-York, un homme 
s'adresse à nous. son histoire 
a commencé depuis trois 
millénaires. onysos parle et 
rajeunit, il crée des images, 
convoque des mondes 
profonds, sacrés, habités… 
nous sommes les témoins de 
ses orgies, de son incendie, 
de sa cruauté. sa présence 
est charnelle, il va revivre 
la danse, la transe, une 
sexualité déchaînée. 
c'est une épopée, un voyage 
où l'on passe de new-York à 
Babylone, en une respiration.  
onysos porte la parole de 
ceux qui sont humiliés 
dans cette société qui broie 
l'humain. A la violence 
de la civilisation, onysos 
oppose sa fureur. laurent 
gaudé s'approprie le mythe 
dionysiaque, le réinvente.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Nouvelle Eloïse
interprète : giovanni vitello
Metteur en scène : Bruno ladet
collaboratrice artistique : elisa 
ghertman
création lumière : thomas 
Merland

----------------
centre culturel Ris-orangis, 
cap Antigone, la Martingale, 
cg val d'oise, ville de cergy

13h40
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Riz au lait
craig Quintero

Après « Riz Flambé » en 2007, 
« Riz soufflé » en 2008, et 
les critiques unanimes dans 
leur éloge du surréalisme 
taïwanais, Riverbed présente 
pour cette nouvelle édition le 
troisième volet de sa trilogie 
du riz, inspiré des Fleurs du 
mal de Baudelaire. 
Un spectacle envoûtant 
mêlant des saveurs 
d’occident et d’extrême-
orient et alliant danse, 
marionnettes, vidéo et 
musique. Riz au lait abolit 
les barrières qui séparent 
habituellement les arts 
visuels des arts vivants en 
créant un monde onirique 
de « sculptures vivantes » et 
de « peintures humaines », 
que les critiques n’hésitent 
pas à rapprocher des chefs 
d’oeuvre de David lynch ou de 
samuel Beckett.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Riverbed Theatre
interprètes : li-Mei  chung, Jie-fei 
Huang, cheryl  Quintero, su-ling 
Yeh, Joyce  Ho
Metteur en scène : craig  Quintero
Musique : cheryl  Quintero
scénographe : Joyce  Ho
Props : Andrea Mulei
lumière : Wen-ling liao
vidéo  : Yuan-Hong lan
Régie  : isaac lai

----------------
création avec le soutien et 
la collaboration du centre 
culturel Robert Desnos de 
Ris-orangis.

10h00
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
Danse

2d
----------------

Rock identity
Kataline Patkaï

transe, crispation, sex 
attitude…  
le corps des «bêtes de 
scène» exp(l)ose la révolte, 
la sensualité, la souffrance… 
Une femme ré-interprète le 
répertoire (chorégraphique) 
de trois mâles figures du rock. 
Jim Morrison, Kurt cobain, 
Bertrand cantat, trois destins 
tragiques, mais véritables 
icônes, dont la manière 
de se mouvoir sur scène 
s’apparente à une danse/
transe, pure expression 
de liberté, sensualité ou 
introversion. 
 
liBeRAtion : 
«K. Patkaï,..., hors 
de la chorégraphie 
conventionnelle» 
 
teleRAMA : «elle ne manque 
ni de style, ni de mordant» 
 
DAnseR : «l’esprit du Rock 
en résumé» 
 
DAnse DAnse DAnse : «un 
solo poignant» 
 
lA MontAgne : «sensuel, 
mais pas consensuel»
----------------
du 16 au 21 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
En avoir ou pas
conception et interprétation : 
Kataline Patkaï
graphisme : Frédéric teschner
Régie générale : Benjamin Boiffier

----------------
soutiens Avignon oFF 2010 : 
micadanses / lcDs / lFDo

10h00
durée 45min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
Danse-théâtre

2d
----------------

Marlon
Aude lachaise

"Aude lachaise a un sacré 
culot. elle affronte les écueils 
tranchants de la gestuelle 
et de l'éloquence. elle fait 
mentir outrageusement ceux 
qui pensent que les danseurs 
ne savent que danser. elle 
parle cul sans se mettre à 
poil. en danse contemporaine, 
une vraie provocation. 
Directe et stylée et au dedans 
bouillante et survoltée, cette 
petite bonne femme en jupe 
et au texte bien troussé 
pratique l'humour de race 
[...]" Jérôme Delatour-image 
de danse. 
 
Marlon est un monologue sur 
un plateau de danse. Un one-
woman show performant. 
Marlon c’est Brando. Brando 
c’est le prétexte. c’est le 
grand absent. 
Marlon c’est un 
questionnement sur le désir, 
la sexualité, le féminisme, le 
patriarcat. 
Marlon c’est parfois naïf, 
parfois absurde.
----------------
du 22 au 28 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
La petite compagnie
interprète : Aude lachaise
Musique : Roeland  luyten

----------------
soutiens off 2010: micadanses 
/ lcDs 
soutien & diffusion: l'l - lieu 
de recherche (Be) 
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16h45
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
théâtre

2t4
----------------

A Voyage  
to the Island, 
Opérette Solo
shih-Hue tu

Playbox présente des 
textes contemporains avec 
le concours des meilleurs 
talents. chung-shun Hsieh, 
reconnue comme l'une 
des meilleures actrices de 
taïwan, prête ici sa richesse 
d'interprétation pour une 
comédie dramatique tendre et 
surprenante. 
Anne, 32 ans, se sentant 
comme Robinson crusoé, 
nous emmène dans son 
univers avec l'histoire de 
trois générations de femmes. 
Madame Zhang, professeur 
de 55 ans, bientôt en retraite; 
Hakka, grand-mère de 70 
ans, dont le fils vend à son 
insu ses biens; Kitty, petite 
fille de 6 ans qui vient de 
quitter l'école américaine. 
Au travers de ces vies, Anne 
espèrerait-elle découvrir le 
sens de sa propre vie sur son 
île, Formose?
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 7€

------
Playbox Ensemble 
Theatre
interprètes : chung-shun Hsieh
Productrice : Yu-chi Hu
Metteur en scène : shih-Hue tu
scénographie : eleanor Yeh
Musique : chi chi
coach vocal : shanmin Yu
création lumière : Yi-chieh lin
Régie : Wei-Wei Wu
Administration : chai-Jung lin
traduction : Hsiu-Kuan li, Jean-
Philippe  Mazzia

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

18h00
durée 1h15
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
théâtre

2t
----------------

Yves-Noël 
Genod Le Parc 
intérieur
variation autour du 
poème de shakespeare, 
vénus & Adonis

Yves-noël genod est un 
acteur-auteur qui voyage par 
le théâtre. il se présente dans 
l’absolue vérité de son art. ou 
de ses artifices. ironique et 
sincère, il touche au cœur 
 
connu du in, il descend cette 
année dans l'arène pour y 
porter la performance. et 
chaque soir, il invite à ses 
côtés un artiste du in pour 
parler, danser, jouer cette 
performance ! 
 
« l’homme a l’art de créer 
entre lui et son public un 
espace de communication 
directe dans lequel notre 
présence de spectateur 
est totalement inclue à la 
représentation» 
Marie Plantin, Premiere.fr 
«Jubilatoire et superbe 
spectacle», Fabienne Arvers, 
les inrocks 
 
entrée libre car les putains, 
les vraies sont celles qui font 
payer pas avant, mais après
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 21 juillet

------
Le Dispariteur
conception et interprétation : 
Yves-noël genod et ses invités

----------------
http://ledispariteur.blogspot.com

19h35
durée 40min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
Danse

2d4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Loop me
Wen-chi su

Après avoir été programmé 
aux Rencontres 
chorégraphiques 
internationales de seine-
saint-Denis en mai 2010, 
« loop Me », spectacle sur 
la dynamique humaine, est 
présenté en Avignon. 
Quand le corps cherche à 
reproduire la dynamique de 
la technologie, il se confronte 
au loop informatique, à ces 
programmes qui passent 
indéfiniment. 
« loop me » est une 
interrogation et une 
exploration des notions 
de répétition, de réel, 
de dérive, d’extinction, 
de communication et 
d’immédiateté. 
Quand les images exposent 
en boucle leur nature 
répétitive, que devient le 
corps qu’elles projettent ?
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
YiLab.
son : Yung-ta chang
image : ting-Hao Yeh
costumes : Arco Renz
lumière : Yi-chung chen
coordinateur : Ping sun
Régie : Ru- shan lin
chargé de communication : Yukio 
nitta
Administratif : Yi-lin Yang, 
Hsiao-chen chiu, Huan-Ying 
chan, Justin chiu, Ha-na Kang, 
Hohsuan Kuo

----------------
Wen-chi su, membre du 
taipei Dance circle, collabore 
avec grands nombres 
d’artistes en Allemagne, en 
chine, aux etats-Unis et en 
France.

20h25
durée 1h10
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
théâtre

2t
----------------

Ad libitum,
ou l'incroyable théâtre 
de Monsieur Jacques 
Jacques-Henri Pons

Dans un  castelet  mi clapier, 
mi jardin mondain se jouent 
d’étranges rencontres entre 
de drôles de personnages. 
De petites histoires 
extravagantes et absurdes, 
saynètes poétiques en 
cousinage avec Kafka et les 
Marx Brothers. 
 
Après la 12ème bataille 
d’isonzo d'H.Barker créée 
au off 2009, le duo carraz / 
cesco-Resia rend hommage 
avec cette création, à l’auteur 
Jacques-Henri Pons par ce 
montage de textes de son 
répertoire le moins connu 
mais non le moins burlesque. 
 
"les corps et les voix de 
deux comédiens en pleine 
possession de leur art" 
Fabrice chêne, 
les trois coups, 2009. 
"Un spectacle...servi par 
l’intensité de ces deux 
interprètes, qui signent la 
mise en scène et dont la 
complicité fait merveille" Joël 
Rumello, la provence, 2009
----------------
du 8 au 17 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
La condition des soies
Mise en scène et interprétation : 
camille carraz, Alain cesco-Resia
lumière : François Ridart
son : laurent sellier

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

14h50
durée 1h40
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Victor Hugo, 
mon amour
victor Hugo 
Juliette Drouet

victor Hugo et Juliette Drouet 
se sont aimés pendant 50 ans 
et ont échangé 23650 lettres 
d'amour grâce auxquelles 
nous avons créé ce spectacle 
qui met en scène leur vie 
intime, littéraire et politique.  
 
le Point : enthousiasmant ! 
intense, rare.  
tÉlÉRAMA : sensibilité, 
émotion et humour. 
l’eXPRess : voici comment 
créer de l’inoubliable avec de 
l’éphémère. 
PARiscoPe : Quelle réussite ! 
Drôle, bouleversant. Une fête 
pour l’œil et l’oreille, mise en 
scène vive, décor et costumes 
superbes. 
le FigARo : De quoi réjouir 
les amateurs de littérature 
et de sentiments enflammés. 
Passionnant ! 
noUvel oBs : Brillant ! 
lA cRoiX : De quoi tomber 
amoureux. sublime !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 03 67 20 50
------
Cie Anthéa Sogno
interprètes : Anthéa sogno, Hubert 
Delattre, sacha Petronijevic
Metteur en scène : Jacques 
Décombe
lumières : Aurélien escuriol
costumière : catherine lainard
Régie : Patinette laboureur

----------------
triomphe ! 250 ème,4ème 
festival d'Avignon. 40000 
spectateurs conquis émus 
ravis amoureux.
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21h45
durée 50min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle carrée
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Charme  
de Taïwan
shih Hsieh

« le charme de taïwan » 
s’ouvre sur un paysage sonore 
où se réponde la grande 
tradition de percussion 
taïwanaise. vie ordinaire de la 
population taïwanaise, chants 
aborigènes qui retentissent 
dans les montagnes, 
majesté des paysages 
naturels, tableaux sonores 
traditionnels renouvelés par 
des techniques de percussion 
nouvelles, la beauté 
traditionnelle servie par la 
modernité.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 9€

------
Ten Drum art 
percussion group
interprètes : Ya-Hui chiu, Meng-
Hsuan chen, chih-ting Kuo, 
Meng-Wei lin, Yu-Hsien su, 
cheng-Min Hsien
Metteur en scène : shih Hsieh
Administratif : ching-Fen chang, 
Wei-Ying Wu, Yi ching chen
Photographe  : chun-Yi chang, 
Yun-ting chang

----------------
ten Drum offre plusieurs 
morceaux pour percussions, 
tous ancrés dans la tradition, 
a été nominé pour son 
répertoire au grammy 
Award en 2009; a participé 
à l'ouverture du festival les 
orientales en 2010.

22h45
durée 1h
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
concert

2m
----------------

Le Concert 
Dont Vous Êtes 
L'Auteur
Arthur RiBo

DonneZ Un Mot et tenDeZ 
l'oReille 
 
c'est à partir de vos mots 
écrits au marqueur sur un 
carton distribué à l'entrée que 
se crée le spectacle en textes 
et en musique. 
 
Un conceRt qui chaque soir 
promet d'être unique, un mo-
ment de création jubilatoire 
qui vous place au centre de 
l'action. 
 
Avec Arthur RiBo jongleur de 
mots, victor Belin dresseur 
d'instruments sauvages, et 
leurs invités musiciens de 
haute voltige. 
 
"Un spectacle musical d'un 
genre nouveau...c'est du 
grand art" Rue du théâtre. 
"Un slammeur atypique" 
télérama 
"Une imagination débordante" 
France inter 
"toujours drôle et sensible. 
Une performance inoubliable, 
littéralement scotchante." 
le courrier Picard 
"etonnant Arthur RiBo" 
liberation
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 18, 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Art&co
conception et interprétation : 
Arthur Ribo victor Belin
invités : Romain "djorj" Joutard, 
Raphaël charpentier, Fanny 
Menegoz, David Poteaux-Razel, 
www.lassemblee.net

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

20h25
durée 55min
----------------
CONDITION DES SOIES
Salle ronde
----------------
classique

2t
----------------

Antigone, 
une histoire 
abyssinienne
sophocle

cinétragédie d'après 
sophocle. 
 
Après avoir mené les 
"Perses" au niger pour la 
caméra de Jean Rouch (2002), 
Philippe Brunet poursuit en 
ethiopie sa réécriture de la 
tragédie grecque. 
Après 15 ans d’un travail 
autour du masque et du grec 
ancien, il propose avec cette 
création, une toute nouvelle 
approche de la tragédie 
mettant en interaction cinéma 
et théâtre. 
Dans l'ethiopie atemporelle, 
double contemporain de la 
grèce du mythe, ismène, 
créon et d'autres viennent 
tour à tour se rappeler à la 
mémoire de l'héroïne en 
scène, dans un dialogue par 
delà le temps et par delà 
l'espace. 
 
"les qualités inédites de la 
mise en scène donnent à 
ce texte multiséculaire une 
résonance toute moderne" 
la Provence
----------------
du 18 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Démodocos
interprètes : Fantine cavé-Radet, 
guillaume Boussard, Philippe 
Brunet, A l'écran, Dammalash 
Meteku, Frehiwot H/Mikale, 
Ambulo Aba, Alazar nigatu, Hayle 
Beyene, lemma H/senbet
Mise en scène : Philippe Brunet
lumière : eric Pelladeau

----------------
Antigone, éd. du relief, 2009

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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n°41

CORPS SAiNTS 
(THÉÂTRE 
DES)
76 place des corps saints 
84000 Avignon
-------------------
théâtre des corps saints / 64 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 16 07 50

téléphone administration 
+33 (0)6 07 61 76 76
--------------------
theatredescorpssaints@orange.fr
--------------------
Directeur 
Patrick Jannin
Régisseuse 
Anne Lucas
--------------------

Depuis une dizaine d'année, le théatre 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.

10h00
durée 40min
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
spectacle musical

1m
 (de 3 à 8 ans)
----------------

L'Ours 
Caméléon
James Haouzi

Dans un pays caché,entre 
mers chaudes et montagnes 
gelées, vit l’ours caméléon. 
il aimerait trouver quelqu’un 
qui,comme lui, changerait de 
couleur selon son humeur ou 
ce qu’il a mangé. 
Quelqu’un qui lui 
ressemblerait, avec qui il 
pourrait enfin s’amuser ! 
les guilidoux lui feront 
prendre conscience au fil de 
cette aventure qu’il n’est plus 
belle richesse que celle d’être 
unique. 
il apprendra que ce sont les 
différences qui font le monde 
féérique des guilidoux. 
ce duo fait découvrir en 
chansons un grand nombre 
d’instruments, mêlant 
humour et poésie dans cette 
comédie dont le thème abordé 
avec fraîcheur, aidera le jeune 
public dans son apprentissage 
de l’autre. les technologies 
actuelles de l’image donnent 
vie à un ours caméléon plus 
vrai que nature
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
Les Quatre Chemins 
Bohème
interprètes : corinne Aka Koffi, 
James Haouzi
création graphique vidéo : Yann 
Puig
création lumière : Philippe (piot) 
laurent
Régisseur : thomas Jedwab 
Wroclawski

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

12h30
durée 45min
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
Poésie

2m
 (à partir de 14 ans)
----------------

Un jour Elsa
louis Aragon

Un spectacle sensuel et 
envoûtant. Poésie et musique 
s'entrelacent,formant une 
profonde litanie soulignée par 
une mise en mouvement qui 
nous entraine, en un voyage 
intemporel,au coeur de 
l'amour fou.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Les Apicoles
interprètes : véronique ebel, cyril 
Achard
compositeur : cyril Achard

----------------
cyril Achard est guitariste 
et compositeur, après 
une carrière électrique 
internationale, son travail est 
centré sur la guitare nylon.
il se produit en solo dans de 
nombreux festivals et vient 
de sortir en 2010 "mayrig" 
en solo et "violencia" album 
électrique en trio. véronique 
ebel: comédienne et 
metteur en scène. Ancienne 
élève de la classe libre du 
cours Florent,elle travaille 
notamment avec Éric 
génovèse, sociétaire de la 
comédie Française et depuis 
2006,comédienne permanente 
de la compagnie du caillou 
Blanc en Provence.

11h00
durée 55min
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 4 ans)
----------------

Peter Pan
J. M. Barrie

3 notes de musique et tinn-
tamm nous ouvre son cœur 
de fée clochette... Quelques 
coups d'épée et nous voilà 
embarqués sur le bateau 
pirate de crochet et son irré-
sistible Mouche... 
Une adapation clownesque 
menée tambour battant, 
où vidéo, chant et danse 
se mêlent pour chatouiller 
nos neurones d'adultes qui 
auraient oublié de rêver. 
 
"Une pincée de poussière 
d'étoiles et le spectateur 
retrouve l'insouciance de 
l'enfance (...) 
les bouts de chou piaffent, 
interpellent, avertissent, le 
temps d'un demi-soleil que 
dure ce voyage féerique" MiDi 
liBRe 
Une histoire fantastique qui 
séduit les enfants de chaque 
génération : Une valeur sûre. 
MontPellieR PlUs
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie BAO
interprètes : olivier labiche, 
Benoit saladino, Juliette 
Mouchonnat, Pierre Di Prima
Mise en scène : olivier labiche, 
Juliette Mouchonnat
Assistés par : Marie Maurent
Régie : nicolas Buisson
Musique  : virginie Barbé, luc 
Marwiok - costumes : Flore et 
thomas laporte - Décor et objets : 
guilhem  Adelaere - images : 
céline.n - Marionnette : olivier 
Porte - Dialogues : olivier labiche
Regard ext. : sophie Recordier

----------------
soutien de la ville de 
Montpellier. 
contact pro : 06.63.30.78.44
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13h30
durée 1h15
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Monstres
de Jeanne Béziers 
Duo surréaliste

Ça se passe chez le 
psychanalyste... non, plutôt 
dans une chambre, mais qui 
serait un peu comme une 
contrebasse. en fait, ça se 
passe dans le ventre d’une 
baleine. Finalement, ce serait 
dans une sorte de cabaret ou 
de dancing, un lieu musical, 
sensuel et trouble.  
et là, on suit le fil rouge d'un 
univers intime et collectif de 
rêves, de fantasmes et de 
contes de fée ; un fil tendu 
entre la légèreté d’un swing 
pioché chez Disney, et une 
gravité rock, terrienne et 
sombre ; un fil sur lequel 
la chanteuse, funambule 
inconséquente, fait des 
claquettes.  
«someday, i’ll find my 
monster, inside me. Un jour, 
mon monstre me trouvera et 
il mangera mon âme.»
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre du Maquis
interprètes : Jeanne Béziers 
(chant), stéphane Diamantakiou 
(contrebasse)
Musique et direction musicale : 
Martin Béziers
costumes : christian Burle
Décors : Philippe Rupt
lumières : Jean-Bastien nehr
Régie : Aurélien Dhomont
communication : carine steullet
Administration : Mélanie Régade
soutiens : ville d'Aix-en-Pce,  
Région PAcA, cg13, sPeDiDAM 
co-réalisation : th. des corps 
saints

----------------
nos dernières créations : 
"lilith et icare", "enrageons-
nous !", "le cabaret des 
hérétiques"

15h15
durée 1h15
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

L'Encens  
et le Goudron
violaine de carné

Un baiser ne suffira pas à 
réveiller guillaume, plongé 
dans le coma. A son chevet, 
violette nous livre le récit de 
leur vie, souvent interrompu 
par ses rencontres à l’hôpital. 
la comédienne incarne une 
galerie de personnages 
insolites et drôles qui 
l’entraîne dans une danse 
de vie : c'est grâce aux 
odeurs et à la musique que 
tout va s'animer et renaître. 
Un spectacle atypique où 
science et théâtre croisent 
leur chemin pour bâtir une 
fiction qui nous emmène à la 
découverte de l’autre et de sa 
différence.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Le T.I.R et la lyre
interprètes : violaine de carné
Musicienne  : véronika soboljevski
collaboration à l'écriture   : Marie-
Paule Ramo
chorégraphe : Yanos latridés
scénographie  : edith Baudrand
lumières  : Julien Paulhiac
Réalisation vidéo : charrière J-D 
Boustani  gilles
Régie vidéo : Frédérique steiner
Administration : Bruno viguier
Diffusion : Marie leite

----------------
odeur, musique, image,le tiR 
et la lyre défend un théâtre 
de l’intime en sollicitant tous 
nos sens. 
Avec le soutien des conseils 
généraux de l'essonne 
et de seine et Marne, la 
commune de la norville et de 
sentosphère.

16h45
durée 1h15
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Putain de Dieu
Franck stepler

Je crois en Dieu mais je ne 
l’aime pas. Je lui en veux. 
Alors, je le lui dis et je vous 
prends à témoins. 
vous croyez que Dieu est 
amour ? Mais c’est quoi vos 
arguments ? J’ai encore rien 
vu qui me le prouve. Alors que 
des preuves du contraire, j’en 
ai plein. 
Avec ce Dieu-là, y’a vraiment 
de quoi pleurer mais lâchons-
nous un peu, ça fait du bien. 
Alors oui, j’ose ! 
J’ose tout et même pire. 
colère et grincements de 
dents. 
Réflexion, dérision et humour. 
comment sortirons-nous de 
là ? 
Je ne sais pas exactement. 
Mais secoués et différents, 
c’est sûr. 
Putain de Dieu !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Porte Parole - Cie 
théâtre au galop
interprète : Franck stepler
scénographe : Hélène Mer
Metteur en scène : Jean-David 
stepler

----------------
nous avons le plaisir de vous 
inviter à notre avant-première 
du 7 juillet!

18h30
durée 1h20
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
comédie

2t
----------------

De l'art  
ou du cochon
emmanuel Beaufils

eléonore, critique d’art visite. 
Bruno, plombier répare les 
toilettes. ils se retrouvent 
tous les deux enfermés dans 
le musée un lundi soir. le 
musée étant fermé le mardi, 
sans possibilité de sortir, ils 
vont devoir rester ensemble 
jusqu’au mercredi matin. 
Une succession de situations 
comiques soutenue par 
des dialogues savoureux.
(le courrier des Yvelines). 
ils ont attiré la sympathie 
et déclenché les rires. le 
public s’est délecté de 
cette dissertation sur l’art 
contemporain. (le Midi 
libre) Un séduisant huis 
clos proposé par Atomes 
scéniques. (le Progrès). les 
dialogues truculents sont 
magnifiquement servis par 
les comédiens qui établissent 
un vrai contact avec le public. 
(le Dauphiné libéré)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Cie Atomes scéniques
interprètes : Jean-claude Perraux, 
Dominique Pompanon
Metteur en scène : Jean-claude 
Perraux
Administration : stéphane 
Marchand, laurence Fossemalle, 
lorène gagey, Maud Maureau, 
thomas Perraux

----------------
troisième année de succès 
partout en France.

21h00
durée 1h10
----------------
CORPS SAINTS (THÉÂTRE 
DES)
----------------
Humour

2t
----------------

Comédien 
mode d'emploi 
(devenez 
comédien en 
une heure)
David Friszman

Jérôme commence toujours 
ainsi les stages où il 
transforme les spectateurs en 
acteurs: 
 
Bonjour, je suis comédien, et 
metteur en scène. vous avez 
pu voir mes spectacles à la 
maison de l'Auvergne ou au 
festival des talents du 12e, où 
on a même failli avoir un prix! 
si vous êtes très attentifs et 
très participatifs, à l'issue 
de ce stage vous pourrez 
dire que vous faites partie 
de la grande famille des 
comédiens. 
 
Jérôme a joué Pyrrhus, Dom 
Juan et même une carotte 
dans un festival de légumes.  
il va tout dire sur l'univers des 
comédiens... 
 
Un spectacle interactif à 
l'humour corrosif
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
La clé des planches
interprète : David Friszman
Metteur en scène : Frédéric D elia
sons et lumières : Jean-
christophe Dumoitier

----------------
soutenue par le conseil 
général du 93, les villes de 
gagny et de villeneuve le roi, 
la clé des planches participe 
depuis plus de dix ans au 
festival.
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18h00
durée 1h40
----------------
COUR D'HONNEUR DE LA 
FACULTE DES SCIENCES
----------------
théâtre / Plein air

2t4
----------------

La Dispute 
suivie de L'Île 
des Esclaves
Marivaux

la Dispute 
Qui entre les hommes et 
les femmes peut le plus 
facilement succomber à la 
tentation de trahir l’autre ?  
 
l’Île des esclaves 
on change de rôles : les 
maîtres deviennent valets et 
les valets, maîtres !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservation: 
06 61 11 69 03
------
AIDAS
compagnie amateur
interprètes : Manon colomb de 
Daunant, Arthur Defays, cécile 
evrot, thilina Feminò, Quentin 
laugier, laura lutard, Julie Mori, 
Magali ohlund, linda Primavera, 
letterio naccari, salma tahaibaly
Mise en scène et adaptation  : 
carlo  Boso
Direction musicale  : Benoît  
combes
Pantomime  : elena  serra
chorégraphie  : nelly  Quette
Réalisation des éléments de 
décors  : stefano  Perocco di 
Meduna & Atelier Dedalo
création costumes  : Agathe  
Helbo
Réalisation des costumes  : 
Agathe Helbo  & ilona Deydier

----------------
Utopie sociale illustrée par 
une cascade de lazzi destinés 
à faire rire et réfléchir les 
spectateurs sur le rôle de 
chacune et de chacun dans 
notre belle société.

20h00
durée 1h20
----------------
COUR D'HONNEUR DE LA 
FACULTE DES SCIENCES
----------------
Humour / Plein air

2t
----------------

Les 
Bonimenteurs
Didier landucci 
Jean-Marc Michelangeli

Pour la dernière fois au 
festival d'Avignon ! 
sURtoUt ne les RAteZ 
PAs !!! 
 
De télérama à la Provence, 
toutes les critiques sont 
unanimes : duo de choc, 
extraordinairement drôle, 
une rare finesse, pas une 
once de vulgarité, énorme 
talent, prouesse théâtrale 
surprenante, un humour 
renversant... 
Qu'y a-t-il donc de si original, 
de si talentueux chez les 
Bonimenteurs ? 
ils réunissent la tradition 
d'un théâtre populaire 
axé sur le comique en 
utilisant la technique de 
l'improvisation. le public se 
retrouve au centre de l'action 
en suggérant des thèmes 
d'impro que les comédiens 
saisissent au vol. Avec leur 
imagination, leur vivacité 
d'esprit, ils mènent tambour 
battant une performance des 
plus inattendue.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
Boulègue Production
interprètes : Didier landucci, 
Jean-Marc Michelangeli
collaboration artistique : c. Boso
costumes : Anne veziat
Régie : Romuald valentin

----------------
coprod : Boni and Prod

n°42

COUR 
D'HONNEUR 
DE LA FACULTE 
DES SCiENCES
33, Rue Louis Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
cour d'Honneur de la Faculté des sciences / 
300 places
b / Plein Air / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 44 48 / 06 58 49 26 43

téléphone administration 
+33 (0)4 91 08 87 58
--------------------
contact@boulegue-production.com
http://www.festivalalacour.com
--------------------
Directeur artistique 
Didier Landucci
--------------------

en collaboration avec l'Université d'Avignon, les 
Bonimenteurs et leur équipe investissent pour la 
deuxième année consécutive la cour d'Honneur de la 
Faculté des sciences. 
 
Dans une atmosphère paisible, ce lieu naturellement 
climatisé vous invite à découvrir des spectacles 
originaux dans la pure lignée d'un théâtre populaire de 
grande qualité. 
l'accueil est chaleureux de l'entrée du public jusqu'à 
la buvette propice aux échanges entre le public et les 
équipes artistiques. 
 
Dès la fin d'après midi, ce lieu désormais 
incontournable en plein cœur d'Avignon, devient une 
respiration salutaire où le terme de Festival reprend 
tout son sens.

21h45
durée 1h20
----------------
COUR D'HONNEUR DE LA 
FACULTE DES SCIENCES
----------------
théâtre / Plein air

2t
----------------

Etre ou ne pas 
être
luca Franceschi

Un comédien décide de 
réaliser le projet de sa vie : 
écrire et interpréter un 
monologue grandiose qui 
rassemble en une seule 
écriture les plus grandes 
œuvres de shakespeare : 
Hamlet, Richard iii, le Roi 
lear, Macbeth... 
Pour ce faire, il lui faut 
un complice précieux qui 
réussisse à fasciner le public 
par son enthousiasme, son 
humour et la sympathie qu'il 
dégage: le personnage... 
 
Un spectacle riche en clins 
d'œil au monde de la création 
théâtrale, nourri d'anecdotes 
sur les rapports entre le 
comédien et son personnage. 
"Une tragi-comédie aussi 
désopilante qu'acide. seul 
sur scène, dans un numéro 
époustouflant, on rit de la 
tragédie et réfléchit avec la 
comédie"  
"les spectateurs sous 
le charme ne peuvent 
qu'applaudir cet exploit 
théâtral"
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnia 
dell'Improvviso
interprète : luca Franceschi
oeil extérieur : May laporte
Jeu d'acteur : gérard santi
Décors : stefano Perocco
costumes : Rosalba Magini
création lumière : l. oddone

----------------
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17h30
durée 1h30
----------------
COUR DES NOTAIRES
----------------
théâtre / Plein air

2t4
----------------

Le Départ de 
Christophe 
Colomb
gilbert Bourébia 
nelly Quette

A partir du drame romantique 
torquemada de v. Hugo, 
la cie du Mystère Bouffe a 
créé une tragi-comédie sur 
la tolérance. 6 comédiens 
et 1 musicien, tous venus 
d’horizons multiples, jouent 
les mauresques, les juifs, la 
cour, l’équipage et les indios. 
Aux ambiances musicales 
de l’époque(chants arabo-
andalous et séfarades) se 
mêle la musique latino. 
commedia et bouffonnerie, 
tirades et pantomimes, 
acrobaties tant verbales que 
gestuelles, défendent des 
thèmes toujours actuels 
(fanatisme religieux, 
colonisation et recherche 
d'une terre de liberté)
----------------
du 11 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Le Mystère Bouffe
interprètes : Julio Arguedas 
Arancibia, Mathilde  De groot van 
embden, Jean Bernard  ekam-
Dick, stefan  le Forestier, sofia  
lopez cruz, Alzira Pagès, Benoît  
turjman
Mise en scène : gilbert Bourébia, 
nelly Quette
création musicale : Manuel 
Anoyvega
costumes : Johanna lavorel
combats : Bob Heddle Roboth
Masques : stefano  Perocco

----------------
Avec ce spectacle la 
compagnie continue de 
défendre un théâtre populaire 
et d'interroger l'histoire de 
l'humanité et la confrontation 
des peuples.soutiens:Région 
iDF,cg 93,Paris,DRAc iDF

n°43

COUR DES 
NOTAiRES
23, bis rue Thiers 
84000 Avignon
-------------------
cour des notaires / 100 places
b / Plein Air / chaises
-----------

Téléphone réservation 
Christophe Colomb 06 09 76 48 98 
Scènes Ouvertes 06 16 95 64 40

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 24 00
--------------------
chambre-vaucluse@notaires.fr
http://www.chambre-vaucluse.notaires.fr
--------------------
Président 
Jean-Louis Beaud
chargée de production 
Martine Bouteiller
organisatrice 
Mireille Hurlin
Assistante programmation 
Anne Constant
--------------------

la cour des notaires est un lieu dédié au théâtre 
populaire et musical, à la commedia dell’Arte, aux 
spectacles tout public. 
Depuis juillet 2005, dans le cadre de son soutien aux 
compagnies du Festival off d’Avignon, la chambre des 
notaires de vaucluse organise des scènes ouvertes. 
Au creux d’un jardin d’agrément, des compagnies du 
Festival offrent gracieusement 10 minutes d’extraits de 
leur spectacle. 
Depuis 2 ans, la cour des notaires accueille également, 
tous les jours, à 17 heures 30, la compagnie du Mystère 
Bouffe avec une tragi-comédie sur la tolérance le 
DePARt De cHRistoPHe coloMB, inspirée de la pièce 
torquemada de victor Hugo.

GROUPE BANQUE POPULAIRE

Vous voulez une banque 
où votre voix compte?
Vous l’avez.
Le Crédit Coopératif finance depuis toujours 
de nombreuses associations, organismes 
et services d’intérêt général dans les secteurs 
culturels, sanitaires et sociaux et dans ceux des HLM,
de l’enseignement privé, de l’environnement, 
des mutuelles, des sociétés d’économie mixte et 
des organismes paritaires…

Au Crédit Coopératif, des instances de dialogue
nationales, régionales et locales permettent 
l’expression de tous.

Vous disposez de votre conseiller, spécialiste 
de votre domaine d’intervention.

www.credit-cooperatif.coop

ASSOCIATIONS 
ET ENTREPRISES 
CULTURELLES

Votre agence à Avignon
1, rue Saint-Jean Le Vieux
BP 412
84071 Avignon cedex 4
Tél. : 04 90 27 26 50 
avignon@coopanet.com

Off avignon 75x134  24/05/07  16:45  Page 1

Ile de la Barthelasse
84 000 Avignon

Tél : 04 90 82 20 22
Fax : 04 90 82 57 77

«Le Bercail»
Restaurant – Pizzeria

En plein air au bord du Rhône
vue unique sur le pont

et la cité papale

Spécialités provençales

Bercail Festival AFC 2009 spécialistés provençales.indd   1 14/05/2009   17:16:27
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COUR DU BAROUF réservation 04 90 82 15 98

n°44

COUR DU 
BAROUF
7bis rue Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
la cour du Barouf / 120 places
b / Plein Air / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 15 98

téléphone administration 
+33 (0)6 81 99 38 66
--------------------
courdubarouf@gmail.com
--------------------
President 
Alain Bertrand
Programmateur 
Carlo Boso
--------------------

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.  

10h00
durée 1h30
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
théâtre

2t4
----------------

La città del sole
claudio de Maglio

la città del sole représente 
la projection d'un modèle 
de société pacifique et juste 
dans un lieu imaginaire. cette 
histoire s’inspire des utopies 
contenues dans le texte 
de tommaso campanella, 
auteur de la Renaissance 
italienne, qui fut par la suite 
condamné pour ses thèses 
révolutionnaires… et qui, vers 
la fin de sa vie, se réfugia en 
France… !
----------------
du 20 au 25 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Civica Accademia 
d'Arte Drammatica 
"Nico Pepe"
interprètes : simone Belli, 
Marco Bellocchio, claudia De 
candia, nicola Di chio, Paola 
Di Mitri, Miriam Fieno, carlo 
gallo, Federica ombrato, chiara 
tessiore, Alessio totaro, Magali 
De leeuw, Flavio ciancio, Quentin 
laugier, thilina Pietro Feminò, 
Maria vittoria scarlattei, irene 
timpanaro, giovanni longhin, 
sandro Pivotti, Antonio gargiulo, 
Matteo vitanza
Directeur : claudio de Maglio

----------------
« cette initiative, unique en 
europe, réunit les élèves 
de troisième année de 
l’Académie internationale 
Des Arts du spectacle, de la 
scuola d’Arte Drammatica 
Paolo grassi de Milan et 
de la civica Accademia 
d’Arte Drammatica "nico 
Pepe", autour de l’œuvre de 
tommaso campanella dirigée 
par claudio de Maglio. »

10h00
durée 1h35
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
classique / Plein air

2t
 (à partir de 4 ans)
----------------

Les Femmes 
Savantes
Molière

Jusqu’où une femme peut-
elle aller trop loin ? 
Molière y a beaucoup 
réfléchi... Plusieurs siècles 
plus tard, Quentin tarantino 
aussi ! et si l’on pouvait 
imaginer que les deux auteurs 
se rencontrent, collaborent 
et fusionnent leur vision 
artistique ? 
vous auriez aimé en rêver, 
la troupe de l’olivier vous le 
propose. 
Une comédie éternelle où 
la morale est sauve. Un 
concentré d’humour au 
service de la meilleure  des 
causes : le triomphe de 
l’amour. 
Déjà présente l’an dernier 
avec un « songe d’une nuit 
d’été » qui a marqué les 
esprits, la jeune troupe de 
l’olivier revient cette année 
avec une nouvelle proposition 
originale.
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Troupe de l'Olivier
compagnie amateur
interprètes : sébastien Bugeja, 
nicolas Piperoglou, gregoire 
Manuel, Hector Manuel, clément 
Andrieu, Julien Aron, lidia 
Berardi, camille Robaudi, olivier 
ledot, Manon elbaz, camille 
lavabre, Romain sanchez, 
Pacôme Perrotin
Metteur en scène : Pierre 
chapuset

----------------
nouvelle force vive de la 
scène théâtrale phocéenne, 
la troupe de l'olivier existe 
depuis une dizaine d'années.

Scène ouverte
mardis 13, 20, 27 juillet 
et vendredis 16 et 23 
juillet
19h30 à 22h
durée 2h30
téléphone réservation
04 90 85 24 00
------

Les Scènes 
Ouvertes de 
la Cour des 
notaires
--------------------

Dans le cadre très convivial 
d'une cour intérieure bordée 
d'un rafraîchissant jardinet, 
la chambre des notaires 
de vaucluse organise cinq 
soirées scènes ouvertes. 
 
la soirée débute à 19h30, par 
la découverte d'un vin de la 
région. 
 
A partir de 20 heures, des 
artistes du off, comédiens 
musiciens, mimes... offrent 
10 minutes de spectacle 
les mardis 13, 20 et 27 et 
vendredis 16 et 23 juillet. 
 
six compagnies différentes 
sont conviées à chacune des 
scènes ouvertes ainsi que 
deux compagnies, invitées de 
dernière minute, les jokers. 
 
l'inscription aux soirées 
est obligatoire et gratuite 
pour les invités comme les 
compagnies. 
 
ReseRvAtion 
 
Public : 04 90 85 24 00 et 
chambre-vauluse@notaires.fr 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 
compagnies : 06 16 95 64 40 / 
mireille.hurlin@free.fr  
et 06 88 36 20 80 
am.constantin@numericable.fr
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COUR DU BAROUF réservation 04 90 82 15 98

14h00
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
comédie / Plein air

2t
----------------

Sganarelle 
ou le Cocu 
imaginaire
Molière

Martine et sganarelle sont 
mariés. célia et lélio sont 
très amoureux. Jusqu’ici, tout 
va bien, mais… 
célia s’évanouit dans les bras 
de sganarelle, Martine les 
surprend, lélio est parti en 
voyage et gros René meurt 
de faim…  
les histoires d’amour 
finissent mal en général ? A 
moins que…  
De quiproquos en qui-croit-
cocus, sganarelle ou le 
cocu imaginaire est un petit 
chef-d’œuvre d’humour 
et de finesse où Molière 
jongle en virtuose avec les 
malentendus.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie Aigle de Sable
interprètes : Alexandre Palma 
salas, Marie Pâris, simon-Pierre 
Ramon, Milena vlach, cassandre 
girard, Maxime vambre, Audrey 
saad - Metteur en scène : 
Milena vlach - costumière : 
nathalie Palma - Assistante 
costumière : ludivine Hachet 
- Maquillages : cecilia lucero 
Roca - scénographie, Décors : 
Alexandre Palma salas - chargée 
de communication, diffusion : 
gabrielle crocco

----------------
sur un petit tréteau au rideau 
orangé qui tient autant lieu 
de castelet que de boîte à 
musique, 4 comédiens et 
2 musiciens offrent une 
version de sganarelle teintée 
de commedia dell’arte, de 
burlesque chaplinesque, 
d’influences cartoon, avec un 
soupçon de théâtre baroque.

16h00
durée 1h
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
théâtre / Plein air

2t4
----------------

Fabula Buffa
carlo Boso 
ciro cesarano 
Fabio gorgolini

«Devenez Jongleurs! Faites 
que tout le monde explose de 
joie et que chacune de leurs 
peurs s’envole dans un grand 
éclat de rire!» 
 
inspirée de la tradition 
populaire italienne et du 
théâtre de Dario Fo, Fabula 
Buffa raconte la naissance du 
fabulateur avec son regard 
ironique et grotesque sur 
les mœurs d’une société en 
constante évolution. 
 
«Fabula Buffa est un montage 
divertissant et parfaitement 
interprété» 
el PUnt, cUltURA 
esPectAcles (Reus, 
espagne) 25/10/09
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Teatro Picaro
interprètes : ciro cesarano, Fabio 
gorgolini
collaboration Artistique : carlo 
Boso
costumes : virginie stucki
création maquillage : Alessandra 
Donadio

----------------
le but de la compagnie teatro 
Picaro est de conjuguer la 
tradition avec les thématiques 
contemporaines, le geste avec 
la parole, pour donner 
naissance à un théâtre 
populaire à la fois burlesque, 
social et poétique. 
coproduction : théâtre 
Dell’Arte 
soutien : studio théâtre de 
Montreuil

20h00
durée 1h40
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
comédie / Plein air

2t4
----------------

La Nuit  
des Rois
William shakespeare

la scène est en illyrie. le 
noble duc orsino voue à la 
belle et vertueuse comtesse 
olivia un amour qui demeure 
sans réponse. Une nuit, au 
large des côtes, un navire 
périt. la jeune viola survit 
au naufrage et ignore que 
sébastien, son frère jumeau, 
est lui aussi sain et sauf. 
n'ayant aucun moyen de faire 
connaître sa haute condition, 
elle emprunte l'apparence de 
son frère, et c'est travestie 
en jeune page, sous le nom 
de césario, qu'elle entre 
au service du duc, dont elle 
tombe amoureuse.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
La Compagnie des 
Passeurs
interprètes : luca Bozzi, camille 
Brazzini, Jean Budde, laure 
caillet, Marianne crozatier, 
Renaud gillier, etienne guérin, 
Marine Jardin, charly labourier, 
Maud landau, elise touchon-
Ferreira, Pierre serra, sophie 
vausssard
Metteur en scène : carlo Boso, 
Danuta Zarazik
Adaptation : Pascal Arbeille, carlo 
Boso
Direction musicale : Benoît 
combes
combats : Bob Heddle-Roboth
Pantomime : elena serra
Danses : nelly Quette
Décors et masques : stefano 
Perocco Di Meduna
costumes : emmanuelle Bredoux, 
garance stassart

----------------
"Un moment de plaisir 
absolu,une vraie réussite!" 
Artistikrézo

18h00
durée 1h25
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Le Cercle  
de Craie
d'après une légende 
chinoise du Xive siècle

le ceRcle De cRAie est à 
l'origine une légende chinoise 
qui inspira bon nombre de 
dramaturges, dont Bertold 
BRecHt. cette extraordinaire 
épopée s'achève par la 
fameuse épreuve du cercle de 
craie, sorte de jugement de 
salomon. elle est recrée ici 
par le maître de la commedia 
dell'arte, carlo Boso (ex-
comédien du Piccolo teatro 
de Milan), de nouveau associé 
à la cie Alain Bertrand (après 
les succès de MAURe A 
venise, Antigone, UBU). 
le Dauphiné : "nous voici 
embarqués dans un fabuleux 
voyage." vaucluse Matin : 
"les comédiens débordent 
d'énergie, de générosité, 
d'humour". vivant Mag : "tout 
le talent de la commedia 
est au rendez-vous." la 
Provence : "Une pure fête du 
théâtre". Festspiel off Avignon 
(Allemagne) : "Une mise en 
scène magistrale."
----------------
du 9 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Alain 
Bertrand
interprètes : Alain Bertrand, cécile 
Boucris, Raynald Flory, claude 
gavazzeni, christine gaya, sarah 
Helly, André lévêque
Direction des chants : cécile 
Boucris
Metteur en scène : carlo Boso

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

12h00
durée 1h15
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
théâtre / Plein air

2t
----------------

Funky Pudding
luigi ciotta et Aurélia 
Dedieu

Un couple de bouffons 
modernes,obèses et sans 
tabous se vautre dans nos 
ordures et bouleverse le 
fragile équilibre qui sépare 
l’individu de ses propres 
déchets, l’homme de sa 
propre société.  
Acerbes moqueurs, ils 
dressent avec le spectateur le 
portrait choquant et hilarant 
d’une société excessive 
en caricaturant ce que 
consommer veut vraiment 
dire. 
tout ce que vous jetez pourra 
etre utilisé contre vous! 
http://funkypuddingshow. 
blogspot.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie En Croque
interprètes : luigi ciotta, Aurélia 
Dedieu
Metteur en scène : Philip Radice
scénographe : Bruno geda
costumière : Aurélia Dedieu

----------------
compagnie franco-italienne. 
Premier Prix cantieri di 
strada de la Fédération 
italienne d'Arts de la rue. 
Premier Prix Mercurdo du 
festival de l'Absurde. 
Résidences Belgique: 
la Roseraie; espace 
catastrophe; latitude50. 
France: l'Avant-rue; cie 
l'elephant vert.  
italie: Atelier teatro Fisico de 
turin
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Spectacle
du 8 au 31 juillet
téléphone réservation
04 90 82 15 98
------

Journée du 
Nouveau 
Théâtre 
Populaire

--------------------
la cour du Barouf en collabo-
ration avec le stM 
 
le studio théâtre de Mon-
treuil présente la troisième 
édition de la Journée du 
nouveau théâtre Populaire. 
Des dizaines de compagnies 
issues des quatre coins 
du monde présentent, sur 
l’esplanade du Palais des 
Papes, des extraits de leurs 
dernières créations.

n°45

DOMAiNE 
D'ESCAR-
VAiLLAC
Chemin de Bonpas 84140 Avignon - Montfavet
Distance au centre ville : 10 km
-------------------
salle voûtée / 49 places / b / h / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 33 52 04 / 06 87 14 49 92

téléphone administration 
+33 (0)4 90 33 52 04
--------------------
christopherequin@orange.fr
http://www.domaine-escarvaillac.fr/
--------------------
Président de Peiro vivo Christophe Requin
Accueil Professionnel Philippe Boyere
chargée de communication Laurence Requin
secrétaire Jean-Christophe Philippi
Programmateur Stéphan Ropert
Accueil Public Shizhong Song
--------------------

le domaine saint-Pierre d'escarvaillac est un domaine 
viticole d'architecture romane du Xiième siècle, situé 
sur la commune d'Avignon à 10km des remparts.  
l'association Peiro vivo y développe des partenariats 
avec les artistes et les compagnies.   
elle accueille une exposition de peintures, des 
soirées musicales, des spectacles de danse, des 
représentations théâtrales et des ateliers jeune public.   
les spectateurs sont invités à découvrir le site, le 
domaine, son verger et ses vignes.  
Une restauration légère est proposée en soirée.   
navettes gratuites sur réservation à partir de la Porte 
limbert (devant le petit "casino" au bout de la rue 
guillaume Puy) 30 mn avant chaque spectacle.  
itinéraire :  
en venant d'Avignon, prendre la direction d'Aix-
Marseille - Aéroport par la n7 à la Porte limbert; 
aller jusqu'à l'aéroport et le restaurant "courte 
Paille", suivre les panneaux: DoMAine sAint-PieRRe 
D'escARvAillAc.

14h00
durée 45min
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------
théâtre musical

1t
 (à partir de 2 ans)
----------------

La feuille qui 
voulait danser
Marie-Josée Keller

Des comptines-poèmes qui 
honorent la métamorphose 
de la nature et de ses petits 
habitants. cHoRUs 
Un spectacle d’une rare 
délicatesse alliant poésie, 
théâtre et chant. o.H. Prof. 
des écoles  
les textes font penser à 
ces brefs poèmes japonais 
qui recréent la fugacité 
d’un moment ou la finesse 
d’une émotion. Paris 
BiBliotHÈQUes ed  
Un spectacle qui peut aussi 
être apprécié par les plus 
grands et les adultes. ADeM  
Une ambiance acoustique qui 
laisse la priorité à la poésie 
des textes et des musiques. 
ARPeges  
les petits enrichiront, mine 
de rien, leur vocabulaire pour 
évoquer les transformations 
de la nature au fil des 
saisons. lA clAsse 
Atelier 10h30 à 12h
----------------
du 11 au 26 juillet 
relâche les 14, 18 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

------
Compagnie le chant 
des matières
interprète : vanille Attié
Metteur en scène : catherine 
Perrotte
Régisseur : Benoït canu
costumier : olivier Hérault
chargée de communication : eve 
Kolinski
chargée de diffusion : christiane 
simian

----------------
la cie le chant des Matières 
est dédiée à la création 
artistique sous toutes ses 
formes.

22h00
durée 1h40
----------------
COUR DU BAROUF
----------------
théâtre / Plein air

2t4
----------------

Le Songe  
d'une nuit d'été
William shakespeare 
Boso / Zarazik

le duc d’Athènes, thésée 
et Hippolyte, reine des 
Amazones, ont choisi de 
s’unir en mariage. les 
artisans de la ville, pour 
célébrer l’événement, ont 
décidé de monter une pièce 
de théâtre. Afin de garder la 
trame secrète, les répétitions 
auront lieu à l’orée du bois, 
bois habité par obéron, roi 
des elfes et titania, reine des 
fées.  obéron et titania se 
querellent pour la propriété 
d’un jeune page issu de la 
noblesse indienne…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
AIDAS
compagnie amateur
interprètes : Julia  Bidault, 
caroline  Blot, chiara  Breci, 
Flavio  ciancio, Magali  de leeuw, 
emilie  de lemos, loïc  Fieffé, 
Zélie  Poselianoff, claire  tudela, 
shusaku  Ueno, Amira  Walter, 
Arthur  Defays, thilina  Feminò, 
Quentin laugier, letterio  naccari
Metteur en scène : carlo  Boso
Adaptation : D. Zarazik  & c. Boso
Dir musicale  : Benoît  combes
Pantomime  : elena  serra
Masques et décors  : stefano  
Perocco di Meduna - Atelier 
Dedalo
conception des costumes  : 
Agathe  Helbo
création costumes : Agathe Helbo 
& ilona Deydier

----------------
le "songe d’une nuit d’été" 
représente une formidable 
source d’inspiration pour 
de jeunes artistes en quête 
des outils dramaturgiques 
nécessaires à la réussite de 
leur formation aux arts du 
spectacle.
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DOMAINE D’ESCARVAILLAC réservation 04 90 33 52 04 / 06 87 14 49 92

22h00
durée 1h10
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------
Danse

3d4
----------------

Fantômes  
sur le pont
danse butô

la guerre civile qui, au 
Japon, il y a plusieurs siècles, 
opposait, sur terre et sur mer, 
deux clans rivaux, les Heiké 
contre les genji, s’est achevée 
par la bataille navale de Dan 
no Ura, dans le détroit de 
shimonoseki. 
 
les légendes racontent 
que le visage des guerriers 
disparus apparaît encore 
sur la carapace des crabes 
qui vivent sur le récif et que 
leurs fantômes, surgis des 
vagues lors des nuits sans 
lune, assaillent les navires qui 
croisent dans ces parages. 
 
l'Atelier "Ao saghi" le Héron 
Bleu, dirigé par l'artiste 
chorégraphique Jean-noël 
François, ancien élève de 
carlotta ikéda et du groupe 
Hakutobo, présente une 
chorégraphie de Butô suivant 
la tradition renouvelée du nô 
et du théâtre Kabuki.
----------------
les 15, 17, 18, 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Cie Autrement Dit
interprètes : liliane Donada, 
Jisung Hyun, Andréa Poncet, 
emmanuel sandorfi, Jean-noël 
François
Atelier : "Ao saghi" le Héron Bleu
chorégraphe : Jean-noël François

----------------
Avec le soutien du théâtre 
golovine.

Concert
du 10 au 28 juillet
20h30
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
téléphone réservation
04 90 33 52 04
------

Soirées 
musicales
--------------------

-le 10/07 à 20h30: Jul' - 
Hommage à Barbara - chant, 
piano.  
 
-le 11 & 12/07 à 20h30: Jul' 
- chansons espiègles à fleur 
de peau - chant, piano, basse, 
percussions. 
 
-le 13/07 à 20h30: Duo 
Alchemy - Duo de guitare 
classique. 
 
-le 15/07 à 20h30: suites 
pour violoncelle seul de 
Bach - improvisation danse 
contemporaine japonaise. 
 
-le 16/07 à 20h00: suites 
pour violoncelle seul de 
Bach - improvisation danse 
contemporaine japonaise. Duo 
tango - violoncelle, piano. 
     
-le 16/07 à 21h30: Duo Mis-
cellaneous - chant et guitare 
classiques. 
 
-le 17/07 à 20h30: Milontango 
- Hommage à Astor Piazzolla 
- Flûte, violoncelle, piano.  
 
-Du 22 au 25/07 à 20h30: 
Djaïma -  Une artiste de 
l'avant-garde bulgare nous 
offre sa voix et son violon en 
solo. 
 
-le 27/07 à 20h30: entrelacs 
de voix - soprano, violoncelle, 
Piano. 
 
- le 28/07 à 20h30: nuit 
d'été - voyage d'Hiver. Un jeu 
de miroir musical - soprano, 
Piano.

Spectacle
du 19 au 21 juillet
20h30
durée 1h
tarif : 12€
tarif carte off : 8€
téléphone réservation
04 90 33 52 04
------

Danse - 
Performance
--------------------

FReQUentAtion Des 
veRtiges 
cie les pas perdus 
 
Un éloge de la fragilité. 
Une femme évolue au bord 
du vertige, saisie par la 
sauvagerie du courant, elle 
chavire et ploie.  
Devenant l'hôte 
d'imaginations passagères, 
solitude et cri animal, 
bruissement végétal ... lutte 
d'ombres, sa danse se tend 
entre entre délicatesse et 
fulgurance. 
Alors le geste avant de se 
briser, se charge d'urgence, 
d'intensité. 
 
chorégraphie et interprète: 
emilie Morin 
scénographie: géraldine 
Makereel 
 
 
eXPose vivAnt n°9    Des-
oRgAnisAtion Des FoRces 
D'AUto-DeFense cHAPitRe 
0 
AcBn  
 
Anti cosmétique Body 
noise est un duo franco-
japonais qui présente des 
actions improvisées alliant 
danse libre, sons, bruits, 
percussions, parfois des 
bandes magnétiques, de la 
parole : poésie improvisée ou 
récitée en dansant, textes lus. 
chaque action de AcBn, 
appelée "exposé vivant", 
comporte toujours un thème 
précis et se constitue en 
chapitres. 
 
Danse, voix : Yukiko Murata  
Percussions, Bruits : Bruno 
Fernandez

18h00
durée 1h10
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------
théâtre

3l
----------------

Le petit roi  
de Galice
victor Hugo

Poème épique - un exploit 
de Roland - extrait de lA 
lÉgenDe Des siÈcles 
 
le poème se donne à voir 
et à entendre dans ses 
multiples profondeurs, sa 
pensée simple et droite, sa 
beauté simple et nue. Jamais 
peut-être depuis l’Hernani de 
vitez, victor Hugo n’avait eu 
la chance d’être joué avec une 
aussi intime intelligence.  
 
Pierre geoRgel 
 
Un acteur, un seul et 
cependant, j’ai eu pendant 
une heure l’impression 
de vivre au milieu d’une 
multitude en furie. Mieux 
qu’au châtelet à la grande 
époque.  
 
Jean-François KAHn    
 
le combat du théâtre, de ce 
théâtre, est à l’avant-garde, 
car il offre l’un de ces oasis où 
coule l’esprit. 
 
Pierre DURRAnDe
----------------
du 11 au 25 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Théâtre LèsGensDe
interprète : Pierre Degalzain
Diffusion : laetitia David

----------------
soutenu par le conseil g. de 
l'Aisne, le tl vient de créer la 
confiance du marquis Fabrice 
de v. Hugo.

16h00
durée 1h10
----------------
DOMAINE D'ESCARVAILLAC
----------------
spectacle musical

2m
 (à partir de 4 ans)
----------------

Tranches  
de zoo
Finzo

les chansons de Finzo sont 
des objets non identifiés 
qui racontent des histoires 
invraisemblables sur des 
rythmes inattendus. Autour 
du thème des animaux, on 
découvre une chaise de 
compagnie qui se met à 
galoper, une grande ourse 
qui œuvre dans la voie lactée, 
un toucan qui fait un infernal 
boucan et un laveur de dents 
qu'on préférerait voir enfermé 
derrière des barreaux plutôt 
que penché sur une bouche. 
Bref, on est en plein zoo et les 
zygomatiques se déchaînent ! 
Finzo et sa bande ne sont 
pas seulement de bons 
musiciens chanteurs, ils 
sont aussi acteurs, comiques 
et sympathiques. Un show 
qui enthousiasme petits et 
grands.
----------------
du 11 au 25 juillet 
relâche les 14, 16, 18 
juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 8€

------
Finzo
interprètes : Finzo, Jean-Patrice 
Jullian, clémence leh
Direction d'acteurs : catherine 
Perrotte

----------------
la compagnie Finzo a été 
créée en 2007.
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DOMS (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 14 07 99

n°46

DOMS 
(THÉÂTRE 
DES)
1 bis rue des Escaliers Sainte-Anne 
84000 Avignon
-------------------
théâtre des Doms / 120 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 07 99

téléphone administration 
+33 (0)4 90 14 07 99
--------------------
info@lesdoms.eu
http://www.lesdoms.eu
--------------------
Directeur 
Philippe Grombeer
Directrice adjointe 
Isabelle Jans
communication Production 
Isabelle Gachet
--------------------

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 
événements. Pendant le festival, il accueille six à sept 
compagnies sélectionnées parmi une centaine de 
candidats, pour une programmation pluridisciplaire : 
théâtre, danse, cirque, jeune public...

11h00
durée 1h15
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

3t
----------------

Les Langues 
paternelles
David serge

en visite au Futuroscope 
avec ses trois enfants, David 
apprend la mort de son père 
sur un lit d’hôpital.  
Une libération : un père 
insupportable. excentrique 
et drôle. Absent mais 
envahissant. Bourré d'amour 
et de défauts. 
Futuroscope, Judéoscope, 
Familloscope. 
ludique et violente, rythmée 
et émouvante, la parole 
galope d’un corps à l’autre, 
d’un père à l’autre, d’un fils à 
l’autre. De plongeoirs pourris 
en monstres tièdes, comment 
les mots du père font-ils de 
nous, à notre insu, ce que 
nous sommes ? 
sPectAcle JoUÉ DÈs le 7 
JUillet.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Collectif De Facto
interprètes : Hervé Piron, vincent 
sornaga, Renaud van camp
Mise en scène : Antoine laubin
Assistanat à la mise en scène : 
christelle Alexandre
Dramaturgie : thomas Depryck
lumières et régie : gaspard 
samyn
sons : Jean-François Fontaine
scénographie et costumes : 
collectif De Facto
chargée de production : cora-line 
lefèvre
graphisme : Jean-François 
Fontaine
Diffusion : camille gibrat

----------------
Une production du collectif 
De Facto, avec le soutien 
du centre culturel Jacques 
Franck et la collaboration de 
l'l.

13h00
durée 1h
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Disparus...
Dirk opstaele

13 tableaux d’une terrible 
aventure. 
 
Huit  «grands» enfants vont 
tenter de reconstruire un bout 
de société, au milieu de cette 
île déserte où leur avion s’est 
écrasé… 
nature paradisiaque ou 
hostile? solidarité du groupe 
ou violence tribale? Peur de 
l’inconnu ou bonheur d’une 
liberté absolue? 
ces jeunes Robinsons, anti-
héros barbares, mettent à 
mal le mythe de l’innocence 
enfantine et montrent la 
fragilité de la civilisation! 
Juste huit comédiens dans 
une boîte noire, sans décor, 
qui s’interpellent, chantent, 
s’affrontent, se rassurent… 
 
sPectAcle JoUÉ DÈs le 7 
JUillet.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Cie des Mutants & 
l'Ensemble Leporello
interprètes : Patrick Beckers, 
Michel carcan, eric Drabs, David 
greuse, Fabien Robert, Jean-
François Maun, nicolas testa, 
gordon Wilson, Martin swabey (en 
alternance)
Mise en scène : Dirk opstaele
Assistanat : Martine godart
Direction musicale : Michel Duyck
Décor sonore et régie générale : 
Patrick Dhooge
Diffusion : Yolanda cortesia

----------------
coproduction cie des 
Mutants, ensemble leporello 
et centre culturel Régional 
du centre (la louvière).

15h30
durée 1h15
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Le Carré des 
Cosaques
François Houart

c’est l’histoire d’une 
improbable maison de 
retraite: baronne polonaise, 
ex-officiers russes, cosaques, 
réfugiés slovènes, hongrois, 
serbes… ils avaient échoué 
en Belgique dans les années 
60. Aujourd’hui, bien que 
disparus depuis belle lurette, 
ces chers fantômes déboulent 
sur le plateau du théâtre, 
au milieu du spectacle du 
gamin, qui les appelait chers 
grands papas, chères grands 
mamans. 
«Drôles, poétiques, cyniques, 
bouleversantes strates de vie 
et de mort, leçons d’Histoire, 
des conflits et des exils aux 
hypocrisies de tous bords 
politiques et religieux.» le 
soir 
JoUÉ DÈs le 7 JUillet.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
La Maison Ephémère
interprète : François Houart
co-écriture & mise en scène : 
Brigitte Baillieux
scénographie : J. vangeebergen
création sonore : J.g Mékhitarian
lumière : M. Houart
costume : l. De conink
construction décor : M. van Den 
Broeck, J. vangeebergen
Diffusion : D. guilmot

----------------
création Maison ephémère en 
coproduction avec le manège.
mons, la Fabrique de théâtre, 
l'aide du cc Braine-le-comte 
et du Fc Péruwelz.
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

DOMS (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 14 07 99

18h00
durée 35min
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

1t4
 (à partir de 2 ans)
----------------

Boîtes
cécile Henry & 
catchou  Myncke

visuel et malicieux, ‘Boîtes’, 
prend plaisir à expérimenter 
et bousculer l’espace. 
 
Des boîtes. 
Des petites boîtes, des 
grandes boîtes. 
Des boîtes dans des boîtes. 
Des boîtes sur des boîtes. 
Devant, dessous, derrière, 
deux femmes, 
une balle, des boîtes. 
 
« Boîtes, du nuna théâtre, 
explore les notions de 
spatialité, tellement 
importantes pour les 
tout-petits. l’apparition et 
la disparition, le toucher, 
l’emboîtement et l’équilibre 
comptent parmi les 
atouts d’un spectacle qui 
a su captiver les petits. »  
laurence Bertels - la libre 
Belgique. 
 
sPectAcle JoUÉ DÈs le 7 
JUillet.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Nuna Théâtre
interprètes : cécile Henry, 
catchou Myncke
Mise en boîte : Félicitas Friedrich
scénographie : oscar terri
costumes : Annette Manderlier
collaboration artistique : la 
lucina, claude lemay, Daniel van 
Hassel, chris Devleeschouer
collaboration 
"psychomotricienne" : Anne 
Pousseur
Diffusion : Anne Hautem

----------------
Une production de nuna 
théâtre.

22h00
durée 1h15
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

3t
----------------

Trois Vieilles
Alejandro Jodorowsky

Un carnaval déglingué ! 
 
c'est l’histoire de garga, 
vieille servante centenaire, et 
de deux jumelles de 88 ans, 
grazia et Meliza, aristocrates 
déchues et décrépites qui 
rêvent encore au prince 
charmant. Une (é)toile 
mystérieuse pour acteurs 
taxidermistes, pantins et 
objets hétéroclites. 
Une fable qui joue sur les 
mythes en les dépiautant, 
les mâchant et remâchant 
sans cesse pour en faire une 
nouvelle pâte et que s’en 
échappent de nouveaux sens 
dans une sorte de carnaval 
rituel. 
JoUÉ DÈs le 7 JUillet.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Cie Point Zéro
interprètes : cyril Briant, 
sébastien chollet, Pierre Jacqmin, 
coralie vanderlinden
Mise en scène : Jean-Michel 
D'Hoop
costumes et marionnettes : 
natacha Belova
scénographie : Aurélie Deloche
Musique : eric Bribosia
coach chant : isabelle Fontaine
Assistanat à la mise en scène : 
odile Ramelot
lumières : nathalie Borlée
Régie : Benoît Ausloos
traduction : Brontis Jodorowski
Diffusion : catherine Ansay

----------------
Une production de la 
compagnie Point Zéro en 
coproduction avec l'Atelier 
théâtral Jean vilar, le Festival 
de théâtre de spa et le 
théâtre de la Balsamine.

Rencontres
du 11 au 18 juillet
11h30 ou 18h
------

APER' 
AUTEURS  
& CIES
--------------------

onze rencontres dans le 
jardin des Doms. Programme 
détaillé dans la brochure ou 
sur www.lesdoms.eu 
 
Dim 11 / 11h30: lecture de 
gloria de Jean-Marie Piemme 
lun 12 / 11h30: le retour en 
force du conte au théâtre 
lun 12 / 18h: spécial l'l: 20 
ans d'accompagnement, 5 
projets à Avignon 
Mar 13 / 11h30: Au confluent 
de la danse et du théâtre 
Mar 13 / 18h: spécial 20 ans 
des editions lansman 
Merc 14 / 11h30: Des 
multiples visages de l'éveil 
artistique 
Merc 14 / 18h: culture/
territoire: quels rapports 
aujourd’hui. 
Jeudi 15 / 18h: off, 
émergence, diffusion: quels 
possibles? 
vend 16 / 18h: la 
marionnette, une forme 
artistique pour les adultes 
sam 17 / 11h30: spécial 
Bellone 
sam 17 / 18h: etre auteur et 
acteur ou metteur en scène: 
une relation schizophrénique? 
 
 + Dim 18 / 23h: Pecha Kucha 
dans le jardin du théâtre

20h00
durée 1h
----------------
DOMS (THÉÂTRE DES)
----------------
Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Kefar Nahum
nicole Mossoux

les objets ont-ils une âme ? 
incarnation, dévoration, 
transmutation : ou comment 
rejouer le grand bordel de 
l’humanité.  
 
Un monde d’objets, d’objets 
de rien, auxquels on prête une 
âme, des désirs humains, des 
pulsions animales.  
 
Femme-araignée, nicole 
Mossoux tisse une toile 
inquiétante où se débattent 
nos doubles inanimés, 
immergés tout crus dans 
l’univers musical détonnant 
de thomas turine.  
 
sPectAcle JoUÉ DÈs le 7 
JUillet.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Cie Mossoux-Bonté
interprètes : nicole Mossoux, 
thomas turine (musique live)
Mise en scène : Patrick Bonté, 
nicole Mossoux
scénographie : Johan Daenen
costume : colette Huchard
objets : nicole Mossoux
lumières : Patrick Bonté
Régie plateau : Mikha Wajnrych
Régie générale : Pierre stoffyn
Regard complice : Agnès limbos
Diffusion : christine stanczyk

----------------
Une production de la 
compagnie Mossoux-Bonté 
en co-production avec le 
Festival Fidena, Bochum 
(Allemagne).
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

ECOLE DU SPECTATEUR réservation 06 24 42 17 07

n°47

ECOLE DU 
SPECTATEUR
31 ter av. de la Trillade 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 1 km
-------------------
salle 2 / 49 places
b / h / chaises
-----------
salle 1 / 49 places
b / chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 24 42 17 07

téléphone administration 
+33 (0)4 90 13 38 00
--------------------
secretariat@laligue84.org
--------------------
Directeur 
Faustine Deville
--------------------

la ligue de l'enseignement 84, réseau d'éducation 
populaire, propose une programmation qui invite 
enfants, ados et adultes à s'interroger sur des thèmes 
tels que la solidarité, la citoyenneté, la transmission... 
conte musical, marionnette, théâtre d'objets et autres 
surprises, constituent autant de formes propices 
à l'éveil du jeune spectateur et à sa construction 
en tant que futur citoyen du monde. l'école du 
spectateur regroupe compagnies et intervenants 
qui travaillent ensemble pour garantir l'accès aux 
spectacles au plus grand nombre et remettre l'humain 
au coeur du festival. Une parenthèse de sérénité, 
à l'écart de l'effervescence du festival, privilégiant 
le partage, à l'issue des représentations, ou autour 
d'un verre à l'ombre des platanes... Une occasion de 
découvrir la ligue de l'enseignement 84, ses activités 
culturelles et sportives avec, notamment le 13/07,à 
la Barthelasse,face pont d'Avignon,elles balancent 
en ville, un spectacle de danse urbaine, proposé par 
l'UFoleP 84.

10h20
durée 45min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR
Salle 2
----------------
spectacle musical

1m
 (à partir de 4 ans)
----------------

Le secret 
de Bambou-
Calebasse
Jean-Baptiste lombard

Un petit singe quitte sa  forêt 
d'indonésie pour un voyage 
initiatique à travers l'Afrique 
et le Brésil 
il découvre la valeur des 
rencontres et l'origine  des 
instruments de musique 
un spectacle de conte et 
musiques de Jean-Baptiste 
loMBARD avec des  «Music-
animaux» originaux  
le dan' trun-girafe,le croco-
guiro,la tortue-bizharpe,les 
oiseaux-angklungs,le bâton 
de tonnerre,l'arc musical,la 
sanza calebasse,l'hippopo-
frotteur,l'ocarina magique,le 
coquillage-géant,le 
balafon-pirogue,le kutu-
wapa-poisson,le berimbau-
sorcier,le kamélé n'goni,et 
encore d'autres bien moins 
courants! 
 à voir en famille à partir de 
4 ans
----------------
du 11 au 25 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
La Grande Bleue
interprète : Jean-Baptiste 
lombard
chargée de diffusion : Benedicte 
Merlant

----------------
spectacles musicaux jeune 
public,concerts,contes 
musicaux , avec l'aide de la 
DRAc lR

11h30
durée 40min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR
Salle 2
----------------
Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 2 ans)
----------------

Dessine moi 
un... A
A partir d'une idée 
originale de Philippe 
lopes

Dans un univers onirique fait 
de bois et de mousse, Mousse 
ne sait pas encore écrire. il 
s’attache  plus au gribouillage 
sur son ardoise qu’aux formes 
étrangères qui l’interpellent. 
les marionnettistes auront 
beau le guider, Mousse est 
têtu ! Mais les ruses des 
objets qui meublent son 
univers ne vont pas le laisser 
insensible. 
Des lettres s’animent et 
remplissent ses rêves. 
Mousse découvrira les joies 
et l'intérêt de la lecture 
grâce à la complicité des 
comédiens et aux malices mis 
en œuvre par les 26 lettres de 
l’Alphabet.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 17, 18 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Innocentia Inviolata
interprètes : sandrine nogueira, 
Frédéric vern
création sonore : Bruno Boyer
chargée de production : catherine 
launay
coordinatrice : céline nogueira

----------------
la cie innocentiA 
inviolAtA s'exprime par la 
création pluridisciplinaire, 
la formation et l'écriture. la 
recherche sensorielle et le 
jeu réaliste lui permettent 
de développer des thèmes 
comme ici l'innocence, le 
rêve...

14h30
durée 55min
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR
Salle 2
----------------
Humour

1t
----------------

Tu m'écoutes ?
Bernard Friot

ce spectacle tricote 
quelques-unes des fameuses 
«Histoires Pressées» 
de Bernard Friot : d’une 
institutrice à la voix stridente 
qui finit dans un bocal à 
poisson, à une rencontre 
incongrue par un petit enfant 
de 6 ans au cœur de la nuit 
dans un frigidaire, jusqu’à 
un chapelet de «Je t’aime» 
lancé à la volée depuis le 
réveil après un rêve délicieux, 
l’univers de chacune des 
histoires est insolite, proche 
d’un monde spécifique à 
l’enfance où se côtoient tour 
à tour la plus grande cruauté 
avec l’insolente tendresse 
qui rejaillit aussitôt dans un 
rire canaille. ce spectacle 
exprime avant tout les 
relations complexes entre les 
enfants et les adultes. les 
deux comédiennes,jouent 
ici de leur corps et de leurs 
fantaisies pour plonger au 
cœur de l'enfance.
----------------
du 16 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Débrid'arts 
Productions
interprètes : Judith  Arsenault, 
Magali  Jacquot
Mise en scène : Jeanne Béziers
costumes / Décors : sylvie criqui

----------------
www.debridarts.com
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ECOLE DU SPECTATEUR réservation 06 24 42 17 07

n°48

ENTREPÔT (L') 
COMPAGNiE 
MiSES EN 
SCÈNE
1 ter boulevard Champfleury 
84000 Avignon
-------------------
l'entrepôt / 88 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 27 11 48 84 / 04 90 88 47 71

téléphone administration 
+33 (0)4 90 88 47 71
--------------------
contacts@misesenscene.com
http://www.misesenscene.com
--------------------
Régisseur général 
Cyrille Coe
Directrice 
Michèle Addala
--------------------

la compagnie Mises en scène a investi « l’entrepôt », 
ce qui lui permet de s’implanter plus encore dans la 
ville et de développer son engagement artistique et 
social. lieu de recherche, de formation, de résidences 
d’artistes et de spectacles, l’entrepôt, situé à la 
lisière de l’intra et de l’extra muros est emblématique 
des choix de la compagnie: « 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. 
25 ans d’échanges ininterrompus entre l’équipe de la 
compagnie Mises en scène et la population d'Avignon 
et de ses quartiers, fondent sa singularité et sa 
dynamique.

11h11
durée 1h30
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Un chacal,  
des chamots ?
claire truche

comme son titre ne 
l'indique pas “Un chacal, des 
chamots ?” raconte l’histoire 
de la langue française. 
Une épopée plausible, 
construite à partir de textes 
historiques et composée de 
multiples débuts, car, du 
redressement de l'homo-
sapiens à l'avènement de 
l’homo-oeconomicus, sait-on 
vraiment quand commence 
cette * ! langue française ? 
Au menu : trois comédiens, 
un dico, un plateau et des 
mots...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Nième Compagnie
interprètes : sylviane simonet, 
Rémi Rauzier, Jean-Philippe 
salério
Metteur en scène : claire truche
Musique : guigou chenevier
lumière : Jérôme tournayre
costumes : Angélina Herréro
Direction technique : Jean-Pierre 
naudet
Régie : Brigitte Molto
Production : Pascale Koenig, lila 
Boudiaf

----------------
créée en 1992, la nième 
compagnie est co-dirigée 
par claire truche et Jean-
Philippe salério.  
elle s’attache à parler 
de  notre monde en pleine 
mutation de façon joyeuse et 
toujours très documentée. 
l'illusion du théâtre comme 
une petite résistance...

16h00
durée 1h
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR
Salle 1
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Ouasmok?
sylvain  levey

c’est l’histoire de Pierre et 
de léa, de ces « préados » 
comme on dit. 
ouasmok ? c’est de l’arabe, 
ça veut dire comment tu 
t’appelles. c’est une méthode 
révolutionnaire inventée par 
Pierre pour connaître ses 
futures conquêtes. Avec cette 
formule, Pierre épouse léa. 
15 plus tard, après s’être 
installés dans le haut d’un 
clocher, après avoir attendu 
un enfant, puis pour léa tenté 
de se suicider, ils décident de 
se séparer.
ouasmok ? c’est un texte qui 
s’adresse à tous, filles ou 
garçons, hommes ou femmes, 
parce qu’il parle d’amour : 
possible ou impossible, de 
futur : solide ou mouvant, de 
rêves et de réalités…de la vie, 
en somme.
----------------
du 15 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Senna'ga
interprètes : Julien  Asselin, Agnès 
Petreau
Mise en scène : Patricia vignoli
Décor : sylvie  criqui, Marc  
Anquetil
création lumière et régie : 
Jocelyne  Rodriguez
---------------- 
la senna’ga  est installée à 
Aix-en-Provence et consacre 
sa créativité au jeune public.

18h05
durée 1h30
----------------
ECOLE DU SPECTATEUR
Salle 2
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

L'Histoire 
racontée du 
Théâtre
Marielle Paul 
gilbert Barba

Passionnant et ludique, 
ce spectacle relate 25 
siècles de théâtre, du 
théâtre grec et romain à la 
révolution dramaturgique 
des années 50, Malraux et 
la décentralisation. grâce 
au théâtre de papier, sortent 
de quelques valises des 
personnages éphémères. 
Faisant apparaître des 
figures illustres, recréant 
des espaces scéniques, 
jouant des extraits de textes 
célèbres, les comédiens nous 
plongent avec délectation 
dans "l'immense fleuve du 
théâtre". "l'Histoire racontée 
du théâtre", indispensable 
voyage, a été créée pour 
s'amuser, aimer le théâtre et 
peut-être le défendre...
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Eclats de Scènes
interprètes : gilbert Barba, 
Frédéric Richaud
Recherches et synthèse : Marielle 
Paul
création des personnages et 
valises : eric Poirier
création des masques : l. David 
Rama
création des livres : A. Marillat
couturière : J. Panuzzo
Dossier pédagogique : F. Richaud

----------------
cg84 et Région PAcA
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ENTREPÔT (L’) réservation 06 27 11 48 84 / 04 90 88 47 71

13h35
durée 1h25
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Oleanna
David Mamet 
Pierre laville

le chef-d'œuvre de Mamet. 
 
Un incandescent huis clos 
sur le pouvoir et les dérives 
réactionnaires de nos 
sociétés. 
 
Marie thomas est l'étudiante, 
David seigneur le professeur. 
tout les sépare. elle cherche 
ses mots, il en use avec brio. 
elle craint d'échouer, il va 
être promu. Jusqu'où cela les 
entraînera-t-il ? 
 
"Un thriller psychologique 
d'une rare intensité 
dramatique", M.-e. galfré, le 
Parisien. 
"coup de coeur" de 
Rueduthéâtre, A. Hillaire. 
"Deux comédiens d'exception 
magnifiquement mis en 
scène", n. Arnstam, Froggy's 
delight.
----------------
du 9 au 29 juillet 
jours impairs 
relâche le 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Cie L'eau qui dort...
interprètes : Marie thomas, David 
seigneur
Mise en scène : Patrick Roldez
Musiques : David georgelin
lumières : eric Pelladeau, Benoît 
torti
costumes : Agnès sargeni
scénographie : Patrick Mignard
crédit photo. : F.-R. Durand

----------------
c.g. Dordogne, théâtre du 
château à Barbezieux, nérac, 
oloron ste-Marie, Fest. 
sarlat et Dax, ccPn, cciMP, 
o.M.J.A.,...

13h35
durée 1h25
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Dans la 
solitude des 
champs de 
coton
Bernard-Marie Koltès

création 2010. 
 
Après le deuxième homme 
en 2008 ("coup de coeur" 
de Ruedutheatre, "Une 
superbe création" pour la 
Marseillaise) et le succès 
d'oleanna (cf. ci-contre) l'an 
dernier, l'eau qui dort revient 
en Avignon avec Dans la 
solitude des champs de coton. 
 
Devant ce texte-cathédrale, se 
souvenir de Ponge formulant 
le projet du Parti pris des 
choses : "le plus simple est 
de reprendre tout du début, 
s'allonger sur l'herbe, et 
recommencer, comme si on 
ne savait rien". 
 
Alors, on travaille... comme si 
on ne savait rien.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 14 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre de l'eau qui 
dort...
interprètes : Karim Hammiche, 
David seigneur
Mise en scène : Patrick Roldez
scénographie : charlotte Maurel
lumières : Alexandre Dujardin, 
Benoît torti
Musiques : David georgelin
costumes : emma coiraton
crédit photo. : B. torti

----------------
c.g. Dordogne.

17h30
durée 2h
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
théâtre

3t
----------------

Gertrude-
Le Cri
Howard Barker

gertrude-le cri est une 
version contemporaine de 
Hamlet qui bouscule et 
renverse nos repères. Pas de 
réconciliation finale, pas de 
catharsis, pas de morale.  
innocence, sexe et meurtres 
sont écrits dans une langue 
drôle, poétique et violente.  
« ces beaux acteurs prennent 
tous les risques; le plus 
flagrant est de choquer, le 
pus essentiel est de jouer 
l’émotion et l’incarnation » Un 
soir ou un autre 
« ca déménage ! » la 
Montagne
----------------
du 9 au 18 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

------
Le Théâtre du Corbeau 
Blanc
interprètes : sophie Millon, 
sébastien saint-Martin, Denis 
Mathieu, guillaume caubel, 
Marie-Pascale grenier, véronika 
Faure, thomas Roche
Metteur en scène : günther 
leschnik
création lumières : Yann Prugnard
costumier, visuel : christian Peter
traductrice : elisabeth Angel-
Perez
traducteur : Jean-Michel Déprats
Diffuseur : Baptiste lusson

----------------
le théâtre du corbeau 
Blanc se nourrit de travail 
expérimental, butô, 
grotowski, P. Bausch, les 
auteurs contemporains. 
spectacle soutenu pour sa 
1ère création en France par 
le cnt, conseil Régional 
Auvergne, conseil général 
63, clermont-Fd, Yzeure, 
le sémaphore 63, théâtre 
ephémérides 
http://theatreducorbeaublanc.com

19h45
durée 1h30
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
Poésie / Plein air

2l
 (à partir de 12 ans)
----------------

Slam Festival
eva Dt 
verbal 
slameuses slameurs

5ème édition du slAM 
FestivAl : 
- 1ère partie (1h):  scene 
slAM oUveRte à tous les 
slameurs, débutants ou 
confirmés. inscrivez-vous 
en arrivant et vous avez 3 
minutes sur scène pour 
slamer a capella,  un texte 
dont vous êtes l’auteur, en 
toute liberté. Pas de style 
imposé, pas d’âge limite. 
liberté d'expression et écoute 
sont les clés de la scène 
slAM.  
Avec les jeunes de Mantes la 
Jolie et d'Avignon... et vous ! 
*Animé par evA Dt et 
veRBAl 
- 2ème partie (30min):  sHoW 
cAse d’un slameur confirmé : 
veRBAl, Pieton, lAUReline 
KUntZ 
gratuit pour les slameurs
----------------
du 22 au 24 juillet
tarif : 4€

tarif carte off : 3€

------
Ramdam Slam
interprètes : eva Dt, verbal, 
Pieton, laureline Kuntz, 
slameuses / slameurs

----------------
esprit de mixité sociale, 
artistique et culturelle, 
RAMDAM slAM mène en iDF, 
ateliers dans les "quartiers" 
et scènes ouvertes ; et 
produit les performances et 
spectacles de ses artistes.

15h30
durée 1h15
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
théâtre

2t
----------------

Au milieu de 
ce trouble, 
arrêtons-nous 
(un instant) et 
jouons dans le 
noir.
Régis Duqué

Dans ce monde troublé, 
une scène où traînent une 
baignoire, un synthé, des 
chaises, une guitare, des 
brics, des brocs et quatre 
comédiens. Des personnages 
aussi : tom, Jerry, Donald, 
Betty et Daffy le flic. 
impression d'une cour de 
récré. Jusqu'à ce que tom 
sorte un flingue et qu'on 
comprenne que c'est un 
thriller qui est en train de se 
jouer. Une comédie délirante, 
baroque et sanglante à la 
"sexe, burgers, lucha libre, 
flingues et rock'n'roll"  
(dé)construite et réinventée 
en direct avec humour, 
légèreté et férocité par quatre 
acteurs à l'âme résolument 
insensée. 
Une coproduction des cies 
ecknobul et sur le Fil.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Ecknobul - Sur le Fil
interprètes : Florie Abras, Frédéric 
Kusiak, Pascal lazarus, Jérémie 
vanhoof
Metteur en scène : vinciane 
geerinckx
oeil complice : Pascal lazarus

----------------
soutiens financiers: 
Département du Haut Rhin, 
spedidam, cocoF, Martek 
sPRl, Région Alsace
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ENTREPÔT (L’) réservation 06 27 11 48 84 / 04 90 88 47 71

20h00
durée 1h15
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

La Répartition 
Des Mouches
Jean cagnard

cette "histoire large de 
beaucoup d'autres" conte 
avec une âpre cocasserie, 
les cassures et déchirures 
ambiantes. Dans un style 
quotidien et surréaliste, 
on croise, entre autres 
personnages, l'Homme 
avec lequel on se sent seul 
quand on se trouve dans une 
pièce avec lui, le Père noël, 
le Fou intérieur, des couples 
"séparés", l'Actrice. et aussi 
"la Population" qui vient nous 
parler.
----------------
du 13 au 21 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

------
Compagnie Mises en 
Scène
interprètes : Ana Abril, Pascal 
Billon, Djamel Adrar, cheikh 
sall, silvia cimino, guillaume au 
violoncelle saurel
Mise en scène : Michèle Addala
collaboration artistique : gilles 
Robic
scénographie et lumière : erick 
Priano
Musiques : guillaume saurel
costumes : Mardjane chemirani

----------------
Avec "la Répartition des 
Mouches" la cie Mises en 
scène réaffirme les liens 
entre démarche artistique et 
champ social, à la recherche 
de processus et de formes 
reliant poétique et "politique". 
Une parole populaire, urgente 
a été recueillie pendant des 
mois et a servi de support à 
l'écriture de la pièce. Mais, 
si la réalité fonde la parole, 
l'écriture la libère...

22h30
durée 45min
----------------
ENTREPÔT (L') / COMPAGNIE 
MISES EN SCÈNE
----------------
Danse-théâtre

2d4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Le temps de 
l'innocence
Michèle Meftah

ce spectacle de danse-
théâtre a pour thème 
l’humain dans sa découverte 
de l’altérité. il propose la 
chorégraphie d’un corps à 
corps. 
s'ouvrir à l'autre pour s'ouvrir 
à soi. 
Dans un espace oppressant, 
les parois d’une cage, 
se déploie la danse. cet 
environnement clos, fermé, 
entrave les gestes et les 
intentions comme pour mieux 
les libérer. 
Deux personnages cloîtrés 
dans cet espace se cherchent, 
tentent de communiquer. 
ils se réapproprient  dans 
la lutte et l’amour  ce qu’ils 
détenaient en propre ; ils 
expérimentent l'humanité.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Cie de l'Atelier
interprètes : Julie Meftah, David 
Metzner
chorégraphe : Michèle Meftah
Régisseur : Bruno Rummler

----------------
Depuis 2004, la compagnie 
de l'Atelier centre son travail 
sur la création d'instants de 
vie, se fixe comme objectif 
d'atteindre une authenticité 
du mouvement, une justesse 
qui se conjugue avec un 
moment de vérité.

n°49

ESPACE ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
salle c / 30 places
h / Fauteuils / gradins
-----------
salle B / 49 places
h / gradins
-----------
salle A / 110 places
b / h / gradins
-----------
cour B / 100 places
b / Plein Air
-----------
cour A / 100 places
b / Plein Air
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 38 23

téléphone administration 
+33 (0)4 90 27 38 23
--------------------
contact@espacealya.com
http://www.espacealya.com
--------------------
Directeur 
Raymond Yana
co-directrice 
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!

Concert
du 22 au 31 juillet
20h
durée 1h
tarif : 4€
tarif carte off : 3€
téléphone réservation
06 27 11 48 84
------

Les Rendez-
Vous de 
L'Entrepôt
--------------------

Des Rendez-vous dans la 
cour, où l'on savoure en 
sirotant musiques et mots, 
cultures urbaines ou plus 
classiques, encore que... 
 
les 22 23 et 24, "slam 
Festival" de Ramdamslam. 
scène ouverte slam pour 
débutants ou confirmés, 
animée par evA Dt et 
veRBAl avec les jeunes de 
Mantes la Jolie et Avignon 
+ un sHoW cAse d'artistes 
confirmés(slameurs entrée 
libre). 
 
les 25 26 27 "Monsieur 
cheikh" violoncelle, batterie, 
clavier, slam, poésie et rap, 
les mots s'articulent, les 
cordes se pincent, se frottent, 
les baguettes percutent 
ou caressent ce qui peut 
résonner.  
 
le 28 "Musicalement vôtre" 
Autour de J.D Burroni, chef de 
la musique de scène à l'opéra 
de Paris, 3 trompettistes et 3 
chanteuses pour un concert 
qui passe du registre le plus 
classique, à la fantaisie la 
plus débridée.Avec B Kunz M 
Duisit F castoriadis e Proust 
n Puisais c griveau. 
 
le 30 "Kestanoche" 
accordéon, batterie, guitare, 
soubassophone, chant, de 
l'espagnol au français, mots 
touchants, provocants, pour 
une musique à dan
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ESPACE ALYA réservation 04 90 27 38 23

10h00
durée 30min
----------------
ESPACE ALYA
Cour A
----------------
Poésie

1l
(de 3 mois à 7 ans)
----------------

Va-nu-pied sur 
la langue
sylvie santi

Pour tous les casse-pieds qui 
aiment jouer de mots tendres 
et rire des incompréhensibles 
– espace sonore et langagier 
construit en temps réel - 
 
« tout a commencé par un 
pied d’nez aux jeux de mains, 
jeux de …. tchoupitché a 
glissé nu-pied sur la langue, 
mac méli de mots en vrac, 
pied de vent chahutant de 
chants de dents pour glousser 
sous les étoiles et se réveiller 
au creux d’une main. A 
chacun son chemin. »
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 3,5€

------
Le Grenier des Contes - 
Cie Sylvie Santi
interprète : sylvie santi
Réalisation artistique : e. gaucher
Dramaturgie : n. thomas
Regard chorégraphique : s. 
guillermin
création musicale : l. olivier
conception sonore et régie : J. 
silvestre
création lumière et régie : s. 
gouzil
communication : D. Buffet
Administration : c. Barrachin

----------------
la compagnie sylvie santi 
tend sa recherche autour de 
la transmission du sensible 
dans la littérature orale.  
Remerciements au c général 
de Haute savoie, à la soierie 
Faverges (74, au Festival du 
Bonheur des Mômes (74)

10h15
durée 30min
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
conte

1i
 (à partir de 2 ans)
----------------

La Jupe Verte
Marie Marthe Bourget

Aujourd'hui les jumeaux ont 
4 ans. grand-mère offre à 
crapaud une paire de baskets 
rouges, à Reinette une jupe 
verte. celle-ci n'en veut pas ! 
la Jupe verte est une histoire 
pour les petits avec une 
morale pour les grands. 
elle aborde les problèmes 
et chagrins des tous petits : 
sentiment d'abandon lors 
de la naissance d'une petite 
sœur, mensonge parental, 
sexisme... 
il s'agit d'un solo dans 
lequel la conteuse utilise 
des marionnettes, qui à la 
manière des bonshommes 
têtard de l'enfance, sont 
des figures plates colorées 
animées à vue.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre du Gros 
Bonhomme
interprète : Marie Marthe Bourget
Metteur en scène : Jean Pierre 
laurent

----------------
les spectacles de la 
compagnie sont à la fois 
magiques et réalistes, 
lyriques et concrets, 
mythiques et quotidiens. c'est 
dans ces problématiques 
que s'inscrit le projet de la 
compagnie.

10h30
durée 50min
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
Danse-théâtre

2d
 (à partir de 6 ans)
----------------

Mino-mushi
création collective

Du sable qui tombe du ciel, 
des corps en mouvement, 
enveloppés de lumière... 
trois femmes vous 
entraînent à la recherche 
d'un mystérieux papillon, au 
cœur d'un étrange désert, 
dans un Japon réinventé... 
Un spectacle chorégraphié 
mêlant voix, musique et jeu 
pour un voyage onirique et 
délirant.  
vidéo:  
www.lechatperplexe.com
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Le Chat 
Perplexe
interprètes : estelle coquin, stella 
cohen Hadria, nelly cazal
texte, Régie plateau : lucie catsu
chorégraphies : stella cohen 
Hadria
Musique originale : estelle coquin
collaboration artistique : Fabienne 
Berriau
lumières : emma Atkinson
chargée de communication : nina 
sautard
scénographie, son : nico gotro

----------------
le chat perplexe est un 
collectif d’artistes. Depuis 
1998, ils parcourent la France 
(la ville en bois, le chant du 
petit pois, les concubines à 
cuba...)  
co-prod:  scène nat./
Aubusson, l’Arche/
Béthoncourt, scène nat./
Angoulême soutien : 
Mégisserie-st Junien, ADAMi, 
DRAc, conseil général 23. cie 
conventionnée par la région 
limousin.

10h30
durée 30min
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
Danse-théâtre

1d4
 (à partir de 3 ans)
----------------

Mini-mino
création collective

Une petite forme de Mino-
mushi adaptée aux plus 
jeunes. vous serez entraînés 
en plein cœur du désert, aux 
prises avec le vent, la nuit, 
l'eau qui parfois surgit, et puis 
ces milliers, ces millions, ces 
milliards de petits grains de 
sable... Un grand spectacle de 
plateau pour les tout petits.  
vidéo :  
www.lechatperplexe.com
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Cie Le Chat perplexe
interprètes : estelle coquin, stella 
cohen Hadria, nelly cazal
chargée de communication : nina 
sautard
lumières : emma Atkinson
texte, Régie plateau : lucie catsu
scénographie, son : nico gotro
chorégraphies : stella cohen 
Hadria
collaboration artistique : Fabienne 
Berriau
Musique originale : estelle coquin

----------------
co-prod:  scène nat./
Aubusson, l’Arche/
Béthoncourt, scène nat./
Angoulême soutien : 
Mégisserie-st Junien, ADAMi, 
DRAc, conseil général 
23. cie conventionnée 
par la région limousin. 
ils ont programmé ces 
spectacles : l'opéra national 
de Bordeaux; les scènes 
nationales d'Aubusson, 
Angoulême, château-gontier, 
châteauroux, la Roche sur 
Yon, les scènes jeune public 
de Béthoncourt, Ramonville, 
Blanquefort-st Médard en 
Jalles...

10h45
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 9 ans)
----------------

Tout contre Léo
christophe Honoré

P'tit Marcel a 10 ans lorsqu’un 
soir il apprend par hasard que 
léo-le-plus-beau, son frère 
de 19 ans, va mourir du sida. 
le problème, c’est que tout le 
monde veut le cacher à P’tit 
Marcel. 
 
Avec l'adaptation de ce texte 
fondateur de la littérature 
jeunesse, le premier roman 
de christophe Honoré, la 
cie du Dagor emprunte à 
nouveau les routes du théâtre 
contemporain pour le jeune 
public. en défendant l'idée 
que les enfants ont autant le 
droit d'être émus que d'être 
divertis. 
 
« Une pièce remarquable. » 
s. Franchomme, la voix du 
nord, 23/03/10
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Cie du Dagor
interprète : thomas gornet
Mise en scène : Marie Blondel
scénographie : Frédéric Pickering
lumières : Frédéric Rebuffat
Régie : claude Fontaine
collaboration artistique : Julien 
Bonnet
Diffusion : Marina tullio

----------------
coproduction : cie du Dagor/
cie Martine fait du théâtre/
cie commediamuse/la 
Marmaille-o'navio/conseil 
Régional du limousin
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ESPACE ALYA réservation 04 90 27 38 23

11h00
durée 30min
----------------
ESPACE ALYA
Cour A
----------------
Poésie

1l
(de 3 mois à 7 ans)
----------------

Va-nu-pied  
sur la langue
sylvie santi

Pour tous les casse-pieds qui 
aiment jouer de mots tendres 
et rire des incompréhensibles 
– espace sonore et langagier 
construit en temps réel - 
 
« tout a commencé par un 
pied d’nez aux jeux de mains, 
jeux de…. tchoupitché a glissé 
nu-pied sur la langue, mac 
méli de mots en vrac, pied de 
vent chahutant de chants de 
dents pour glousser sous les 
étoiles et se réveiller au creux 
d’une main. A chacun son 
chemin. »
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 3,5€

------
Le Grenier des Contes - 
Cie Sylvie Santi
interprète : sylvie santi
Réalisation artistique : e. gaucher
Dramaturgie : n. thomas
Regard chorégraphique : s. 
guillermin
création musicale : l. olivier
conception sonore et régie : J. 
silvestre
création lumière et régie : s. 
gouzil
communication : D. Buffet
Administration : c. Barrachin

----------------
la compagnie sylvie santi 
tend sa recherche autour de 
la transmission du sensible 
dans la littérature orale.  
Remerciements au c général 
de Haute savoie, à la soierie 
Faverges (74, au Festival du 
Bonheur des Mômes (74)

11h45
durée 55min
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
théâtre

2t
----------------

AppleCrumble
camille Brunel 
Maxime Potherat

loin de s'apitoyer sur son 
sort de femme célibataire, 
Apple se passionne de 
physique quantique et de 
crumble aux pommes. il y 
a un an, un inconnu lui a 
remis une enveloppe, lui 
faisant promettre de ne 
l'ouvrir que ce soir. Apple va 
imaginer et vivre sous nos 
yeux les scenarii les plus 
fous sur son contenu encore 
secret... et les équations de 
probabilités sont infinies. 
"Des premières minutes 
surprenantes qui donnent le 
ton du spectacle:un solo drôle 
et loufoque" Hebdo Magazine 
Marseille.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Le Collectif Kahraba
interprète : camille Brunel
Metteur en scène : camille Brunel
complice : Aurélien Zouki

----------------
le collectif Kahraba réunit 
artistes français et libanais 
soucieux de créer des 
spectacles mobiles pour 
le plus grand nombre. 
Applecrumble, créé à 
Beyrouth,est soutenu par 
extraMuros, ZicoHouse, 
le vaisseau, l'espace 
confluences,la Mission 
française au liban.

12h30
durée 1h05
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
Marionnette-objet

2t
----------------

Le dernier cri 
de Constantin
Pierre Blaise

"Quand des marionnettes 
s’essayent à la méthode 
stanislavski" 
ce spectacle pose la 
problématique de la 
transmission. Deux étrangers 
brillants de leurs différences 
se rencontrent : l’acteur et 
la marionnette. À partir du 
célèbre cours que constantin 
stanislavski a rédigé sous la 
forme d’un roman didactique, 
un acteur, un marionnettiste 
et une comédienne 
expérimentent pour nous 
la «méthode stanislavski ». 
Jubilatoire !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 18, 25 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Le Théâtre sans Toit
interprètes : Marc-Henri Boisse, 
larissa cholomova, Brice coupey
Mise en scène : Pierre Blaise
Assistante  : veronika Door
Dramaturgie : Pierre Blaise, 
Yves chevallier - Marionnettes, 
scénographie : A.sevbo, P.Blaise, 
g.epron - costumes : Atelier 
de l'Yonne - lumière : gérald 
Karlikow - Musique : Joël simon
Régie  : Jean-christophe sohier
Diffusion : Françoise Rossignol
Adm : scène gestion c.Arresteilles
Photos : Jean-Yves lacôte

----------------
coproduction : l’apostrophe 
scène nationale de cergy-
Pontoise et du val d’oise, ville 
de gonesse, ville d’Argenteuil, 
ePcc du château de la 
Roche-guyon, théâtre sans 
toit.  
cie en résidence à gonesse(95) 
en 2009, la compagnie a 
présenté "Romance dans 
les graves" et "cailloux" à 
Avignon-off

12h30
durée 55min
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
Marionnette-objet

1t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Un Petit Bout 
de Tout
Michèle Albo

et  si Blanche neige n’aimait 
pas les pommes…  
et si le Prince charmant était 
en retard… 
et si le Petit Poucet devenait 
peureux… 
le jour où le Petit chaperon 
Rouge décide de changer 
son histoire, tous les contes 
traditionnels s'en trouvent 
chamboulés et tourneboulés.  
Qu'adviendra-t-il du grand 
livre des contes et du 
conteur qui en est son 
gardien ?  
Retrouveront-ils le fil de leur 
histoire?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Cie de la Courte 
Echelle - Alya Théâtre
interprètes : Michèle Albo, Daniel 
volny-Anne, Raymond Yana
Metteur en scène : Raymond Yana
Décors : einat landais
Marionnettes : Blaise & Burckett
Régisseur : Rémi Amiot

----------------
cette pagaïe très bien 
orchestrée n'est pas 
une insulte aux histoires 
d'origine, mais au contraire  
une marque de respect. H. 
Bichonnier télérama ttt 
il faut saluer la mise en scène 
et l'écriture, contribuant ainsi 
à un fort beau spectacle. les 
enfants et les adultes doivent 
aller le voir. André Benayoun - 
la Marseillaise. 
soutiens: Région iDF, le cg 91

13h30
durée 1h15
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
théâtre

2t
----------------

On ne sait pas
D'après le roman 
"l'enfant bleu"  
de Henry Bauchau

Bazardifié par le démon de 
Paris, orion fait la rencontre 
de véronique, sa psycho-
prof-un-peu-docteur comme 
il dit. elle discerne chez lui 
une imagination puissante, et 
l'oriente vers le dessin. Mais 
les chemins de la création 
sont semés d'incertitudes. Un 
face à face bouleversant où 
l'ordre des choses vacille... 
 
-le PRogRes "Une histoire 
extrêmement touchante, un 
texte riche...un jeu de scène 
saisissant" 
 
-ARte "Au fond de nous,  
on ne sait pas opère en 
profondeur"  
 
-le coURRieR Des 
Yvelines "Une pièce 
étonnante où l'imagination est 
sans limite" 
 
-ARts tHRee "Réflexion sur 
la différence, la création, la 
normalité. on ne sait pas est 
à recommander à tous"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Le Théâtre du Poisson-
lune et la Cie Buena 
Serra
interprètes : céline Barbarin, 
Aymeric Pol
Musique : Jean-Marc serre
 lumière : Mélanie Miranda
Adaptation, Mise en scène : céline 
Barbarin, Aymeric Pol

----------------
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14h10
durée 1h15
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
théâtre

2t
----------------

Pardon Platon!
Yves cusset

Un voyage initiatique, absurde 
et drôle, au pays des idées 
philosophiques, entre la 
folie des Monthy Python et 
l’onirisme d’un lewis carroll, 
un anti-manuel de sagesse 
qui revisite de fond en comble 
le mythe de la caverne.  
« c’est drôle, intelligent, plein 
d’esprit » France3 
« Une irrésistible drôlerie, 
beaucoup de tendresse et 
un zeste de poésie frappée. 
De quoi vous faire adorer la 
philosophie ! » culture&cie 
le texte de la pièce a été 
lauréat de la bourse théâtre 
du centre national du livre. 
Région Bourgogne et conseil 
général de saône-et-loire.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 9€

------
Un Jour J'irai
interprètes : cindy Badaut, Jean-
Pierre thiercelin, Yves cusset
Metteur en scène : Yves cusset
lumières : Frédéric Quénéhem
son : Aldo campanella
communication : Maud le 
guyader
Diffusion : Martine sénéchal
Photo : Yves nivot

----------------
la cie Un Jour J'irai, 
spécialisée dans l'humour 
philosophique, présente un 
autre spectacle d'Yves cusset, 
"Rien ne sert d'exister", à 20h, 
les jours pairs à la Maison iv 
de chiffre.

14h40
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
théâtre

2t
----------------

Denise  
au pied nu
H. Darche,  
J.D Membrive,  
D. Aron-schropfer

il est peintre. chaque jour il 
tient un journal de son travail. 
elle est comédienne. c'est la 
première fois qu'elle pose, 
parce que son ami Jean 
Diego le lui a proposé. c'est 
tellement nouveau pour elle 
qu'elle tient elle aussi un 
journal. 
 
De cette aventure est né un 
album, le journal croisé du 
peintre et de son modèle, 
publié aux editions de 
l'Amandier. 
 
le projet Denise au pied nu 
adapte au théâtre les étapes 
du portrait, où le vrai peintre 
et le vrai modèle tiennent sur 
le plateau leur propre rôle. il 
restitue tous les enjeux posés 
par le journal, à commencer 
par celui de l'œuvre en train 
de se faire…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Cie du Passage / Cie 
des Ondes
interprètes : Denise Aron-
schropfer, Jean Diego Membrive, 
laetitia Brecy, Didier Bailly
Metteur en scène : Hélène Darche
compositeur : Didier Bailly

----------------
coproduction : compagnie du 
Passage (soutien : Pays de la 
haute sarthe) et compagnie 
des ondes en résidence à 
saintry dans l'essonne.

15h45
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA
Salle C
----------------
théâtre musical

2t4
 (à partir de 10 ans)
----------------

Le Corps 
Monstre
laurence varenne

Un espace nu, un corps frêle, 
un personnage aussi bien 
tendre que glacial nous invite 
dans son histoire. 
Des mots ici et là. ceux qui 
racontent l'essentiel. 
Des regards, des troubles, 
des vertiges. 
 
inspiré de l'anorexie, sans 
jamais la nommer, le 
spectacle est une peinture à 
la fois féerique et grinçante 
de nos démences. 
 
le théâtre, l'expression 
corporelle, la frénésie de 
la musique classique se 
rencontrent... et respirent. 
 
voici l'histoire d'un corps. 
voici l'histoire d'un monstre. 
et voici ces choses qui nous 
transforment.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Cie Laurence Varenne
interprète : laurence varenne

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

16h05
durée 1h30
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Monsieur 
chasse !
D'après  Feydeau

A la folie du rythme 
vaudevillesque se mêle 
la folie d'une troupe de 
comédiens prête à tout pour 
jouer Monsieur chasse ! 
Peu importe si l'un d'entre 
eux quitte la troupe à la 
dernière minute, si le 
régisseur n'est plus à son 
poste, si les costumes 
disparaissent ou si la lumière 
fait des siennes; quoi qu'il 
arrive, ces comédiens 
détourneront toutes les 
situations pour arriver à 
leur fin. ils joueront un 
Feydeau tout aussi classique 
qu'original ajoutant au 
vaudeville ce qu'ils adorent: 
la chanson! et pas des plus 
"bourgeoises"! c'est à travers 
des refrains populaires que 
les personnages exprimeront 
leur pensée et peut-être bien 
leur fantasme... 
les spectateurs ne cessent 
d'être surpris !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Les Loups Masqués
interprètes : céline Denery, 
edwige Pellissier, Bruno gare, 
stéfan Mandine
Metteur en scène : Jean-Philippe 
Krief
Assistante : céline Denery
costumes : virginie Breger
Décor : christophe  Brot
création lumière : nicolas Benoît
Régie : Jean Kaufman
Affiche : sébou troïa

----------------
soutiens: Marseille 13/14e, le 
Fenouillet, venelles

16h40
durée 1h
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
Danse-théâtre

2m4
----------------

Yeraz
Fanny Bonneau

Danser le rêve… laisser 
s’exprimer un corps librement 
pendant son sommeil. Quand 
l’émotion est intense, la 
parole devient chant et le 
mouvement devient danse. 
Yeraz, lieu d’assouvissement 
de nos désirs enfouis, 
inavoués, inavouables. Du 
cauchemar à la douce rêverie, 
du burlesque au tragique, du 
grotesque au féerique, il ne 
s’agit pas de donner du sens 
au rêve, mais de lui donner 
vie et ainsi d’ajouter du sens 
à la vie. 
 
«sous la déstructuration 
apparente le spectacle cache 
une véritable force de mise 
en scène, une maturité, un 
accomplissement. spectateur 
d’une intimité dévoilée, le 
public se retrouve à l’intérieur 
d’un microcosme secret 
et intrigant servi par une 
musique profonde et suave.» 
le Dauphiné libéré.
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Mâ
interprètes : Fanny Bonneau, 
Mikaël Apamian, Antoine Roux-
Briffaud
chorégraphie : Fanny Bonneau
Mise en scène : Henri de vasselot
Musique : Mikaël Apamian
création lumières : Rémy servais

----------------
soutiens: FJeP sallanches/
cg.74
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16h45
durée 55min
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Pétrouchka
d'après igor  stravinsky

Des musiciens, tels des 
bonimenteurs de foire, 
content l’étrange histoire 
de trois pantins… Par la 
magie d’un vieux charlatan, 
le Maure, la Ballerine et 
Pétrouchka prennent vie et se 
trouvent doués de sentiments 
humains… 
 
"A la qualité musicale et 
l'utilisation d'instruments 
originaux s'ajoute la 
performance théâtrale et 
scénique des musiciens qui 
dans un rythme endiablé 
recréent l'atmosphère si 
particulière du ballet…» le 
D.l 
 
"ce Pétrouchka replacé dans 
le contexte d'une fête foraine 
comme le voulait stravinsky, 
est une merveille de bonheur 
musical et théâtral. il faut y 
courir !" le tout lyon
----------------
du 19 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Le Piano Ambulant
interprètes : christine  comtet, 
sylvie Dauter, Antoinette 
lecampion, François sales, Joël 
schatzman, charlie Adamopoulos
Mise en scène : André Fornier
lumière : David Ferlay
Décors : Francepol
costumes : céline Pigeot
Administration et diffusion : 
Alexandra socquet

----------------
le Piano Ambulant a pour 
crédo la musique classique « 
ailleurs et autrement ». Aides 
: ADAMi, sPeDiDAM, conseil 
Régional et DRAc Rhône-
Alpes.

18h15
durée 1h25
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

LISBETHS 
(version 2)
Fabrice Melquiot

Un homme descend du train 
avec à la main sa valise 
écossaise un peu voyante, un 
peu démodée. Une femme 
vient à sa rencontre, lui sourit, 
s'apprête à l'embrasser ; 
ils se sont quittés la veille 
à Paris-Montparnasse. en 
une fraction de seconde, tout 
bascule; est-ce vraiment 
elle ? il ne la reconnaît que 
par fragments. oui ? non ! 
le doute... Durant quelques 
secondes lui passe dans les 
yeux toute sa courte vie avec 
elle singulier, elles pluriel 
à présent, une chronologie 
quotidienne. Rêve ou 
cauchemar? 
 
créer des versions plurielles 
d'un texte singulier est une 
belle aventure artistique. Un 
autre angle de lecture vous 
est proposé à 20H25 en salle 
B.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre du Bocage
interprètes : claude lalu, nadjina 
Khouri, Babette Moinier
Mise en scène : Manuel Bouchard
scénographe : Didier gauduchon
costumière : Pascale Robin
créateur lumière : Pierre Bayard
compositeur : Moanaatea terapii
Administrateur : Bruno Auger

----------------
soutiens : Région Poitou-
charentes, conseil général 
des Deux-sèvres, ville de 
Bressuire.

18h45
durée 1h10
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
Humour

2t
----------------

Malgré lui
nicolas vallet

en principe ce soir se joue 
« le médecin malgré lui » de 
Molière. Mais… non.  
les comédiens ont laissé 
un mot : « …peut-être qu’on 
passera dans la soirée, mais 
on sait pas encore, on est 
désolés, à plus, ciao ». 
Alors Régis, régisseur du 
spectacle, se retrouve sur 
scène. 
entre l’ombre et la lumière il 
n’y a qu’un pas. et ce pas il 
faut le faire… ou pas. 
 
« Plein d’humour et de 
sensibilité, ce monologue 
écrit et interprété par 
l’excellent nicolas vallet est 
un joli hommage au théâtre ». 
teleRAMA 
« ce spectacle est 
délicieusement drôle, subtil, 
frais, émouvant, tendre... 
Un peu lunaire, genre grand 
enfant facétieux, nicolas 
vallet a énormément de 
talent ». PARiscoPe 
« c’est un grand talent » 
FRAnce inFo
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Trois Petits Points
interprète : nicolas vallet
Metteur en scène : charlotte 
Andres
création lumière : leslie sévenier

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

19h00
durée 1h45
----------------
ESPACE ALYA
Cour B
----------------
théâtre / Plein air

2t
----------------

La débandade
catherine Regula

À partir de l’argument 
bien connu de la pièce 
d’Aristophane « lysistrata », 
les femmes font la grève du 
sexe pour faire signer la paix. 
catherine Regula actualise 
le propos : la paix plutôt que 
la guerre, la vie plutôt que la 
mort, le partage plutôt que 
l’individualisme. À la force 
brutale sa lysistrata rétorque 
par bon sens, rire : arme 
absolue de l’intelligence.
----------------
du 16 au 25 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre du Kariofole
interprètes : guy Auberger, Michel 
Aubert, guillaume Bonhomme, 
Morgan Briand, Joëlle charvenet, 
sarah cordier, corinne Deroide, 
Mamar Difellah, Hawa Drame, 
Douae el Mahboub, naim 
garbaa, edith goncalves, vickson 
Kimamba, David nadjar, Bibiche 
n'Dambi, lieven noland, Bruno 
noury, sandra Petour, catherine 
Regula, Marc thieblemont
Administratrice : Patricia 
Bontemps
Relations publiques : lise Benard, 
charlotte Rougier

----------------
théâtre du Kariofole, 
compagnie professionnelle 
en résidence à la MJc de 
Ris-orangis, accueille dans 
cette création les élèves de 
son théâtre-ecole et des 
jeunes des quartiers issus de 
ses actions culturelles. ces 
acteurs en herbe démontrent 
leur capacité à intégrer un 
projet porteur d’une exigence 
artistique. création soutenue 
par : la ville de Ris-orangis et 
la DRAc ile de France

20h25
durée 1h25
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

LISBETHS 
(version 1)
Fabrice Melquiot

elle a fait irruption quand il 
n’attendait plus rien. il avait 
ses habitudes, avait des 
aventures, avait aimé. en 
avait trop bavé. tout à coup 
lisbeth a fait irruption. ils 
se sont décidés à faire un 
enfant. A la Rochelle, face à 
l’océan, ils vont faire l’amour 
toute la nuit. elle est partie 
avant lui et l’attend sur le quai 
à la gare. le tgv de Paris 
arrive, il descend, il la voit. 
silence. il voit cette femme 
qui vient vers lui, tout sourire, 
toute lumière. ce n’est plus 
lisbeth, c’est une autre 
lisbeth. 
 
créer des versions plurielles 
d'un texte singulier est une 
belle aventure artistique. Un 
autre angle de vue vous est 
proposé à 18H15 en salle A.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre du Bocage
interprètes : claude lalu, nadjina 
Khouri
Mise en scène : Manuel Bouchard

----------------
soutiens : Région Poitou-
charentes, conseil général 
des Deux-sèvres, ville de 
Bressuire.
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20h45
durée 55min
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 14 ans)
----------------

Sakura
i.Martinez/v.legrand/
collaboration M.Anton

sara, personnage sur le fil du 
rasoir, oscille entre son goût 
prononcé pour le morbide et 
la fantaisie troublante de son 
regard sur le monde.  
Une fresque délirante, un 
théâtre visuel où acteurs, 
marionnettes et vidéo se 
confondent. 
«Poétique fable sur 
l’acceptation portant un 
regard juste et délicat sur 
l'adolescence» Mouvement 
juin09 
«Décidément les Alberts ne 
ressemblent à personne. 
chapeau bas.»le Quotidien 
mai09
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre des Alberts
interprètes : isabelle Martinez, 
Fabienne Kienlen, stéphane 
Deslandes, vincent legrand
Metteur en scène : Martial Anton
conception/fabrication des 
marionnettes : Alexandra-shiva 
Mélis - scénographie & costumes : 
séverine Hennetier - création 
vidéo : gabrielle Manglou, camille 
touzé - création lumière : 
laurent Filo - graphisme : 
vincent Deslandes - chargée de 
production : Fabienne Bertocchi

----------------
"le théâtre des Alberts...
mitonne depuis des années 
des mixtures poétiques et 
réalistes... toujours d'une 
diabolique efficacité..."M.
Braunstein,télérama 
co-prod : théâtre des Alberts, 
sc le séchoir, sc les Bambous, 
cDoi 
conventionnée DRAc Réunion/
commune de st-Paul/cg 
Réunion soutiens cR Réunion/
secrétariat d'etat à l'outre Mer

21h30
durée 1h45
----------------
ESPACE ALYA
Cour A
----------------
comédie / Plein air

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Un Revizor!
d'après nikolai gogol

Du fin fond de la Russie nous 
vient une rumeur… : celle 
d’un Revizor, un inspecteur 
du tsar, venant incognito 
se mêler de nos petites 
affaires... stupeur ! 
Ponctué de chansons lyriques 
et endiablées, ce spectacle 
truculent façon commedia 
dell’arte de Mirandole&cie  
tourne partout en France 
depuis 3 ans avec une joie 
communicative: un remède 
efficace contre la morosité 
ambiante…
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Mirandole et Cie
interprètes : gérard Dubuis, Anaïs 
Jouishomme, Kate Mc gatlin, 
thierry Mortamais, Alberto 
nason, Pauline Paolini, Adrien 
Perez, grégory truchet, Henri De 
vasselot
Directeur artistique : emmanuel 
Ducasse
Directrice de Production : Aurélie 
Denis
Régisseuse : virginie coze
Régisseur : thibault thelleire
costumière : caroline Dumoutiers

----------------
le public en parle « Un 
grand moment de bonheur, 
un plaisir pour les yeux, les 
oreilles » / «Du théâtre qui 
fait aimer le théâtre ! » / 
« enfin du divertissement 
subversif ! » / « Bravo pour 
le jeu des acteurs, mimiques, 
jeux de mains, clins d’œil aux 
actualités. Un grand merci 
pour une soirée endiablée ! » 
 
en partenariat avec tournez 
au Feu Productions

21h30
durée 1h45
----------------
ESPACE ALYA
Cour A
----------------
comédie / Plein air

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Arlequin, valet 
de 2 maitres
carlo goldoni

nous sommes à venise, où 
clarisse et sylvio célèbrent 
leurs fiançailles; mais 
une nouvelle apportée par 
Arlequin trouble la fête et 
voici le mariage des deux 
promis compromis ! Arlequin, 
écartelé entre deux intrigues 
auxquelles il ne comprend 
rien, les résoudra pourtant, 
pour le bonheur de tous et le 
sien compris.  le classique 
de goldoni et de la commedia 
dell’Arte renouvelé avec une 
étourdissante virtuosité !
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7,5€

------
Mirandole et Cie
interprètes : gérard Dubuis, Anaïs 
Jouishomme, Kate Mc gatlin, 
thierry Mortamais, Alberto nason, 
Pauline Paolini, Adrien Perez, 
grégory truchet, Florent vivert
Directeur artistique : emmanuel 
Ducasse
Directrice de production : Aurélie 
Denis
costumière : caroline Dumoutiers
Régisseur : thibault  thelleire
Régisseuse : virginie coze

----------------
Mirandole & cie est la 
compagnie du Festival de 
théâtre d’Arlempdes (43). 
Forte du succès du spectacle 
Un Revizor !, Mirandole a 
continué à travailler dans un 
esprit de troupe pour monter 
cet hymne au meilleur du 
théâtre populaire, entonné 
avec verve et talent par des 
comédiens virevoltants. Un 
partenariat tournez au Feu 
Productions.

22h30
durée 1h15
----------------
ESPACE ALYA
Salle B
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Qui ?
Marine Bachelot 
Alexandre Koutchevsky 
Juliette Pourquery de 
Boisserin 
laurent Quinton

Quatre acteurs du collectif 
Dérézo de Brest, quatre 
auteurs du collectif lumière 
d’aôut de Rennes, un seul 
masque en bois peint créé sur 
mesure à Bali. trait d’union 
entre interprètes virtuoses 
et écritures contemporaines, 
ce visage tribal encaisse 
successivement les corps 
sans broncher. Au-delà de 
la tradition du jeu masqué, 
nous cherchons des postures 
poétiques pour des acteurs 
politiques, sans pour autant 
démissionner de l’humour et 
de la tendresse.
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Dérézo
interprètes : Anne-sophie erhel, 
Alain Meneust, Béatrice Roué, 
nicolas sarrasin - Mise en 
scène : charlie Windelschmidt 
- Plasticienne-scéno : céline 
lyaudet - constructeur : simon 
Beillevaire - Assistant/régie : 
Fabien André - Diffusion : Anne 
le gouguec - Presse : Patricia 
teglia, Julie Bataille - Production : 
vincent cabioch

----------------
40 représentations en 
Bretagne depuis la création 
du spectacle en 2008 au 
théâtre de Poche de Hédé. 
Dérézo est un collectif trans-
théâtral implanté à Brest, 
conventionné avec Ministère 
de la culture-DRAc Bretagne, 
Région Bretagne, conseil 
général du Finistère, ville de 
Brest

22h30
durée 1h05
----------------
ESPACE ALYA
Salle A
----------------
Danse-théâtre

3d4
----------------

L'instant 
parfait
eric languet

trois personnages déglingués 
tissent des liens ambigus 
autour d'une vieille dame 
au crépuscule de sa vie. ils 
s’inventent des absolus qui 
donnent un sens à un théâtre 
du rien, Dieu, la perfection… 
d’autant plus crédibles 
qu’ils les ont eux-mêmes 
inventés. ils goutent aussi 
parfois l’instant parfait, 
d’une légèreté si proche des 
profondeurs qu’ils en tirent 
encore quelques larmes 
d’oubli.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 13, 20 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Danses en l'R – Cie Eric 
Languet
interprètes : Mariyya evrard, 
lauda Rakotozafison, Katia 
Ramos, Benjamin Dukhan
chorégraphie : eric languet
composition musicale : Fabrice 
Planquette
scénographie : Antoine vasseur
Dramaturgie : valérie Maryane
création lumière : Bernard 
espinasse
Assistant : David lerat

----------------
création 2008. Production: 
Danses en l’R - cie eric 
languet. coproduction: 
le séchoir, théâtre les 
Bambous. Participations: 
cnD, le Pavillon noir, le Point 
ephémère, le Pacifique, le 
cDoi le grand Marché. Aide 
du FeAc. cie conventionnée 
par la DRAc Réunion, 
soutenue par la Région et le 
Département Réunion.
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Scène ouverte
du 8 au 31 juillet
17h40 - 19h45 - 21h30 
- 21h50
durée 1h
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
téléphone réservation
04 90 27 38 23
------

Cartes 
Blanches
--------------------

Depuis 7 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. les recettes sont 
intégralement reversées aux 
artistes.  
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 ou sur notre 
site www.espacealya.com. 
 
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.

n°50

ESPACE 
ROSEAU
Collège Saint-Michel / 8, rue Pétramale 
84000 Avignon
-------------------
salle nicolas gogol / 80 places
h / gradins / Banquettes
-----------
salle Jacques BRel / 80 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 25 96 05 / 06 10 79 63 22

téléphone administration 
+33 (0)6 10 79 63 22
--------------------
brocheroseau@wanadoo.fr
--------------------
Metteur en scène - Direction Programmation 
Marie-Francoise Broche
Direction Programmation 
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 2 expositions permanentes pour le 
plaisir des yeux et la rencontre des artistes autour d'un 
verre offert.

Rencontres
du 8 au 25 juillet
entre 15h et 20h
durée 45min
------

WEB TV
--------------------

l'émission 
"Festi'coUlisses - Regard 
sur le off" est PARtenAiRe 
oFFiciel DU oFF 
 
Précurseur au Festival 
d'Avignon off et depuis 1997, 
l'espace AlYA accueille 
l'émission de télévision 
Festi'coulisses.  
cette émission, enregistrée 
quotidiennement du 8 au 
25 Juillet sur le plateau tv 
de l'espace AlYA dans les 
conditions du direct, est 
ouverte au public.  
le contenu de cette émission 
se veut le reflet d'un regard 
original sur les coulisses du 
Festival 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.Festi.tv

11h10
durée 50min
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques BREL
----------------
Danse

1d4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Souffle
Yu Joung son

cette danse nous touche 
d'abord par le premier 
mouvement : sérénité et 
philosophie. le deuxième 
nous comble par la 
dynamique du mouvement 
et de la musique, alliance du 
traditionnel et du moderne. 
elle est interprétée par 
2 musiciens utilisant des 
instruments coréens, le 
daegeum et le piri pour 
accompagner les 2 danseurs. 
ce spectacle a été sélectionné 
par le gouvernement coréen 
comme œuvre de l'année 
2008 et  présenté dans de 
nombreux pays.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Ma-Sil
interprètes : Yu Joung son, Young 
Hyun choi, Bong guen lee, Byung 
og oh
Manager : Ji sung Hyun
lumière : Jung Hun Jang
Régisseur : chung Kim, Jie guo

----------------
cette chorégraphie permet 
de traduire, d’extérioriser et 
de sublimer les mouvements 
décomposés de la respiration 
considérée comme source 
d’énergie vitale et d’émotions 
qui viennent des profondeurs 
de l’âme. la compagnie 
Ma-sil créée en 2005 est 
soutenue par le comité 
coréen de la culture et de 
l'Art.
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11h30
durée 1h30
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas GOGOL
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Vauban, la tour 
défend le roi
Florence camoin

« c’est l’histoire qui se joue 
sous nos yeux entre des 
personnages qui s’estimaient 
mais ne se ménageaient 
guère. tout intéressait 
vauban : le sort du moindre 
soldat ou des huguenots 
exilés, et quels comédiens ! » 
g. Dewulf Dauphiné 
vaucluse - "les comédiens, 
René camoin en tête, 
ressuscitent toute l’âpreté, 
l’intelligence des discussions 
qui raisonnent au-delà de 
la brillance du langage" Jl. 
châles la Marseillaise - « la 
pièce a aussi l’intelligence 
de s’intéresser à vauban 
réformateur » B. calvès 
Historiens et géographes 
- « Un moment de grand 
théâtre » c.J. la voix du 
luxembourg - « la pièce 
est tout à la fois ludique 
et instructive pour un réel 
instant de bonheur » v.v. le 
phare de Ré - "élégant et 
surprenant" t Jauréguy la 
Provence
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie 
Théâtrotexte
interprètes : René camoin, Alain 
lawrence, Michel chalmeau, 
laurent Feuillebois
costumier : Dragos Moldoveanu
Metteur en scène : Florence 
camoin
créatrice lumières : Anne gayan

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

14h00
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas GOGOL
----------------
Drame

2t4
 (à partir de 10 ans)
----------------

Inconnu à cette 
adresse
Kressmann taylor

Deux amis pris dans la 
tourmente du nazisme voient 
leur amitié se briser et leur 
vie basculer dans l'horreur. 
 
vengeance personnelle 
contre crime politique: vous, 
qu'auriez-vous fait? 
 
le Monde: "Un devoir de 
mémoire dont la nécessité 
doit tendre vers l'infini" 
télérama (tt): "Un spectacle 
qui devrait être vu par tous les 
adolescents" 
les trois coups: "Un travail 
remarquable méritant toute 
notre attention" 
Actualité juive: 
"Admirablement interprété" 
Froggy's Delight: "totalement 
investis dans leur rôle, (les 
comédiens)(...) se confrontent 
avec succès (...) à la mise en 
scène de textes épistolaires" 
Radio notre Dame: "tout est 
réussi dans cette adaptation" 
Metro: "Un drame qui 
impressionne
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Hydre Production
interprètes : Pierre sallustrau, 
Marc de Feraudy
co-prod : théâtre Plus
Diffusion : Delphine ceccato
Affiche : Arthur sallustrau

----------------
Mise en scène: P sallustrau & 
M de Feraudy

15h00
durée 1h05
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques BREL
----------------
classique

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

La Fontaine 
Fables
Jean la Fontaine (De)

trois complices pour 18 
merveilleuses fables, 
superbes d’intelligence, 
surprenantes dans leur 
intemporalité.  
Humanité-Dimanche :«Que 
les textes sont beaux et 
la mise en scène vivante ! 
l’actualité est là…Allez-y sans 
hésiter.» 
vsD :«coup de cœur : l’esprit 
des «Frères Jacques» flotte 
incontestablement sur la 
mise en scène, jeux de mots, 
de chapeaux et folk song 
égrenés sur fond de rimes, 
tout y est.» 
le Dauphiné libéré :«Des 
classiques entièrement 
revisités par une mise 
en scène débordante 
d’imagination. Avec une 
précision impeccable, les 3 
comédiens disent, chantent, 
jouent. impressionnant de 
maîtrise. les plus de 7 ans 
apprécieront, les adultes 
jubileront.»
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Roseau Théâtre / 
Originavre
interprètes : Marie Broche, Patrice 
Dehent, Mathieu Barbier
Metteurs en scène : Marie-
Françoise et Jean-claude Broche
lumière : P. D'espinay st-luc
Affiche : Jacques Ferrandez

----------------
cie subventionnée par le 
conseil général d'eure et loir 
et la Région centre

16h15
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas GOGOL
----------------
théâtre

2t
----------------

La Campagne
Martin crimp

«Une intrigue conjugale ou, 
quand le doute s'immisce...» 
 
Pourquoi le docteur Richard 
et sa femme corinne ont-ils 
quitté londres pour vivre à la 
campagne ? 
Pourquoi Richard ramène-t-il 
un soir au domicile conjugal 
une inconnue qu'il a trouvée, 
dit-il, étendue sur le bas-côté 
de la route?  
 
c'est ici, telle une énigme 
policière, que la pièce 
commence et que se tend son 
ressort: le doute.  
il ne s'agit pas toutefois, 
ici, de le dissiper, mais d'en 
explorer les infinis méandres, 
à la recherche d'une vérité qui 
se dérobe sans cesse, faisant 
naître, dans sa fuite, de 
nouvelles raisons de douter... 
 
"Qu'est-ce que je vais faire si 
je dois passer le restant de 
ma vie à simuler l'amour?"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
La Sans Pareille 
Compagnie
interprètes : Karen Piotrowski, 
Raphaël caraty, ondine Frager
Régie son et lumière : Jérôme 
laborde
Mise en scène : Karen Piotrowski
Assistant mise en scène : Raphaël 
caraty
graphiste : ludivine Ziegler
Musique : notish

----------------
soutien : ville de Blagnac & 
Région Midi-Pyrénées

13h00
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques BREL
----------------
théâtre

2t
----------------

J'ai plus pied
elsa granat

tout d’abord il y a claire, qui 
ne fait rien. Puis sa mère 
qui propose son aide tout le 
temps, surtout quand il n’y a 
pas grand-chose à faire. 
Puis l’homme, le travail, 
l’enfant et tout le reste. tout 
le monde parle un peu trop, 
parfois trop vite, souvent de 
dos, tout ne s’entend pas, 
mais tout se comprend.  
Une présentatrice à 
sensations bouscule la 
bonne odeur des familles et 
envenime des conversations 
palpitantes comme un rayon 
de supermarché. ils sont 
excessifs, touchants, drôles, 
pathétiques, seuls. grands, 
petits, cyniques, sombres, 
incohérents. Un collectif 
d’acteurs qui bricole une vie, 
toujours surpris d’en être 
arrivés là.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Cie L'Envers des Corps
interprètes : Mathieu Boulet, 
claire Méchin, Julien naccache, 
Flavie testud, sophie troise
Metteur en scène : elsa granat
scénographe / Plasticienne : 
clémentine carsberg
concepteur sonore : edo sellier 
création lumières : christian 
Remer
costumes : céline Frécon
Régie : Alexandra crance
chargée de diffusion : cordula 
treml
Administrateur de production : 
laurent Pousseur

----------------
Prix Paris Jeunes talents 
2007. 
soutien:ville de Paris/théâtre 
du Hublot 
Merci aux Mécènes culturels 
de la cie



160 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

ESPACE ROSEAU réservation 04 90 25 96 05 / 06 10 79 63 22

16h30
durée 1h30
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques BREL
----------------
classique

2t
----------------

On ne badine 
pas avec 
l'amour
Musset

Débutant comme une 
comédie et s'achevant dans 
le drame, "on ne badine 
pas avec l'amour" est l'un 
des plus grands textes de la 
période romantique. lorsqu'il 
l'écrit, Musset n'a que 24 
ans et souffre de ses amours 
tumultueuses avec george 
sand. son écriture est vive, 
décousue, bouleversée par un 
idéalisme de sentiments dont 
il éprouve alors les limites. 
 
Une mise en scène jeune 
et contemporaine issue 
de 5 mois de résidence au 
centQUAtRe-etablissement 
artistique de la ville de Paris.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Le Vilain 
Petit Théâtre
interprètes : Jade Herbulot, 
Florient Jousse, Diana laszlo, 
Frédéric Radepont, louise Roux, 
Paul spera, christian Waldmann
Metteure en scène : Keti 
irubetagoyena
chargée de diffusion : Perle 
tharinger

----------------
le vilain Petit théâtre est une 
troupe permanente de théâtre 
de recherche. lauréate des 
Aides Paris Jeunes talents. 
entre autres soutiens : Jean-
louis Benoit, directeur de la 
criée ; Jean-loup Rivière, 
auteur et critique de théâtre ; 
Jean-Pierre siméon, poète.

18h30
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques BREL
----------------
comédie

2t
----------------

Le Misanthrope 
et l'Auvergnat
eugène labiche

Monsieur chiffonnet, 
bourgeois misanthrope, 
engage Machavoine, un 
porteur 
d’eau auvergnat, pour 
débusquer le mensonge dans 
sa maison. Mais très vite, il se 
rend compte de l’inconvénient 
d’entendre « toute la vérité, 
rien que la vérité ». 
 
sept comédiens, un piano, 
une batterie, des chansons 
du répertoire français, des 
compositions originales...  
ce spectacle porté par une 
troupe dynamique réunit tous 
les ingrédients pour passer 
un moment joyeux et fou ! 
 
« Drôle et rafraichissant. » le 
Figaro.  
« Une délicieuse fantaisie !» 
FiP 
« Une comédie enjouée et 
légère, interprétée avec tact 
et goût. » les trois coups
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La Boîte du Souffleur
interprètes : laure Duffréchou, 
Florent Favier, Jean-christophe 
Frèche, elsa Furtado, Manon 
gilbert, François Pérache, Joseph 
Robinne, Hugo sablic
Mise en scène : Jean Barlerin, 
chrystèle lequiller
Diffusion : lydie Michel
Régie : emilie Deligne

----------------
htpp://www.
laboitedusouffleur.fr 
laboitedusouffleur@yahoo.fr

20h30
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques BREL
----------------
théâtre

2t
----------------

La rêveuse 
d'Ostende
d'après eric-emmanuel 
schmitt

ostende, c’est parfait pour un 
chagrin d’amour… 
la mystérieuse emma van 
A. accueille dans sa villa un 
écrivain à succès venu se 
remettre d’une rupture. 
intrigué par le secret que 
semble protéger cette vieille 
femme austère, il fera naître 
entre eux une complicité 
singulière qui poussera 
emma à se lancer dans la 
confidence ultime. 
 
conte captivant, récit d’un 
amour fou et imprévisible, 
où se mêlent romantisme, 
passion, érotisme… 
Pur fantasme ou réalité ? 
Qu’importe ! 
la vérité reste propre au 
regard de chacun. 
 
« D’un amour essentiel, on ne 
se remet pas »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
La Sans Pareille 
Compagnie
interprètes : Ariau Aeyan, camille 
Bernot, Aurélie le Blanc, vincent 
Mazaux, Karen Piotrowski
Adaptation et mise en scène : 
Aurélie le Blanc
Assistante adaptation et mise en 
scène : camille Bernot
son et lumière : Jérôme laborde
Musique : emmanuel Perrin, 
laurent de gasperis
Photo bibliothèque : Kaï Perrin
graphiste : Juliette Perret

----------------
soutien: ville de Blagnac & 
Région Midi-Pyrénées

20h30
durée 1h
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas GOGOL
----------------
clown

2c
----------------

Le fruit
Francis Albiero

Francis se prépare. champion 
apparaît. les deux se 
retrouvent nez à nez.  
Rire et légèreté sont toujours 
là, présents surtout quand le 
clown prend la parole…  
«Je serais incapable de 
dire à quel moment mon 
personnage de « champion » 
est né. ce que je sais c’est 
qu’il a imperceptiblement 
acquis une autonomie telle 
qu’aujourd’hui il m’arrive de 
parler avec lui.» F. Albiero  
Après plus de vingt ans 
de scène, Francis Albiero 
pose ses valises, et propose 
d'explorer cette limite 
troublante entre l'artiste et 
son clown. 
«Avec ses yeux ronds et 
clairs, son air d’adolescent 
dans les étoiles, il arrive 
à nous faire compatir à 
la détresse d’un sprinter 
disqualifié» l’Humanité.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

réservation: 
06 63 85 11 63
------
Compagnie Flex
interprète : Francis Albiero
Metteur en scène : Annick 
savonnet
Attachée de production : claire 
Bury
chargée de diffusion : Anne lise 
Blanc

----------------
Depuis 1994,la compagnie 
Flex est à l’origine de 
nombreuses aventures 
artistiques

18h30
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas GOGOL
----------------
théâtre

2t
----------------

Proudhon 
modèle 
Courbet
Jean Pétrement

Huis clos dans l’Atelier de 
courbet à ornans : Proudhon, 
philosophe politique, courbet, 
maître Peintre, Jenny 
le modèle et georges le 
Braconnier.  
Qui modèle l’autre ?  
« ne regardons jamais une 
question comme épuisé…» 
[…] force de l’écriture, des 
touches d’humour, des 
comédiens passionnés […] un 
spectacle tissé de réflexions 
politiques, historiques, 
philosophiques, alliant 
avec humour, tragique et 
profondeur les truculences de 
courbet et l’intellectualisme 
de Proudhon : une bouffée 
d’humanisme […]
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Bacchus
interprètes : Alain leclerc, Adeline 
Moncaut, lucien Huvier, Jean 
Pétrement
Mise en scène : Jean Pétrement
Assistante : Maria vendola
graphisme : Magali Jeanningros
Photo : Marc Paygnard
Décors régie : claude Bouchard

----------------
la cie Bacchus, créée en 
1985 à Besançon, compte à 
son répertoire 43 créations 
de Marivaux à tardieu, de 
Molière à Beckett… elle 
se produit en France et à 
l’étranger. 
Avec le soutien du conseil 
Régional de Franche-comté, 
de l’Adami.
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22h15
durée 1h15
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Nicolas GOGOL
----------------
clown

2c4
 (à partir de 10 ans)
----------------

A won woman 
show
laura Herts

Mime/clown déjantée. 
Dans un spectacle déchaîné 
et surprenant sur la condition 
féminine qui a fait le tour 
du monde, laura rentre 
dans la peau de gladys, 
ce personnage absurde et 
excentrique qui fait tout son 
possible pour "rentrer dans 
le moule» de la conformité. 
Prise dans le film de sa 
propre vie, gladys fait face aux 
démêlés de son histoire «pas 
tout a fait comme dans les 
contes de fées»… c’est aussi 
l’histoire d’une américaine à 
Paris, de ses aventures extra 
conjugales pimentées par des 
tranches de vie hilarantes, 
véritables images de bandes 
dessinées qui se passent 
sans mal de mots, mais qui 
pourrait quand même se 
résumer ainsi:« sois belle et 
tais toi!»«Mais si je ne suis 
pas belle, qu’est ce que je 
fais? Je gueule ??!!»
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Laura Herts / 
Compagnie Le Rire 
Voyageur
interprète : laura Herts
Regard extérieur : Jango edwards, 
Raffaella Benini
technicien : olivier Bour
Régisseur lumière : Jean-Yves 
girardin
Régisseur son : Dominique Magnin
Administratrice : sabrina lenglet

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

22h30
durée 1h10
----------------
ESPACE ROSEAU
Salle Jacques BREL
----------------
Danse

2d4
 (à partir de 5 ans)
----------------

Al Andalus 
- Flamenco 
Nuevo
Paco Fernandez

Al AnDAlUs - FlAMenco: 
Musique et Danses Flamenco 
5 Artistes: carlos vargas et 
Alicia Jimenez (Danse), Paco 
Fernandez et chico Fuentes 
(guitares et chant), tina 
Moreno (violon). 
nouveau spectacle de la 
compagnie Al Andalus en 
avant première au Festival 
d'Avignon ou les rythmes 
de guitares côtoient les 
mélodies vibrantes du violon 
sur lesquelles les danseurs/
euses puisent l'énergie, la 
force et la sensualité de la 
danse Flamenco. 
Un spectacle dépaysant et 
plein de bonnes vibrations!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Al Andalus
interprètes : Paco Fernandez, 
carlos vargas, Alicia Jimenez, 
chico Fuentes, tina Moreno

----------------
le Figaro:" Du Flamenco 
dilué avec une touche de 
violon tzigane et une pincée 
de musique orientale et 
on obtient Al Andalus! Des 
Danseurs exceptionnels 
portés par de prodigieux 
musiciens! laissez vous 
envouter par la sensualité à 
l'état pur..."

Exposition
du 8 au 31 juillet
de 10h à 21h
téléphone réservation
04 90 25 96 05
------

Photos de Marc 
PAYGNARD et 
Conférences 
PROUDHON
--------------------

eXPosition photographique/
la loge : Marc PAYgnARD  
l’atelier du photographe  
à partir du 8 juillet  /  10 
juillet,  16h vernissage en 
présence de l’artiste   
Photographe d’illustration et 
humaniste, il  laisse paraître 
ses sentiments à travers sa 
passion pour l’image et les 
autres. il a cette tendresse 
dans le regard qui donne à 
ses photos un caractère si 
particulier.  
conFeRences :  du beau, 
du vénal  dans les références 
à l’art et aux artistes chez 
Proudhon  
Du 20 au 23 juillet - 11h 
edward cAstleton : 
Universitaire américain, 
il se penche sur l’histoire 
du socialisme français à 
travers les manuscrits 
du Bisontin Proudhon. 
Associé au laboratoire de 
Recherches Philosophiques 
sur les logiques de l’Agir, il 
travaille sur la publication 
de manuscrits inédits de 
Proudhon. 
Frédéric  BRAHAMi : Ancien 
élève de l’ecole normale 
supérieure, professeur de 
philosophie et directeur 
de l’Université ouverte de 
Franche-comté, il prépare 
un ouvrage sur la philosophie 
sociale en France (1789-1848)

Exposition
du 8 au 31 juillet
de 10h à 21h
téléphone réservation
04 90 25 96 05
------

Peintures de 
Vincent Gabin
--------------------

exposition de peinture de 
vincent gabin. 
J’ai depuis toujours aimé le 
dessin. 
Dés l’école primaire lors 
d’un concours, en vue de 
publication dans une revue 
locale, mon dessin de l’église 
du village (ciel, en saône et 
loire!) a été choisi ! 
ce petit événement est pour 
moi le point de départ de mon 
envie de progresser dans 
cette voie. 
Mes sources d’inspirations 
sont avant tout 
photographiques. J’aime 
associer différentes situations 
et provoquer ainsi des 
atmosphères singulières, 
comme celle par exemple de 
briser l’image d’un visage 
en lui intégrant celui d’un 
coq. J'essaie de me détacher 
de l’académisme purement 
figuratif tout en restant en 
prise avec une certaine 
réalité. 
 
exposition permanente du 8 
au 31 juillet 
gabinvincent@yahoo.fr  
tel : 0684609276 
http://www.myspace.com/
peinturedegabin

S
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I
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M

Réunions d’information
SPEDIDAM 

Jeudi 15 juillet à 14h
Jeudi 22 juillet à 10h30

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2010

pub Avignon 2010_Mise en page 1  02     
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ESPACE SAiNT 
MARTiAL
2, rue Henri-Fabre 
84000 Avignon
-------------------
temple / 250 places
b / Banquettes
-----------
salle no 2 / 45 places
b / gradins / Banquettes
-----------
salle no 1 / 49 places
h / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 86 42 03 98

téléphone administration 
+41 (0)7 92 16 86 27
--------------------
direction@terreaux.org
http://www.saint-martial.org
--------------------
Directeur 
Jean Chollet
Directeur technique 
Alain Engler
technicien 
Pierrot Montandon
Responsable Réservation 
Aude Chollet
--------------------

Depuis 2007, l'espace st-Martial est devenu un 
véritable lieu du oFF, qui programme chaque année 
plusieurs spectacles qui ont tous une dimension 
sociale, éthique ou spirituelle.  
Dans le hall d'entrée, particulièrement frais en été, 
l'équipe du st-Martial se fera un plaisir de vous 
accueillir, avant les spectacles, en mettant à votre 
disposition des boissons et quelques chaises longues.  
Que vous puissiez conjuguer chez nous plaisir et 
ressourcement, telle est notre ambition.

11h00
durée 1h30
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

La Détresse et 
L'Enchante-
ment
gabrielle Roy

succès au centre culturel 
canadien, Paris 2010.  
Un tempérament de feu, 
une aventurière, gabrielle 
Roy est  l'une des plus 
importantes romancières 
canadiennes du XXème siècle. 
texte splendide, elle nous 
entraîne dans un voyage, 
une quête existentielle: que 
sera sa vie ? l'amour lui 
sera-t-il bon ? néfaste ? 
incertitudes, combats, exils, 
itinérance, humour, désarroi 
de la passion, conquête de 
soi. cette petite canadienne 
française dont les parents 
sont nés au Québec, que 
cherche-t-elle ? sur scène, 
l'inextricable mélange de 
détresse et d'enchantement 
qu'est l'existence humaine. 
comme un aveu: intime et 
universel. 
D'après "la Détresse et 
l'enchantement", le Boréal.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Actant-Scène
interprètes : laure-Marie 
lafont, Marie-cécile du Manoir, 
emmanuel galliot
Adaptation et Mise en scène : l-M. 
lafont
lumières : M-c. du Manoir
Musiques : e. galliot
Aquarelles : Brigitte Andre
calligraphie : Mathieu Debray

----------------
soutiens: Didascalee, 
Participe Présent. 
Actant a joué "Milena de 
Prague" 2006/07

12h30
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
comédie

2t
----------------

Francesco
Dario Fo

Au Moyen-Age, la vie d’un 
saint qui décoiffe ! Quand 
Dario Fo, Prix nobel de 
littérature, s’empare de la 
personnalité fantasque et 
généreuse de saint-François 
d’Assise, cela donne un 
témoignage follement drôle 
et profondément humain par 
lequel Fo s’interroge sur l’état 
du monde aujourd’hui (le 
pouvoir, l’argent, l’écologie, 
la mondialisation) à travers le 
prisme du Xiiième siècle italien, 
lui qui vit l’avènement des 
marchands. et quand gilbert 
Ponté incarne Francesco 
et tous les personnages 
d'une vie plus qu'épique, 
le spectateur embarque à 
rebours pour 1h15 de pur 
bonheur unanimement salué 
par la presse : Réjouissant 
et brillant (le Pélerin) Un 
véritable plaisir (Pariscope) 
epoustouflant (la Montagne) 
Beau et truculent (la 
Provence)
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23, 26 
juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Théâtre Alicante
interprète : gilbert Ponté
Metteur en scène : stéphane 
Aucante

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

10h45
durée 1h30
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
théâtre

3t
----------------

Journal 
d'un curé de 
campagne
georges Bernanos

Dans cette âpre région 
d'Artois, un jeune prêtre 
exerce son ministère avec 
zèle. l'itinéraire d'un être 
hors du commun, entre 
épreuve et espérance... 
 
« Avec naturel, simplicité 
et sensibilité, Maxime 
d’Aboville fait revivre sous 
nos yeux les personnages du 
célèbre roman de Bernanos 
dans cette remarquable 
transposition pour la scène.  
il nous donne l’intuition de 
l’être profond de l’humble 
curé d’Ambricourt dont 
la relation à l’autre unit 
spiritualité mystique et 
humanité profonde. » Michel 
estève, éditeur de Bernanos 
pour la Pléiade
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13€

------
Scène & Public
interprète : Maxime D'Aboville
Producteur et tourneur : Pierre 
Beffeyte
Administrateur : laurence Krug

----------------
scène & Public est une 
société de production et de 
diffusion de spectacles vivants 
et de musique.
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13h45
durée 1h10
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)
----------------

Le Petit Prince
Antoine de st-exupéry

le premier soir, je me suis 
donc endormi sur le sable, 
à mille milles de toute terre 
habitée. J'étais bien plus 
isolé qu'un naufragé sur un 
radeau, au milieu de l'océan. 
Alors vous imaginez ma 
surprise, au lever du jour, 
quand une drôle de petite voix 
m'a réveillé. elle disait :  
- s'il te plaît ... Dessine-moi 
un mouton. 
- Hein ? 
- Dessine-moi un mouton. 
 
Un texte qui a fait le tour du 
monde. Un texte à réentendre 
à chaque étape de sa vie 
puisqu'à chaque relecture, 
on y découvre des perles 
nouvelles et des profondeurs 
insoupçonnées. 
 
Avec le soutien de M. Henri-
Ferdinand lavanchy
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie des 
Terreaux
interprètes : christophe gorlier
Décoratrice : Béatrice lipp
Régisseur : Alain engler
Metteur en scène : Jean chollet

----------------
compagnie des terreaux - 
suisse.

14h15
durée 1h40
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
théâtre

2t
----------------

La chute
Albert camus

c'est évidemment la 
chute, la chute d'un égo ! 
le personnage se croyait 
réalisé,en haut,il croyait être 
arrivé et il se découvre bas,tel 
qu'il est vraiment !  
ce "dialogue à une voix" 
parsemé de formules 
percutantes et d'anecdotes 
piquantes est la dernière 
œuvre de fiction achevée par 
Albert cAMUs. 
"seMAine des sPectAcles 
nice : Jeu sobre et 
halluciné à la fois, diction 
parfaite,exigence sur 
l'inutilité des fioritures,force 
d'expression : un travail sans 
les scories racoleuses que 
l'on voit maintenant trop 
souvent ! il n'est pas interdit 
de penser et de hisser sa 
distraction vers le haut : en 
voilà une parfaite occasion.
Ake eRlAnDsson : Ancien 
Directeur Bibliothèque nobel 
de stocklom : toutes mes 
félicitations : Albert cAMUs 
aurait été content."
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Le mot passant
interprète : Alain Daumer
chargée de communication : 
Dominique tanguy

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

15h45
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
comédie

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Monsieur 
Leclou
Pierre val

Un éminent spécialiste reçoit 
la visite d'un clown venu le 
consulter pour un mal de 
cœur. l'examen médical 
semble tourner à l'absurde 
lorsque peu à peu les 
souvenirs du patient raniment 
les évènements marquants de 
la vie du professeur... 
 
"la cie du verbe et du 
complément déroule 
gaiement son théâtre 
burlesque… comiques de 
situation, de dialogue... avec 
quelques performances 
admirables à la clé".  Rl
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie du Verbe et 
du Complément
interprètes : sylvain Katan, Pierre 
val
lumières : Anne-Marie guerrero
costumes : guy segalen
collaboration artistique : valérie 
Alane
Assistante : Floriane Attal

----------------
la cie du verbe et du 
complément est implantée 
en lorraine, où elle bénéficie 
du soutien du conseil général 
de Moselle. elle compte à son 
actif plusieurs créations dans 
le cadre de festivals locaux 
comme euroclassiques, 
la sarre à contes. elle 
collabore régulièrement avec 
l'orchestre imaginaire et 
développe des ateliers pour 
le public.

16h00
durée 1h05
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

La planète de 
Lilou
Patrick chemin

c’est un huis clos : deux 
personnages sont retenus 
contre leur gré. Alors ils 
parlent du monde, de l’état de 
la planète.  
lui c’est Zack dont la 
mémoire est défaillante 
mais qui pourtant se 
souvient de tant de choses. 
elle, c’est lilou, rebelle et 
passionnée, qui trouve dans 
son engagement une raison 
d’être. elle fait partie de 
l’humanité et tient à le faire 
savoir. 
ce texte dense et poétique, 
visite la planète dans ses 
moindres recoins, et traite de 
la parole et de la façon dont 
elle peut jaillir quand on est 
victime de l’enfermement.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie Déblok 
Manivelle
interprètes : Monique Dubois, 
Denis Michel
Mise en scène : christian Minakian
Diffusion : lucie Ranson

----------------
toujours en questionnement 
sur l'état du monde et les 
relations humaines, la 
compagnie va résolument 
vers une forme "engagée" 
pour un théâtre humaniste et 
un théâtre pauvre. 
 soutien: APs BDA ADMs tes 
cg73

17h30
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
théâtre

3t
----------------

J'aime pas  
la poésie
Zahar M.: montage 
Bentchouala H.: 
musique

elle fait de la poésie son 
inspiration et la nourriture 
de sa quête spirituelle. lui, 
Pianiste virtuose, prisonnier 
de son désir pour la Femme 
a d’autres vues. « J’aime 
pas la poésie » titre qui 
trouve un écho en chacun 
d’entre nous, est une pièce 
« glamour » à souhait. Des 
Arts, des êtres passionnés 
et complémentaires 
s’embraseront grâce à un jeu 
de perversion, de sensualité, 
d’humour, de violence et de 
tendresse jusqu’à l’apothéose 
d’un tango féroce. « comme 
nous aimons que ces deux 
comédiens n’aiment pas la 
poésie ! ce fût l’un de ces 
beaux et rares moments qui 
dilatent l’âme et l’esprit. Une 
pièce toute en lignes brisées 
et en plains chants servie par 
une interprétation intense. 
on en redemande ! »  gilles 
costaz
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie des Saïs
interprètes : Mariane Zahar, 
Hakim Bentchouala
chargé de diffusion / Régisseur : 
Alberto Bimbocci
Assistant : Andréas goudappel

----------------
la cie des saïs 91
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17h30
durée 1h20
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
Drame - théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Est-il un 
homme -  
Primo Levi
Primo levi 
Pieralberto  Marché

Primo levi a dit : Je n'ai pas 
écrit "si c'est un homme" 
dans le but d'avancer de 
nouveaux chefs d'accusation, 
mais plutôt pour fournir 
des documents à une étude 
dépassionnée de certains 
aspects de l'âme humaine. 
Beaucoup d'entre nous  sont 
à la merci de cette idée  que 
"l'étranger c'est l'ennemi". le 
monde entier sait ce qu'est la 
shoa, mais le négationnisme 
avance et l'antisémitisme est 
à la pointe de tout racisme, 
pour chercher toujours le 
"bouc émissaire". Dans cette 
adaptation Mario Dragunsky 
s'empare de la parole du 
témoin, mais aussi de celle de 
tous les protagonistes d'une 
histoire qui n'est pas "un 
point de détail".
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie 4 Cats
interprète : Mario Dragunsky
Metteur en scène, créateur 
lumières : Mario Dragunsky
scénographe, costumière : 
Danielle loup-Dragunsky

----------------
6° fois au festival off après le 
succès de "l'enseigneur" et 
du projet européen "Une visite 
inopportune" de copi.

19h45
durée 1h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
Danse-théâtre

3d4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Pathways to 
ecstasy (les 
portes sur 
l'extase)
Helen Fost

Peut-être avons nous déjà 
la clef des portes de l'extase 
dans l’inconscient. Quels sont 
les parcours pour y arriver ? 
Pourquoi l'évitons-nous ? ce 
n’est ni une idée abstraite, ni 
l’apanage des drogues mais 
une expérience actuelle. les 
sceptiques aussi sont invités ! 
( texte en anglais/français )
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Temenos théâtre
interprète : Helen Fost
voix : eric  chavanne
son : Raphaël Mouterde

----------------
Fondé par l’artiste Helen 
Fost, psychothérapeute, 
qui a étudié avec les 
shamanes dans différentes 
parties du monde, temenos 
theatre explore des thèmes 
psychologiques dans une 
perspective mystique. les 
spectacles qu’elle a donnés 
au Fringe Festival d'edinbourg 
ont reçu des critiques 
très positives : 'réussi et 
riche en réflexion', 'une 
artiste remarquable', 'plein 
d'intégrité et de grâce', 'une 
beauté subtile et raffinée'.

21h30
durée 1h20
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 1
----------------
théâtre musical

2m
----------------

Qu'est ce qu'on 
attend?
Albert Willemetz 
victor Hugo 
Boris vian 
Jacques Prévert

cABARet sociAl 
Une revue, un cabaret déjanté 
pour raconter la société 
d'hier et d'aujourd'hui. Des 
chansons swing, drôles et 
douces des années 20 à nos 
jours. 
Des riches, des domestiques, 
un banquier et des huissiers. 
celui-ci a le sens pratique. 
l'autre en a marre. celle-
ci cherche un emploi. le 
musicien lui ne tient pas la 
cadence.  ce n'est pas la crise 
de 29 mais ça y ressemble! 
A l'époque on avait plus rien 
mais on chantait! Alors qu'est 
ce qu'on attend?
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie Nosferatu 
production
interprètes : grégoire Béranger, 
Barbara galtier, Didier Klein, 
claudine van Beneden
Mes : claudine van Beneden
Assistante : chantal Péninon
Diffusion : Marlyse griot

----------------
Déjà vu dans le oFF la Peau 
d'elisa, c'est par où chelm? 
"Dynamique et savoureux" lA 
PRovence oFF 2007 et Peau 
d'Âne. Basée au Puy en velay 
et en résidence-association à 
Yssingeaux. soutiens: DRAc 
Auvergne, ville d'Yssingeaux, 
Région Auvergne, cg Haute 
loire et la ville du Puy en 
velay.

18h45
durée 1h
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Temple
----------------
concert

2m
 (à partir de 9 ans)
----------------

Ma vie avec 
Jean-Sébastien
Jean naguel 
esther Meynell

Paru anonymement en 
Angleterre au début du 20e 
siècle, la Petite chronique 
d'Anna-Magdalena Bach 
se présente comme le 
journal de la deuxième 
épouse de Bach. c'est une 
reconstitution minutieuse 
- quoique romancée - de la 
vie quotidienne du grand 
compositeur. on y découvre 
sa passion d'enseigner, 
ses rapports difficiles à des 
autorités chicanières, son 
amour de l'orgue et ses 
convictions chrétiennes 
clairement affirmées. 
"la meilleure preuve de 
l'existence de Dieu, disait 
cioran, c'est Bach". 
ce spectacle musical 
permettra de retrouver les 
plus belles pages de Bach 
sur l'orgue exceptionnel du 
temple st-Martial.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie des 
Terreaux
interprète : nathalie Pfeiffer
orgue : Anne chollet
Réalisation : Jean chollet

----------------
la compagnie des terreaux 
- suisse - privilégie des 
textes dans lesquels art et 
spiritualité se conjuguent 
harmonieusement.

20h15
durée 1h15
----------------
ESPACE SAINT MARTIAL
Salle no 2
----------------
comédie

2t
----------------

Un dernier 
verre ?
laetitia grimaldi

supposons.  
Un diner entre amis qui 
s'annonce tranquille. 
Un invité de dernière minute 
qui vient troubler la donne. 
Un choix qui entraine des 
conséquences irrévocables. 
et une question : 
seriez-vous prêt à tuer pour 
prévenir le mal ? 
Dans cette comédie féroce, 
chacun cherche la solution au 
fond de son verre. 
le blanc, le rouge ? 
"Rien n'est mensonge, ni 
vérité. tout dépend de la 
couleur du verre à travers 
lequel on regarde." tirso de 
Molina. 
"Humour noir et suspens."  
A voir ABsolUMent !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 16, 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Cie Not me Tender
interprètes : Pierre Yves Agin, 
sarah Bussy, geneviève de 
Belsunce, laurent lasserre, 
grégory le Fourn, laetizia 
leandri, Anthony legal, ivan 
sellier, Yucheng sun, Marine 
Assaiante
Mise en scène : laetitia grimaldi
chargée de communication : 
emilie De Marco

----------------
la cie not Me tender est 
soutenue par la Mairie de 
Paris.
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n°52

ESPACE 
ViNCENT DE 
PAUL - iLE 
PiOT
Chemin de l'Ile Piot 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
espace vincent de Paul - ile Piot / 200 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 33 46 59

téléphone administration 
+33 (0)6 73 46 32 64
--------------------
avignon@circuits.auch.fr
http://www.circuits-circa.com
--------------------
Directrice de projet 
Aurore Carpentier
--------------------

« Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon » est une 
opération impulsée et soutenue par la Région Midi-
Pyrénées, avec le partenariat de la ville de toulouse, 
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 6 spectacles de la Région 
et 2 spectacles invités, en salle (gymnase aménagé et 
climatisé) et sous 2 chapiteaux. 
 
Rencontres, stages, et exposition des photos de 
Jacques Pommies. Bar-Restauration sous chapiteau 
convivial, cuisine gasconne par "les pieds dans l'eau".  
venir à pied : 20 mn depuis la porte de l'oulle par 
le pont Daladier. venir en voiture : depuis d'Avignon, 
prendre le pont Daladier, 1ère à droite vers camping 
Bagatelle, suivre le Rhône sur le chemin de l'ile Piot. 
Parking privatif à l'entrée du site.

12h25
durée 55min
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
cirque

2c4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Tu viens!
Jeremy olivier / 
thomas lafitte

‘’ tu viens ! ‘’ 
Duo clownesque jonglé 
il y a deux gars, un minutieux 
et un fougueux. enfin, 
c'est comme ça que je les 
reconnais. 
l'un est tout timide et l'autre 
complètement lunaire. tous 
les deux, ils s'adorent mais ils 
ne se le disent pas. 
s'ils se séparent, je pense 
qu'ils meurent. ils ne parlent 
pas, mais on les comprend 
très bien. 
leur truc à eux c'est la jongle. 
Ça vole et ça rebondit de tous 
les côtés ! 
les balles, les corps, les 
gestes et les sentiments 
nous mènent au cœur d'une 
relation forte et aussi très 
fragile. 
Je vous dis que tenir à 
l'autre...c'est pas rien
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie Toi d'abord
interprètes : thomas lafitte, 
Jérémy olivier
Metteur en scène : Yohan lescop
costumière : elodie sellier
chargé de production et diffusion : 
Mathieu valls

----------------
compagnie toulousaine. « tu 
viens ! », création 2009 a reçu 
le soutien de la PAct,de la 
grainerie Fabrique des arts 
du cirque de  Balma (31) et du 
lido de toulouse(31).

14h30
durée 1h30
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
cirque

2c
 (à partir de 10 ans)
----------------

ApartéS
la compagnie 
singulière

comme vous pouvez 
le voir sur la photo 
c'est du cirque 
c'est de la danse 
et c'est climatisé.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
La Compagnie 
Singulière
interprètes : t. Bodinier, M. vienot, 
c. Boiveau
Régie générale : H. tourmente
Metteur en scène : c. coumin

----------------
coPRoDUctions, 
ResiDences 
scène nationale Petit Quevilly, 
l'Usine tournefeuille, scène 
nationale chambéry, théâtre 
d’Arles et conseil général 
Bouches du Rhône, théâtre 
de la Digue, toulouse 
ResiDence 
circuits, Auch.  
AccUeils 
le lido toulouse, la cascade 
Bourg-st-Andéol, Mix'Art 
Myrys toulouse, les galapiats 
langueux 
soUtiens 
lonely circus, conseil 
Régional Midi-Pyrénées, 
DMDts 
ReMeRcieMents 
Utopia toulouse, Régime 
intermittents du spectacle

11h00
durée 55min
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
cirque

2c4
----------------

Coulisses
création collective

Une heure sous la lumière, 
une vie dans le décor. 
le cirque c’est leur quotidien, 
ils en connaissent les codes, 
le langage… 
Dans les coulisses, les 
comédiens se croisent, 
s’observent…corps et objets 
s'animent, construisant un 
monde irréel qui s'invite sur 
scène. 
l'imprévu s'impose, la 
fantaisie surgit et les 
circassiens s'extirpent de ces 
situations pour rattraper le fil 
du spectacle.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 11, 14, 18, 21, 
25 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie Sacekripa
interprètes : Morgan cosquer, 
Benjamin De Matteïs, etienne 
Manceau, Mickaël le guen, 
vincent Reversat
Aide à la mise en scène : nienke 
Reehorst
création lumière : Baptiste De 
Matteïs
Bande son : charo calvo
Régisseur : Jeff langlois
techn lumière : Anne Bouhot
Production : violaine garros
Diffusion : isabelle trinquesse

----------------
co-PRoDUction : la brèche, 
centre des arts du cirque de 
Basse-normandie/theater 
op de Markt-Dommelhof à 
neerpelt 
soUtiens : la grainerie, 
fabrique des arts du cirque 
à Balma/ville de Maurens-
scopont/espace catastrophe 
Partenaires : la Mairie de 
toulouse/conseil général de 
la Haute-garonne
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16h30
durée 50min
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
cirque

2c4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Grusvägen 7
Benjamin Haegel 
et isak lindberg

« la tide company laisse 
un léger parfum de soufre 
dans son sillage. le duo 
franco-suédois -un blondinet 
un poil manipulateur  et son 
souffre-douleur consentant- 
se livre à un trip halluciné 
et hallucinant. explorant 
diverses facettes du jonglage 
(ciseaux, cigarettes, …), 
les saynètes surréalistes 
s’enchaînent allègrement 
avant de se figer en tableau 
expressionniste, le temps 
d’un instant de grâce 
baroque. Amateurs de piano 
qui toussent et d’élans qui 
chantent, cramponnez vous 
à vos fauteuils empire » 
stradda
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Tide Company
interprètes : Benjamin Haegel, 
isak lindberg
Régisseur : Alrik Reynaud
technicien Plateau : Alban cointe
Musique originale : Hélène sage
création lumière : Johan 
soderberg
chargée de production et de 
diffusion : sophie cosnard

----------------
isak et Benjamin se sont 
rencontrés à l'école de cirque 
du lido où ils débutèrent 
ensemble un travail sur 
la manipulation d'objet, la 
magie et la construction de 
personnage. 
grusvägen 7 est lauréat 
Jeune talent cirque europe 
2008.

18h45
durée 1h
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
cirque

2c
 (à partir de 10 ans)
----------------

Compte de faits
création collective

il était une fois, une 
improbable rencontre autour 
d’une sacrée machine. Dans 
ce lieu neutre, espace de tous 
les possibles et de toutes les 
libertés, deux hommes et 
deux femmes se livrent tour 
à tour et se dévoilent, parfois 
malgré eux. ce qui pourrait 
être lourd de sens s’envole 
en portés acrobatiques et 
comme ils aiment l’humain et 
l’humour, "ils en profitent ces 
têtes de nœud"!  
Un tourbillon rythmique et 
narratif où  l’on se perd à se 
trouver. 
il était une fois, "compte de 
faits", délires psychologiques 
pour 2 x 2 acrobates.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 11, 14, 18, 21, 
25 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Collectif Prêt à Porter
interprètes : laurence Boute, 
thomas Bruyas, gypsi Humeau, 
Anaïs lafont - Mise en scène : 
Albin Warette - Régie son/
lumière : Agathe louyot
Régie plateau : garlic Humeau
scénographie : gypsi Humeau
création musicale : ludovic 
Kierasinski - costumes : Élodie 
sellier - création lumière : Patrice 
lécussan Agathe louyot
Diffusion, production : Acolytes

----------------
Après "Histoire amère 
d'une douce frénésie" 
(off  2004 & 2006), cette 
pièce affine la recherche 
d'un langage hybride entre 
corps, mots et énergies. 
soutien: cR & cg 31,ville 
tlse,ADAMi,le chaînon,train 
théâtre,DDJs11

20h00
durée 1h05
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
cirque

2c4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Le carré 
curieux
luca Aeschlimann 
vladimir couprie 
gert De cooman 
Kenzo tokuoka

Quel regard porte-t-on sur les 
travers de l'autre ? comment 
assume-t-on les siens ? 
D'abord ludiques et d'une 
naïveté presque troublante, 
les rapports s'intensifient, 
défiant les limites avec une 
tendresse acrobate.  
Un carré qui s'esquisse, se 
disloque, se redessine... et 
s'envole ! 
c'est complice, curieux !
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 14, 15, 21 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Carré Curieux, Cirque 
Vivant !
interprètes : luca Aeschlimann, 
vladimir couprie, gert De 
cooman, Kenzo tokuoka
Régie lumière : nicolas Diaz
Régie son : chloé seiller
Diffusion : Marie-christine 
Baeyens - Metteur en scène : 
Philippe vande Weghe

----------------
Production : Hajime et 
Jakkedoe. co-prod. : 
Maison de la culture de 
tournai, Dommelhof, espace 
catastrophe. soutiens : 
Ministère de la communauté 
Wallonie-Bruxelles/service 
cirque, de vlaamse overheid, 
la Maison du cirque, la 
cascade, le cAR d'Ath, 
latitude 50°, les Halles, Mc 
Famenne-Ardenne, WBtD, 
WBi, théâtre des Doms, 
théâtre de namur, centre 
des Arts scéniques.

21h20
durée 50min
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
cirque

2c4
----------------

Tendre Suie
elsa caillat 
clémentine lamouret

la cie toron Blues est créée 
en 2008 par clémentine 
lamouret et elsa caillat, 
diplômées du cnAc. Après 
s'être entraînées trois ans 
chacune sur leur corde, elles 
décident de monter un duo 
sur une seule corde.  
le spectacle tendre suie 
inspiré de Huis clos de J-P 
sartre, traite les thèmes de 
l'enfermement, la fatalité, 
l'espoir et l'amour. et puis il y 
a cette corde au milieu, un fil 
conducteur, le fil de leur vie...
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 14, 21 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Toron Blues
interprètes : elsa caillat, 
clémentine lamouret
création lumière et régisseur : 
nicolas le clézio
création musicale : guillaume 
Dutrieux
Regard extérieur : christian 
coumin, sandrine Juglair
Administration - Diffusion : sophie 
trible-Anselme

----------------
coproduction: et vous 
trouvez ça Drôle, lomme 
/ cirk'éole, Montigny-
lès-Metz / Université 
Paul valéry, section 
spectacle vivant(Philippe 
goudard,Montpellier  
 
la compagnie a bénéficié 
d'un accompagnement de la 
PAct - studio de toulouse, 
Pépinière des Arts du cirque 
toulousaine, dispositif 
mutualisé lido - grainerie.

22h30
durée 1h10
----------------
ESPACE VINCENT DE PAUL - 
ILE PIOT
----------------
spectacle musical

2c4
----------------

Fanfarerie 
Nationale
création collective

« nous avons été fouiller dans 
le fond de commerce des 
fanfares du début du XXème 
siècle : le nationalisme ; foui-
ner dans la brocante des sou-
venirs patriotiques. comme 
une réponse à l’actualité, avec 
impertinence. » 
Acrobaties de haut vol et mu-
sique brillamment orchestrée 
s’entremêlent dans ce cirque 
unique et joyeux.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 14, 21, 22 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Circa Tsuïca
interprètes : Manu céalis, Manu 
Debuck, Mathieu Despoisse, 
guillaume Dutrieux, Amanda 
lund, olivier Pasquet, Matias 
Penaud, lola Renard, thomas 
Reudet, charlotte Rigaut, Milan 
szypura
Regard extérieur : christian lucas
costumière : Fanny Mandonnet
constructeur : Manu céalis
création musicale, arrangement : 
guillaume Dutrieux
Régisseur : Jean  ceunebroucke, 
Mathieu Duval
Administratrice : Majida Ayad

----------------
créée en 2002, elle réunit 
aujourd’hui 15 musiciens-cir-
cassiens, autour du désir de 
croiser ces deux disciplines, 
de voir ce que la musique 
peut apporter au cirque et 
vice versa. la fanfare c’est la 
possibilité de déambuler, de 
créer la surprise, d’aller à la 
rencontre de tous les publics, 
dans toute sorte de lieux... 
le cheptel Aleïkoum est 
conventionnée par la Région 
centre
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Rencontres
le 12 juillet
13h30
------

INTER- 
REGIONALITE 
ET TRANS-
FRONTALIER
--------------------

RencontRe  
PRoFessionnelle 
 
en soutenant la création 
et la diffusion du spectacle 
vivant par l’ouverture des 
frontières des territoires, 
en mutualisant les projets, 
des nouvelles perspectives 
sont ouvertes par les 
collaborations interrégionales 
et transfrontalières.  
s’appuyant sur l’exemple des 
arts du cirque et les actions 
menées en Midi-Pyrénées, 
nous aborderons en quoi 
ces nouvelles sphères de 
coopération peuvent œuvrer à 
la mobilité des artistes et des 
œuvres, comment aborder 
les projets culturels sur ces 
nouvelles échelles et quels 
espaces singuliers peuvent s’y 
construire. 
 
Depuis son lancement en 
2007, "Midi-Pyrénées fait 
son cirque en Avignon" se 
caractérise par la diversité 
des esthétiques et des 
propositions artistiques 
circassiennes. cette année, 
des partenariats avec la 
Région centre d'une part, et 
le théâtre des Doms pour la 
Belgique francophone d'autre 
part, permettent l'accueil de 
2 spectacles extérieurs à la 
Région Midi-Pyrénées.

12h20
durée 60min
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Break“O”
création collective

Une des compagnies 
japonaises de théâtre 
de performance les 
plus dynamiques, « to R 
mansion » vous propose un 
spectacle basé sur le mime, 
mélangeant le théâtre, la 
danse, l’acrobatie, l’objet et la 
magie. ce spectacle corporel 
et visuel plein d’humour 
est destiné à tout public 
quelque soit sa langue et sa 
nationalité. 
“Break o” vient d'une 
expression japonaise qui 
veut dire “faisons la fête en 
oubliant les régles”. cette 
compagnie des arts de rue 
et de théâtre vous offre une 
fantaisie inoubliable. elle a 
plusieurs prix au Japon.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 20, 27 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
To R mansion
interprètes : Hanabi Uwanosora, 
Kayo nozaki, Yujiro Marumoto, 
takuma suzuki, Haruko 
Matsumoto
Mise en scène : Hanabi Uwanosora
création de lumière : takehiko 
Maruyama
scénographe : Aoi noguchi
Décor : satoshi sugie
costumes : Mizumi nakanishi
conseil : Phoenix  Kojima
coordinatrice : Hiromi Yamada

----------------
créée en 2004, cette 
compagnie se voue à trouver 
la surprise et le rire. Plein de 
personnages charments et 
les corps poétiques excitent 
l’imagination des spectateurs.

n°53

ETiNCELLE 
(THÉÂTRE DE 
L')
14 place des Etudes 
84000 Avignon
-------------------
théâtre de l'etincelle / 110 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 43 91

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 43 91
--------------------
latarasque@wanadoo.fr
http://www.latarasque.com
--------------------
Directrice artistique 
Claudie Lemonnier
co-Directeur 
Michel Martin
--------------------

le théâtre de l'etincelle, géré par la compagnie lA 
tARAsQUe, théâtre permanent d'Avignon a fêté ses 20 
ans d'existence en 2009. il est le siège de nombreuses 
activités durant l'année : Formation théâtre adultes, 
adolescents, enfants, Ateliers Yoga, gym, Danse 
indienne, salsa, Flamenco,percussions enfants  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.

10h45
durée 50min
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre musical

1t
 (à partir de 4 ans)
----------------

U et le secret 
du langage
Jean-luc Bertin et 
virginie guillou

c'est la zizanie chez les 
consonnes! le grand maître 
de l'alphabet confie donc à 
4 d'entre elles une mission: 
pour rétablir l'harmonie,c,H,t 
et v doivent trouver le secret 
du langage.Dotées de supers 
pouvoirs,elles croisent 
dans leur quête un drôle 
d'étranger, U l'hurluberlu qui 
se fait appeler voyelle. entre 
courses-poursuite, coups de 
coeur et rebondissements, 
consonnes et voyelle 
parviendront-elles à unir 
leur forces pour découvrir le 
secret?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie du Semeur
interprètes : Jean-luc Bertin, 
nelly chanon, sandra Honoré, 
sylvain Katan, cédric villenave
Metteur en scène : virginie guillou
Assistante mise en scène : cerise 
Bloc
costumier : teddy Parra
compositeur : Julien goetz
chorégraphe : sandra Honoré
créateur lumières : Marco 
Martinez
scénographe : Adeline caron

----------------
spectacle recommandé par 
les Maternelles de France 5:" 
Apprendre à lire peut devenir 
hyper rigolo! les dialogues 
sont très habiles, les enfants 
tapent des mains, les parents 
rient et cela vous a des airs 
de cartoon et de comédie 
musicale tout en parlant des 
différences. courez-y!"

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’) résa. 04 90 85 43 91



168 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

ETINCELLE (THÉÂTRE DE L’) réservation 04 90 85 43 91

14h00
durée 1h20
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

3t
----------------

PSYcause(s)
Josiane Pinson

"elle" est psy. symbole 
d'équilibre. seule. Mère. en 
analyse. 
A cause de sa mère ? De son 
âge ? ou de ses patientes ? 
les névroses, c'est 
contagieux ? Un symbole 
d'équilibre qui dérape, ça fait 
quoi ? 
Josiane Pinson déshabille 
la psyché féminine pour 
ausculter ses fragilités. Aigre 
douceur et humour noir foncé. 
 
PResse UnAniMe 
 
teleRAMA «Une aisance 
éblouissante...Un régal 
d'intelligence» FRAnce 
5 «Magistrale auteure 
interprète» le MonDe 
«irrésistible de drôlerie ou 
subtilement dérangeant» 
Politis «courez-y !» 
PsYcHologiesmag «on 
rit, on frissonne et ça fait un 
bien fou» FRAnce 2 «Quelle 
maestria !» A noUs PARis 
«Un petit bijou tout en angles 
vifs» le PARisien «elle n'a 
rien à envier à Woody Allen» 
snes «Remarquable de 
finesse !»
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie de la 
deuxième vie
interprète : Josiane Pinson
Metteur en scène : Daniel Berlioux
créateur lumière : Jean-claude 
Rolland
Régisseur : Paul-edouard 
Blanchard
chargée de diffusion : Fanny 
spiess

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

17h45
durée 1h20
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Les Arthurs 
présentent : 
Accalmies 
passagères 
de Xavier 
Daugreilh
Xavier Daugreilh

Hélène quitte thierry pour 
Patrick, mais accepte mal 
que son ex puisse se consoler 
avec sa meilleure amie Marie, 
laquelle rêve d'un dénommé 
Johnny... Un marivaudage des 
temps modernes drôle,vif, 
tendre et cruel... Présents 
depuis 13 ans en Avignon, les 
Arthurs ont marqué le festival 
avec notamment:  
« shakespeare le défi» ou « 
une aspirine pour deux »...  
«Une fois de plus, les Arthurs 
sont époustouflants» est 
Républicain «Un spectacle 
bouleversant, une prestation 
au dessus de tout éloge»  
courrier de l'ouest 
«Une pièce drôle, 
intelligente, généreuse 
et merveilleusement 
interprétée» nouvelle 
République 
«Une comédie intense, 
rare, palpitante...à ne pas 
manquer» ouest France
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie Les Arthurs
interprètes : gwenael Ravaux, 
caroline charlety, Pascal 
Boursier, Philippe Rolland
Mise en scène : les Arthurs
création son et lumière : Willy 
cessa

----------------
compagnie soutenue 
par la ville d'Angers et le 
département 49

19h40
durée 1h15
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Les sardines 
grillées
Jean-claude Danaud

c'est la rencontre de solange 
et victoire. la rue, c'est le 
domaine de victoire. Depuis 
20 ans, elle voit tout, gère son 
petit monde! tous les jours 
elle s'évertue à empoisonner 
l'atmosphère de la maison 
cossue des "chaudeloque". 
très vite on découvre le 
drame personnel qui anime 
victoire et la façon naïve et 
combative dont elle châtie 
les responsables. solange, 
petite souris mal dégrossie, 
va grignoter petit à petit 
l'existence pour enfin 
prendre une vraie place 
dans le monde. la drôlerie 
des dialogues et quiproquos 
valse avec aisance sous 
la plume de DAnAUD et 
les personnages ne nous 
laissent pas indifférents à 
leur parcours,leurs peurs et 
interrogations.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie La 
Tarasque
interprètes : Danielle léonard, 
Mona Bausson
Metteur en scène : claudie 
lemonnier
Musique : catherine Ringer, edith 
Piaf, victoria Abril
Décor et Affiche : Mona Bausson

----------------
Avec l'aide de la Municipalité 
d'Avignon,conseil général 
vaucluse et Région PAcA

19h40
durée 1h15
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

3t
----------------

Quartett
Heiner Müller

De quoi s’agit-il ?: les deux 
personnages sulfureux des 
"liaisons dangereuses" 
de laclos, la Marquise de 
Merteuil et valmont,  vont se 
retrouver quelques années 
après toute l’histoire qui est 
contée dans le roman 
s’affrontant encore dans une 
danse de mort qui ne peut 
que s’achever tragiquement 
pour l’un et l’autre. Jeu de 
séduction, cynisme, traves-
tissement, on retrouve tous 
les ingrédients qu’annonçait 
Marivaux dans " lA DoU-
Ble inconstAnce",notre 
création 2008-2009, et qui 
sont comme exacerbés sous 
la plume de MÜlleR. "l'art 
dramatique des bêtes féro-
ces" dit valmont. 
"l'enfer, c'est les autres", 
disait sARtRe, MÜlleR 
aurait pu dire :" l'enfer,c'est 
le désir " ...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie La 
Tarasque
interprètes : isabelle Breton, shad 
Reis
Metteur en scène : claudie 
lemonnier
Assistante : Martine Mace
chorégraphe : Denise Pitruzzello, 
Marc De Becker
Musique : gotan Project, Misia

----------------
Avec la Municipalité 
d'Avignon,le conseil général 
vAUclUse et la Région PAcA

16h00
durée 1h15
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
----------------

"Simone  
de Beauvoir, 
écrire pour 
exister"
laure Mandraud

en 1947, de retour des etats-
Unis où elle a rencontré 
l'amour en la personne du 
romancier nelson Algren, 
simone de Beauvoir se lance 
dans une correspondance 
passionnée avec son "mari" 
américain. elle fait revivre 
à sa manière la politique, 
la littérature, les fêtes, 
le travail... et le bonheur 
d'aimer. 
"cette véritable œuvre de 
théâtre est remarquablement 
construite. elle est jouée avec 
une sensibilité, une retenue, 
une justesse, qui font de ce 
spectacle un réel bonheur. 
le public est subjugué". (la 
nouvelle République).
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie 
Promethéâtre
interprètes : laure Mandraud, 
Yannick nedelec
Metteur en scène : laure 
Mandraud
création costumes : Danièle 
Marchal
création lumières : Marine 
Pourquie
chargée de communication : 
cécile chauveau

----------------
compagnie créée en 1997, 
subventionnée et missionnée 
par le conseil général 
d'indre-et-loire et soutenue 
à la création par la ville de 
tours. 
contact pro : 06.63.66.88.51.



21h30
durée 1h
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Aval'anches
Jean Paul Rolin 
les essoufflés

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 à vous couper le 
souffle...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Les 
Essoufflés
interprètes : Morgane Duchamp-
Raoux, christophe louis, lionel 
Rokita, Jonathan Jolin
Metteur en scène : Jean Paul Rolin

----------------
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.

23h00
durée 1h15
----------------
ETINCELLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
comédie

2t
----------------

Steph' et Lola
natacha sardou

on a tous eu envie de 
retrouver d'anciens amis 
d'enfance. steph', 34 ans, 
décide dans un accès de 
nostalgie de renouer avec 
lola, sa meilleure copine au 
collège. steph' est devenue 
une jeune chef d'entreprise, 
plaisante et responsable ; 
lola, qui, au collège, était 
enthousiaste, insouciante et 
délurée, a beaucoup moins 
changé...  
Ajoutez à cela un mari 
millionnaire, une passion 
pour David Hasselhoff et sept 
pékinois, les retrouvailles 
seront moins calmes que 
steph' ne l'aurait espéré...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie du Saut de 
l'Ange
interprètes : Marie-Hélène Aubert, 
natacha sardou
Mise en scène : David Blanc
Avec la collaboration de : isabelle 
lauriou
création lumière : grégoire 
Richard
Affiche : caroline Bon
Régie : David Blanc
Robe de lola : "effets personnels"
tableau "Hélène" : Jean-claude 
Plagnol

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

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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n°54

EUREXiA-
iSFAP
11 avenue des sources 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 1 km
-------------------
le Reservoir / 49 places
b / chaises
-----------

Téléphone réservation 
06 25 25 14 33

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 94 10
--------------------
h.belmontet@eurexia-formation-avignon.com
http://www.isfap.fr/eoep.html
--------------------
organisatrice 
Elisabeth Pette
coordinatrice 
Pascale Koltes
--------------------

"le Reservoir", un chapiteau entièrement dédié au 
clown mis à la disposition exclusive de la compagnie 
"Zinda nova" et son collectif Reservoir clowns, vous 
accueille simplement mais chaleureusement à 150 m 
des remparts au sud de la ville. 
Une scène de 5m par 6m laisse aux artistes la liberté 
de s'exprimer. les 49 places assises sur une surface 
de 7m par 6m permettent une belle visibilité pour le 
public. 
 

16h00
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c4
----------------

Le monde de 
Pilou
Pascale Koltes

Fermez les yeux : 
 
imaginez une planète 
éclaboussée par un petit 
mammifère facétieux et 
bondissant... 
 
ouvrez les yeux : vous y êtes ! 
 
Pilou: 
Pilou danse, chante et 
murmure. 
Pilou légèreté, ballon, oiseau, 
oiseau migrateur. 
Pilou tulle et soie, plume et 
papier de soie. 
Pilou caillou, pierre et vitrail, 
cathédrale.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 26 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : Pascale Koltes
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Pilou est membre du collectif 
: Reservoir clowns qui 
propose 8 créations originales 
clownesques.

16h00
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c
----------------

Arian dans 
"Arian"
Pierrick Bressy 
coulomb

Arian, c'est du lourd, du très 
très lourd. 
ce soir, il sera à la fois liza 
Minelli, Jacques Brel et 
sophie Marceau, et cela ne va 
pas être facile à gérer ! 
 
Arian : 
Arian est un géant. 
il se rêve raffiné et délicat. 
il voyage dans les étoiles pour 
en devenir une. 
Arian, c'est le larousse des 
noms propres en personne.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : Pierrick Bressy 
coulomb
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Arian est membre du collectif 
: Reservoir clowns qui 
propose 8 créations originales 
clownesques.

17h30
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Merek dans 
"De passage"
Anne-Florence Dauchez

Au commencement, 
il y a Merek la guerrière, 
conteuse et combattante du 
bonheur d'exister, 
ici et maintenant. 
 
Merek : 
voix de la terre, 
Révolte du feu, 
grâce du vent, 
Force de l'eau. 
 
"tout ce qui ne te tue pas te 
rend plus fort"
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : Anne-Florence 
Dauchez
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Merek est membre du 
collectif : Reservoir clowns 
qui propose 8 créations 
originales clownesques.
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EureXia-ISFAP réservation 06 25 25 14 33

17h30
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c
 (à partir de 8 ans)
----------------

Amédée
Yves Bertholet

Petit garçon, Amédée écoutait 
religieusement les histoires 
peuplées de sorcières et de 
princesses que lui racontait 
Mademoiselle Rose. 
interprète des personnages 
de son conte préféré, il nous 
dévoile avec délice ses doutes 
et son désir secret. 
 
Amédée : 
Béret posé sur la tête, sourire 
béat, vêtements d'un autre 
âge, un imbécile heureux ? 
Prenez garde, il est beaucoup 
plus futé qu’il n’y parait. 
grand bavard comme tous 
les timides, il parle, il parle, il 
parle… et ce n’est pas triste !
----------------
du 20 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : Yves Bertholet
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Amédée est membre du 
collectif : Reservoir clowns 
qui propose 8 créations 
originales clownesques.

19h00
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c
 (à partir de 8 ans)
----------------

Prune dans 
"Désherbiage"
céline guyot

Prune, technicienne de 
surface dans un illustre 
théâtre, procède comme 
chaque jour au grand 
nettoyage. 
son rêve secret : séduire le 
public pour devenir la plus 
grande des stars !   
 
Prune : 
tête articulée, chapeau noir, 
prune sur le nez, je suis celle 
qui aime être. 
Pantin sans gêne qui montre 
ses jupes et tire sur ses 
bretelles, je suis un peu 
culottée, je boude et re-nez.  
Mon regard bien vivant, 
croise celui de l'enfant, du 
spectateur ou du passant. 
Mon corps cabriole, telle la 
prune qui chute de l'arbre 
pour mettre bas le clown qui 
est en moi.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : céline guyot
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Prune est membre du collectif 
: Reservoir clowns qui 
propose 8 créations originales 
clownesques.

20h30
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Mam'zelle 
Adèle "La 
divine"
elisabeth Pette

Hantée par ses démons, 
Mam’zelle Adèle a oublié 
d'être. elle se laisse aller, 
avec délice, à ses sombres 
travers. sa course acharnée 
contre le temps lui rendra-
t'elle son souffle ? 
 
Mam’zelle Adèle : 
Hautaine et vulgaire... 
coquette et dévoyée... 
Hystérique et fantaisiste... 
la femme aboslue ?
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : elisabeth Pette
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Mam'zelle Adèle est membre 
du collectif : Reservoir clowns 
qui propose 8 créations 
originales clownesques.

20h30
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Kataouchté 
dans "Dédales"
Kristine vionnet

comment (le) dire sans que 
ça se voie ?  
comment (le) montrer sans 
que ça s’entende ? 
et vice-versa... 
 
Kataouchté : 
Un peu ici, un peu là-bas, 
éclat de lune, poussière 
d’étoile. 
Au commencement, il y avait 
un trou, un trou béant, un trou 
si grand, qu'il n'y avait pas de 
bord. 
Au commencement, il y 
avait un doux refrain, un cri 
lointain, des hirondelles… 
et puis, le rythme de la terre 
qui danse dans la lumière... 
Aujourd’hui, le goût du sel et 
la saveur du miel.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 26 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : Kristine vionnet
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Kataouchté est membre du 
collectif : Reservoir clowns 
qui propose 8 créations 
originales clownesques.

19h00
durée 50min
----------------
EureXia-ISFAP
----------------
clown

2c4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Joupi dans 
"Le spectacle 
parfait"
Pascal sanchez

Un spectacle parfait a besoin 
d'un public parfait. 
Je compte sur toi... 
Je suis Joupi hein ! 
 
Joupi : 
Je suis Joupi ! 
Je suis né roi... 
Allez heu ! crois-moi s'il te 
plait.... 
J'ai besoin de toi moi.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs 
relâche le 26 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Zinda Nova
interprète : Pascal sanchez
Avec la complicité artistique de : 
Albert solal
Régisseur : Arno le Berre

----------------
Joupi est membre du collectif 
: Reservoir clowns qui 
propose 8 créations originales 
clownesques.
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En famille, entre
amis ou en groupe,

Vous découvrirez tout 
en dégustant les plats
de notre Chef, 
les plus beaux sites 
de Provence :
le  pont d’Avignon,
le Palais des Papes,
Arles, Tarascon, 
Châteauneuf-du-Pape, 
et la grande Ecluse 
de Beaucaire ...

GBP-1/2OFF2010:Mise en page 1  18/05/10  12:47  Page1



173 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

FABRIK’ THÉÂTRE réservation 04 90 86 47 81

n°55

FABRiK' 
THÉÂTRE
1, rue du théâtre 
84000 Avignon
-------------------
Fabrik'théâtre / 99 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 47 81

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 47 81
--------------------
contact@fabriktheatre.fr
http://www.fabriktheatre.fr
--------------------
Administrateur 
Damien Baillet
Responsable artistique 
Joëlle Richetta
Régisseur général 
Aurélien Guettard
--------------------

théâtre permanent d’Avignon, lieu atypique situé face à 
l’Université, à la lisière de l’intra et de l’extra muros, la 
Fabrik’ est une friche artistique qui existe depuis plus 
de dix ans. 
 
elle s’affirme comme un lieu ouvert à l’année à 
la création et à la diffusion de toutes les formes 
artistiques, un lieu où les différences prennent vie.  
 
De même que tout acte de création est traversé par 
la question de la liberté, le positionnement citoyen de 
notre théâtre en fait un lieu militant pour une parole 
libre en prise avec un territoire pluriel.  
 
Havre de paix, lieu de respiration et de rencontres 
dans l’effervescence du off, nous vous accueillons 
maintenant côté jardin, où vous pourrez vous restaurer 
et vous désaltérer, du petit déjeuner au dîner, tout en 
discutant des spectacles du festival. 
 
l’accès au théâtre se fait donc, pendant la durée du 
festival off, par la route de lyon, face à la « Miroiterie », 
lieu d’exposition du Festival d’Avignon.

11h00
durée 1h15
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

L'Oiseau Bleu
Maurice Maeterlinck

imaginez... un poète à 
coeur ou à corps perdu [en 
chemin] sur les traces de 
l'oiseau bleu. sur sa route 
se dresse une vieille femme 
aussi étrange que fascinante 
"une laide beauté" à la 
jeunesse éternelle. Pour les 
accompagner, l'univers 
sonore et fascinant de 
g. Berutto, compagnon de 
grotowski et des comédiens 
de Brook. sur scène des 
masques étranges et 
baroques, un visuel grandiose 
de simplicité mais qui fait 
rêver. l'oiseau Bleu parle de 
ce balbutiement par lequel 
nous laissons chanter nos 
coeurs, celui des souffles 
suspendus dans la vibration 
des mots, celui du regard 
simple, autre, qui fait naître 
du quotidien une poétique du 
monde.
----------------
du 9 au 23 juillet 
jours impairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre du Kronope
interprètes : Joëlle Richetta, elsa 
stirnemann-coqueran, giulio 
Berutto
scénographie, adaptation, 
écriture : Joëlle Richetta, elsa 
stirnemann-coqueran
Metteur en scène invitée : isabelle 
starkier - création costumes : 
Joëlle Richetta - costumières : 
virginie Breger, lucie Brosset, 
Anne veziat - Masques et 
maquillages : Martine Baudry
coiffe : claire Beillard
création lumière : Bertrand llorca
Régie générale : Aurélien 
guettard, Hugo Richetta
Décor : Jacques Brossier

----------------
soutiens : cR PAcA, 
cg84, ville d'Avignon, 
Fabrik'théâtre, sc'art

12h45
durée 1h
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

2l
 (à partir de 6 ans)
----------------

Dis-moi
Philippe Altier

Dis-moi, c'est un conte 
initiatique contemporain. 
l’histoire d’un garçon qui 
s’appelle  Dis-moi, de sa 
grand-mère, des questions 
qu’il se pose sur le monde 
qui l’entoure, des réponses 
qu’elle lui donne, de la 
naissance à l'adolescence. 
Dis-moi, c’est aussi tout un 
univers sonore, acoustique 
ou électrique, amplifié, 
"samplé", saturé, avec des 
instruments de percussion 
peu communs. la compagnie 
en RoUe liBRe mélange 
les genres, conte et théâtre, 
au rythme des mots  des 
sons et des images dans ce 
sPectAcle lUDiQUe et 
PoËtiQUe, instRUctiF et 
PeRcUssiF !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie En Roue 
Libre
interprètes : Philippe Altier, Benoît 
Perset
Metteur en scène : Bertrand 
saunier
Décors : Agnès Bichat, Frédérique 
Marchadour, laurent  Bayet
chargée de diffusion : Julie 
saunière

----------------
Partenaires : 
Fol 54, oDc de l'orne,  
l'esplanade du lac  (Divonne-
les-Bains), cc de l' etampois 
sud essonne, Relais culturel 
de Wissenbourg, les villes 
de lisses, saint etienne, 
Wattrelos

11h00
durée 1h10
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

1t4
 (à partir de 5 ans)
----------------

Blanche Neige
grimm

ils croient au Père noël et à la 
petite souris, s'inventent des 
amis imaginaires, craignent 
le monstre caché dans leur 
placard… Mais par-dessus 
tout, ils adorent être « pour 
de vrai » les personnages 
d’histoires merveilleuses. 
 
Un frère et une sœur, 
parfois complices et parfois 
adversaires, se construisent 
un univers où se mêlent 
fiction et réalité. 
en un battement de cils, 
le rituel du coucher se 
transforme en expédition par-
delà les sept montagnes, les 
objets s’animent, la chambre 
devient petite chaumière, 
forêt, château… 
 
la pensée magique s’empare 
de l’histoire et le conte de 
Blanche-neige tourbillonne 
dans un grand jeu de 
fantaisie.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Théâtre du Kronope
interprètes : loïc Beauché, 
Anouck couvrat, Anaïs Richetta
Adaptation, mise en scène : guy 
simon - Musique originale : 
FoDØR - création costumes : 
Joëlle Richetta - costumière : 
sylvie Delalez - Assistantes 
costumières : laura Martineau, 
Fanny Ruella - Masques et 
maquillages : Martine Baudry
Décor : Jacques Brossier

----------------
soutiens : Région PAcA, 
conseil général de 
vaucluse, ville d'Avignon, 
Fabrik'théâtre, sc'art
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14h15
durée 1h30
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

2t
----------------

L'Atelier
Jean-claude grumberg

Aprés le succès de "vol au 
dessus d'un nid de coucou" la 
troupe du théâtre de l'Autre 
scène présente sa nouvelle 
pièce "l'Atelier" de Jean-
claude gRUMBeRg. 
Dans un atelier de confection 
de 1947 à 1952 sept 
femmes et deux hommes se 
rencontrent. les quolibets 
fusent, les dialogues sont 
savoureux. Une pièce qui 
résume bien l'état d'esprit de 
la vie aprés guerre.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 3€

------
Théâtre de l'Autre 
Scène
compagnie amateur
interprètes : véronique Alla, 
Marjorie Audibert, nicolas 
Barrière, christiane Bertrand, 
Fariza Boucena, Pierre chalaron, 
Fabienne Decavel, isabelle 
Delaye, carole guidotti, claude 
Hennequin, simone Hiely, corine 
Parrier, Jean-Marc Robert, edith 
schaffhauser, evelyne secchiaroli
Metteur en scène : Pascal Joumier
Régie lumière : Jeanne-Marie 
verhaeghe
Directeur artistique : René 
Pandelon
Régie son : Patricia scarpellini
création lumière : Fabrice 
Ranchon

----------------
compagnie crée en 1989 
à l'hôpital de Montfavet 
à l'initiative du Docteur 
Pandelon. son but: réunir 
toute personne, sans 
exclusive, intéressée par la 
création artistique.

16h15
durée 2h
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

En attendant 
Godot
samuel Beckett

Printemps 1943.  
sud-est de la France.  
Deux drôles de personnages, 
vladimir et estragon, tentent 
de survivre. ils espèrent la 
venue d’un certain godot. 
Quand godot sera là, ils 
seront enfin sauvés !  
Pour supporter le vide et 
l’angoisse, ils parlent, jouent, 
se chamaillent…  
tragi-comédie loufoque et 
burlesque, en attendant 
godot est une histoire de 
chair et d’os, un exemple de 
résistance de l’animal humain 
face à l’horreur.  
le rideau se lève, le 
spectacle commence et nous 
redécouvrons ce texte : plus 
fascinant, plus bouleversant 
encore !  
 
« c’est un jeu. tout est un jeu. 
c’est un jeu qui a pour fin la 
survie. » s. Beckett
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Cie. Théâtre de 
l'Eskabo
interprètes : Yann Métivier, 
Raphaël Pigache, Roland Boully, 
olivier Rougerie, thomas collet
Mise en scène : Patrick Reynard
scénographie : Julien léonhardt
costumes : stéphanie lhopital
lumière : Pascal essertel
Régie : Jérôme Aubert

----------------
la cie. théâtre de l’eskabo 
est soutenue par la ville de 
saint-etienne et le conseil 
général de la loire

18h45
durée 1h30
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

2t
----------------

Rumeurs...Les 
Possédées de 
Loudun
Joëlle Richetta

le Kronope s'empare de 
l’histoire d'Urbain grandier, 
prêtre, homme politique, mi 
Don Juan, mi philosophe des 
lumières avant l'heure, et des 
Possédées de loudun. 
en contrepoint, des bouffons, 
des bateleurs, qui du haut de 
leurs tréteaux, se moquent, 
s'amusent, dénoncent 
les mascarades et les 
manipulations du pouvoir et 
de la religion. 
lorsque l'histoire, rejoint 
la modernité, alors se pose 
la question de l'universalité 
des acteurs de ce drame 
confrontés à leurs doutes, 
leurs rêves, leur humanité.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre du Kronope
interprètes : Martine Baudry, loïc 
Beauché, Anouck couvrat, guy 
simon, Jérôme simon - Mise en 
scène : guy simon - Assistante 
mise en scène : Anaïs Richetta
création costumes : Joëlle 
Richetta - costumières : sylvie 
Delalez, virginie Breger - 
Assistées de : céline Decouture, 
Morgane Dufour - Masques et 
maquillages : Martine Baudry
Assistée de : Yohann chemmoul
Musique : FoDØR - lumière : 
FoDØR, service technique ville de 
loudun - Décor : Didier Fossati, 
leP Marc godrie

----------------
D'après "la Brûlure de la 
Rose", texte original de 
J.RicHettA - coproduction 
ville de loudun - soutiens 
: cR PAcA, cR Poitou-
charentes, cg84, c.c.du 
loudunais, ville d'Avignon, 
Fabrik'théâtre, sc'art

22h15
durée 2h
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

2t
----------------

Champs de 
Sons
emil Abossolo Mbo

Avignon connaît bien emil 
ABossolo-MBo pour l'avoir 
vu notamment dans la 
"tragédie du Roi christophe" 
de Aimé césaire à la cour 
d'Honneur. 
 
champs de sons, est un fruit 
mûri à l'ombre du soleil de 
l'enfance, en chaude terre 
africaine, une quintessence 
de vie portée par un chant de 
sons. Un spectacle-épopée, 
tantôt ancré dans une 
modernité bouleversante, 
tantôt mélopée antique 
dans la  tradition des contes 
initiatiques. on goûte sans 
réserve cette langue ciselée, 
pugnace, parfois drôle, 
gouailleuse ou slameuse, 
souvent "pelote de rires" ou 
"bulles de poésie" avant tout 
vibrante de vie.  
 
lorsqu'on assiste à  champs 
de sons, le souffle se 
suspend, "les larmes montent 
aux yeux, le rire nous secoue. 
Une expérience majeure 
à ne manquer sous aucun 
prétexte" (elRAZ)
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 25 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Emil Abossolo Mbo
interprète : emil Abossolo Mbo

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

20h45
durée 1h15
----------------
FABRIK' THÉÂTRE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

Les Caprices de 
Marianne
Alfred  de Musset

ils sont trois. ils sont jeunes. 
et l’un aime l’autre qui en 
aime un autre. 
cœlio, octave et Marianne 
vont se retrouver dans la 
spirale du désir. Mais ils ont 
juré fidélité. Marianne à son 
mari et octave à son ami. tout 
pourrait s’arrêter là mais ce 
n’est sans compter sur la 
bêtise du mari jaloux... 
Dans une atmosphère 
de lap dance et de crime 
organisé, comment le désir 
de ces jeunes gens va-t-il 
s’épanouir ? 
 
"intelligente adaptation, 
condensée, efficace, le 
texte explose ici de manière 
éclatante !" l'orchestre 
"De facture très 
contemporaine, avec 
des ambiances visuelles 
et sonores incroyables" 
l'indépendant 
"Marion Donon relève avec 
talent le défi de mettre en 
scène et d’interpréter le rôle-
titre dans ce texte visionnaire" 
Paris Plurielle
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Cie Kinescopage
interprètes : cyril Manetta, 
emmanuel Besnault, Marion 
Donon, D. souppe, F. thevenot
Metteur en scène : Marion Donon
scénographie : Florence Zinc, 
Marion Donon - création 
lumières/Régisseur : thierry 
guisti - Musiques : David 
Federmann - costumes : Pierre-
Jean Beray - vidéos : Mathias 
Walter - conseils : F. Dony, A. Kay
Diffusion : catherine guizard
Relations publiques : sarah girault
Photos : Jérôme nguy

----------------
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Spectacle
les 12, 19 et 26 juillet
à 14h30  
durée 1h15
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
téléphone réservation
04 90 86 47 81
------

Le Boutre  
de la parole
--------------------

« le boutre de la parole »  
est un voyage, une invitation 
mélodique, rythmique et 
poétique, un hommage 
à l’archipel des comores 
par salim Hatubou, 
auteur, conteur - Maalesh, 
Mikidache, Diho, triongazi  
quatre talentueux auteurs 
compositeurs interprètes.  
 
……enfant des îles de la lune,  
enfant de l’archipel au soleil 
levant  
Plonge tes doigts dans l’ancre 
de tes origines 
et écris une rhapsodie 
sur l’écorce du baobab 
centenaire.   
l’harmattan prendra 
l’offrande de tes mots  
et les fera virevolter au 
dessus des hommes et des 
femmes 
Qui marchent avec 
nonchalance 
et qui titubent dans les 
méandres de l’Histoire…….. 
 
Un spectacle créé à 
Mayotte en 2010 à découvrir 
absolument….

Spectacle
les 12 et 19 juillet
 à 16h30  
durée 1h
tarif : 16€
tarif carte off : 12€
téléphone réservation
04 90 86 47 81
------

Inkmusic
--------------------

Un musicien et un peintre 
se rencontrent et se 
reconnaissent le long d’un 
chemin qui les conduit dans la 
même direction : la recherche 
d'une communication 
spontanée et vivante qui 
maintient sa simplicité et sa 
pureté loin des structures 
mentales et culturelles.  
la direction est le travail 
sur l'improvisation, perçue 
comme un instrument par 
lequel l'imagination et le rêve 
peut circuler et se produire 
avec le corps (mains, voix) 
vers un monde de sons et de 
couleurs, comme dans un jeu, 
vous pouvez composer des 
variables infinies. 
le spectacle est construit 
sur des environnements 
évocateurs de 5 à 10 minutes 
avec des caractéristiques 
rituelles, spirituelles et 
amusantes qui rappellent aux 
différentes cultures et aux 
savoirs anciens. 
 
giulio BeRUtto : valise 
électronique, outils, voix 
stefano gioRgi : valise 
lumineuse, encres, eau

n°56

FORUM (LE)
20 place de l'Horloge 
84000 Avignon
-------------------
théâtre le Forum / 95 places
h / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 02 32

téléphone administration 
+33 (0)6 69 52 79 32
--------------------
laffont.sophie@neuf.fr
http://theatreleforum.wifeo.com
--------------------
Directrice 
Sophie Laffont 
co-directrice 
Sophie Marion
Directeur artistique 
Isabelle Parsy
--------------------

le théâtre le Forum s'allie au théâtre de la Fontaine 
d'Argent (Aix-en-Provence), pour une programmation 
mêlant humour, jeune public, un soupçon de mystère et 
de musique. 
Avant-premières gratuites le 7 juillet. 
extraits vidéos et détails des spectacles sur : 
http://theatreleforum.wifeo.com/index.php

11h00
durée 1h
----------------
FORUM (LE)
----------------
spectacle musical

1m4
----------------

La Famille 
Maestro
Mario et natacha  
santangeli 
Xavier vilsek

chansons pour petites 
et grandes oreilles. "De 
Mozart à vivaldi, la Famille 
Maestro offre un concert 
peu ordinaire pour toute 
la famille, les grands 
classiques sont adaptés 
avec humour et fantaisie." 
PARiscoPe. "Un spectacle 
familial à voir absolument." 
lA RePUBliQUe DU 
centRe. "Musique pas 
si classique : la Famille 
Maestro s'amuse à écrire 
des paroles sur des airs de 
Brahms, vivaldi, Mozart, dans 
le plus grand respect des 
œuvres originales. excellent 
spectacle." le PARisien.  "Un 
régal pour les petits et leurs 
parents puisque très vite le 
public se met à chanter avec 
les artistes." le JoURnAl 
DU DiMAncHe. "Des 
comptines sur les grands airs 
de musique classique, voilà 
la bonne idée de la Famille 
Maestro." teleRAMA
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 10€

------
La Famille Maestro
interprètes : Mario santangeli, 
natacha santangeli, Xavier vilsek
Metteur en scène : Anne 
Roumanoff
Parolier : Julien Morroni
Musique : Mozart, grieg, 
schuman, vivaldi, Dvorak, et tutti 
quanti...

----------------
www.famillemaestro.fr
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15h45
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)
----------------
Humour

2t
----------------

Fou Normal
thomas Buisse

topick est un être simplifié, il 
a un seul et unique objectif : 
faire rire. gags, franc-parler, 
franche rigolade, parodies, 
excès, autant d’armes pour 
mettre le monde social cul 
par-dessus tête en renversant 
convenances et conventions. 
coluche, chaplin, vian, 
Bourvil sont ses références 
artistiques, la fortune de 
Diogène son ambition 
économique… Des sketches 
sur le fil du rasoir où vous 
verrez que vous n’avez pas 
encore tout vu ! 
"topick installe sur scène une 
folie surréaliste, littéralement 
unique en son genre. il bat 
le record, homologué dans 
sa seule imagination, de 
vitesse immobile ! entre 
autres délires qui entraînent 
des cascades de rire de tout 
un public abasourdi mais 
enthousiaste !" le PRogRes
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Le Clou
interprète : topick
Metteur en scène : tania Buisse
Administrateur : Jean Pillet
Régisseur : loic castiau
chargée de production : christelle 
turzi
Promo/Diffusion : coline chinal 
Pernin

----------------
leclou.net théâtre et Humour

12h30
durée 1h10
----------------
FORUM (LE)
----------------
café-théâtre

2t
----------------

Et si c’était 
vrai...
eric Ramage

intuition, Magnétisme, 
télépathie... et si c’était 
vrai ? eric Ramage sait 
instiller le doute dans votre 
esprit. son spectacle mêlant 
a la fois mentalisme et 
théâtre déstabilise, intrigue 
et enchante... « c'est un 
spectacle qui ne ressemble 
à aucun autre ! Qui ne laisse 
personne indifférent ! on peut 
dire de cet artiste qu'il est 
le prince de l'inexplicable et 
surtout, un homme au talent 
exceptionnel » lA PRovence 
« cet artiste nous tient en 
haleine et met à tout instant 
les spectateurs à contribution. 
totalement bluffant ! il mène 
son spectacle avec brio et 
surtout beaucoup d'humour. 
A chaque carte qu'il capte 
dans notre esprit, à chaque 
mot qu'il lit dans nos yeux, 
on ne peut s'empêcher de 
murmurer : mais comment 
fait il ? » FRAnce 3
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Association Art en ciel 
slave
interprète : eric Ramage

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

14h15
durée 1h
----------------
FORUM (LE)
----------------
théâtre musical

1t
----------------

Pakita,  
qui a volé le 
livre des fées ?
Pascale genestine

Pakita, des spectacles 
musicaux et joyeux où le 
public devient comédien ! 
Après l'olympia, Pakita est à 
Avignon. on a volé le livre des 
fées ! sans lui, le Pays des 
fées ne peut plus exister ! il 
ne reste qu'une seule chose 
à faire : retrouver le voleur. 
voilà Pakita et son public-
lutin emportés dans une 
véritable course-poursuite 
où bonnes et mauvaises 
rencontres alternent sur un 
rythme endiablé !  
"Pakita rencontre un succès 
incroyable !" noUvel oBs  
"impossible de résister 
au charme de la Fée" 
liBeRAtion  
"Plus qu'un concert, un 
spectacle tout en chansons" 
elle  
"Pakita, c'est le printemps 
même quand il pleut !" gAlA  
"Pakita est une fée délicieuse. 
Rires, suspens, aventures, 
amitié, un pur moment de 
féérie"  
le JoURnAl DU DiMAncHe
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 12€

------
Pakita & Co
interprète : Pakita
Régie son et création lumière : 
eric Jacquemin
compositeur : isaac Azoulay

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

17h30
durée 1h10
----------------
FORUM (LE)
----------------
Humour

2t
----------------

La Belle Mère
Xavier chavari

Une belle-mère comme on ne 
voudrait jamais en avoir !  Une 
sorte de tatie Danielle qui 
va faire de la vie de sa future 
belle-fille un enfer ! egoïste, 
lâche, méchante, pratiquant 
le chantage sans mesure, elle 
ne reculera devant rien pour 
garder à ses côtés son fils 
unique.  
le cordon ombilical n'est pas 
coupé pour cette mère plus 
que possessive...   Arrivera 
t-elle à l'annulation de ce 
mariage presque évident ? 
Pour les plus courageux, 
venez découvrir une isabelle 
Parsy en pleine forme ! 
 
"isabelle Parsy a montré une 
fois encore l'étendue de son 
talent et elle fait mourir de 
rire avec son rôle de mère 
possessive et intolérante"  
lA PRovence
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
ACTA
interprète : isabelle Parsy

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

14h15
durée 1h
----------------
FORUM (LE)
----------------
théâtre musical

1t
----------------

Pakita,  
la fée rousse  
à lunettes
Pascale genestine

Pakita est une fée copine 
toute en chansons, en contes 
et en sourires, qui joue avec 
son public-comédien. 
les fées aident les hommes. 
en échange, elles leur 
demandent d'être bons 
et généreux envers les 
étrangers. Mais des villageois 
ne respectent pas leur parole. 
en route, joyeuse troupe ! 
sur le chemin, Pakita 
rencontre le chaperon rouge, 
Petit Poucet, Blanche-neige 
mais aussi leurs ennemis 
respectifs ! 
Juste une formule magique : 
flic, floc et zut et pouic ! 
Heureusement, Pakita et son 
public-lutin ont plus d'un tour 
dans leur sac ! 
"Des chansons, des 
rencontres, des éclats de 
rire et tellement de plaisir !" 
PARiscoPe 
"le plus beau des voyages... 
Pakita est bien une fée !"  
le FigARo 
"Pakita est d'une gentillesse 
exquise" teleRAMA
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 12€

------
Pakita & Co
interprète : Pakita
Régie son et création lumière : 
eric Jacquemin
compositeur : Jean no

----------------
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22h45
durée 1h15
----------------
FORUM (LE)
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

GAINSBOURG / 
BARDOT le duo 
mythique
Martins/Ponson/Martin

spectacle hommage à 
serge gainsbourg et Brigitte 
Bardot, "le duo mythique" ! 
José Martins et Alexandra 
Ponson redonnent vie à 
cette histoire d'amour brève 
mais totale entre deux 
monstres de la chanson 
et du cinéma français ! 
Retrouvez au cours de ce 
spectacle (direct live) toute 
l'ambiance gainsbourienne : 
chansons, humour, nostalgie, 
sensualité, sensibilité et 
provocs ! José et Alexandra 
ne sont pas sosies mais 
artistes de ressemblance. ils 
prennent le look, la voix et la 
gestuelle de leurs modèles, 
le résultat est surprenant. Qui 
est qui ? c'est à s'y tromper... 
ils ont la même complicité 
et sensibilité que M. et Mme 
"je t'aime moi non plus" ! 
ce spectacle respectueux 
des personnages retrace cet 
amour avec délicatesse et 
humour.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La Compagnie du 
Dandy
interprètes : José Martins, 
Alexandra Ponson
Production : gilles Martin
Régisseuse : sand leonard

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

19h00
durée 1h25
----------------
FORUM (LE)
----------------
Boulevard

2t
----------------

Petites et 
Moyennes 
Entourloupes
de Jean-Jacques 
Devaux

trop dur d'être un patron, 
magouilleur, escroc et 
cynique, si à la veille de noël, 
on n'a même plus le droit de 
virer une comptable. 
"Petites et Moyennes 
entourloupes" est une 
comédie drôlissime sur les 
rapports employés-Patrons. 
Une satire sociale très 
décapante sur fond de 
familles recomposées, 
d'adultères et de coups 
fourrés. 
Quand un patron sans 
complexes rencontre une 
employée modeste, ça fait des 
étincelles....
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Avotre Productions
interprètes : esther Barale, Jean-
Jacques Devaux
Metteur en scène : Patrick Zard'

----------------
Une pièce de Jean-Jacques 
Devaux servie par la brillante 
esther Barale, et l'auteur 
lui-même, dans une mise en 
scène aux petits oignons de 
Patrick Zard'. 
Après "cupidon au balcon" 
plus de 300 dates, "A louer 
A vendre A céder" 70 dates, 
Jean-Jacques nous à gâté 
avec cette comédie déjà en 
tournée avec 95 dates de 
représentations.

21h00
durée 1h20
----------------
FORUM (LE)
----------------
Humour

2t
----------------

Vacances de 
merde.com
Philippe Urbain 
emmanuel carlier

lorsque Kévin Kévane, 
vedette de série télévisée, 
débarque aux caraïbes, c'est 
pour s'y ressourcer et donner 
un nouveau tournant à sa 
carrière. 
Alors qu'il pense avoir réservé 
un gîte cosy et discret loin des 
paillettes du show-business, 
il découvre sur place une 
toute autre réalité. son séjour 
va très vite se transformer en 
cauchemar.  
Une comédie dépaysante et 
irrésistible. 
"on rit beaucoup, et sans 
arrière-pensée. Une 
vraie pièce de théâtre, 
intelligemment construite 
et très bien interprétée." lA 
PRovence
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Puce Prod
interprètes : Philippe Urbain, 
emmanuel carlier
Régisseur : lenny Urbain
chargée de communication : 
Jocelyne Bodin, sylvie vandier

----------------
contact :  
puceprod@gmail.com
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13h10
durée 1h20
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Le Canon 
Russe
Anton chekhov

le canon Russe est un 
nouveau spectacle de 
vakhrameev Workshop. 
c’est fondé de conte d”Anton 
checkov, “l’etudiant” apropos 
un jeune etudiant de  
séminaire qui revient à son 
village avec beaucoup des 
problèmes de sa vie.  il 
trouve 2 pauvre paysannes 
au bord du village.  il raconte 
l’histoire du Jesus christ.  les 
paysannes pourraient sentir 
ses émotions pures et ont 
commencé à pleurer. Après 
cette réunion, l'étudiant a 
changé.  il a vu un miracle.  
l'histoire se répète dans 
la vie ordinaire des gens 
très ordinaires.  sergei 
vakhrameev montre l'âme 
russe qui vit dans le grand 
mal et grande sainteté.
----------------
du 22 au 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Vakhrameevs 
Workshop
interprètes : eva Karshanova, 
elena Anisimova, Bekchanova, 
Berezikov, semen vaulin, Andrei 
Kosarev, natalia Medvedeva, vasili 
Minin, Antonina Miroshnikova, 
Dmitri Plekhanov, Aleksandr 
Puzikov, larisa Ulman, Aleksandr 
Fateev, evgenia Fefelova, 
Konstantin sheltogachev, 
Pozdniakov
Directrice : Anna vakhrameeva
Production : valeria Karshanova

----------------
Fondé par Anna et sergei 
vakharameeva. ils ont fondé 
l’Altai Art labs, dans la 
montagne loin de civilization.

n°57

GARAGE  
iNTER- 
NATiONAL 
(THE)
Hôtel Mercure Pont d'Avignon - Rue de la Ba-
lance   
84000 Avignon
-------------------
st Benezet / 40 places
h / chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 80 93 93

téléphone administration 
+61 (0)8 83 61 77 67
--------------------
contact@thegarageinternational.com
--------------------
Artistic Director 
Shakti Chakravarty
Production Manager 
Meg Stephens
--------------------

the garage international is the only totally non-French 
venue run by a Japanese artist living in Australia.  
the programme is diverse and international. every 
company lives abroad and has come to perform here. 
We have Asian dance and physical theatre.  And we 
focus in introducing english speaking theatre. From 
the moment you enter into the reception area you will 
be in our world.  the ambience and the atmosphere 
is professional yet friendly. We welcome you to come 
and experience a bit of Japan, india, taiwan, America, 
UK, spain, and switzerland in Avignon.  our varied 
programme boasts of something for everybody.  We 
have dance, theatre, music and visual art. enjoy our 
tranquility in the heart of the festival.

13h00
durée 1h
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
Danse

2d4
----------------

"Gubijinsou" Le 
cri silencieux 
d'amour des 
héroïnes sans 
espoir.
natsume soseki

egiku interpretes les 
héroïnes et les femmes 
dans la littérature japonaise 
de natsume souseki et de 
chikamatsu qui tombent 
amoureux des hommes 
qui leur font du mal et le 
chagrin. les danses montrent 
le désespoir des femmes 
comme ils luttent pour 
l'homme qui est infidèle et qui 
les abandonne finalement.
----------------
du 17 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Egiku Hanayagi
interprètes : egiku Hanayagi, Yuhki 
izumi
lumières : Pete stephens
Production : Meg stephens
choreographie : egiku Hanayagi

----------------
née dans une famille 
de danse traditionnelle 
japonaise, egiku a étudiée 
la danse de sa mère depuis 
l'âge de 2 ans. elle s'est 
débarrassée de la tradition 
et a créé sa nouvelle 
forme de danse basée 
uniquement sur la technique 
de danse japonaise. sa 
danse contemporairne est 
une expression travaille 
d’atmospheres et de 
sensations.
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Réunions d’information
SPEDIDAM

Jeudi 15 juillet à 14h
Jeudi 22 juillet à 10h30

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2010

pub Avignon 2010_Mise en page 1  02     



179 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

GARAGE INTERNATIONAL (THE) réservation 04 90 80 93 93

15h10
durée 1h20
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Dans une Forêt 
Profonde
Ryunosuke Akutagawa

Fondé sur histoire de 
Ryunosuke Akutagawa. 
7 comptes variables du 
meurtre d'un samurai dont 
le corps a été trouvé dans 
une forêt.  chaque section 
clarifie simultanément 
et obscurcit l'enquête du 
meurtre et, finalement, 
apporte dans la question de 
la capacité d'humanité de 
percevoir et transmettre la 
vérité objective. c’est la base 
de la film, Rashomon, de 
Kurosawa. 
vakhrameev à mit son roman, 
«le traité Mortel» dans le 
spectacle et a créé le 8ème 
caractère – la Forêt Profonde. 
la Forêt n'a aucun visage. il a 
beaucoup de visages. 
terrifiant encore véridique 
mais complet de mensonges. 
il y a 2 ans il a déplacé ses 
étudiants aux montagnes Altai 
pour ce spectacle.
----------------
du 22 au 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Ouranopolis Theater
interprètes : Ksenia semenova, 
Aleksandr Maslennikov, elena 
Kulik, elena Kaizer, Pavel 
Beketov, Aleksandr Barinov, 
Andrei chantsev, Aleksandr 
Agalakov
Directeur : sergei vakhrameev
Directeur  : german Pikus
Producteur : vitaly  semenov

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

15h45
durée 45min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
Danse

2d4
----------------

Danses  
de l'Inde
shakti

les costumes aux 
couleurs vivantes, 
mouvements seductifs et 
les visages expressifs vous 
transporteront en inde, où la 
tradition, l'histoire et la joie 
de la vie sont entrelacés dans 
les histoires magnifiques et 
les moments magiques. les 
danses de l'inde, convenable 
pour tous les âges, se vantent 
qu'une variété des danses 
exécuté par shakti et la 
vasantaMala indian Dance 
troupe. 
 
Programme: 
Prière à Krishna  
Hommage à shakti 
Anakalika  
Jatiswaram 
le soleil levant 
sundance 
Banghra Beat
----------------
du 16 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Shakti
interprètes : shakti, Reiko 
sakai, Fumiko inamori, Fumiko 
shimayama, Mayura nishimura
chorégraphie : shakti
lumières : Jorg Hacker
Production manager : Meg 
stephens
technicien : Pete stephens

----------------
le vasantaMala indian 
Dance institute a été fondé 
par vasantaMala,la mère de 
shakti, qui était la première 
femme japonaise à apporter 
la Danse indienne au Japon. 
l’école est fondée en 1968 à 
Kyoto.

15h45
durée 45min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
Danse

2d4
----------------

Bharata 
Natyam - Danse 
Classique de 
l'Inde
elappa

'quand le genie de la danse 
touche de la main des dieux.' 
 
originaire des temples 
indiens de tamil, Bharata 
natyam est apparue il y a 
plus de 3 mille ans. effe 
fut tout d'abord danse par 
les Devadasis, les servants 
des Dieux qui rouerant 
entierement leur vie a la 
danse. on peut retrouver 
leurs postures 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. 
totalement fidele au genre: 
precise dans les travaux 
rythmique, chaude et 
expressive dans la narration 
de la danse, et tout radiant 
de joie et de plasir quand elle 
danse. (Herald)
----------------
du 17 au 29 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Shakti
interprète : shakti
lumière : Jorg Hacker
guru : vasantaMala

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

14h30
durée 50min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
Danse-théâtre

2i4
----------------

Le Cheval  
de bois
Abbas tAgHiABADi

Une tisserande contemple la 
lune. les images d'un conte 
y défilent. elle reproduit ces 
images sur le tapis qu'elle est 
en train de tisser.  
le spectacle met en scène ce 
conte où figure le "cheval de 
bois". 
le cheval de bois est une 
des plus anciennes formes 
de théâtre de marionnette en 
iran. Abbas tAgHiABADi nous 
propose ici une interprétation 
nouvelle de ce théâtre 
traditionnel, accompagné 
de musique et de danses 
folkloriques.
----------------
du 16 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Nozad
interprètes : Abbas taghiabadi, 
Maryam Moini, Aliakbar Mosafer  
Astaneh, Athena Farhadi, Melodie 
Aramnia, eunji Kwack
Assistante : Raana Raoufi
technicien : Azadeh Alizadeh
Metteur en scène : Abbas 
taghiabadi

----------------
la compagnie cultures 
et Performances est une 
association culturelle 
française qui soutient les 
jeunes artistes et les troupes 
de théâtre internationaux, elle 
contribue à les porter sur la 
scène française. 
nozad est une troupe 
théâtrale iranienne dont les 
membres ont participé à des 
festivals internationaux.

17h00
durée 45min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
Danse

2d4
----------------

Rashomon
Ryunosuke Akutagawa

Basé sur l'histoire 
d'Akutagawa, Rashomon 
s'occupe de la perception de 
réalité et du sens de vérité. 
Quelle est la vérité? 
le spectacle ne suit pas 
l'histoire, mais interpretes le 
symbolisme des caractères 
d'une façon abstraite. 
le sauvage-le Bandit 
l'intellect-le samourai 
eros-la Femme 
Bûcheron-les spectateurs 
 
eros, la Femme, est l'énergie 
qui relie et rejoint les autres 
forces. elle est la seule entité 
"vivante". eros joue avec 
chacun et leur apporte à la 
vie. la vérité est subjective. il 
prend de formes différentes 
dans les circonstances 
différentes. c'est un jeu des 
temps. 
 
Mandala-diagramme sacré 
de l'âme 
Karma-l'action et l'effet 
Moksha-libération 
Maya-illusion 
Kala-destin 
samsara-cycle de naissance, 
mort & renaissance
----------------
du 16 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Shakti
interprètes : shakti, Reiko 
sakai, Fumiko inamori, Fumiko 
shimayama, Mayura nishimura
lumière : Jorg Hacker
tech : Pete/Meg stephens

----------------
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19h15
durée 50min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 14 ans)
----------------

Riflessi
Antonio  corsi 
Regina Brunoni

le rapport mère-fils s’anime 
entre les murs domestiques 
en prenant les formes de la 
dualité humaine. la maman-
femme, reine-esclave de 
la maison, se défait de son 
obsession de femme au foyer 
et se dévoile en redécouvrant 
les sensations perdues dans 
l’illusion de la jeunesse. 
le fils-homme embrasse 
pour ensuite abandonner le 
projet maternel pensé pour 
lui-même à la découverte de 
son individualité. 
Devant le miroir, les 
figures de la mère et du fils 
s’alternent et se cherchent. 
les deux sont extrêmement 
sérieux, mais ils vivent des 
moments de liberté, jusqu’ 
à l’intime dérision de leur 
drame.
----------------
du 16 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
Sciacri teatro
interprète : Antonio  corsi
Director : Regina  Brunoni

----------------
Antonio, acteur, et Regina, 
danseuse et chorégraphe, 
pensent et réalisent Riflessi 
après un projet-laboratoire de 
danse et théâtre pour enfants.

21h00
durée 40min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
Danse

3d4
----------------

Classique Nu
shakti

Dans cette spectacle 
est décrit la beauté et la 
vulnérabilité du corps et 
l'âme humain, et au même 
temps que la musique 
classique est éternelle, elle 
ne vieillie jamais. tout est 
simple, il y a rien a cacher. 
elle n'est pas jeune. elle 
est une femme qui avait 
beaucoup d'expérience dans 
la vie et l'amour. Danseuse 
éternelle,shakti "le Phénix qui 
danse, la sculpture vivante,la 
nymphe de sensualité" danse 
nu avec une interprétation 
pleine de sérénité, dans 
l'émotion et beauté des 
musiques classiques. 
on pourrais voir les postures 
évocatrices des sculptures 
des temples hindous et 
imaginer une déesse qui 
descend sur terre. 
les lumières et les ténèbres 
caressent son corps. 
Beethoven-sonate au clair 
de lune 
Bach-toccata & Fugue 
Pachelbel-canon
----------------
du 16 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Shakti
interprète : shakti
Danseuse / chorégraphie : shakti
lumières : Jorg Hacker

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

22h10
durée 1h
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Selection
interpunch

ici, c’est le public qui décide. 
la pièce est interactive, on 
vous donne un boitier, vous 
choisissez, vous votez, vous 
êtes les maitres du jeu. 
inspiré de la télé réalité, 
et mêlant l’exotisme d’un 
Almodovar à l’esprit rock du 
velvet Underground, voici le 
théâtre réalité. 
 
in this reality tv inspired 
show, you will vote and 
choose how the story unfolds. 
France vs America, who will 
be the winner? that is up 
to you to decide. (english 
subtitles)
----------------
du 16 au 30 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Interpunch
interprètes : charlotte Bougon, 
Paolo Handelhini, Amélie 
Rousseaux, céline Perreau-
Proust, David Zeboulon
videaste : Antonin ottenwaelter
scénographe : Kim Habers
Metteur en scène : Amélie 
Rousseaux
lumières : Pete stephens, Meg 
stephens

----------------
interpunch associe tradition, 
vidéo, musique et texte dans 
l’esprit d’une « compagnie 
» internationale, ouverte et 
plurielle.  
 
Amélie Rousseaux, Directrice 
Artistique d’interpunch a mis 
en scène et créé des œuvres 
musicales et théâtrales 
à Montréal, new York, 
edimbourg et Amsterdam. 
www.interpunch.com

20h30
durée 45min
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

As the flames 
rose we danced 
to the sirens, 
the sirens
sleepwalk collective

iara commence à redouter 
le pire. elle cherche une 
salle pleine d’inconnus, pour 
pouvoir tomber dans leurs 
bras. elle a besoin d’un peu 
de magie pour éviter de 
mourir. et bien qu’elle sache 
que l’on ne peut pas vraiment 
lui faire confiance, et qu’elle 
ne mérite pas forcement 
qu’on l’aide, pour ce soir elle 
aimerait se mettre entre vos 
mains. troublant d’intimité, 
à la fois comique et tragique, 
c’est une demande d’aide, 
et c’est à propos de vous 
et de moi, et l’étrange et 
parfois effrayante connexion 
qui s’établie entre nous. 
en anglais avec surtitres 
français.
----------------
du 21 au 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Sleepwalk Collective
interprète : iara solano Arana
Metteur en scène : samuel 
Metcalfe

----------------
sleepwalk collective est une 
compagnie internationale de 
théâtre expérimentale basée 
entre vitoria-gasteiz, Pays-
basque espagnol et Bristol, 
Angleterre.

18h00
durée 50h
----------------
GARAGE INTERNATIONAL 
(THE)
----------------
café-théâtre

2t
----------------

Chansons d'une 
Immigrée: 
Contes de Paris 
/ Songs of an 
Immigrant: 
Tales from 
Paris
Marni Rice

Une histoire tragi-comique 
auto biographique par une 
chanteuse Américaine qui 
quitte son pays seule avec 
son accordéon pour découvrir 
la ville de la lumières. Un 
spectacle solo de chansons-
contes, Marni Rice raconte la 
vie a l’étranger en chantant 
les vielles chansons 
Realistes.  
www.dejouxmusique.com
----------------
du 16 au 30 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 5€

------
De Joux Musique
interprète : Marni  Rice
technicien/lumieres : Pete/Meg 
stephens

----------------
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n°58

GiLGAMESH 
THÉÂTRE (LE)
2, bis place des Carmes 
84000 Avignon
-------------------
le gilgamesh / 93 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 25 63 48

téléphone administration 
+33 (0)4 90 25 63 48
--------------------
conact@gilgamesh-theatre.net
http://www.gilgamesh-theatre.net
--------------------
Directeur artistique 
Fida Mohissen
Direction 
Aline Gemayel
--------------------

gilgamesh, mi homme mi dieu, est né certes 
en Mésopotamie, mais sa quête_ le secret de 
l'immortalité_ fut et restera Universelle. De l'universel 
il est question pour un homme de théâtre,Attila 
PessYAni, Directeur de l'itW, à qui nous avons 
délégué_ et c'est une première_ la moitié de notre 
programmation; A choisi 4 spectacles de théâtre 
contemporain; Œuvres originales d'une vingtaines 
d'artistes femmes et hommes,crées toutes et montrées 
sur les scènes de téhéran. 
Du kathakali suisso-indien,du Jacques tati à la 
luxembourgeoise,du Peter Pan revisité avec le talent 
d'une jeune femme et l'enthousiasme d'une jeune 
compagnie,du tour du monde initiatique d'un enfant 
à la recherche du Diable, et enfin les désormais 
indétrônables tritus; la richesse et l'universalité du 
gilgamesh ne se trouvent que renforcées. 
A la nouvelle direction, qui reprendra le flambeau du 
gilgamesh juste après cette édition, et l'appellera le 
gilgamesh-essaïon, nous disons: bon vent, à vous tous: 
à de suite et à Dieu...

11h30
durée 1h
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Luxtime-
Jacques Tati 
revisited
Jacques tati

Jacques tati, c’est 
l’inoubliable Monsieur Hulot 
des “vacances”, l’hilarant 
facteur de “Jour de fête”, 
l’architecte du décor 
démentiel de “Playtime”, et 
avec l’oscar décerné à “Mon 
oncle”, une figure de proue 
du cinéma français, avant 
d’en devenir la bête noire. 
 
“lUXtiMe” plonge le 
spectateur dans un univers 
tatiesque contemporain en 
combinant musique live sur 
scène, théâtre et cinéma. 
Une redécouverte originale 
de l’univers de M. Hulot, 
un nouveau récit inédit, un 
spectacle total, un spectacle 
cinématographique tel que 
Jacques tati l’avait lui-même 
rêvé et mis en pratique en 
1961 en montant Jour de fête 
à l’olympia.
----------------
du 12 au 30 juillet 
relâche les 17, 18, 19 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre National du 
Luxembourg
interprètes : Pascal schumacher, 
guy Frisch, Marc Demuth, Hugues 
Mayot, tony De Maeyer, Marie-
lune, Annette schlechter, Milla 
trausch
Metteur-en-scène : laura 
schroeder
costumes : Peggy Würth
scénographie : christina schaffer
son : ingo Dumlich, Mike Butcher
Musique : Pascal schumacher

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

13h00
durée 1h15
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Où le temps 
s'arrête et sans 
chaussures / 
Variation sur 
Peter Pan
Milena csergo

il était une fois Wendy, qui vit 
dans une maison trop petite, 
avec des parents trop grands. 
Un soir Peter Pan vient la 
chercher pour l'emmener 
au pays imaginaire. Une île 
joyeuse, faite de rêves mais 
aussi de cauchemars et 
d'horreur, qui contraindra 
l'enfant à grandir. Musique, 
danse, pantomimes et paroles 
se mêlent dans cette histoire 
grotesque, cruelle et onirique. 
c'est un conte théâtral pour 
adultes, une tragédie aux 
formes enfantines. c'est un 
cri des vieux enfants que 
nous sommes, une claque 
dans la figure des adultes que 
nous avons peur de devenir. 
le théâtre comme moyen de 
sublimer l'enfance que l'on 
foule aux pieds.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 8€

------
Cie de l'Eventuel 
hérisson bleu
interprètes : M. Bordessoulles, l. 
chrétien, M. csergo, H. Mallon, A. 
thiollier
Metteur en scène : Milena csergo

----------------
www.cieeventuelherissonbleu.fr 
5 jeunes acteurs, metteurs en 
scène et auteurs en quête de 
leur théâtre.

10h00
durée 1h
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

L'enfant et le 
rire du diable
Hélène Boisbeau 
chantal gallier

Bouleversant spectacle risqué 
car atypique... merveilleuse- 
ment écrit et joué teleRAMA 
Une superbe fable philosophi- 
que. Un magnifique texte qui 
fait fi de la facilité...Une seule 
et excellente comédienne 
joue tous les rôles, sublimée 
par une mise en scène sobre 
et évocatrice le PARisien 
Audacieux et sensible 
le FigARoscoPe Une 
comédienne inspirée oUest 
FRAnce 
"l'enfant et le rire du diable" 
est un conte initiatique sur 
la violence des hommes. 
sur le modèle de candide, 
une enfant court à travers le 
monde, dans une quête qui 
la confronte à des histoires 
humaines terrifiantes ou 
drôles. chantal gallier 
incarne tous les personnages 
et, se transformant de 
victimes en bourreaux, elle 
interpelle le spectateur sur la 
dualité des hommes.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Le Théâtre du Petit 
Pont
interprète : chantal gallier
Metteur en scène : Hélène 
Boisbeau
Musique : Francois Marnier
scénographie et costumes : 
Mathias Baudry
création lumières : eric Da graça
Régie : Maria Barroso

----------------
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14h30
durée 1h
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
café-théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Les 2 tritus
louis gouiton

5 ans déjà, 6ème festival; 
2ème du top 5 des 
internautes en 2008; 1 heure 
de bonne humeur, sketches, 
changement de costumes 
toutes les 3 minutes; des 
infos décalées, des chansons 
déjantées, une crise d'ado, 
des émissions parodiées, 
des mamies étonnantes. on 
retrouve enfin l'esprit du 
café-théâtre, chaque année 
les 2 tritus innovent, suivent 
l'actualité et proposent 
un humour léger, vous 
ressortirez sans ampoules au 
cerveau!
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie Bokoo d'humour
compagnie amateur
interprètes : louis gouiton, Roger 
schluck

----------------
un show "poilant" le 
comtadin l'hebdo 16 juillet 
2009; de plus en plus speed 
et déjanté le Dauphiné 
vaucluse; un duo déjanté 
survolté, détonnant:les 2 
tritus! la Provence; avec 
les chauffeurs de salle 
d'Attention à la Marche, le 
Juste Prix, incroyable talent, 
la nouvelle star,A  prendre ou 
à laisser,sa ca va s'cauet etc..

16h10
durée 55min
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
Danse

2d4
----------------

Tradition 2 
Transition
compagnie lina

Première européenne 
Une histoire antique à 
caractère unique. 
Un voyage dansé et musical 
de l’ère Mughal à l’ère 
moderne. 
 
tradition 2 transition parle 
des changements que l'inde 
traverse avec un regard porté 
vers l'avenir. son répertoire 
est puissamment emprunt 
de religion, de traditionnel 
et de mysticisme. ses 
chorégraphies sont nourries 
de Mudras de natyashastra 
portées par un univers 
musical traditionnel et 
électronique joué en direct 
sur tabla, sitar, rubab et 
ordinateur, histoire de nous 
transporter au cœur de l’inde.  
 
tradition 2 transition permet 
ainsi aux spectateurs de 
comprendre la métamorphose 
de l'inde traditionnelle à celle 
de demain.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Lina
interprètes : namrata Pamnani, 
lionel Dentan, Amjad Khan
coordination artistique : shin 
iglesias

----------------
soutien: société des 
interprètes suisses

18h00
durée 1h
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 14 ans)
----------------

La Muette 
Rêvée
Attila  Pessyani

Une personne sourde, muette 
et aveugle suit l’apprentissage 
de la vie avec son institutrice. 
celle-ci tente d’entrer dans 
son monde par tous les 
moyens. Dans cet éternel 
conflit, la muette apprend 
à utiliser ses acquis contre 
l’éducation et l’institutrice
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Iran Theater Workshop 
(ITW) Bazi company
interprètes : setareh Pessyani, 
Fatemeh nghavi
Director : Attila  Pessyani
technician : Khosrow Pessyani
set design & costume : Attila 
Pessyani

----------------
la cie « Bazi » sous la 
direction de Attila PessYAni, 
tente d’explorer les 
différences dramatiques 
entre le théâtre iranien et 
international en mélangeant 
les perceptions traditionnelles 
et  modernes. « Bazi » essaye 
de diriger la sensibilité 
du spectateur vers des 
dilemmes mystérieux de 
l’humanité à travers un mode 
de rêve;Bazi, acclamé de 
façon international pour ses 
performances et A. Pessyani 
est le co-fondateur de « itW » 
afin de développer le théâtre 
expérimental en iran.

19h30
durée 1h
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 14 ans)
----------------

Révelation sur 
une fête privée
Attila Pessyani 
Mohammad charmshir

imaginatifs, les gens 
lunatiques travaillent, 
même dans leur sommeil, 
ils dansent et inventent des 
histoires ,s'instruissent et 
font à manger, chantent et 
font pipi,même entourés par 
le feu, chacun incarne le rêve 
d'un autre.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Iran Theater Workshop 
(ITW) Sayeh Company
interprètes : siamak Ansari, 
Pantea Panahiha, setareh 
Pessyani, Khosrow Pessyani
Director : Reza Haddad
set Design : Attila Pessyani
costume : narmin nazmi

----------------
Reza HADDAD,diplomé en art 
dramatique, fondé sa propre 
compagnie en 2002 et sayeh 
rejoint la cie Bazi pour fonder 
l'itW.Plusieurs participations 
international  dans le 21e 
Festival int de théâtre de 
téhéran Fajr,   festival de 
théâtre de Hambourg en 2003, 
le Maroc Fituc théâtre casa 
Festival en 2007 et festival de 
théâtre de Hanovre en 2007 
et a été très favorablement 
accueillie par le public.23ème 
festival int de théâtre de 
téhéran.

21h00
durée 1h
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 14 ans)
----------------

Ville denuée  
de ciel
Pouria Azarbayejani 
Kiomars Moradi

Une station de Métro vétuste 
de Paris,nasrine et Alma 
attendent que le passeur qui 
les a fait clandestinement 
passé de leur pays 
(Afghanistan et l’iran) en 
France, leur apporte des 
passeports.en se racontant 
leur histoire on apprend 
qu’elles étaient quatre au 
départ mais le destin les a 
séparées
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Iran Theater Workshop 
(ITW) Tajrobeh Co.
interprètes : setareh Pessyani, 
Pantea Panahiha, Fatemeh 
naghavi, nazgol naderian
Director : Kiumars Moradi
Assistant : omid sonei, Khosrow 
Pessyani, naz shademan
original Music : Ankido Darash
costume : narmin nazmi
set design : siamak ehsaei

----------------
MoRADi est né en 1972,a fait 
des études de m.en.scène à 
l’Université de téhéran.A mis 
en scène plus de dix pièces 
depuis 1991 avec sa troupe 
tajrobeh.plusieurs Worksho
ps(Roumanie,France,inde,e
sp,gB).
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

22h30
durée 1h
----------------
GILGAMESH THÉÂTRE (LE)
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 14 ans)
----------------

6 minutes and 
36 birthday 
cakes
siamak ehsaei

Une femme met fin à la vie 
végétative de son époux 
malade, elle passe un temps 
incarcéré et sans se défendre 
nullement  elle succombe à 
sa peine de mort par chaise 
électrique
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Iran Theater Workshop 
(ITW)
interprètes : Pantea Panahiha, 
naz shademan, Kiumars Moradi, 
siamak ehsaei
Director : siamak ehsaei
set Design & costume : siamak 
ehsaei
Assistant : omid sonei, Fatemeh 
naghavi
technician : setareh Pessyani
original Music : Ankido Darash

----------------
siamak eHsAei a un diplôme 
en Bachelor of Arts / Peinture, 
scénographe et styliste pour 
le cinéma et la télévision, il a 
mis en scène plusieurs pièces 
de théâtre, qui sont tous 
partis sur la scène en iran 
-Rumeurs de la mort, 2002, 
la vérité est,cercles solaires 
autour de la lune, 2004, 
terminal, 2006. 
Au cours des dix dernières 
années, il a eu diverses 
participations internationales 
comme scénographe ou M.en.
scène

Concert
le 19 juillet
en trois temps à partir 
de 20h et jusqu'à 
minuit (pauses colla-
tions offertes)
tarif : 10€
tarif carte off : 7€
téléphone réservation
04 90 25 63 48
------

Sama'  
(Chant Soufi)
--------------------

si le samâ‘ est un vin dont 
s'abreuvent les esprits, 
les oreilles sont autant de 
coupes servant à cette ivresse 
divine.la pratique du sama' 
est historiquement liée aux 
milieux soufis. ces derniers 
le considèrent comme étant 
une pratique fondée sur 
un modèle prophétique et 
attestée dès les premières 
temps de l'islam. 
les confréries ont permis à 
cette pratique de perdurer, 
de prospérer et de créer 
un véritable fonds culturel 
musulman, poétique et 
musical. 
l'enseignement du sama' 
se transmet principalement 
au cours des assemblées 
spirituelles dans les Zawiyas 
(lieux de rencontre des 
soufis). ces chants sont 
également omniprésents 
lors de nombreuses fêtes 
religieuses telles que la 
commémoration de la 
naissance du Prophète. 
le sama' est une pratique 
spirituelle qui consiste à 
chanter et écouter des chants 
sacrés. en arabe, le mot 
sama' fait référence à l'ouïe.  
 
confirmation, programme 
détaillé et infos pratiques 
auprès du gilgamesh théâtre.

avignon_270-77  27/04/10  17:27  Page 2
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GiRASOLE 
(THEATRE)
24bis, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
théâtre girasole / 140 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 74 42

téléphone administration 
+41 (0)7 95 65 20 65
--------------------
info@theatregirasole.com
http://www.theatregirasole.com
--------------------
Directrice 
Marion Noelle
Directeur Artistique 
Philippe Puigserver
--------------------

le tgs ouvre ses portes cette année. situé rue 
guillaume Puy en plein cœur de la ville, il offre un 
espace scénique rare de dix mètres par huit pour une 
jauge de 140 spectateurs, agrémenté d’un espace 
convivial pour lire, discuter et boire un verre. 
 
sa programmation pluridisciplinaire privilégie 
les aventures artistiques fortes, les écritures 
contemporaines sur l’ici et l’ailleurs, les spectacles 
engagés et humanistes, exigeants et festifs. 
 
Revendiqué comme un espace de rencontre entre 
artistes, professionnels et spectateurs, il prône l’utopie, 
le risque, la curiosité, le partage et la confiance, valeurs 
ni dépassées ni apolitiques. 
 
A tout de suite !

10h50
durée 1h10
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Tragédiennes 
de l'Amour
Denis chabroullet

Deux femmes vivent sur 
une cage métallique bondée 
d’objets, de corps et d’un 
passé sulfureux. l’amour les 
transforme en prédatrices 
se partageant une mémoire 
dans un exercice de style 
fascinant ! 
tout devient outil de torture et 
de délectation : le texte, d’une 
éblouissante force drama-
tique, l’étrange beauté des 
comédiennes et les espaces 
sonores énigmatiques. cha-
broullet met en vie, non sans 
humour, les recoins obscurs 
de nos mondes intimes. 
soutien : Association Beau-
marchais
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre de la 
Mezzanine
interprètes : clémence schreiber, 
Marie lagrée
Mise en scène : Denis chabroullet
Musique : Roselyne Bonnet des 
tuves
Manipulations : cécile Maquet
scénographie : Michel lagarde
construction : Démis Boussu
costumes : Marion Duvinage
lumières : Jérôme Buet
Assistante : sabine Durand-viel
stagiaire : elena lespes Munoz
Photo. : c. Raynaud de lage

----------------
chabroullet, surnommé 
poète du désastre, n’est pas 
revenu au festival depuis 93. 
créateur de mondes muets 
et dévastateurs, il provoque 
à nouveau nos cortex dans 
ce texte hallucinatoire sur 
l’amour-cannibal. soutiens 
cie : DRAc iDF Région iDF cg 
77 ville de lieusaint

14h20
durée 2h
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Rituels pour 
des Signes et 
des Métamor-
phoses
saadallah Wannous

Damas, fin du XiXème siècle : 
la 1ère Dame de la cité 
devient prostituée pour se 
libérer du joug imposé par 
son rang. la puissance de 
ses charmes fait succomber 
ceux qui se parent des plus 
hautes vertus. cette affaire 
de mœurs métamorphose 
ses protagonistes, dévoilant 
leurs désirs intimes et les 
angoisses enfouies d’une 
société en crise,brimée par la 
morale collective.
----------------
du 10 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Le Gilgamesh
interprètes : Morad Ammar, 
Raymond  el Hosny, Khadija  el 
Mahdi, stéphane  godefroy, 
genti Kamé, Benoit  lahoz, Fida 
Mohissen, Michel  thouseau
Mise en scène, scénographie et 
création lumière : Fida Mohissen
Musique originale live   : Michel 
thouseau
Maquillage  : colette  Kramer
Direction technique  : Ramzi  
choukair
Diffusion suisse : Marion noëlle
Production,Diffusion  : Philippe 
Puigsever

----------------
le gilgamesh,th.
interface(sion,cH),th.Jean 
vilar de vitry-sur-seine,th.
de l’Union cDn de limousin.
soutien:la Direction 
des théâtres et de la 
Musique(th.national.syrie),la 
Manufacture,le tgs,l'ange 
carasuelo,Baltring’et cie.

12h40
durée 1h10
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Mère/Fille
laura Forti 
Antonella Amirante

camille et sa mère lucie 
se retrouvent chaque jour 
dans la salle de bain pour se 
préparer à affronter le monde. 
crise d'adolescence contre 
crise de la quarantaine, les 
échanges sont vifs, drôles, 
amers.   
Prix spécial du jury au 
festival giocateatro de turin, 
ce spectacle très rythmé 
rencontre un fort succès 
public. 
« Dans le miroir de l’autre, 
mère et fille se fuient, 
s’affrontent, se détestent, se 
réconcilient, se trouvent. le 
spectacle assume sa part de 
féminité et en cela s’adresse 
au plus grand nombre. » 
France culture 
« on est bien dans ce bain, on 
se retrouve face à soi-même. 
» la Marseillaise
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie AnteprimA
interprètes : isabella locurcio, 
giorgia Zago
Adaptation et mise en scène : 
Antonella Amirante
création sonore : Philippe le goff
création et régie lumière : Benoît 
Foulquié
Régie son : Paolo cafiero
scénographie : Antonella 
Amirante, Michelle gouin
construction décor : espace&cie
Production : clara vaquez

----------------
Un spectacle cie AnteprimA 
coproduit par le théâtre 
Massalia, le théâtre Athénor 
et le tng, avec l’aide de la 
DRAc et de la Région Rhône-
Alpes.
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16h50
durée 1h
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Oh Boy !
olivier letellier 
Marie-Aude Murail 
catherine verlaguet

MolieRe DU sPectAcle 
JeUne PUBlic 2010. 
 
"oh Boy !" relate l'histoire 
simple et bouleversante d'une 
fratrie, celle de Bart que 
rien ne prédisposait à devoir 
assumer une famille tombée 
du ciel.  
tiré du célèbre roman de 
Marie-Aude Murail, ce conte 
moderne interroge une 
société en pleine mutation. 
"oh Boy !" aborde avec force 
et humour les sujets délicats 
de la maladie et de l'adoption 
avec en filigrane les questions 
de la normalité, de la quête 
des origines.  
 
Un spectacle troublant, une 
interprétation jubilatoire et 
juste dans un décor épuré et 
astucieux.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Le Théâtre du Phare
interprète : lionel erdogan
Metteur en scène : olivier letellier
création lumière : lionel Mahé
création sonore : Mikaël Plunian
Adaptation : catherine verlaguet
Production déléguée : ici même, 
Rennes
Diffusion : Agence sine Qua non
visuel : le jardin graphique

----------------
coproduction : ecAM/ le 
Kremlin Bicêtre (94), centre 
Jean vilar/ champigny sur 
Marne (94), le strapontin/ 
Pont-scorff (56). Avec le 
soutien du théâtre André 
Malraux/ chevilly - larue (94)

21h20
durée 1h
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
Humour

2t
----------------

Cessez !
Pierre Aucaigne

Un phénomène ! Au premier 
abord, il a l'air en pleine crise. 
Un maniaque du geste et du 
verbe. Puis vous découvrez 
un acteur féroce mais pas 
cruel, plein de finesse et 
juste, même dans la charge 
la plus extrême. Aucaigne est 
loufoque à souhait et électrisé 
en diable, empêtré dans ses 
propres délires névrotiques 
saugrenus. Après des 
spectacles solo entrecoupés 
de rôles remarqués et 
remarquables au théâtre, le 
scénariste de la BD cubitus 
vient nous présenter une 
soirée de gala pas comme 
les autres... en faveur des 
chiens ! Un moment caritatif 
en Avignon qui ne se passera 
hélas pas vraiment comme 
prévu. on y retrouve de 
nombreux personnages 
dont le fameux Momo et le 
Directeur de théâtre. Une 
heure de plaisir intact et de 
style déroutant.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Chassotproductions
interprète : Pierre Aucaigne
Mise en scène : Jean-luc 
Barbezat

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

23h00
durée 1h20
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
concert

2m
----------------

H23
charlie 
Moko 
Daran 
Fanfare P4 
Mister Day 
Yves Matrat 
Marino

tous les soirs, H23 propose 
des concerts d'exception : 
 
cHARlie pop élégante  
8-9-10-11 juillet 
 
MoKo cinéconcert piano  
12-13-14 juillet 
 
DARAn rock avec dédicace BD  
15-16 juillet 
 
FAnFARe P4 délire cuivré   
17-18-19 juillet  
 
MisteR DAY rythm'n soul   
21-22-23 juillet  
 
Yves MAtRAt chanson  
24-25-26 juillet 
 
MARino rumba tango samba  
27-28-29 juillet
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 10€

------
Théâtre GiraSole
interprètes : charlie, Moko, Daran, 
Fanfare P4, Mister Day, Yves 
Matrat, Marino

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

19h45
durée 1h10
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Récits de table
(trilogie de l'intime) 
Marielle Rémy 
guillaume servely

Un jeu des 7 familles... 
Une grand-mère, un grand-
père, une mère, un père, une 
fille et un fils. 
invitons-nous à leur table 
pendant 20 ans! 
Qui se nourrit de qui, de quoi, 
et quelle place ils prendront 
couteau en main? 
la table devient le carrousel 
de nos vies - faut attraper le 
pompon - ou le ring de boxe. 
tous les drames et toutes les 
comédies s'y jouent! tripes et 
sentiments sont intimements 
mêlés...
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Hors Cadre
interprètes : Marielle Rémy, 
guillaume servely
Direction d'acteurs et regard 
extérieur : Anne Astolfe
création lumière : J-c esnault
création sonore : laurent géhant
scénographie : Alain Burkarth
Accompagnement : s. charvet
Photo : Marc cixous

----------------
cette création 2010 est le 3e 
volet de la trilogie de l'intime: 
3 spectacles indépendants, 
ludiques, 
corps à corps avec l'objet 
où mots et mouvements 
s'emmêlent pour 
« Un arrêt sur image sur nos 
vies » 
l'Humanité 
Récits de lit et Récits de 
bain, coups de cœur du off 
au Masque et la Plume sur 
France inter, se jouent à 
l'Alizé à 16h30

18h30
durée 50min
----------------
GIRASOLE (THEATRE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Tous les coqs 
ont été  
des œufs
création collective

Pantomime animalière 
dramophonique en douze 
fables et quelques chansons.  
A la Ferme Diderot, les 
animaux parlent sans le 
savoir, philosophent sans 
le vouloir et l'injustice est 
rendue avec poésie. inspiré 
des dramatiques radio,"tous 
les coqs..." mêle le réel et 
le fabuleux, l'ordinaire et 
l'extraordinaire. 
Du théâtre qui se voit par les 
oreilles.
----------------
du 10 au 24 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
L'Art de Vivre
interprètes : Hélène Force, 
Yves Fravega, Bernard Hours, 
catherine sparta
ecriture : Bruno Bonomo, Hélène 
Force, catherine sparta
Mise en scène : Yves Fravega
création musicale : Pascal gobin, 
Franck lamiot
son : eric Petit
Production : emmanuelle 
gourvitch
communication : Alexia Del 
Rosario

----------------
Dirigée par Yves Fravega et 
Pascal gobin, l'Art de vivre, 
créée en 1995, développe un 
travail artistique associant 
spectacle vivant et création 
sonore. ils inventent à partir 
d'amateurs, petits ou grands, 
rencontrés lors "d'ateliers de 
bricolages et d'excentricité". 
l'Art de vivre est soutenue 
par la DRAc PAcA, la Région 
PAcA, le conseil général 13 
et la ville de Marseille.
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GOLOViNE 
(THÉÂTRE)
1 bis, rue Sainte Catherine 
84000 Avignon
-------------------
théâtre golovine  / 149 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 01 27

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 01 27
--------------------
theatre_golovine@yahoo.fr
http://www.theatre-golovine.com
--------------------
Directeur 
Yourik Golovine
Administratrice 
Delphine Carradeuc
--------------------

théâtre permanent. 
 
le golovine est un centre de création et de diffusion 
de spectacles vivants situé a proximité du Palais des 
Papes.il a été fondé par un couple de danseurs étoiles 
en 1975. 
il est à l'initiative de projets artistiques innovants et 
singuliers tels que le collectif des Éponymes (www.
myspace.com/eponymes),  
les rencontres chorégraphiques "Art et Handicap" et le 
festival "Danse le monde !" (Juin). 
 
cet espace dynamique et convivial se compose d’un 
bistrot, d’une galerie d'exposition d’Art différencié, d’un 
studio de danse et d’une salle de spectacle. 
le théâtre est ouvert à toutes formes d'Art durant le 
festival d'Avignon: danse, théâtre physique, mime, 
performances, expositions... 
Retrouvez toute la programmation sur www.theatre-
golovine.com. 
 
Bienvenue chez golovine ! 
 
soutiens: ville d'Avignon, conseil général vaucluse, 
conseil Régional PAcA, Drac PAcA.

09h30
durée 45min
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
Danse-théâtre

1d4
 (de 3 à 6 ans)
----------------

Carnet de 
voyage en forêt 
enchantée
création collective

la fée ÉRY est agacée ! le 
chaudron qui contenait la 
potion magique permettant 
aux habitants de la forêt de 
vivre en paix est totalement 
vide ! Mais comment 
retrouver la formule magique 
quand on perd la tête ? ÉRY 
a besoin de vous pour ôter 
le sortilège qui l’empêche 
de retrouver la mémoire, et 
ne permet plus à la petite 
"lucy ole" de voir, au "lutin 
nô" de sentir, au musicien 
"l’Ami DÉMUZ" d’entendre 
et à la terre toute entière 
de vibrer. la fée ÉRY vous 
confiera une grande mission 
lors de votre visite. grâce à 
vos pouvoirs,vous pourrez 
tous les délivrer et saurez 
comment prendre soin de la 
nature. 
spectacle déambulatoire dont 
vos enfants sont les héros! 
théâtre,musique,chant, 
danse,art plastique
----------------
du 16 au 31 juillet
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Les éponymes
interprètes : christelle golovine, 
Yourik golovine, Alexandra Merer, 
emmanuel sandorfi

----------------
cie Avignonnaise depuis 2005.
Avignon/cg/cR/DRAc

12h45
durée 1h
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
Mime

2i4
 (à partir de 12 ans)
----------------

L'Homme sans 
Mémoire
Hadrien trigance 
Rodolphe corrion

c’est l’histoire d’un homme 
qui n’a plus de mémoire. il se 
contente de vivre au présent, 
oubliant le soir ce qu’il a pu 
faire le matin.  
Un événement inattendu vient 
modifier le cours de sa vie : 
l’odeur d’une femme dont il 
rêve chaque nuit lui revient 
en mémoire. Des “petites 
histoires” remontent à la 
surface, et l’homme qu’il était 
prend peu à peu conscience 
de sa place dans la “grande 
Histoire” lorsqu’il découvre, 
que vivre, c’est un peu se 
souvenir.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre de l'Epopée
interprète : Hadrien trigance
Metteur en scène : Rodolphe 
corrion
chargée de communication : 
sandrine Martin

----------------
le théâtre de l’epopée 
explore : la remise en jeu des 
classiques, la petite forme et 
le texte contemporain. Des 
artères qui peuvent se nourrir 
d’autres disciplines comme 
le chant ou le mime pour 
chercher toujours à poser des 
questions sur le monde en 
divertissant les êtres.

10h30
durée 1h10
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
clown

2t4
(à partir de 8 ans)
----------------

Tous les mots 
du monde
création collective

Deux clowns, un bric à 
brac de cartons et de livres 
empilés, une bibliothèque 
désordonnée, des histoires de 
rangements, des logiques un 
peu folles, des livres que l'on 
trie, que l'on cajole, d'autres 
qu'on bricole... 
 
"tous les mots du monde" 
tente la rencontre de la 
littérature et des clowns, 
tout en conservant l'aspect 
ludique, physique et visuel du 
jeu clownesque. 
 
soutiens:  DRAc- Franche-
comté, conseil Régional 
de Franche-comté, conseil 
général du Jura, scènes du 
Jura - scène conventionnée, 
communauté de communes 
de salins les bains.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
ARNIKA Compagnie 
(39)
interprètes : céline chatelain, 
cécile chauvin
Metteur en scène : Muriel Henry
scénographie : Alain Deroo
création musicale : sylvain 
Mazens
Régie générale : tony galliano, 
tristan vuillermoz
Bande son : Benoît Favereaux

----------------
Arnika compagnie est née en 
2003 en Franche comté. sa 
marque de  fabrique est une 
recherche autour des formes 
burlesques et clownesques, 
une écriture collective issue 
d’un travail d’improvisation.
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14h30
durée 1h
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Chakra Tantra 
Nougat
Danielle Jean 
Maï calléja 
gisèle Bosc

"ces trois chanteuses se 
définissent joliment comme 
des “pies voleuses de 
mélodies”. leur spectacle 
généreux et un peu cinglé 
s'apparente à un tour du 
monde en forme de parcours 
vocal interactif plein de 
trouvailles, de couleurs et 
de fantaisie, le tout ponctué 
d'interventions du public, de 
pauses gustatives éclectiques 
et parlé dans une langue 
imaginaire."(la terrasse) 
Montez à bord, installez-vous 
et laissez-vous emporter par 
ce voyage autour du monde. 
Émotions, rires et frissons 
harmoniques se succèdent 
pour vous emmener où les 
mots sont musique et les 
images résonnent. 
http://www.myspace.com/
chakratantranougat
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
La compagnie des 
pendrillons
interprètes : Danielle Jean, Maï 
calléja, gisèle Bosc
Régie lumière : Mehdi izza, Jeff 
Bruneau
chargé d'accueil : Frédéric 
Miserque, Malika salemkour, 
valérie Fronteau, scott Maamar, 
Floriane Moreau
communication : Hubert labbé
Régie son : Mounir othman, 
Younes Maamar, Raphaël 
Bouysset

----------------
http://pendrillons.tk 
0141711399/0689925469

16h30
durée 1h
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
Danse

2d4
----------------

Swingin'savate 
et zig zag - 
duos hip hop
Martine Jaussen 
Abdennour Belalit

Dans swingin’ savate, duo 
pour une danseuse et un DJ, 
deux personnages évoluent 
dans un espace mystérieux. 
Alors qu’ils se tournent vers 
de vieux objets chargés de 
souvenirs, ils se rencontrent 
sur le chemin de la rêverie. 
Dans Zig Zag, un banc sur 
scène apparaît comme 
l’espace des errances en 
solitaire, de la déchéance 
mais aussi de la rencontre. 
ici se raconte une histoire 
de famille et la nécessité de 
se confronter à l’image d’un 
père sDF. (voir aussi "les 
s'tazunis" au théâtre de 
l'oulle).
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 13, 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie Alexandra 
N'Possee
interprètes : Martine Jaussen, 
Florent Ricci, Abdennour Belalit, 
ludovic Delacroix - Régisseur : 
stéphane Avenas, Rodolphe 
Martin - chargée de Production : 
neige Berrached - collaborateur 
Artistique : Frédéric Kocourek
logistique : elise laboulais, 
charles Romain

----------------
Une des plus remarquables 
cies de danse hip hop en 
France. sa création «nos 
limites», présentée au 
Festival en 2008, a fait le tour 
du monde avec plus de 150 
représentations. soutien: 
DRAc et Région Rhône-Alpes, 
conseil gén. savoie, ville de 
chambéry.

18h30
durée 1h15
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Même Moi
cyril Boccara

Même moi est l'incroyable 
histoire d'une fille qui se 
retrouve face à son double. 
c'est un conte fantastique qui 
nous projette dans le monde 
trouble des rêves et nous 
interroge. 
comment se retrouver dans 
les différentes identités qui 
nous divisent? comment vivre 
avec l'autre dans une société 
où chacun protège sa place? 
Même Moi est une création 
poétique portée par deux 
actrices qui vont au plus loin 
d'elles-mêmes sur le fil entre 
rires et larmes. sans compter 
le public,personnage muet 
mais essentiel. il n'en sortira 
pas indemne.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Dynamythe
interprètes : sandra leclercq, clio 
léonard
Metteur en scène : cyril Boccara
créateur lumière, Régisseur : 
Baptiste Mongis
Directeur Artistique : louis vignat
scénographe : sophie cavadini
créateur lumière : Jean Bertrand
costumier : Antonin gellidert
chargée de diffusion : natacha 
Favry
Assistante communication : laura 
Dallo

----------------
la compagnie Dynamythe 
s'est formée autour 
du théâtre de l'ecole 
normale supérieure à 
Paris. Pour un théâtre qui 
nous réfléchisse,qui nous 
remue,qui nous dynamite. Un 
théâtre où le premier acteur 
est le spectateur.

20h20
durée 1h10
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Le Road 
Movie Cabaret 
(un voyage 
utopique)
Brel, nougaro, 
Brégovic, Prévert, 
gainsbourg...

PieRRe RicHARD parrain 
du spectacle : "Des vagues 
rafraîchissantes d’humour 
et d’émotions. J'ai tant rêvé, 
porté par cette histoire que 
j’en suis sorti tout heureux… 
j’avais envie d’embrasser tout 
le monde!"  
six personnages avec 
instruments et bagages vous 
entraînent dans leur quête du 
bonheur… refusant le chacun 
pour soi, rêvant d’être un peu 
heureux… mais ensemble. 
Une histoire joyeuse et 
émouvante pour se retrouver 
autour de nos espérances 
et de notre appétit de vie… 
avec des chansons de Brel, 
nougaro, Mancini, Prince, 
Brégovic... "Un univers 
onirique et poétique, tendre 
et drôle, pour délivrer un 
vrai message : le droit au 
bonheur, une réussite" sud-
ouest  (site : www.myspace. 
com/roadmoviecabaret)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
Cie La Marguerite & 
Les Pro'Jacteurs
interprètes : nathalie Riera, 
Richard galbé-Delord, Benjamin 
Belliard, sébastien carle, Pierre 
chadelle, cédric Moulié
spectacle : Romuald Borys
lumière et Photos : Anne gayan
communication : ella Berkovich

----------------
soutien du conseil général 
du 47

22h15
durée 55h
----------------
GOLOVINE (THÉÂTRE)
----------------
Danse

2d4
----------------

Fluide
Misook seo

grand succès d'Avignon, 
Fluide est de retour au 
théatre qui l'a vu naître. la vie 
est comme l'eau, nul ne peut 
dire oû elle s'écoulera, faites 
une pause et laissez votre 
esprit voyager au plus profond 
de votre âme. Retrouvez 
l'émotion, vos racines, votre 
part d'animalité. Avec ses 
six danseurs de qualités la 
chorégraphe Misook seo fait 
des énergies de la vie et de 
toutes les danses, un tableau 
vivant oû tout devient fluide. 
"Un rêve magique" gerard 
Mannoni, "chorégraphie 
captivante, spectacle 
magnifique" la Marseillaise  
"sensualité surprenante" 
Ballet tanz
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie SEO
interprètes : Yoonhee lee, Jaeyeon 
Ahn, Jukyung Kang, Ayoung Do, 
sandra Frejabise, Jaeyun Kim, 
seungwoo Kim
conception musicale : Misook seo
Musique : seokmoon Jang
lumières : Jacques Dilmi
costumes et décors : Jinyoung Ryu
communication : Jiyeon lee
Diffusion : Joël tadmor, golda 
sellam

----------------
soutiens: Mairie de séoul, 
conseil des arts de corée. 
Misook seo réalisera une 
création chorégraphique pour 
le festival suresnes cités 
danse 2011. 
tournées et presse sur www.
misookseo.com



nom théâtre réservation 00 00 00 00

188 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

n°61

GRAND 
PAVOiS 
(THEATRE LE)
DOJO DU CENTRE - 13, rue de la bouquerie 
84000 Avignon
-------------------
théâtre le grand Pavois / 70 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 65 61 11 74

téléphone administration 
+33 (0)6 65 61 11 74
--------------------
cabestan84@yahoo.fr
http://lecabestan.canalblog.com
--------------------
Directeur 
David Teysseyre
Administration/Accueil 
Florence Dellerie
Régisseur général 
Vincent Lemoine
--------------------

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.

11h50
durée 1h15
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Le Silence  
de la Mer
vercors

Werner von ebrennac, officier 
allemand réquisitionne une 
chambre dans une maison de 
la France profonde occupée. 
Par patriotisme, la nièce 
et son oncle, vivant dans 
cette maison, témoigne de 
leur intransigeance et de 
leur détermination grâce à 
un silence farouche, signe 
d'une forme de Résistance 
à l'envahisseur. Malgré le 
silence obstiné de la nièce, 
on comprend très vite par les 
gestes de celle-ci l'amour 
naissant pour Werner, 
amour qui s'épanouit au fil 
des visites. Mais cet amour 
restera  à jamais inassouvi, 
parce que dramatiquement 
impossible.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Le Théâtr'on
interprètes : Florence  le corre, 
ou severine cojannot, serge 
Dekramer, Joël Abadie
Metteur en scène : serge 
Dekramer
Régisseur : Franz Banlier

----------------
en 2008 serge Dekramer 
présente en Avignon « 
les soliloques » de Jehan 
Rictus et « la Disputation de 
Barcelone » qui fut nommée 
parmi les dix spectacles 
sélectionnés par le club de la 
Presse PAcA.

13h30
durée 1h30
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
théâtre musical

2t4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Barricades!
Alain guyard

cinq personnages sur les 
rails du labeur. Un meurtre. 
Deux possibilités. la prison 
ou la résistance ? De ce 
dilemme, surprenante et 
spontanée, va naître une 
barricade ! Des destins 
parallèles vont se croiser 
et s'unir. Mais ce sera une 
fête ! Une fête qui n'était 
pas au programme. Une fête 
dans laquelle le spectateur 
retrouvera la fraicheur de ses 
envies et de ses passions. Un 
tourbillon de révoltes et de 
liberté! 
 
"Dans le conformisme des 
pièces que l'on peut voir, 
Barricades! fait plaisir. enfin 
un spectacle qui tente un peu 
de faire réfléchir" Figaroscope 
 
"cette pièce reste 
incontournable de par la 
fraîcheur revigorante de 
cette révolte atemporelle, 
salutaire" la Marseillaise.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie des 
Barriques
interprètes : Jean-Hugues 
courtassol, lucie Jousse, Jean-
Matthieu Hulin, Mathieu Hornuss, 
sarah lambert, Anaïs labbé, 
Jacques trin
Metteur en scène : François 
Bourcier
Régisseur : garcin Manon Marcel
Diffusion : lucienne eschlimann
Presse : Pauline Merlot

----------------
sélection des 10 coups de 
cœur du club de la Presse 
Avignon 2009

10h20
durée 55min
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 4 ans)
----------------

Le Coffre du 
Pirate
gilles Denain

les enfants qui viendront 
voir le spectacle pourront 
faire leurs premiers pas sur 
scène. chacun peut se porter 
volontaire... le capitaine Jack 
engage un équipage pour 
une chasse au trésor! guidés 
par cornélius, les flibustiers 
devront retrouver un fabuleux 
butin. 
le coffre du Pirate fait 
revivre sur scène le mythe 
des flibustiers: une véritable 
plongée dans le monde de la 
piraterie! Hissons les voiles et 
cap vers l'aventure.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie Théâtre des 
Beaux-Songes
interprètes : georges d'Audignon, 
gilles Denain
Régisseur : christian Besson
chargée de communication : 
laurella Dhénein
stagiaire : Alicia Dhénein

----------------
né de la rencontre 
d'enseignants et de 
comédiens, le théâtre Des 
Beaux-songes a mis en place 
le concept des spectacles 
dont les enfants sont les 
héros! tDB a créé, produit 
et diffusé quinze spectacles 
ainsi qu'un cD des chansons 
de nos créations. nous 
animons des ateliers dans 
plusieurs villes du val d'oise
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15h20
durée 1h15
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
comédie

2t
----------------

Comédie sur un 
quai de gare
samuel Benchetrit

les gares sont des endroits 
où tout peut arriver, 
notamment des rencontres... 
Un quai. la voix d'une 
hôtesse. 
Un homme, la soixantaine... 
Une jeune femme... Un autre 
homme... attendent. 
Peut-être un départ 
inattendu ? 
Dans un langage du quotidien, 
Benchetrit réussit à nous fait 
rire et nous émouvoir dans 
une pièce qui dévoile les 
caractères des personnages, 
sur un ton à la fois plein de 
légèreté et de profondeur. 
elle a été créée pour Jean-
louis et Marie trintignant. 
le Dauphiné : "comédie sur 
un quai de gare a été jouée 
avec une grande justesse 
par les comédiens de la 
Bosse compagnie. ce très 
beau moment de théâtre 
(...) a suscité de nombreux 
applaudissements"
----------------
du 9 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

réservation: 
06 65 61 11 74
------
Bosse Compagnie
interprètes : eliane Bochet, Bruno 
Miara, Karine Revelant, georges 
salvador
Metteur en scène : g. salvador
chargée de communication : 
Faustine Pelloux
création lumière : gaël Pinçon

----------------
Bosse cie née en 1998 a 
produit une quinzaine de 
créations.

17h05
durée 1h15
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
comédie

2t
----------------

Dis-moi Oui !
Déborah Helpert

Andréas n’a pas réussi à 
prononcer le fameux « oui » et 
s’est enfui de la cérémonie…  
il s’est  réfugié dans 
l’appartement inoccupé de 
l’un de ses amis.   
le lieu semble presque hors 
du temps, tout juste décoré 
d’un tableau. 
Mais, alors qu’il pensait être 
seul, arrive une jeune femme 
mystérieuse, habillée en 
jupon de mariée : Jeanne.   
elle est la réplique parfaite du 
tableau.  
Jeanne n’a qu’une idée 
en tête : qu’un homme la 
demande en mariage.  
Qui est elle vraiment ? 
Pourquoi cherche t-elle 
à le séduire ? et surtout, 
parviendra t-elle à lui faire 
dire « oui » ?  
Une comédie  tendre et 
originale un chassé-croisé 
amoureux entre rires et 
émotion.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Artistes Production
interprètes : elsa Pasquier, 
Matheo capelli
Mise en scène : tristan Petitgirard
voix off : Patrick Préjeant, Mathieu 
lagarrigue
voix off : Andrée Damant, Raphaël 
cohen
chorégraphie : charlotte escudier
Décors : christian santoul
lumières : Denis schlepp
costume : sophie Degoul
tableau : charlotte very
studio son : studios RDc

----------------
DiFFUsion: courants D'art 
diffusion@courantsdartprod.fr 
06 11 91 38 57

18h55
durée 1h
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Appel d'airs
Bérengère Altieri-leca, 
Jean-luc Priano

on devrait construire les 
villes à la campagne, car l’air 
y est plus pur. cet aphorisme 
attribué à Alphonse Allais 
constitue une magnifique 
introduction à "Appel d'airs". 
Des chansons originales 
écrites et composées 
entre cantal et région 
parisienne pose la question 
fondamentale de l’homme et 
de sa place dans le monde 
d’aujourd’hui. Un spectacle 
riche en poésie, drôle et 
décalé dans un univers 
proche de tati et chaplin. 
"les textes sont d’une 
poésie pertinente et riche qui 
tranche avec l’égocentrisme 
et le nombrilisme 
symptomatiques de l’époque". 
cHoRUs
----------------
du 9 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
La Rasbaïa, Chansons 
à voir
interprètes : Bérengère Altieri-
leca, Jean-luc Priano, guillaume 
Dommartin
Metteur en scène : Xavier 
lacouture
eclairagiste : Paco galan
chargé de communication et de 
diffusion : vincent gambardella

----------------
Un trio de musiciens de haut 
vol qui distille de la bonne 
humeur. 
cg15, cg93,c.c. cère et 
Rance (15), scènes en partage 
(15),théâtre d’Aurillac  
 Magny-les-hameaux (78) 
sPeDiDAM

22h15
durée 1h15
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
Humour

2t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Gachu & Nervé
Bernard  gasquet 
Hervé Musy

"gachu&nervé":(gars je suis 
énervé !) 
les deux comiques, les 
plus hilarants de la scène 
Française. 
Prix du public 
festival du rire de 
Rochefort,tF1,comédie,Juste 
pour rire, c+. 
Un grand Dingue plutôt 
sérieux qui essai vainement 
de donner la réplique au fils 
caché de Fernandel et Jerry 
lewis ! 
Résumé: A mourir de rire ! 
conseil: Prévoir les couches 
culottes ! 
A la sortie vous entendrez:  
"et voilA !" c'était à pleurer 
de rire ! ils sont irrésistibles!A 
voir et à revoir sans fin! Je n 
ai jamais ri autant ! J'ai frôlé 
l'arrêt cardiaque! Hilarant! 
Mortel pour les abdominaux!" 
tHeAtRe DU gRAnD PAvois 
13 rue de la Bouquerie. tous 
les soirs 22.15h  du 08 au 31 
juil. entrée 15€/réduc 10€ 
1ère gratuite le 07.07 Réserv 
06.65.61.11.74 /06.21.32.80.23
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Colibri Production 
Manoir Courbessac
compagnie amateur
interprètes : Bernard gasquet, 
Hervé Musy
Producteur : Benoit Maurin 
Ducolibri
Régisseur : Daniel Maurin
caisse : Marie Madeleine Maurin
stagiaire : Raphaël saget

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

20h30
durée 1h
----------------
GRAND PAVOIS (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Comment je 
suis devenu 
un guerrier 
Mouktar
Arnaud le gouëfflec

Un film noir. Une bande 
d'illuminés. Un narrateur sur 
scène. Avec lui un guitariste 
blues. Drôle de cocktail. 
la recette ? Prenez un 
aveugle qui tire à l'arc, ajoutez 
un putatif colonel de l'armée 
des indes, un champion 
olympique de bistrot, un 
chômeur professionnel, 
secouez bien,et... plongez 
dans l'univers de comment 
je suis devenu un guerrier 
Mouktar. il ne vous reste 
plus qu'à imaginer les Pieds 
nickelés parachutés sur le 
port de l'angoisse... 
"Une ambiance de film 
noir, comme une sorte de 
croisement entre Un singe 
en hiver et les tontons 
flingueurs" ouest France. 
"Brest. la seule fille du 
film, sublimée par des plans 
ahurissants. Juhel bouffe 
la scène, cisèle un texte au 
cordeau, entre Audiard et 
Bertrand Blier". télégramme.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Juhel
interprètes : Pierre-Henri Juhel, 
Kevin Wright, ludovic Mesnil
chargée de communication : 
géraldine Delauney
Producteur : christophe garnier
Relations publiques : Julie eliès

----------------
Brest



nom théâtre réservation 00 00 00 00

190 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

n°62

GRENiER  
À SEL
2 rue du rempart Saint-Lazare 
84000 Avignon
-------------------
le grenier à sel / 80 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 09 11

téléphone administration 
+33 (0)4 96 27 09 11
--------------------
veroniquemomeux@paysdelaloire.fr
--------------------
chargée de programme 
Emilie Taghersout
--------------------

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 professionnelles ligériennes, 
la possibilité de disposer d’un lieu équipé pour 
présenter leurs spectacles durant le festival d’Avignon 
et rayonner ensuite sur et au-delà du territoire 
régional. c’est au grenier à sel que seront présentées 
les créations régionales, dans toute leur diversité, dès 
10 h du 7 au 27 juillet 2010.

10h00
durée 45min
----------------
GRENIER À SEL
----------------
Marionnette-objet

2i4
 (à partir de 3 ans)
----------------

Voyage en 
polygonie
François Parmentier

Un monde magique peuplé de 
polygones qui se forment, se 
déforment. c’est un voyage 
initiatique à la recherche de 
sa part manquante, que notre 
ami Kré pas tout à fait carré, 
va entreprendre. voyage 
dans un pays où des formes 
étranges habitent depuis la 
nuit des temps. 
Marionnettes et vidéos
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre pour deux 
mains / Pascal 
Vergnault
interprète: Pascal vergnault
Metteur en scène : François 
Parmentier
Musicien : Frédéric Di crasto
vidéaste : christoph guillermet
Régisseur lumière : François 
Poppe, Marc Audonnet

----------------
le théâtre pour deux mains 
est conventionné par la 
Région des Pays de la loire, 
la ville de nantes, la ville de 
Bouguenais 
coproduction : Adda scènes 
croisées/Mende, centre 
simone signoret/canéjan, 
grand t/nantes, Piano’cktail/
Bouguenais, scène nationale 
d’Albi, le théâtre - scène 
nationale de narbonne, ville 
de Mende, Marionnettissimo/
tournefeuille 
soutien : DRAc des Pays de 
la loire, conseil général de 
loire-Atlantique, ville de 
saint-Herblain, DicRéAM

12h05
durée 1h55
----------------
GRENIER À SEL
----------------
théâtre

2t
----------------

La Gonfle
Roger Martin Du gard

langue inventée pour des 
personnages de paysans 
«affreux, sales et méchants» 
en prise avec la maladie, 
l’argent, la mort, le sexe, 
la jalousie… jouées par 
des hommes,on est dans 
le monde de la farce et du 
grotesque. la gonfle est 
une «farce paysanne» fort 
facétieuse sur le sujet d’une 
vieille femme hydropique, 
d’un sacristain, d’un 
vétérinaire, d’une servante 
muette et d’une pompe 
à bestiaux. comme nos 
précédentes aventures en 
compagnie de calaferte, 
Köbeli, Minyana, ce rendez-
vous est une nouvelle 
étape sur les chemins de la 
comédie humaine
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Théâtre Régional des 
Pays de la Loire
interprètes : Didier Royant, Pierre 
gondard, Jean Marc Bihour, 
Patrick Pelloquet
Mise en scène : Patrick Pelloquet
collaboration à la mise en scène : 
Hélène gay
scénographie : sandrine Pelloquet
costumes : sylvie  lombart
lumières : emmanuel Drouot
Maquillage : carole Anquetil
Régie générale : Jean Yves 
laurendeau
Diffusion : Annie guichard

----------------
le tRPl est une compagnie 
conventionnée,financée par 
la Région des Pays de la 
loire,la ville de cholet,la 
DRAc Pays de la loire,les 
conseils généraux de Maine 
et loire,Mayenne et vendée  
Production:tRPl

15h10
durée 1h10
----------------
GRENIER À SEL
----------------
théâtre

2t
----------------

La Campagne
Martin crimp

À la recherche d'une vie 
plus tranquille, le docteur 
Richard et sa femme corinne 
ont quitté la ville pour la 
campagne. Un soir, après 
ses visites, Richard rentre 
avec une inconnue qu'il a 
trouvée étendue, dit-il, sur le 
bas-côté de la route. c'est ici 
que la pièce commence et que 
s'installe ce qui devient son 
leitmotiv : le doute.  
le doute plane sur ce que dit 
Richard, sur ce que devine 
et détecte sa femme, il se 
répand sur leur ami Morris 
et surtout sur Rebecca, 
l'inconnue, qui dort pour 
l'instant mais qui risque de 
se réveiller et de livrer les 
éclaircissements que l'on 
attend.
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
La fidèle idée
interprètes : Philippe Bodet, 
emmanuelle Briffaud, sophie 
Renou
Metteur en scène : guillaume 
gatteau
Régisseur : cyrille guillochon
chargée de diffusion : Alice 
lessard
chargée d'administration : 
Florence Dufour

----------------
la fidèle idée reçoit l'aide 
de la Région des Pays de la 
loire, du conseil général de 
loire Atlantique et de la ville 
de nantes.



191 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

GRENIER À SEL réservation 04 90 27 09 11

15h10
durée 1h10
----------------
GRENIER À SEL
----------------
théâtre

2i4
 (à partir de 7 ans)
----------------

Les Petites 
Choses
conception : Joseph 
lecadre

Mona emménage dans une 
minuscule chambre de 
bonne. sous l’autre pente du 
toit, Josef, qui vit là depuis 
longtemps voit cette arrivée 
comme une intrusion. lui 
construit des marionnettes ; 
elle joue de la musique. 
Malgré le mur qui les sépare, 
une complicité va se nouer 
entre eux.  
cette fable tendre et 
burlesque qui aborde la 
question de l'héritage est 
racontée grâce à l'alliance 
du théâtre sans parole, de la 
musique, de la marionnette et 
de la vidéo.
----------------
du 19 au 27 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
Compagnie bagamoyo
interprètes : Joseph lecadre, lisa 
Paul
Metteur en scène : Fabrice eveno
Régisseur : Julien Jaunet
chargée de diffusion : Dana 
luciano

----------------
Basée à nantes, la cie 
Bagamoyo cherche à ouvrir 
les frontières et les codes 
afin d’inventer un langage 
poétique et universel. 
soutiens : DRAc des Pays 
de la loire, conseil Régional 
des pays de la loire, conseil 
général de loire-Atlantique 
et sPeDiDAM

17h10
durée 45min
----------------
GRENIER À SEL
----------------
Danse

2d4
 (à partir de 7 ans)
----------------

A story about...
being free
2 danseurs 2 musiciens

là où il est question d'un 
voyage  avec  l'apesanteur, 
le temps et l'espace pour 
copilotes. chorégraphies 
et Musiques entrent en 
mouvement pour mieux nous 
affranchir d'une quelconque 
narration trop contraignante ! 
nous avons pris la « liberté » 
de ne pas vous (nous) imposer 
une histoire avec un début, 
une fin, un sens... Un peu 
comme ces films où chacun 
va de son interprétation, 
question de moment, 
d'émotions et de résonances 
personnelles... A moins que 
ce ne soit juste un moment de 
vie poétique et ludique qui se 
justifie à lui seul...
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie KLP
interprètes : Brice Bernier, Karim 
Bouheudjeur, Jean-Patrick 
cosset, K20
Régie lumière : célio Ménard
Régie son : guillaume Bariou
Administration production : leïla 
Yahi

----------------
conventionnée :c.R. des 
Pays de la loire, c.g. loire 
Atlantique & ville de nantes 
coproducteurs :onyx/la 
carrière, les synodales & 
c.R. Bourgogne 
soutien :DRAc Pays de la 
loire, ville st-Herblain, 
l’ADAMi

18h25
durée 1h
----------------
GRENIER À SEL
----------------
Danse

2d4
----------------

Citadelle
Hervé Maigret

citadelle est une pièce 
épurée, où les corps livrés 
révèlent la matière charnelle 
du « duo ».  
les chairs imposent une 
gestuelle sincère cherchant 
à faire vibrer les âmes pour 
une chorégraphie qui respire 
l’amour, le désir, le danger, 
l’impossibilité, l’espérance et 
l’envol. 
les danseurs sont 
accompagnés d'une 
chanteuse lyrique. Présence 
sensible discrète, le son de 
sa voix guide les deux amants 
au-delà des époques et du 
temps.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
ngc25
interprètes : stéphane Bourgeois, 
nathalie licastro, sophia Jaffel, 
Marion tassou (en alternance)
conception sonore et musicale  : 
Jérémie Morizeau
création lumières : christine 
longuespé
Régisseur lumières : célio 
Ménard

----------------
Pièce coproduite avec l’ePcc 
onYX - la carrière de saint-
Herblain et Musique et Danse 
en loire Atlantique.  
la compagnie ngc25 – Hervé 
Maigret est soutenue via 
une convention pluripartite 
par la région des Pays-de-
la-loire, le département de 
loire-Atlantique, les villes de 
nantes et de saint-Herblain.

20h00
durée 1h45
----------------
GRENIER À SEL
----------------
théâtre

2t
----------------

Nature morte 
dans un fossé
Fausto Paravidino

Un polar déjanté pour 7 
comédiens et un  D.J. 
l'inspecteur : "Jeune fille 
blanche, nue, morte assassi-
née, ça fait scoop et avec les 
scoops on bosse mal".  
Récit d'un fait-divers, à 
travers les regards successifs 
des proches et des moins pro-
ches de la victime, une galerie 
de portraits hauts en couleur. 
l’inspecteur, la mère, le 
copain, un dealer… et le D.J., 
roi de la nuit, qui distribue les 
rôles, sert des coups à boire, 
et fait danser tout le monde. 
" inattendu et bluffant." 
ouest-France
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Addition Théâtre
interprètes : ludivine Anberrée, 
guillaume Bariou, virginie 
Brochard, christophe gravouil, 
Alan Masselin, léon napias, 
nicolas sansier, erika vandelet
Mise en scène : François 
chevallier
Assistante mise en scène : 
Pascaline gauthier
Dramaturgie : christophe gravouil
scénographie / costumes : Anne 
Pitard
lumière : erwan tassel
son : guillaume Bariou
Régie générale : thierry 
Deschamps

----------------
compagnie conventionnée 
Ministère de la culture - 
DRAc Pays de la loire et 
conseil Régional Pays de 
la loire, subventionnée par 
le conseil général de  la 
sarthe et la ville du Mans et 
associée au théâtre scène 
conventionnée d’Auxerre de 
2008 à 2011.

22h30
durée 1h05
----------------
GRENIER À SEL
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Plus ou moins, 
ça dépend
solenn Jarniou

Deux patients d’un hôpital 
psychiatrique apprennent 
qu’ils seraient proches de la 
guérison. Désirant retrouver 
leur liberté, ils décident 
d’écrire une comédie - ou 
plutôt une farce - qu’ils 
joueront devant le corps 
médical afin de prouver qu’ils 
sont guéris. 
la représentation se passe 
assez bien, enfin… plus ou 
moins, ça dépend. 
c’est une comédie, enfin… 
pas seulement. Mais ce n’est 
pas un drame. enfin… un peu 
quand même. 
cette pièce de solenn Jarniou 
qui confronte l’alexandrin et 
la prose d’une façon ludique 
nous montre l’importance 
du langage dans notre vie 
sociale, et combien savoir 
choisir le mot exact est 
primordial. 
« un petit moment irrésistible 
d’humour et de poésie » 
ouest France
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Acta fabula
interprètes : loïc Auffret, solenn 
Jarniou
oeil complice : Monique Hervouët

----------------
soutiens : le grand t, c.g 44, 
c.R Pays de loire
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HALLES 
(THÉÂTRE DES)
Rue du Roi René 
84000 Avignon
-------------------
salle du chapitre / 200 places
b / h / gradins
-----------
Jardin sainte claire / 150 places
b / Plein Air
-----------
chapelle sainte claire / 50 places
h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 76 24 51

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 52 57
--------------------
rp@theatredeshalles.com
--------------------
Directeur Alain Timar
Administratrice 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 46 
mises en scène en France et à l’étranger, ainsi que de 
nombreuses expositions et installations. le théâtre 
des Halles est avant tout un lieu de création mais 
aussi un lieu d'accueil avec une programmation 
régulière. celle-ci obéit à une exigence qui caractérise 
le lieu: comédiens à la forte présence, œuvres 
denses; et tend à laisser une large place aux auteurs 
contemporains. les spectacles accueillis sont le fruit 
d'un compagnonnage artistique, ils résonnent avec 
les propres créations de la compagnie. ces choix 
artistiques témoignent d'une propension constante à 
s'ouvrir aux autres cultures.  
Pour cette nouvelle édition du Festival, les spectacles 
sont programmés du 7 au 29 juillet.

11h00
durée 1h
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
théâtre

2t
----------------

Menschel  
et Romanska
Hanokh levin

Menschel et Romanska 
ont fait connaissance par 
téléphone. la voix de 
Romanska a séduit Menschel, 
qui s'imagine déjà tourner 
le dos à la solitude en 
rencontrant la femme de ses 
rêves. Malheureusement, 
cet espoir ne survit pas au 
premier regard. et Menschel 
et Romanska, pris dans le 
jeu social des convenances, 
se retrouvent condamnés 
à passer le samedi soir 
ensemble... 
 
Par la présence d'un 
comédien seul en scène, 
Menschel, ce "petit homme", 
nous entraîne dans un 
parcours initiatique où la 
farce cruelle se fait comédie 
humaine.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Comédie de Caen-CDN 
de Normandie
interprète : Daniel Kenigsberg
Metteur en scène : olivier Balazuc
traduction : laurence sendrowicz
Adaptation : olivier Balazuc, 
laurence sendrowicz, Daniel 
Kenigsberg
Directrice adjointe : catherine 
lefeuvre
Attachée de presse : Michèle 
Barry-Bénard

----------------
coproduction la Jolie 
Pourpoise, comédie de caen-
centre Dramatique national 
de normandie 
Production déléguée comédie 
de caen-centre Dramatique 
national de normandie

11h00
durée 1h45
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
théâtre

2t
----------------

Rhinocéros
eugène ionesco

Prenez un miroir, regardez 
votre image : votre principal 
ennemi est là devant vous : 
la « rhinocérite » se propage 
en nous et en silence, 
accomplissant son œuvre. 
Dans ce contexte, l’ensemble 
des personnages de la pièce 
est touché par la maladie, 
à l’exception de Bérenger 
qui a pris conscience du 
danger et essaie de réagir. 
Bérenger met en avant les 
valeurs de l’amitié, du lien 
social, de l’amour, il réinvente 
un « humanisme » pour le 
monde d’aujourd’hui. il ose 
penser, résister et nous invite 
à faire comme lui : est-il fou 
pour autant et serions-nous 
assez fous pour le suivre ?
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
Théâtre des Halles - 
direction Alain Timar
interprètes : Joon Park, Kyuha 
choi, choonsung Ji, Donki Woo, 
Hajun Kim, sunhee Park, Hyeran 
Yeom, Jihyun lee, soyoung lim
Mise en scène, scénographie : 
Alain timar
Régie générale, création lumière 
et son : Hugues lechevrel
Musicien : Youngsuk choi
costumes, maquillage : Dong-min 
lee

----------------
Production seoul Performing 
Arts Festival / théâtre des 
Halles 
spectacle en coréen surtitré 
en français

fr
an

ço
ise

 …
 co

m
m

e à
 la

 m
ai

so
n

Restaurant 
françoise
6 rue général 

Leclerc
(près de la place Pie)

84000 Avignon
04 32 76 24 77
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HALLES (THÉÂTRE DES) réservation 04 32 76 24 51

14h00
durée 1h30
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
théâtre

2t
----------------

Simples 
mortels
Philippe de la 
genardière

cinq personnages (deux 
femmes et trois hommes) se 
posent la question : "c’était 
comment dans ce temps 
là ?" ils se souviennent, ils 
portent le récit et parlent 
d’une époque à la recherche 
de gestes, d’objets, de 
vestiges, de traces, d’une vie 
passée qui leur paraît à la 
fois proche et très lointaine... 
on les découvre installés 
dans un lieu désaffecté et en 
partie détruit. on ne sait s’ils 
sont des rescapés, on ne sait 
s’ils sont vivants ou morts : 
le temps et l’espace s’en 
trouvent suspendus...
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
Théâtre des Halles - 
direction Alain Timar
interprètes : Paul camus, Yaël 
elhadad, nicolas gény, Roland 
Pichaud, claire Ruppli
Mise en scène, scénographie : 
Alain timar
Régie générale, création lumière 
et son : Hugues lechevrel
Réalisation du décor : Jérôme 
Mathieu
Assistant : Hafid Benchorf, Renaud 
eymony, Delphine crevon
costumes : Rahamata Madjoine 
Dafine Maoulida
Maquillage : edith Arnaud

----------------
Production théâtre des 
Halles, avec l'aide du 
Ministère de la culture et 
de la communication (DRAc 
PAcA), du conseil Régional 
PAcA, de la ville d'Avignon 
et de l'ADAMi. Éditions Actes 
sud

14h00
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
théâtre

2t
----------------

Richard III  
(ou presque)
timothy Daly

Deux acteurs sont contraints 
de jouer la pièce de 
shakespeare dès qu’une 
sonnerie retentit, unis par 
une étrange relation. les ors 
rouges du spectacle cèdent 
place à un thriller théâtral 
en noir et blanc. Mais qui 
joue et qui dirige ? Qui est 
responsable : celui qui fait, 
celui qui laisse faire ou 
ceux qui regardent ? Quand 
commence et quand finit le 
jeu ? la pièce met en scène 
des Richard iii communs, 
comiques, bouffons 
grotesques et moralement 
difformes d’une société qui 
les pousse au crime par 
l’absence totale de repères, 
de codes, de valeurs. Dès le 
7/07
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
Star Théâtre / Cie 
Isabelle Starkier
interprètes : Daniel Jean, Pierre-
Yves le louarn
Metteur en scène : isabelle 
starkier
traducteur : Michel lederer
Décor : Jean-Pierre Benzekri
costumes : Anne Bothuon
création lumière : Bertrand llorca
Régisseur : guillaume Hébrard
Administration : claudia Moroni

----------------
Retrouvez la cie: « Un fil à 
la patte », de Feydeau, au 
collège de la salle à 21h45.

17h00
durée 1h25
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
comédie

2t4
----------------

Les 7 jours 
de Simon 
Labrosse
carole Fréchette

c’est beau, drôle, juste, 
réussi ! (les 3 coups) Une 
genèse contemporaine sur la 
dureté du monde en équilibre 
entre comique et tragique. 
Une réussite ! (la terrasse) 
simon la brosse a de 
l’imagination. Aidé par deux 
acolytes, il s’invente donc des 
métiers et va nous les conter 
dans sa semaine délirante 
de densité ! (le Figaro) voilà 
un théâtre d'une habilité et 
d'une efficacité redoutables ! 
(France inter) Dans cette 
mise en scène drôle et grave, 
les personnages semblent 
droit sortis d'une bande 
dessinée (télérama) crise de 
rire-les acteurs, excellents, 
se moquent avec gravité de 
l’esprit de sérieux. (Politis) ils 
portent ma pièce avec ferveur, 
intelligence, imagination, 
sincérité (c.Fréchette)
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 10€

------
Aberratio Mentalis
interprètes : Hervé laudière, 
cédric Revollon, et en alternance 
léonore chaix, et eve Rouvière
Mise en scène : claude viala
Musique : sanseverino
scénographie : loïc loeiz Hamon
lumières : Jacques Dilmi
Diffusion : c. guizard la strada

----------------
aide:DRAc idF,ADAMi,v.de 
Paris. 
Ferme du Bel ebat(78)

17h00
durée 1h
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Chapelle Sainte Claire
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Kichinev 1903
Zohar Wexler 
Haïm nachman Bialik

en 1903, un pogrom s’est 
déchaîné à Kichinev, visant 
la communauté juive. Bialik 
écrit le poème Dans la ville du 
massacre, qui bouleversera la 
conscience du monde juif. Ki-
chinev 1903 est un spectacle 
autour d’un grand texte poé-
tique. c’est aussi le voyage 
d’un artiste d’aujourd’hui vers 
le berceau de son identité.  
Avec le soutien du Ministère 
de la culture (D.R.A.c. ile de 
France), culturesfrance, la 
Fondation européenne pour 
la culture juive, l’Ambassade 
d’israël, la Maison de la 
Poésie à Paris, Alain Ziegler, 
Yarden, Bruno Rohmer.
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Le Réséda
interprète : Zohar Wexler
collaboratrice artistique : 
catherine Abecassis
créatrice vidéo : Marie-elise 
Beyne
créateur lumière : christian 
Pinaud, Paul Beaureilles
scénographe : vincent tordjman
costumière : cidalia Da costa
son et images : Dominique lacour
compositeur : teddy lasry
Monteuse vidéo : céline Ducreux
Maquilleuse : sophie niesseron
Administratrice de production : 
eugénie tesson
Relations presse / Agence Myra : 
Yannic Dufour

----------------
le Réséda est dédié aux 
auteurs contemporains. 
Kichinev 1903 est le deuxième 
spectacle de la compagnie 
présenté au théâtre des 
Halles après Yadja ou la tête 
ailleurs de l’auteur israélien 
Dan Wolman.

19h30
durée 1h15
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Jardin Sainte Claire
----------------
théâtre / Plein air

2t
----------------

Montaigne 
Shakespeare 
mon père  
et moi
Philippe Avron

Mon père m'a laissé en 
héritage "les essais" de 
Montaigne. 
ce livre a accompagné sa 
vie, comme, ensuite, il a 
accompagné la mienne. 
sur la plage de mon enfance, 
qui est ma première scène de 
théâtre, j'ai voulu retrouver 
leurs traces, jouer avec leurs 
contradictions, leurs mots. 
J'ai voulu qu'ils rencontrent 
shakespeare, qui dans "la 
tempête" a cité les "essais", 
j'ai voulu le faire librement : 
« comme un cheval lâché, à 
sauts et à gambades. » 
Philippe Avron 
 
du 7 au 29/7. Relâches les 
11,18,25/7.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
Acte 2
interprète : Philippe Avron
collaboration artistique : Alain 
timar
Musique : Jean-Jacques lemêtre
Masques : erhart stieffel

----------------
Production: Acte 2 et Pulsar 3 
avec la participation du 
théâtre des Halles, Avignon
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HALLES (THÉÂTRE DES) réservation 04 32 76 24 51

19h30
durée 1h20
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
théâtre

3t
----------------

Les combats 
d'une reine
grisélidis Réal

trois actes de la vie et 
de l’œuvre de grisélidis 
Réal, écrivaine, peintre 
et prostituée genevoise 
légendaire. Un voyage 
passionné et passionnant 
d’un personnage hors du 
commun. grisélidis a trente-
cinq lorsqu’elle se bat pour 
la liberté dans une prison à 
Munich ; elle en a cinquante 
lorsqu’elle défend la cause 
des prostituées des Pâquis à 
genève et du monde entier ; 
elle en a plus de septante 
quand elle se bat contre 
le cancer, ou plutôt pour 
la vie. À travers les âges, 
la même voix, la même 
jeunesse. la révolte, l’anti-
conventionnalisme, l’humour, 
la rage, l’extrême appétit de 
vivre, la coquetterie et enfin, 
la pureté bouleversante de 
grisélidis ne l’ont jamais 
quittée.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
Le Poche Genève, 
Théâtre en Vieille-Ville
interprètes : Judith Magre, Magali 
Pinglaut
conception et mise en scène : 
Françoise courvoisier
lumière : Aurélien gattegno
son : nicolas le Roy
coiffure et maquillage : Arnaud 
Buchs
Archives : igor schimek

----------------
le Poche genève se voue aux 
écritures contemporaines 
depuis 1948.

22h00
durée 1h30
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Salle du Chapitre
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

La madone  
des dancings
eudes labrusse

Yvette Horner nous ouvre 
son livre de souvenirs 
et nous entraîne dans le 
mystère d’une vie tout entière 
consacrée à la musique. 
Dans un récit foisonnant, 
la petite fille de tarbes, 
devenue grande prêtresse 
des salles de bals, jette un 
regard passionné sur son 
époque et nous donne avec 
humour une magnifique leçon 
de vie. Deux comédiennes, 
un accordéoniste et un 
violoncelliste, portent la 
parole libre de cette femme 
audacieuse. spectacle créé à 
partir de la série d’émissions 
"les grandes histoires 
d’Yvette" diffusée sur France 
culture l’été 2005, où Yvette 
Horner se confiait à sylvie 
gasteau. "Yvette Horner, 
franche et émouvante… une 
sacrée bonne femme! Une 
interprétation tout en finesse 
et en nuances." la terrasse
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 10€

------
La Bouche d'Ombre
interprètes : Antoinette Moya, 
serpentine teyssier, Frédéric 
Deville, Denis grare
Mise en scène : Dominique verrier
scénographie et costumes : céline 
Perrigon
lumières : Frédéric Dugied
Diffusion : Anaïs Riquelme
Administration : Adeline chausson

----------------
Avant-première le 7 juillet

908€,c’estlebudgetpourannoncer
vospiècesdethéâtre

sur47colonnesMorrisàParis

Paris pour 908 €

Contact:FrançoiseBegoc
0130797958

francoise.begoc@jcdecaux.fr
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22h00
durée 1h35
----------------
HALLES (THÉÂTRE DES)
Jardin Sainte Claire
----------------
théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

le malade 
imaginaire
Molière

Argan, l'hypocondriaque, 
tyrannise les siens en 
s’enfermant dans son 
obsession de la maladie : 
enfer familial ! cette version 
de la pièce "culte" tente 
de déjouer la convention 
pour rendre au texte son 
insolence : sur scène, 4 
acteurs, pas de décor, pas 
de costumes, pas d'effets 
lumière. Un dispositif qui 
place le spectateur au plus 
proche de l'action. Des 
changements brusques, sans 
transition, de la violence 
au rire franc, de la farce 
au tragique, du trivial au 
philosophique. 
"Auteur, metteur en scène, 
acteur, spectateur, chacun 
s'expose au regard de l'autre 
dans cette combinaison 
subtile qui est l'essence 
même du théâtre : un 
art vivant qui s'adresse à 
l'homme de son temps. Un 
joyeux régal" nice Matin 
Avant-première le 7 juillet
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Vol Plané
interprètes : carole costantini, 
sophie Delage, Pierre laneyrie, 
Alexis Moati
Metteur en scène : Pierre 
laneyrie, Alexis Moati
Régisseur : Fabrice giovansili
chargée de production : Anne 
Maguet
coproduction : théâtre de la 
calade

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

f rançoise ...
... comme à la maison

Restaurant  françoise ...
6 rue du générale leclerc
(près de place pie)

84 000 Avignon
04 32 76 24 77

Françoise.indd   1 28/05/2007   16:43:19

AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1
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Paris pour 908 €
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HiVERNALES - 
CDC  
(THÉÂTRE LES)
18 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du cDc - les Hivernales / 185 places
h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 33 12

téléphone administration 
+33 (0)4 90 82 33 12
--------------------
accueil.hivernales@orange.fr
--------------------
Directeur 
Emmanuel Serafini
--------------------

« Quand les régions s’en mêlent… » est un dispositif 
original, une collaboration exemplaire entre le cDc 
– les Hivernales, les DRAc et les Régions Provence-
Alpes-côte d’Azur, Rhône-Alpes, languedoc-Roussillon 
où perdure une tradition d’ouverture vers la création 
chorégraphique en europe  avec la Région Piemonte 
(italie) et la communauté française de Belgique. cet 
unique plateau 100% danse du Festival accueille sept 
compagnies au théâtre du cDc. 
Reso@DAnse est le nouvel espace d’échanges et de 
dialogues offert par le cDc d’Avignon à ceux qui font 
et aiment la danse. tout l’été, le studio Amélie grand, 
propose des rencontres avec des chorégraphes, des 
échanges professionnels, des débats et des stages. ces 
rendez-vous sont diffusés sur le site internet du cDc 
(http://www.hivernales-avignon.com).   
 
 
 

10h00
durée 25min
----------------
HIVERNALES - CDC   
(THÉÂTRE LES)
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Canzoni del 
secondo piano
Francesca cinalli

sur scène, un plan-
séquence chorégraphique 
d'un immeuble surréaliste, 
où naissent d’invisibles 
connexions d’âmes toujours 
en mouvement, poissons 
urbains d'un aquarium 
onirique. cinq danseurs, une 
chanteuse et un musicien 
autour d’un assemblage 
de portes nous donnent à 
voir une danse fluide, une 
succession de duos de trios et 
de soli souvent éclatés dans 
l’espace sur une musique 
live désuète, inspirée de 
la chanson italienne mais 
revisitée version « variété 
- électro » laissant un goût 
d’elie et Jacno… Une danse  
interprétée sincèrement avec 
humour, maniant un second 
degré « à l’italienne » qui plait 
tant en France.
----------------
du 11 au 23 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Technologia Filosofica
interprètes : Francesca cinalli, 
stefano Botti, Renato cravero, 
Aldo torta, elena valente
Actrice et chanteuse : Francesca 
Brizzolara
Musicien et compositeur : Paolo 
De santis

----------------
opération réalisée avec le 
soutien de Regione Piemonte, 
italia

13h00
durée 45min
----------------
HIVERNALES - CDC   
(THÉÂTRE LES)
----------------
Danse

1d4
----------------

Comment  
se Ment
Fabrice Ramalingom

comme dans les Fables 
de la Fontaine, Fabrice 
Ramalingom fait vivre 
toute une ménagerie qui, 
décidément, nous/lui 
ressemble… Une présence 
sans cesse renforcée par 
un engagement sur scène 
qui ne faiblit pas. il donne le 
meilleur de lui-même dans 
une pièce très personnelle 
où il se réinvente devant 
nous. il apparaît tantôt drôle, 
tantôt émouvant prenant 
des risques et se laissant 
accompagner – et moquer, 
finalement – par un morphing 
qui nous le livre plus vrai que 
nature. corps virtuose, il finit 
en apothéose entre danse 
clubbing et ombre chinoise - 
hilarante et poétique - offrant 
ainsi une nouvelle facette de 
son univers.
----------------
du 11 au 23 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Compagnie R.A.M.a
interprète : Fabrice  Ramalingom

----------------
opération réalisée avec le 
soutien de Réseau en scène 
languedoc-Roussillon

11h30
durée 35min
----------------
HIVERNALES - CDC   
(THÉÂTRE LES)
----------------
Danse

2d4
----------------

La Stratégie  
de l'Echec
Mathieu  Desseigne 
nabil  Hemaïzia

le collectif signe une pièce 
engagée, sorte de manifeste 
politico-poétique où se 
côtoient le hip hop, le cirque 
et la danse contemporaine. 
incarnée par deux danseurs 
au physique radicalement 
opposé, la stratégie de 
l’echec fait le constat d’une 
fraternité où les différences 
marquent l’évolution des 
parcours individuels. 
Mathieu Desseigne (danseur 
également chez Alain Platel) 
fait de son corps ce qu’il veut. 
nabil Hemaïzia laisse voir son 
étrange sensibilité et impose 
sa présence touchante à ce 
duo qui pose un premier 
constat sur le monde.cette 
compagnie développe un 
langage corporel original 
réussissant la synthèse de 
formes naguère étrangères 
sur une scène.
----------------
du 11 au 23 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Collectif 2 Temps 3 
Mouvements
interprètes : nabil  Hemaïzia, 
Mathieu  Desseigne
interprète (les 18 et 19/07) : 
sylvain  Bouillet

----------------
opération réalisée avec le 
soutien des DRAc et Région 
PAcA et de l’Arcade
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15h00
durée 40min
----------------
HIVERNALES - CDC   
(THÉÂTRE LES)
----------------
Danse

2d4
----------------

Entre Deux
Abdou n'gom 
clarisse veaux

Abdou n’gom a fait un 
triomphe en présentant un 
extrait de ce solo en février 
2010 dans le cadre du 
festival les Hivernales. il a 
magnifiquement composé 
cette pièce avec une danse 
très personnelle et une 
dramaturgie tenue de bout en 
bout. toujours sous tension, 
il réalise un parcours sans 
faute, émouvant et riche où sa 
danse se déploie sans jamais 
devenir une performance 
mais où sa technique et son 
vocabulaire, issus du hip hop, 
ne laissent pas indifférent. 
sa présence s’impose au 
regard et nous porte dans un 
équilibre parfait le tout chargé 
d’une humilité qui caractérise 
cet artiste qui s’interroge et 
n’hésite pas à partager ses 
doutes.
----------------
du 11 au 23 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Compagnie Stylistik
interprète : Abdou n'gom

----------------
opération réalisée avec le 
soutien des DRAc et Région 
Rhône-Alpes et de la nAcRe

17h00
durée 1h
----------------
HIVERNALES - CDC   
(THÉÂTRE LES)
----------------
Danse

2d4
----------------

Meia Lua
Bouba landrille 
tchouda

Meia lua surprend en évitant 
tous les clichés liés au Brésil. 
Pas ou peu de samba, de 
couleurs vives et de paillettes, 
au contraire un mouvement 
très calme, une mise en 
jeu des corps traversée par 
une danse issue du hip hop 
mais qui s’en détache pour 
offrir une pièce qui rompt 
astucieusement avec le 
style « battle » en créant 
des tableaux vivants à la 
edouard Hopper. Un spectacle 
finalement brésilien dans 
cette langueur qui saisit les 
corps - saudade -  et donne 
une pièce subtile, pleine 
d’inventions et de créations 
visuelles originales qui 
se paye le luxe d’un tango 
endiablé qui annonce plus 
l’Argentine que le Brésil.
----------------
du 11 au 23 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Compagnie Malka
interprètes : Aïda Boudrigua, 
vilson  Dos Reis silva, Rodolfo 
Moraes espindola, Rafael  
nascimento Brito, Amaury  Réot, 
Bouba  landrille tchouda, José 
Antonio santos Alves, Ricardo 
venancio De oliveira

----------------
opération réalisée avec le 
soutien des DRAc et Région 
Rhône-Alpes et de la nAcRe

19h00
durée 50min
----------------
HIVERNALES - CDC   
(THÉÂTRE LES)
----------------
Danse

2d4
----------------

Espaço 
contratempo
Frank Micheletti

Frank Micheletti impose ici 
une présence mature avec 
une danse magnétisée entre 
physicalité et relâchement. 
sa technique passe de 
la performance, naguère 
signature de Kubilai Khan, à 
un mouvement fluide qui sait 
imposer son mystère avec 
une économie de moyens. 
il recourt à des accessoires 
contemporains comme cette 
guitare électrique qui module 
et situe bien son propos. il 
invente des mouvements 
aériens, des portés subtils. 
les interactions entre les 
corps et la musique, jouée 
en direct, tracent une 
cartographie des résonances. 
Ainsi, tous les interprètes, 
y compris le musicien, 
participent à cette danse 
généreuse laissant sur le 
plateau une empreinte tactile.
----------------
du 11 au 23 juillet 
relâche les 17, 20 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Kubilai Khan 
Investigations
interprètes : idio  chichava, Frank  
Micheletti

----------------
opération réalisée avec 
le soutien de la Région 
Provence-Alpes-côte d’Azur

21h00
durée 55min
----------------
HIVERNALES - CDC   
(THÉÂTRE LES)
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Leks  
(mating areas)
Pierre-Yves De Jonge

entre danse, théâtre et 
acrobatie, une excursion 
ludique et mystérieuse sur 
les traces d'un petit homme 
oublié à l’orée d'un bois, 
perdu dans ses pensées et 
troublé par ses "muses", le 
brame du cerf ou le chant du 
rossignol... 
À travers cette création, 
les trois interprètes de la 
compagnie Dorina Fauer 
nous emportent dans leurs 
chimériques envies de retour 
à la terre: fantasme ingénu 
autour du culte de la nature 
sauvage, retour illusoire 
s’il en est à leurs origines 
animales. Un instant trouble 
où s’entremêlent douce 
fraîcheur et tourments à 
l’ivresse plutôt contagieuse.
----------------
du 11 au 23 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Compagnie Dorina 
Fauer
interprètes : Pierre-Yves  De 
Jonge, cille  lansade, Fran  De 
Jonge

----------------
opération réalisée avec le 
soutien de charleroi/Danses 
centre chorégraphique de 
la communauté française 
Wallonie-Bruxelles, l'l et du 
théâtre des Doms.

Rencontres
du 11 au 23 juillet
------

Réso@danse
--------------------

Reso@DAnse est le nouvel 
espace d’échanges et de 
dialogues offert par le 
centre de Développement 
chorégraphique d’Avignon 
à ceux qui font et aiment la 
danse. tout l’été, le studio 
Amélie grand, accueille 
des rencontres avec des 
chorégraphes, des échanges 
professionnels, des débats et 
des stages.  
ces rendez-vous sont diffusés 
sur le site internet du cDc 
 
le programme complet des 
rencontres et des stages 
est disponible sur www.
hivernales-avignon.com  
 
RencontRes  
studio Amélie grand 4 rue 
escalier ste Anne  entrée libre 
stAges du 12 au 15, du 19 au 
22 et du 20 au 23 juillet  
Maison Mérindol 15 rue 
Mérindol inscriptions  
04 90 82 33 12 
 
cornucopiae présente grand 
oral de la danseuse aveugle 
chorégraphie Régine chopinot 
à la Maison Jean vilar avec 
son soutien et celui du cDc – 
les Hivernales d’Avignon  du 
20 au 24 juillet 2010 14h30 et 
16h00 réservations  
06 69 70 97 44
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iLOT 
CHAPiTEAUX
353, Chemin des Canotiers (derrière le restau-
rant "le Bercail") sur l'île de la Barthelasse 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 3 km
-------------------
Îlot chapiteaux / 350 places
b / chaises / gradins
-----------
dmugica@hotmail.fr
--------------------
Responsable 
Didier Mugica
--------------------

"Bucolique oasis au milieu d'un off urbain". 
l’îlot chapiteaux est un lieu de verdure essentiellement 
destiné aux chapiteaux. 
7 propositions artistiques différentes sont présentées 
sous 4 chapiteaux. 
Bar, petites restaurations, et détente sont au Rendez-
vous..... 
 
Accès facile par le pont Daladier: 
   
A  pieds: 
15 minutes à partir de la porte de l'oulle (escalier au 
milieu du pont) 
ou à 3 minutes du débarcadère de la navette fluviale 
gratuite. 
 
en voiture: 
gPs 43 57 22 n / 4 48 43 e . 
Parking sur place. 
 
Pour les réservations :  
merci de bien vouloir prendre directement contact avec 
la compagnie, au numéro de téléphone figurant dans la 
description du spectacle.

10h30
durée 30min
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
cirque

2c4
----------------

Daphné & John
cie Y'za trap

Daphné & John se portent et 
s’emportent dans des facéties 
acrobatiques, poétiques et 
burlesques, transportant l’art 
de compliquer les choses 
dans leur petit univers kitch 
et décalé. Dans le plus grand 
désordre, ils manipulent 
les objets qui leurs passent 
entre les pieds et les mains, 
se lancent dans un tchatcha 
endiablé et des empilages 
d’équilibres incertains. Un 
duo touchant qui s’emmêle 
avec les imprévus pour le 
plaisir de retomber cul par-
dessus tête.
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 38 71 60 46
------
Cie Y'za Trap
interprètes : Jérôme Massias, 
isabelle Ponsot
Régisseur : noémie Ramondou, 
céline Magnant
Diffusion : champ des toiles
conception graphique : emilie 
Ponsot

----------------
Depuis sa création en 2005, 
les artistes de la cie Y’za trap 
évoluent dans des prouesses 
acrobatiques alliant poésie 
et humour. le duo acrobatico 
- clownesque «Daphné & 
John» succède à «torticolis» 
spectacle aérien toujours à 
l’affiche. http://yzatrap.site.
voila.fr yzatrap@club-internet.
fr

12h00
durée 30min
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
cirque

2c4
----------------

Petit Voyage 
Aérien
cliq'en l'air circus 
compagnie

l’histoire d’un petit bout de 
bonne femme et d’un siffleur 
voyageur. elle avec son coq 
et sa charrette à mains et lui, 
montreur d’une poule bien 
étrange. ils se rencontrent 
et se racontent à travers des 
portés, des équilibres de 
gallinacés, et une corde lisse. 
De drôles d’oiseaux qui jouent 
à mettre les pieds à la place 
des mains, à grimper toujours 
plus haut, de fâcheries en 
réconciliations, sur terre 
comme en l’air, mais sans 
jamais se perdre de vue. 
Petit moment de cirque 
poétique à voir en famille !
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 38 71 60 46
------
Cliq'en l'air Circus 
Compagnie
interprètes : Ruth geljon, 
christophe sochard
Régisseur : céline Magnant, 
noémie Ramondou
création Musicale : Jean siredey
Diffusion : champ des toiles

----------------
cliq’en l’Air circus cie 
développe depuis 4 ans un 
travail de création autour des 
équilibres, des disciplines 
aériennes et de l’art équestre. 
ce spectacle, déjà joué un peu 
partout en France est soutenu 
par le cg 86 - cliqenlair@
hotmail.fr

11h30
durée 45min
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
cirque

2c
----------------

Le petit cirque 
des ânes  
et du hasard
stéphane laisné

Je suis un âne, je leur 
ressemble, j'aime jouer 
et improviser librement 
avec eux, sans histoires ni 
propos.tour à tour, les ânes 
Babouche, etoile et ontias se 
raconteront, tout en gestes, 
chutes, courses, roulades 
et galipettes. À chacun leur 
caractère et leurs prouesses. 
Pour décor, une piste dans 
un cirque en bois, un théâtre 
d`ombres et d´images 
projetées qui parcourt le 
quotidien de l`âne. Autrement 
raconté qu`un spectacle, une 
invitation matinale à venir 
sentir l`humeur des bêtes.
cela dure 45 mn et c’est pour 
tout public.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 4€

réservation: 
06 84 22 02 58
------
Salam toto
interprètes : stéphane laisné, 
Babouche, Étoile, ontias

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



199 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

ÎLOT CHAPITEAUX 

18h00
durée 1h
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Beau Soleil
champ des toiles

Dans un esprit de cabaret 
musical les chansons 
Beau soleil c’est pour : un 
déjeuner sur l’herbe, un 
concours de gâteaux, la 
conférence rassemblant 
les collectionneurs de 
cucurbitacées, un marché 
forain aux étals chatoyants, le 
kiosque de la place du village 
et surtout le jour de bal. 
Avec pour seul instrument 
leur voix accompagnée d’un 
accordéon, d’un toy piano, 
d’une flûte ou d’une grosse 
caisse, ce quatuor vocal 
déroule un spectacle qui 
sème derrière lui un univers 
musical de chansons fleuries, 
tendres et joyeuses, parfois 
un peu rock. Une heure de 
pur bonheur qui chatouille les 
oreilles et les pieds des petits 
comme des grands!
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 38 71 60 46
------
Champ des Toiles
interprètes : Aurélie emerit, 
Jennifer emerit, Jean siredey, 
christophe sochard
Mise en scène : Anne Doussoux
Mise en lumière : Marie edith 
leyssene
Régisseur : olivier Brosseron
Production & Diffusion : champ 
des toiles
technicienne : sissay soeun, sinite 
soeun

----------------
Avec le soutien de la Région 
Poitou charentes et du 
Pays Haut Poitou et clain - 
champdestoiles@hotmail.fr

19h00
durée 1h15
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Ce que je veux
christophe thiry

Une histoire emmêlée, 
comique, musicale, qui 
chante les désirs ordinaires 
intimes de monsieur et 
madame tout le monde. Des 
désirs, du plus quotidien 
au plus utopiste ; des rêves 
confrontés à la pratique du 
réel. la scène représente 
une boîte à musique ; le 
spectateur est inclus dans la 
scénographie. il est témoin 
et partenaire de cette boîte à 
malices, à maléfices où sont 
emprisonnés depuis de longs 
siècles des personnages 
créés par on ne sait qui, 
qui, eux aussi, à la manière 
des hommes, cherchent le 
bonheur.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 84 22 02 58
------
Attrape Théâtre
interprètes : Jean-louis Baille, 
Amanda Bouffier, cassandre 
crépin, sébastien ehlinger, 
christophe thiry
Régisseur lumière : cyril David
Régisseur son : vincent Ruinart
Décor-costumes : Alicia Maistre
costumes : solaine thiry
Production : Julie Roca

----------------
22 ans d'existence, 
20 créations, 2200 
représentations France-
europe-Afrique. 
soutenue par le Ministère 
de la culture, le conseil 
Régional-iDF, le conseil 
général-77, l'ADAMi, 
communauté de communes 
du val Bréon, le nickel-
Rambouillet.

20h30
durée 1h
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
cirque

2c4
 (à partir de 5 ans)
----------------

Somebody
elsa guérin 
Martin Palisse

entre cabaret déglingué, 
figures chevelues de 
l’adolescence et chorégraphie 
jonglée hypnotique, 4 
jongleurs se dévoilent, 
pétillants, cocasses, 
sensibles. costumes et 
perruques contraignent les 
corps et leur rapport aux 
objets: jonglage sensuel et 
aveugle, manipulation de 
chapeaux et hula-hoops. Du 
cirque, qui se frotte avec la 
danse et s’acoquine avec le 
théâtre. cirque Bang Bang 
mélange les genres avec un 
goût singulier pour le jeu. 
Après une tournée Argentine-
Pérou, il vous présente son 
dernier spectacle, drôle et 
poétique. entrez dans le 
chapiteau de l’étrange cirque.
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 09 95 55 31
------
Cirque Bang Bang
interprètes : Johann Allenbach, 
elsa guérin, Martin Palisse, Anne-
Agathe Prin
collaboration à la mise en piste : 
Hélène ninérola
collaboration au vol Jonglé : Hervé 
Diasnas
Musique originale : Manu Deligne
lumières : Johan olivier
costumes : Magali castellan
Perruques : nathy Polak
Masques : côme Delain
Photographies : enrico Bartolucci

----------------
soutien : théâtre à cusset, 
cergy soit!, le sémaphore à 
cébazat, espace Périphérique 
(la villette), nil obstrat, 
Ministère de la culture 
DMDts-DRAc, Région 
Auvergne, ADAMi.

21h30
durée 1h45
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Le chant  
de la source
d'après Henri  gougaud

les Baladins incarnent une 
ribambelle de personnages 
pour vous conter de ces 
histoires ancestrales 
peuplées de chants, de rire 
et de couleurs du monde. le 
chapiteau est une immense 
besace à surprises où l’on 
croise Adam et eve plus olé 
olé que les vrais, un soldat 
russe plus malin que l’enfer 
et la mort, des bossus têtus, 
une grenouille boulimique 
et bien d’autres créatures 
réjouissantes ! 
ces histoires sont inspirées 
des écrits d’Henri gougaud 
qui contera sous le chapiteau 
pour une soirée unique le 
lundi 12 à 21h30.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche les 12, 14, 19 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservation: 
04 90 14 07 99
------
Les Baladins du Miroir
interprètes : stéphanie coppé, 
Wout De Ridder, Andréas 
christou, Monique gelders, 
Aurélie goudaer, sophie lajoie, 
Darius lecharlier, Abdel el Asri, 
Diego lopez saez, virginie Pierre, 
coline Zimmer
Régie : Ananda Murinni
Mise en scène : geneviève Knoops
Direct. technique : Xavier Decoux
Direction : nele Paxinou et gaspar 
leclère

----------------
les Baladins participent au 
Festival depuis 30 ans avec 
leurs spectacles de théâtre 
forain tel le célèbre "songe 
d'une nuit d'été" mis en 
scène par nele Paxinou, 
présenté en Avignon en 1999 !

21h30
durée 1h15
----------------
ÎLOT CHAPITEAUX
----------------
théâtre

2t4
----------------

La véritable 
histoire  
du seul et 
unique Vincent 
Van Gogh
Damien Ricour

Au moment de sa mort, van 
gogh a une vision : chez 
christie's, le 30 mars 1987, 
les enchères pour son tableau 
« les tournesols » atteignent 
un montant historique. Dans 
un dernier sursaut de vie, il 
s'élance afin de convaincre le 
commissaire priseur qu’il est 
bien le seul et unique vincent 
van gogh, bénéficiaire de 
toute cette fortune.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 10 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 
06 29 46 94 27
------
Cie du Théâtre de 
l'Aiguillon
interprète : Damien Ricour
collaboration artistique : Marie-
elisabeth cornet
lumières : camille Darier

----------------
Après le succès de PoURQUoi 
J’Ai MAnge Mon PeRe, 
« le comédien propose une 
approche personnelle du 
célèbre peintre » la croix 
du nord. «surprenant, 
enrichissant et drôle».
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iSLE 80 
18 place des Trois Pilats 
84000 Avignon
-------------------
isle 80 / 49 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26

téléphone administration 
+33 (0)4 88 07 91 68
--------------------
isle80@gmail.com
http://isle80.wordpress.com/ 
--------------------
Directrice 
Chantal Raffanel
Directrice artistique 
Anne Gaillard
--------------------

Depuis un an, isle 80 est un lieu permanent en Avignon; 
fidèle à nos rêves, le théâtre a ouvert ses portes 
toute l'année à de jeunes acteurs pour y travailler, 
répéter, présenter des petites formes, à un collectif de 
musiciens pour des impros, à des ateliers et stages, 
à des conteurs le jeudi soir, et à la compagnie Acte9, 
toujours en résidence et qui y mettra en œuvre sa 
création la saison prochaine. Un "très p'tit théâtre" de 
49 places avec néanmoins une hauteur sous plafond 
de 4,50m, qui offre aux compagnies des conditions 
d'accueil égales à leur professionnalisme... et aux 
spectateurs : 31 places sur des banquettes rouges, 
18 places au balcon... un large trottoir à l'ombre pour 
attendre ou discuter. 
Pour le festival, nous vous offrons une programmation 
plurielle qui visite le théâtre, sous différentes formes, 
la musique, la danse. 
nous y avons convié des artistes que nous aimons, que 
nous voulons faire découvrir, car ils sont engagés dans 
leur art, sincères, généreux...

11h00
durée 1h20
----------------
ISLE 80 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Le baiser  
de la veuve
israël Horovitz

Après "l’Amante anglaise" de 
Duras (succès Avignon 2008 
et 2009), la cie vous présente 
sa 12ème   
création. Dans un atelier de 
recyclage de papiers, georges 
et Bobby attendent Betty, 
amie de jeunesse, revenue au 
pays après 13 ans d’absence.
elle a changé, elle a réussi. 
ces retrouvailles teintées 
de tendresse faussement 
romantique, de jeux puérils et 
absurdes laissent percevoir 
un terrible drame passé 
sous silence que les années 
n’ont pas effacé. l‘héroïne 
vengeresse tisse la toile de 
son macabre scénario. et le 
pire c’est qu’on rit… 
"Une troupe à suivre et à ne 
pas lâcher" Avignews
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Compagnie Cavalcade
interprètes : stéphane Bénazet, 
sylvia Bruyant, Delry guyon
Metteur en scène : sylvia Bruyant
Assistante à la mise en scène : 
Andrée chantrel
scénographe : nicolas lemaître
créateur lumières : Marc cixous, 
Alexandre Ursini
création sonore : Marc cixous
costumière : sylvie Jeulin
Régisseur : Jérôme Haine
Billeterie/communication : Marion 
catherin

----------------
8ème année de présence 
au festival. soutiens : ville 
d’Herblay, cg 95, théâtre R. 
Barat et espace A.Malraux à 
Herblay, MJc d’Herblay.  
www.troupe-cavalcade.net

BELVEDERE
DES
ALPES

AVIGNON 2010 BELVÉDÈRE 
DES
ALPES

Sept compagnieS de 

théâtre contemporain

deS payS de Savoie

encart-off1.indd   1 20/05/10   18:27
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13h00
durée 1h
----------------
ISLE 80 
----------------
clown

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

Giselle... 
le récital
Anne gaillard

"toute en légèreté et poésie; 
jovialité suscitée par les 
traits avenants et le timbre de 
voix, giselle entre dans notre 
univers –scénique- pour ne 
plus en sortir, même au-delà 
de la représentation. De son 
entrée en scène, à son envie 
irrépressible d’entrer en 
contact avec Maurice Béjart 
ou victor Hugo, l'intrigue 
se base sur l'aventure de 
cette facétieuse giselle à 
la sensibilité exacerbée, 
qui attend de commencer 
son récital - le récital de 
giselle. cet évènement, 
qu'elle est tellement 
impatiente de réaliser 
au point de le repousser 
inlassablement..."c. Brémond 
(larevueMarseil.)
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Acte 9
interprète : Anne gaillard
Photo : Yves simon

----------------
en résidence à l'année à 
isle80, explore les liens 
entre présence, voix, langage, 
charnel, vibration jubilatoire 
des mots comme énigme du 
lien être-acteur-spectateur.

13h00
durée 1h10
----------------
ISLE 80 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Tom, porté par 
le vent (1 - Le 
Voyage)
nicolas Arnstam

le monde vu par les yeux d’un 
enfant qui découvre la beauté 
de la nature mais aussi les 
maux du monde moderne 
(écologie, chômage…) 
l’histoire de tom est à la 
fois un voyage initiatique à 
travers la rencontre de l’autre 
et une quête sur son propre 
chemin pour trouver sa paix 
intérieure. 
Un message d’espoir et de 
solidarité. 
 
cet épisode (le voyage) est 
le début de la trilogie "tom, 
porté par le vent".
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie des 18 
étoiles
interprètes : nicolas Arnstam, 
Patrick courteix, Alice Raingeard
Musique : thomas nguyen
scénographie : Juliette Azzopardi
Directeur d'acteurs : Bruno Dairou
lumières : Xavier visseq
costumes : charlette caujat
communication : Arielle touzan

----------------
la compagnie des 18 étoiles 
est un groupement d’artistes 
d’univers différents mais 
attentifs à travailler avec la 
même éthique et la même 
rigueur. 
ce spectacle est un geste 
affirmé pour prendre part aux 
débats du 21ème siècle. 
 
soutien : l’Avant-scène 
(espace artistique jeunesse 
de Rueil-Malmaison)

15h00
durée 1h
----------------
ISLE 80 
----------------
conte

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Je suis née  
là bas et c'est 
ici que je pose 
mes valises
Kala neza

Mon imaginaire se laisse aller 
voyageant entre l'Afrique 
et l'occident , un voyage de 
mots, de gestes, de chants 
entre mythes et réalités, à la 
recherche du sacré oublié, 
révèlant le sens de mon exil... 
 
*Dupont est blanc, tanga est 
noir. ils se sont rencontrés 
il y a très très longtemps. 
ils s'aimaient comme des 
frères. ils voulaient mélanger 
leur science pour arrêter 
la mort avant l'âge...une 
histoire d'amitié qui persiste, 
malgré des symboles et des 
croyances qui s'opposent...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Théâtre Isle 80
interprète : Kala neza

----------------
Kala, adolescente, quitte 
le Rwanda pour vivre en 
Belgique. 
comédienne, elle travaille 
avec des compagnies belges 
de théâtre contemporain et 
jeune public. 
elle puise à la fois dans 
le répertoire des contes 
d'Afrique et dans ses propres 
contes.

16h45
durée 55min
----------------
ISLE 80 
----------------
théâtre

2t
----------------

L'artiste et  
le Dire-Vrai
Adaptation de Michel 
Richard d'après 
M. Foucault

le spectacle est l'adaptation 
des derniers cours de Michel 
Foucault au collège de France 
en 1984 : "le coURAge De 
lA veRite". A partir des 
questionnements, pistes 
ouvertes par le philosophe, il 
interroge la place de l'artiste 
et du théâtre dans la société. 
Mais un acteur dit-il le vrai ? 
le dirait-il ? Que dirait-il ? 
Qu'entendrait le public ? 
D'ailleurs que pouvons-
nous encore entendre 
aujourd'hui dans nos sociétés 
démocratiques, dans nos 
cités "toutes bariolées, 
toutes dispersées entre 
des intérêts différents, des 
passions différentes, des 
individus qui ne s'entendent 
pas et où l'acte de dire vrai se 
transforme en une pratique 
du dire n'importe quoi".
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Les Soirées d'Eté en 
Lubéron et la Cie K.I.T.
interprète : Michel Richard
Mise en scène : Michel Richard, 
Alain Ubaldi
coll. artistique : estelle  gapp
Diffusion gecko : valérie Martinez
Attachée de production : 
Framboise thimonier

----------------
co-production s.e.l/cie K.i.t. 
spectacle soutenu par l'Ass. 
BeAUMARcHAis

18h45
durée 1h15
----------------
ISLE 80 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Le mouvement 
communicatif
Jacques templeraud

gestes, objets, silences, mots, 
grands mots et petits maux 
qui retracent le parcours 
d'un acteur. "Respirez, ne 
pensez qu'à une seule chose : 
respirez !". A partir du simple 
mouvement de l'air dans les 
poumons, c'est fou ce qui 
peut se passer... "Jacques 
templeraud extériorise la 
substance intangible de tout 
acte : le souffle, l'énergie... le 
plus grand spectacle du mon-
de tient alors dans la paume 
d'une main" Fred Kahn
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre Manarf
interprète : Jacques templeraud
Mise en scène : J. templeraud
collaboration : christian 
carrignon, Fabrizio cenci, eric 
Derouet, catherine Poher, Mag 
senn, Dominique vissuzaine, et 
bien d'autres ...

----------------
création du théâtre Manarf 
en 1977. Manarf! c'est le nom 
d'un chien trouvé. nous avons 
créé pour lui un langage fait 
de sons, de mots éparpillés, 
de gestes inattendus et 
de petits objets que nous 
sortions de nos poches... 
J.templeraud travaille 
avec Manarf et d'autres 
compagnies. Aide du théâtre 
Massalia, Marseille.
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21h00
durée 1h
----------------
ISLE 80 
----------------
Danse

2d4
----------------

Barbara ...  
Solo Danse
Marie Hélène Desmaris

la chorégraphe Marie 
Hélène Desmaris se fond 
dans l'univers de Barbara.
sa danse se fait l'écho des 
mots, les gestes dansés se 
mettent au service des textes 
à la recherche d'un réel 
dialogue entre la danseuse et 
la chanteuse. "Un hommage 
à la féminité dans toute sa 
plénitude,sa splendeur et 
sa sensualité...on ressent 
intensément le souffle du 
travail chorégraphique,en 
totale indépendance, au-delà 
de la dépendance à la voix 
de Barbara. cette osmose 
entre les deux femmes est 
perceptible, comme si on 
pénétrait un espace-temps 
privilégié largement partagé 
entre la chanteuse, la 
chorégraphe et le public."R.
Bellot
----------------
du 8 au 19 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Cie Marie Hélène 
Desmaris
interprète : Hélène Desmaris
Régisseur : Raphaël verley
chargée de  production : carole 
Jouannic
Assistant  : gérard garnier

----------------
la cie développe la danse 
contemporaine sous toutes 
ses formes.soutenue par 
la ville d'Aix en Pce,la 
cPA,l'i.A,le cg13,le crédit 
coopératif

21h00
durée 1h30
----------------
ISLE 80 
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Solitruc
elisabeth Wiener

trois neurones abandonnés 
errent dans le champ dévasté 
d'un cerveau où règne 
un désordre absolu. A la 
recherche de leur maîtresse, 
ils finissent par la retrouver, 
au sein d'un rêve étrange : il 
s'agit de lisa, une chanteuse 
égarée et agnosique, rêveuse 
de profession. ils l’exhortent 
à reprendre les rênes du 
spectacle de sa vie. Une 
vie qu'elle va raconter en 
musique et en mots, en 
passant du rire au larmes, du 
soleil à la lune, de l'absurdité 
à l'infini beauté de cette 
chienne…de vie.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Elisabeth Wiener
interprète : elisabeth Wiener
scénographe eclairagiste : 
François-Henry Rainson
Décoratrice : Axelle vié

----------------
elisabeth Wiener, 
indomptable électron libre 
de la scène française, 
comédienne (clouzot, 
Depardieu, Rivette, 
Planchon…), musicienne 
(Higelin, Bashung…), 
rockeuse (3 albums virgin)
présente son solo pour la 
première fois en Avignon.

n°67

LAURETTE 
THEATRE  
(EX-FUNAMBULE)
16-18 rue Joseph Vernet / Place Crillon 
84000 Avignon
-------------------
salle laurette (grande salle)  / 100 places
b / h / gradins
-----------
salle laurenne (Petite salle)  / 50 places
h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
08 99 15 55 99

téléphone administration 
+33 (0)1 42 08 83 33
--------------------
laurette@avignon-theatre.com
http://www.festival-off-avignon.com
--------------------
Responsable lieu et sécurité 
Dominique Rerzki
Régisseur général et coordinateur 
Amaury Chu
administration Sara Potier
caisse Nadia Mouron
Bar Michèle Tonelli
webmaster - technique Cédric Ballet
--------------------

Depuis sa création en 1992, laurette théâtre (ex-
Funambule) s'est toujours attaché à programmer 
en priorité des textes d'auteurs contemporains, 
d'auteurs vivants, ainsi que des créations originales 
de compagnies. Par ailleurs, le laurette théâtre 
programme régulièrement des spectacles étrangers, 
des comédies, du one man show, des spectacles 
musicaux, des concerts, des spectacles pour enfants 
et de la danse. le laurette théâtre est un des théâtres 
permanents en Avignon disposant de 2 salles (50 et 
100 places)ainsi qu'à Paris. sa programmation, très 
éclectique, concerne tout aussi bien des spectateurs de 
2 ans que de 60 ans et plus. le bar est disponible tout 
au long de la journée pour se rafraichir et rencontrer, 
discuter et échanger avec tous les artistes. salles de 
spectacles ouvertes en hommage à laurette Fugain, 
notre amie pour la vie.

22h45
durée 1h
----------------
ISLE 80 
----------------
concert

2m4
----------------

Tango, milonga 
& vals...
carlos Daniel Farias

ce quartet Franco/Argentin 
propose un répertoire qui 
prend sa source en Argentine 
tout en s'imprégnant de 
la richesse de la culture 
Hispano-Americaine 
(espagne, cuba, colombie...). 
le panel de rythmes utilisés 
(tango, milonga, vals, 
candombe, chacarera...), 
l'originalité des compositions  
et la recherche de spontanéité 
à travers l'improvisation 
donnent un spectacle plein de 
subtilité et d'énergie...
----------------
du 11 au 18 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

------
Apache Argentino
interprètes : carlos Daniel Farias, 
sebastian Farias, Jean Michel 
Parenteau, luis Pousa

----------------
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09h00
durée 1h20
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
Drame

2t4
----------------

Les bonnes
Jean genet

Prisonnières d’un lieu ou tout 
est Madame. Une porte qui 
ne les verra jamais vraiment 
sortir. Une fenêtre pour épier 
son retour. Un espace fermé 
obsédé par son absence bien 
plus forte qu’une présence. 
Un jeu qui se voudrait 
libératoire  et qui les enchaine 
encore plus fortement.  
les deux bonnes sont là 
« dévouées servantes », 
Madame est vivante Madame 
« s’échappe ». Manipulatrices 
manipulées : et si Madame 
était une  marionnette aux 
mains de ses bonnes ?
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Racine de deux
interprètes : Mathilde chouffot, 
sara summa
Décors et marionnette : Jean 
Pierre Benzekri
Metteur en scène : Pierangelo 
summa

----------------
‘Racine de deux ‘ en tant 
qu’irrationnel ouvre un 
univers qui dérange et 
échappe à la mesure ; la 
créativité artistique suit ce 
chemin de l’irrationnel, de 
l’analogique et de l’intuition. 
Racine de deux se propose 
d’en être catalyseur et 
témoin.

10h00
durée 45min
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
Danse

2d4
----------------

RB&QdP*, 
robe bonbon et 
queue de pie
Armando Pekeno 
Michelle Brown

Douceur matinale et 
vivifiante, RB&QdP 
présente un moment de vie 
chorégraphique où deux 
éléments s’entrechoquent et 
s’allient. ce duo poétique fait 
l’expérience de l’adaptation 
de l’être à son environnement. 
le mouvement trouve sa 
logique de construction 
dans la rencontre des 
corps. les danseurs se font 
architectes de l’urgence. les 
corps enveloppés de papier 
se déplient, s’ébruitent et 
évoluent comme l’empreinte 
de cette matière fragile.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 21, 27 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Ladainha
interprètes : Michelle Brown, 
Armando Pekeno
Régie, assistante scénographe : 
Perrine cado
chargé de communication : 
François Alaitru

----------------
Basée à Rennes et créée par 
le brésilien Armando Pekeno 
et l’anglaise Michelle Brown, 
la cie ladainha est une 
hybridation de deux mondes 
hauts en couleurs qui se 
cherchent dans une recherche 
constante. coproduction MJc 
Pacé, soutien ville de Rennes, 
le triangle, cg ille et vilaine, 
cR Bretagne.

11h00
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
théâtre

2t
----------------

L'homme 
Poubelle
Matéi visniec

Fable contemporaine 
réfléchissant l’âme humaine, 
tel un miroir brisé   
« De lavage en lavage 
de cerveaux », l’amnésie 
collective  s’installe, 
insidieuse. 
…Mais peut-être que je 
suis vraiment un homme 
poubelle ? vous interrogez-
vous étonné dans un moment 
de solitude…  
l’homme perd son identité 
et tombe dans l’entrelacs 
dangereux de sa paranoïa.  
oublié, relégué, il devient  
« chose », résidu, jetable. 
 
« …Plus que  tout système 
philosophique ou livre de 
sagesse, c’est ionesco 
qui m’a aidé à comprendre 
l’homme, ses contradictions, 
l’âme humaine, la vie et le 
monde… » M. visniec
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Lux in Tenebris
interprète : Jean-Pierre Plazas
Adaptation : Jean-Pierre Plazas
Metteur en scène : Marie-France 
soulagnet
création lumières : Ahmed 
louihrani
Bande son : Philippe girardi
Artiste peintre : Jacinto 
Murrugarra

----------------
6e off créa. 2010   
invitée 2 fois en Rép. tchèque 
Retrouvez la cie : "lettres à 
olga" de HAvel 18h45 théâ. 
des vents - R. Aquitaine. 
c. général 47 Marmande 
tonneins

11h00
durée 55min
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
spectacle musical

1m
 (à partir de 3 ans)
----------------

Pascal Assy  
et les  
zinzinstruments 
d'Anne-Marie
Pascal Assy 
Anne-Marie Jupin-
vendôme

Accompagné d'une multi-
instrumentiste et de 
ses "zinzinstruments", 
l'humoriste-auteur-
compositeur Pascal Assy, 
instituteur dans une vie 
antérieure, parle droit au 
cœur des enfants et sans la 
moindre mièvrerie. Humour, 
poésie, tout y est ! Difficile de 
ne pas tomber sous le charme 
de ce joli spectacle interactif, 
cette pochette-surprise pleine 
de chansons à la confiture de 
phrases maison.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
Les Passionnés du 
Rêve
interprètes : Pascal Assy, Anne-
Marie Jupin-vendôme
Metteur en scène : eric Bouvron

----------------
contact diffuseur:"les 
Passionnés du Rêve" 
tél:0621415136 
e-mail:patbarth@hotmail.com

12h30
durée 1h09
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
comédie

2t
----------------

Karen  
fait la belle
Jean louis 
Apprederisse

c'est l'histoire d'une 
femme,glamour,qui nous 
parle de sa vie. cette comédie 
est une incursion, sans détour 
dans la vie de cette femme 
à travers son histoire. elle 
explore son enfance,ses 
expériences et nous fait 
partager ses joies,ses rêves et 
ses illusions. entre détresse 
et nostalgie,prince charmant 
et magazines féminins,son 
expérience de vie est une 
peinture contemporaine,sans 
concession, du regard des 
autres, un plaidoyer pour le 
droit d'être différent, le droit 
d'aimer. "Karen fait la Belle" 
est une comédie dramatique 
écrite et interprétée par 
un homme. Dosage habile 
entre naïveté et dérision,son 
humour décalé apporte un 
regard particulier sur l'étude 
des êtres humains. Un 
spectacle entre humour et 
amour, joué avec émotion et 
sensibilité.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
L'Evénement artistique
compagnie amateur
interprète : Jean louis 
Apprederisse
Metteur en scène : Jack chauveau
Musique : Frédérique Joly
Régie : valérie loescher

----------------
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12h45
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
Humour

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Salut mon 
vieux
laurent guyot

David Poirot, ce lunaire 
lunatique a travaillé en 
maison de retraite et s'est 
fait limoger par excès 
d'humanisme. François 
Delaive et laurent guyot, 
à la mise en scène et 
la plume ont essayé de 
raconter avec humour le 
quotidien de nos aînés 
dans les "etablissements 
d'accueil pour personnes 
agées dépendantes"... 
Dommage que vous soyiez 
dans le noir, vous auriez pu 
prendre des notes, ce n'est 
pas inintéressant pour votre 
avenir...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
FMD SARL
compagnie amateur
interprète : David Poirot
Metteur en scène : François 
Delaive

----------------
David Poirot a joué ce 
spectacle plus de 80 fois 
à l'atelier théâtre de 
Montmartre à Paris, il a été 
soutenu par nelson Monfort 
et part en tournée après avoir 
posé son cabas en Avignon.

14h15
durée 45min
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
Danse

2d4
----------------

RB&QdP*, 
robe bonbon et 
queue de pie
Armando Pekeno 
Michelle Brown

Douceur matinale et 
vivifiante, RB&QdP 
présente un moment de vie 
chorégraphique où deux 
éléments s’entrechoquent et 
s’allient. ce duo poétique fait 
l’expérience de l’adaptation 
de l’être à son environnement. 
le mouvement trouve sa 
logique de construction 
dans la rencontre des 
corps. les danseurs se font 
architectes de l’urgence. les 
corps enveloppés de papier 
se déplient, s’ébruitent et 
évoluent comme l’empreinte 
de cette matière fragile.
----------------
les 10, 17, 24, 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Ladainha
interprètes : Michelle Brown, 
Armando Pekeno
Régie, assistante scénographe : 
Perrine cado
chargé de communication : 
François Alaitru

----------------
Basée à Rennes et créée par 
le brésilien Armando Pekeno 
et l’anglaise Michelle Brown, 
la cie ladainha est une 
hybridation de deux mondes 
hauts en couleurs qui se 
cherchent dans une recherche 
constante. coproduction MJc 
Pacé, soutien ville de Rennes, 
le triangle, cg ille et vilaine, 
cR Bretagne.

14h15
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
comédie

2t
 (de 7 à 77 ans)
----------------

Couple en 
Crise... de Rire
X

Débo, une jeune femme 
en plein épanouissement, 
recherche plus que tout, 
l’homme de rêve pour faire 
sa vie, et  concevoir son foyer. 
Prête à tout, elle usera de 
tous les stratagèmes afin de 
voir son projet se réaliser. 
Jusqu’au jour où, Anthony, 
sortie de nulle part, apparait 
pour devenir son prince, 
presque charmant. l’un à 
rien avoir avec l’autre, mais 
pourtant… leur amour est 
plus fort. ils sont comme des 
aimants qui s’attirent et se 
repoussent.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 10, 17, 24 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Top Fragile
interprètes : Déborah esther, 
Anthony salmero
Metteur en scène : Aurélien 
négrier
Régisseur : Aurélien négrier

----------------
top Fragile est une 
association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901.  
elle a pour but : la création de 
spectacles vivants, de films, 
de dessins en tout genre.

14h45
durée 45min
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Mondes  
par-allèles
Jamal M'Hanna 
Hosni M'Hanna

imaginez un monde  
où divers genres se fondent, 
voyez ses gens sortis tout 
droit d'un conte 
où seul les individus 
comptent 
Rencontrez-les, eux, tous ces 
danseurs 
et passez un bon moment 
en cette compagnie qui est 
la leur 
Des personnes généreuses, 
des idées novatrices 
tous les préjugés sur la danse 
Hip Hop qui se brisent 
Un endroit sans politique 
où seul règne une démarche 
artistique 
Qui a pour sujets, la diversité 
et la sensibilité 
Que tout un chacun va bientôt 
côtoyer 
et si d'aventure vous croisez 
leur chemin 
nul doute que vous entendrez 
au loin 
Dans cette nouvelle et belle 
citadelle 
Bienvenue dans "le monde 
PAR-AllÈles
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Par-Allèles
compagnie amateur
interprètes : Jamal M'Hanna, 
Hosni M'Hanna, Andrea catozzi, 
sabrina Bourgini, clément 
Martorell, Julien Martorell

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

16h15
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
Drame

3t
----------------

ESPEJO
Agathe surcouf

Huis clos angoissant à deux 
voix et une chaîne.  
Adam est l’archétype de 
l’homme moderne. elsa, 
elle, est un stéréotype de la 
femme. somme toute, une  
histoire comme une autre. A 
ceci près qu’Adam ne s’est 
pas contenté de séduire elsa, 
mais l’a kidnappée...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
COMPAGNIE 
THEATRALE DES 
BOUCHES COUSUES
interprètes : Aurélia Kieffer, Pierre 
touvet
Metteur en scène : Agathe surcouf
chorégraphe : léna tiran
Régisseur : Harlan chomarat
Photographe : Buster Adams

----------------
la cie des Bouches cousues 
s’est créée autour d’une 
comédienne et d’un auteur, 
réunies par l’envie de monter  
espejo, bientôt rejointes 
par toute une troupe 
enthousiaste.  
Jouée de janvier à mars 2009 
et reprise pour le off 2010, 
elle a reçu une critique des 
trois coups : « Bien  
plus qu’une bonne pièce, c’est 
une pièce prometteuse, qui 
révèle des talents qui piquent 
la curiosité»   
plébiscitant aussi la 
compagnie qui « mérite que 
l’on parle d’elle, et je gage 
que ce sera le cas».
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16h45
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
Humour

2t
----------------

Gauthier 
Fourcade,  
la Trilogie
gauthier Fourcade

les solos de gauthier 
Fourcade, présentés en 
alternance, sont l'occasion 
d'une incursion dans 
l'imaginaire et la fantaisie 
poétique voire surréaliste de 
ce virtuose des mots 
 
lun/Jeu–le cœur sur la main 
: de l’araignée au plafond qui 
devient écrivain à l’invasion 
des poissons du futur, le 
monde n’est plus ce qu’il était 
 
Mar/ven–si j’étais un 
arbre : l’histoire pathétique 
et hilarante d’un homme 
tellement étourdi qu’il a tout 
perdu, sa tête, ses parents, 
ses racines 
 
Mer/sam/Dim–le secret du 
temps plié : un homme dont 
la femme tarde à rentrer, 
décide de regarder le temps 
passer. il en tire une théorie 
révolutionnaire sur le temps 
et s’éloigne de la véritable 
question : pourquoi sa femme 
ne rentre pas?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

réservation: 
06 59 28 85 22
------
20h40 Productions
interprète : gauthier Fourcade
Producteur : 20h40 Productions
chargée de Production : clémence 
Bracq

----------------
"Jongleur de mots virtuose" 
tÉlÉRAMA ttt

18h00
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
comédie

2t
----------------

Brognardises
Flora Donars

Hubert Brognard est un type 
bien, raisonnable, sans vague, 
ni vague à l’âme, qui se noie 
dans des habitudes calées, 
toquées, décalées. 
il brule secrètement d’amour 
pour sa charmante voisine « 
cléémentiiinee ». il se met 
alors en tête que seule une 
promotion lui permettrait de 
conquérir son cœur. 
comme un ultime sursaut 
d’espoir bercé d’un refrain : 
« neW YoRK neW YoRK ! », 
Hubert Brognard nous 
entraine dans un monde 
illusoire et réel où le 
cauchemar domine. 
très bon rythme, cocasserie, 
humour, production 
intelligente ! A. Heliot le 
Figaro.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
L'improbable 
compagnie
interprètes : Anne charlotte 
Bertrand, Ariane Blaise, Hugo 
combe, loreleï  David, Florent 
lumbroso, Magali  Massain, 
Marina  Meinero, Maxime touron, 
Dounia Yazidi
Mise en scène : Mylène ibazatène
son : Kuba  olszak
lumière : thomas Beele
Décor : loreleï  David
costume : Dounia Yazidi

----------------
l’improbable compagnie 
est née à l’initiative de 
onze jeunes comédiens 
avec un désir commun de 
faire découvrir des formes 
théâtrales improbables : 
masque, kathakali, danse, 
chant...

18h15
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
Boulevard

2t
----------------

Vol au dessus 
d'un nid  
de cocus
Merri

Une pièce de Merri 
" Deux commerciaux, partie 
de chasse 4X4 et maîtresses, 
au comble de leur art : le 
beauffing " 
 
Un pièce de Merri, et le 
soutien des adhérents au " 
club des cocus " : nicolas 
sarkozy (et cécilia) jean 
pierre Pernaud (et nathalie 
Marquet) Jacques Martin 
(et cécilia sarkozy) Daniel 
Ducruet (et nathalie Marquet) 
Dominique strauss-Kahn (et 
Anne sinclair) ...et tous nos 
voisins...bienvenu au club.  
 
A l'affiche sur Paris depuis 
plusieurs années au triomphe 
et pour la première fois au 
Festival off !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Sheila Mayor 
Conception
interprètes : Merri, eric 
chatonnier, Judret godiche
Mise en scène : Merri

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

19h45
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
Humour

2m
----------------

Pascal Assy 
vous fait 
l'humour...
Pascal Assy

Parfaite adéquation entre 
cynisme et autodérision, 
textes ciselés et décalés, 
charisme enchanteur sont les 
ingrédients de ce one man 
show musical ultra frais !  
tt « Maniant avec virtuosité 
le  second degré, l’humoriste-
auteur compositeur-
interprète à l’allure 
(faussement) désabusée 
alterne de sa belle voix 
chaude digressions décalées 
et chansons joyeusement 
loufoques…et ça déchire 
grave ! » teleRAMA 
(M.Bourcet)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Les Passionnés du 
Rêve
interprète : Pascal Assy
Metteur en scène : eric Bouvron

----------------
contact diffuseur:"les 
Passionnés du Rêve" 
tél:0621415136 
e-mail:patbarth@hotmail.com

20h00
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
Humour

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Le bruit  
qui court
Xavier vilsek

Un guitariste sourd, un 
serveur vocal criant de 
vérité, le train-train des 24 
heures du Mans, le salon de 
l’Agriculture quand il donne 
envie d'hurler : «la ferme !» 
et... toute l’histoire de la 
musique en 5 minutes chrono. 
spectacle 100 % 
stéréocomique.  
Pour mieux pratiquer le 
bouche à oreille, on y passe le 
murmure du son. 
Attention : afin de mieux voir, 
il est vivement recommandé 
de venir avec ses oreilles. 
Faites courir le bruit !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
L'Isle Sonnante
interprète : Xavier vilsek
Metteur en scène : Pascal Ruiz
Régisseur : eric Jacquemin
chorégraphe : carmen Brown
compositeur : Mario santangeli
chargée de communication : 
Karine villisech
voix off : natacha santangeli

----------------
l'isle sonnante a pour 
vocation de mêler textes, 
chants et musiques. son 
répertoire va du Xvème siècle 
à la création contemporaine 
et des classiques à l'humour.
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21h00
durée 1h15
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
concert

2m4
----------------

Christina Goh 
Concept
christina goh

Au carrefour des musiques 
afro et blues, le christina 
goh concept est un spectacle 
totalement atypique ! 
chansons toujours à texte, 
soulignées par la voix 
puissante et unique de 
christina goh, véritable 
phénomène artistique 
d’outre-Mer, mais le show est 
si entrainant qu’il propulse le 
spectateur dans un monde de 
couleurs musicales toujours 
inattendues... le djembé est 
le fer de lance rythmique 
de la représentation. sa 
fusion inédite avec la guitare 
électrique, dont les accents 
blues traduisent le caractère 
poétique du concept, fait de ce 
show l’événement à ne rater 
sous aucun prétexte !
----------------
les 9, 10 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Christina Goh Concept
interprètes : christina goh, 
stéphane traber, gotham, 
christine Blévinal
Management : Daniel Janin
communication/Promotion : 
Jacques camara

----------------
twa Kat show / entr'Acte 
Productions (Martinique).  
tainos Records (guadeloupe).

21h30
durée 1h05
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
théâtre musical

2m
----------------

Je ne suis pas 
triste !
eléonore Bovon

elle et lui cherchent l’amour ! 
et ils ont une heure pour le 
trouver... 
Une heure de chansons, une 
heure d’histoires à rire ou à 
s’émouvoir, une heure à se 
raconter la quête amoureuse, 
les petites misères de la 
solitude, les grands plaisirs 
de la chair, les méandres 
du désir amoureux, la 
découverte de soi, les filles 
ou les garçons, les filles et 
les garçons, la rencontre de 
l’aimé(e), les surprises de 
l’amour...  
Une heure de chansons pas 
tristes, pour voir le monde 
en couleurs... Parce que 
c’est quand même bien plus 
marrant, de pouvoir vivre 
gaiement !
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
L'appel de la sirène
interprètes : eléonore Bovon, Rv 
Dupuis-slota
Mise en jeu : Marion geoffroy
scénographie : Aydé Rouvière
lumières et son : Angélique 
Bourcet

----------------
l'appel de la sirène propose 
une palette de spectacles 
de chanson française, 
originaux et remarqués, 
de compositions ou de 
reprises, qui se produisent 
régulièrement depuis 2008

21h30
durée 1h10
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
concert

2m
----------------

Barbara, 
paysages  
d'une vie
Barbara

interpréter Barbara, c’est 
dérouler un fil, pour découvrir 
en musique le parcours de vie 
d’une longue dame brune... 
c’est remonter le temps, 
glisser le long des écorchures 
de la vie, frôler les failles, 
magnifier les bonheurs... 
c’est voyager dans l’enfance, 
raconter les souvenirs entre 
ombre et lumière... c’est 
évoquer la blessure d’un père, 
la douleur d’une mère... c’est 
s’attacher aux objets d’une 
vie, aux lieux de présence et 
d’absence... c’est chanter 
l’amour, encore et toujours, 
qui exalte, qui meurtrit, qui 
guérit, qui bouleverse, qui 
foudroie... et porter haut et 
fort la nécessité de chanter ! 
coup de coeur de teatreon-
line
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
L'appel de la sirène
interprètes : eléonore Bovon, Rv 
Dupuis-slota
lumières et son : Angélique 
Bourcet

----------------
l'appel de la sirène propose 
depuis 2008 une palette 
de spectacles de chanson 
française, originaux et 
remarqués

22h45
durée 55min
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurette (Grande 
salle) 
----------------
Drame

2t
----------------

Ce soir,  
j'ai commencé 
à midi
Fani carenco

Quelque part… ailleurs, plus 
tard, Adrienne se confie. 
Une partie d’elle-même est 
restée dans un bistrot. 
Un bistrot comme tant 
d’autres. 
elle témoigne, apaisée, de ses 
amours perdues, les hommes, 
les verres, et les consolations 
de circonstances. 
elle se remémore l’amitié. 
elle se souvient de l’ivresse. 
elle raconte un bar. 
elle ressuscite un univers 
qu’elle a fui.  
et dans cet univers, nancy. 
nancy et Adrienne, Adrienne 
ou nancy ? 
nancy attend le retour d’un 
amour fantasmatique.  
Adrienne elle est déjà loin… 
ailleurs, plus tard.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Cie Nestor Kouca
interprètes : Maurice Aubert, Fani 
carenco, grégory cartelier, Aurèle 
Dauverchain
Metteur en scène : lylian Jolliot

----------------
créée en 2004, la compagnie 
a pour objectif de monter des 
créations.  
elle a participé au Festival off 
en 2007 avec « Du rhum, des 
hommes… » 
Avec le soutien de la mairie 
de clapiers

23h00
durée 1h
----------------
LAURETTE THEATRE (ex-
Funambule)
Salle Laurenne (Petite 
salle) 
----------------
Humour

2t
----------------

Comédienne 
mode d'emploi
Rosalie lajarrige

l'ascension burlesque 
d'une jeune comédienne en 
quête de gloire.Une folle 
galerie de personnages et 
de situations.Rosalie veut 
être comédienne c'est sa 
vocation elle le sait!Pour y 
parvenir,elle met tout en 
oeuvre.De sa rencontre avec 
un prof d'art dramatique 
mégalomane au tournage 
de films conceptuels,en 
passant par des petits 
boulots qui dégénèrent ou les 
interventions intempestives 
de sa mère,elle se retrouve 
souvent confrontée à 
des situations qui la 
dépassent!Mais quand donc 
steven spielberg se décidera-
t-il à appeler Rosalie?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Association 
L'Allumette
interprète : Rosalie lajarrige
Metteur en scène : Merri

----------------
la compagnie l'Allumette 
a pour but de monter des 
spectacles vivants.
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n°68

LUCiOLES 
(THÉÂTRE DES)
10, rue rempart St Lazare 
84000 Avignon
-------------------
Petite salle / 120 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------
grande salle / 128 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 05 51

téléphone administration 
+33 (0)4 90 14 05 51
--------------------
theatredesluciol@aol.com
--------------------
Directeur 
Patrick Journaut
Directrice 
Ghislaine Journaut
--------------------

Quelques heures avant l'heure ne me dites plus rien 
ce n'est pas que j'ai peur mais c'est que j'appartiens 
A ceux qui dans la ville vont sortir de chez eux 
Aller se mettre en file attentifs et curieux 
De savoir et de voir si je serai ce soir 
toujours à la hauteur de nos élans du coeur 
A chaque rendez-vous tout recommence 
vous avez eu peut-être une heureuse naissance 
ou de tristes adieux ou souffert d'une abscence 
Mais dans l'instant intense où vers vous je m'avance 
tout recommence 
l'océan de silence où je viens me jeter 
Devient par vos présences un port d'intimité 
et peu à peu se noue quelque chose entre nous 
De visage en visage qui valait le voyage 
Puis vous vous lèverez et vous repartirez 
Mais ne me dites rien vous qui le savez bien 
A chaque rendez-vous tout recommence 
Dernier signe de main le spectacle fini 
chacun va son chemin chacun rejoint sa vie 
la salle rallumée il faut se réveiller 
D'avoir tissé des rêves et du coeur et des lèvres 
et je pars moi aussi.

10h40
durée 1h20
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
Humour

2t4
 (à partir de 8 ans)
----------------

Eaux les bains
création collective

Bienvenue à eaux-les-Bains, 
centre de cure fraîchement 
rénové. Du personnel 
débordé, du matériel de soin 
plein de surprises et ce sont 
les curistes qui trinquent! 
Humour 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. 
«tous les registres de 
l’humour sont déclinés avec 
une vraie générosité à la clé». 
la libre Belgique 
«on ressort ébouriffé et de 
bonne humeur». sud ouest 
«Une savoureuse galerie de 
portraits. Un spectacle sans 
fausses notes». la scène
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
Le Kafteur
interprètes : etienne Bayart, 
Daniel collados, Bruno Dreyfürst, 
vincent Faller, Aude Koegler, 
sophie thomann, Pascale Jaeggy 
ou, laure Werckmann
Metteur en scène : Jean-luc 
Falbriard
Musique : gilles-vincent Kapps
Régie : Jean Adé
scénographie : Manue Bischoff

----------------
le Kafteur fait partie du 
paysage artistique Alsacien 
depuis 1993. soutien: ville 
de strasbourg,Drac,Région 
Alsace,Département du Bas-
Rhin,ADAMi.

10h30
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
Humour

2i4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Monsieur et 
Madame O
violaine clanet 
laurent clairet

Autour d’une table, un couple 
reprend inlassablement la 
même ritournelle d’habitudes 
et de routines dérisoires. 
entre attente et frustration, le 
duo vire au duel… burlesque, 
poétique, féroce et sans 
limites. Une petite vie de 
grands espoirs, une petite 
histoire de la vie ordinaire… 
Une tragicomédie gestuelle 
et presque sans parole, 
à la croisée des arts du 
mime, du clown, de la danse 
contemporaine et du théâtre 
de l’absurde.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Monsieur 
et Madame O
interprètes : Françoise Purnode, 
laurent clairet
Régisseur : nicolas Barraud
stagiaire : Agathe clanet
Auteur et Metteur en scène : 
violaine clanet
intendance : Micheline 
Prudhomme

----------------
Dirigée par violaine clanet 
et laurent clairet, diplômés 
de l’ecole internationale de 
Mimodrame Marcel Marceau, 
la cie Monsieur et Madame 
o se fait principalement 
connaître à l’étranger. ses 
créations ont été jouées 
plus de 600 fois dans une 
quarantaine de pays d’europe, 
d’Asie, d’Amérique latine et 
du Moyen-orient.

10h30
durée 1h05
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
Mime

2t4
----------------

Les choses 
étant ce 
qu'elles sont, 
tout va aussi 
bien que 
possible.
claire Heggen

c’est un songe de passages 
qui allie théâtre gestuel 
et marionnettique. claire 
Heggen invite le spectateur à 
une traversée drolatique de 
sa mémoire, entre onirisme 
et burlesque. on savoure la 
performance d'actrice.
----------------
du 9 au 21 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre du Mouvement
interprète : claire Heggen
scénographie : etienne Bideau-
Rey
lumière : gérald Karlikow
Musique : Michel Musseau
costume : Jean-Jacques Delmotte
conseil Dramaturgie : valérie 
Deronzier
conseil gestuel : Yves Marc
conseil manipulation : Philippe 
Rodriguez-Jorda
Marionnettes : virginie lallement
Régie : nicolas Barraud

----------------
claire Heggen et Yves Marc 
développent une esthétique 
en perpétuel renouvellement 
aux confins des arts du mime, 
de la danse et du théâtre. 
conventionné Ministère 
culture, résidence saint-
ouen, Montreuil avec cg 
93, cR iDF. coproduction 
Marionnettissimo, Usinotopie, 
théâtre Marionnette Paris, 
institut international 
Marionnette, Pantin, tas de 
sable.
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12h25
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

Du pain plein 
les poches
Mateï visniec

création Avignon off 2010 
compagnie primée 
au Festival off 2007 
(coup de cœur  
club de la Presse) 
 
cette nouvelle création de  
« l’escalier qui Monte », nous 
livre avec humour et gravité, 
une fable sociale qui touchera 
le plus grand nombre. 
 
Un chien au fond d’un puits. 
Deux hommes autour de ce 
puits tergiversent.  
« est-il tombé ou a-t-il été 
poussé ?  
Qui a fait ça ?  
Pour quelles raisons ?  
est-il vivant ?  
Faut-il lui venir en aide ?... »  
Paralysés par l’indécision, la 
nuit tombe… 
 
« Un cheminement 
intellectuel et rhétorique 
fabuleux à partir d’une 
situation d’une simplicité 
navrante»  
sud-ouest
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
L'Escalier qui monte
interprètes : eric André, Jean-
christophe Houin

----------------
soutien :  
scène conventionnée théâtre 
Ducourneau 
Région Aquitaine 
conseil général 47 
ville d’Agen

12h30
durée 1h20
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
classique

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Œdipe
voltaire

Une BRUlAnte tRAgeDie, 
tRioMPHe DU JeUne 
voltAiRe, etonnAMMent 
oUBliee DePUis 1850 ! 
« subtile et juste, la mise en 
scène évite les travers de la 
reconstitution poussiéreuse 
et nous emporte sur les 
chemins d’un mythe que l’on 
redécouvre dans toute sa 
violence. » 
le DAUPHine liBeRe 
« Une distribution 
remarquable et parfaitement 
homogène, une intrigue sans 
répit… on en ressort touché et 
apaisé. » 
lA voiX De l'Ain 
« le théâtre du loup blanc 
affirme une fois de plus 
l’évidence de son talent. » 
oUest-FRAnce 
 
la cie présente aussi cette 
année en Avignon « Palatine » 
(au théâtre du cabestan).
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre du Loup Blanc
interprètes : laurent Ménoret, 
Marie grudzinski, Antoine Herbez, 
François chodat, luc Ducros, 
Juliette Wiatr
Mise en scène : J-c seguin
scénographie : c. villermet
Univers sonore : A. cohen
costumes : F. Donga
lumières : H. Bontemps
Diffusion : o. sage 06 81 91 45 08

----------------
soutien ville de Ferney-
voltaire, communauté de 
communes Pays de gex, 
conseil régional Rhône-
Alpes, conseils généraux 
de l’Ain et de l’orne, odia-
normandie.

14h15
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

De toute(s) 
pièce(s)
georges Feydeau

variations pour 6 acteurs 
autour de l’œuvre de Feydeau. 
«Quelle drôle d’idée de 
vouloir faire du Feydeau sans 
adapter l’une de ses pièces ? 
(…) thomas gornet s’est 
approprié le dramaturge, 
n’a rien trahi mais a fait du… 
gornet.» 
le Populaire du centre 
«thomas gornet fait d’abord 
un vrai travail d’écriture et de 
réécriture. (…) Une approche 
intéressante, peut-être même 
novatrice.» 
RcF 87 
«Mise en scène et 
scénographie glissaient en 
une grande comédie musicale 
et l’on sentait chez les acteurs 
le plaisir et le bien-être de 
la maîtrise totale de l’espace 
scénique.» 
l’echo de la Hte-vienne
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Cie du Dagor
interprètes : Marie Blondel, Julien 
Bonnet, Jean-François Bourinet, 
guillaume cantillon, nathalie 
Davoine, sandrine nobileau
Mise en scène : thomas gornet
Régie : claude Fontaine
scénographie : isabelle Decoux
lumières : Philippe laurent
Musique : Adrien ledoux
chargée de diffusion : Marina 
tullio

----------------
coproduction :tdc-scène 
conventionnée de Bellac, 
la Fabrique-scène 
conventionnée de guéret, 
DRAc limousin, conseil 
Régional du limousin

14h20
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
théâtre

2t
----------------

1962
Mohamed Kacimi

Prix du Festival de lugano, 
evènement télérama  
"le Port de Marseille. nadia 
vit à Alger, gharib a choisi 
l'exil. ils évoquent leur 
enfance commune bercée 
par l'attente émerveillée de 
l'indépendance algérienne. 
s'inspirant de sa propre 
histoire, Kacimi raconte 
en poète deux destinées 
humaines, interprétées avec 
une bouleversante éloquence" 
télérama 
"Un voyage sur le fil de 
l’émotion, d’une indicible 
beauté" l'Humanité 
"Un texte superbe" nouvel 
obs 
"Admirable,miraculeux 
d'humour" Zurban 
"Un vrai bijou rare et 
précieux" sud ouest
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Italique
interprètes : Zakariya gouram, 
valérie grail, stefano genovese
Mise en scène : valérie grail
Musique originale : Rachid 
guerbas stefano genovese
lumières : Martial Rozé
Peinture du "Mur" : Hamid 
tibouchi
Assistante à la mise en scène : 
Julie Ménard
Régie : Mathieu Bataille
co-équipier : sidney Ali Mehelleb
co-équipière : Judith Pennetier

----------------
Dirigée par valérie grail, 
membre fondateur du cartoun 
sardines et ex-comédienne du 
théâtre du soleil, la cie est 
conventionnée par la Région 
iDF, en résidence à Rosny-
sous-Bois, avec le soutien de 
la sAcD et DRAc iDF

16h00
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
théâtre

2t
----------------

Le Dernier jour 
d'un condamné
victor Hugo

"Hugo les cite tous à 
comparaître : juges, 
bourreaux et peuple qui 
applaudit. Qu'ils écoutent au 
moins cette voix terrible qui 
s'élève et crie : je suis jeune, 
j'aime la vie et demain je serai 
mort parce que vous l'aurez 
voulu." Robert Badinter 
"Une mise en scène d'une 
grande justesse qui souligne 
avec pertinence la force 
du verbe Hugolien. Paul 
eguisier, en condamné, est 
remarquable !" le Populaire 
du centre /  "labonne 
dépoussière Hugo ! la beauté 
et la modernité du texte 
resurgissent, saisissantes !" 
l'echo du centre
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Le Théâtre en 
Diagonale
interprètes : Jean-Paul Daniel, 
Paul eguisier, Yann Karaquillo
Mise en scène, adaptation et 
scénographie : Philippe labonne
création lumières : Franck 
Roncière
construction décor : christophe 
Delaugeas
Assistante à la mise en scène : 
catherine Duverger

----------------
Une coproduction le théâtre 
en Diagonale / le théâtre de 
l'Union - cDn du limousin, 
le théâtre du cloître - 
scène conventionnée de 
Bellac, la Fabrique - scène 
conventionnée de guéret, la 
Mégisserie (saint-Junien).
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LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 14 05 51

16h05
durée 1h
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Eloge de la 
motivation, de 
la performance 
et du 
dépassement 
de soi par le 
travail
Agnès larroque

trois spécialistes du travail 
vous livrent les clefs de la 
réussite professionnelle 
: vous apprendrez enfin 
comment tout donner pour 
travailler et travailler pour 
tout donner!  
"Avec très peu de moyens, 
les gags s'enchaînent aussi 
vite que les fous rires dans 
l'assistance; servant non 
seulement l'interprétation 
irrésistible, la force burlesque 
du spectacle, mais aussi la 
pertinence du propos. Du 
beau travail!" le Progrès 
Après le succès de "Modestes 
propositions" au off 2007 
& 2008, la cie du détour 
s'attaque au thème de 
la réussite au travail en 
piochant dans la littérature 
managériale contemporaine
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie du Détour
interprètes : F. Moreau de 
Bellaing, c. scelles, l. seguette

----------------
Avec l'aide de la Drac 
Bourgogne, de la Région 
Bourgogne, du conseil 
général 71 & de l'ARtDAM.

17h40
durée 1h25
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 14 ans)
----------------

Fragments  
du désir
André curti 
Artur Ribeiro

Après le magnifique trio "sau-
dade-terres d'eau"(prix Adami 
du public du meilleur specta-
cle oFF 2005), A.RiBeiRo et 
A.cURti nous invitent à une 
nouvelle traversée onirique 
telle une plongée dans l'in-
time et le sensoriel. Un écrin 
de beauté !  
ce sont des récits gestuels, 
sans paroles, sur la diffé-
rence, le désir profond de 
devenir quelqu’un d’autre, 
l’ambiguïté des relations hu-
maines et la quête d’identité. 
«Une création dense, toute 
en tendresse, dont on ne se 
sort pas forcément indemne. 
somptueux»! o.France
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 12€

------
Cie Dos à Deux
interprètes : Maya Borker, Matías 
chebel, Artur Ribeiro, André curti
Metteurs-en-scène et chorégra-
phes : curti-Ribeiro - Musique 
originale : Fernando Mota - eclai-
ragiste et régisseur lumières : 
thierry Alexandre - Marionnettes : 
Fuliang Ma - Régisseur son et 
vidéo : Willy connell - Accessoires, 
perruques et masques : Maria 
Adélia - costumes : Hérve Poey-
domenge - construction décor et 
régisseur plateau : Demis Boussu

----------------
tHeAtRe gestUel-cie 
internationale créée en 98, 
basée à Paris. spectacles 
présentés à Avignon : Dos 
à deux en 99, Aux pieds de 
la lettre en 02 et saudade 
-terres d'eau en 05. soutiens-
DRAc, cg 78, cg 94, Adami, 
gestes, créat'yve

17h40
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Maman 
revient pauvre 
orphelin
Jean-claude grumberg

Un enfant de 62 ans appelle 
sa mère, absente. l'homme-
guitare, l'homme-trombone 
et la femme-accordéon 
l'accompagnent dans sa 
quête de réconfort. texte et 
musique, humour et émotion 
se mêlent dans cette pièce 
courte à mi-chemin entre 
théâtre et chanson, pour faire 
surgir comme une évidence la 
nécessité de jouir de la vie.  
la pièce est suivie d'un 
cabaret décalé et jubilatoire. 
« Je veux vous dire combien 
je fus ému et ravi par votre 
interprétation » Jc grumberg 
« Un océan de sentiments 
et d'images d'une grande 
beauté, magnifiquement 
interprété… » le journal du 
centre
----------------
du 8 au 28 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Jette ton pyjama ! 
Production
interprètes : olivier Broda, Jérôme 
Aufort, Antoine salliot, eve Weiss
Mise en scène : eve Weiss
Musiques : Jérôme Aufort, Antoine 
salliot, charlotte guy
lumières : Yannick Delval
Décor : cyril turpin
costumes : virginie lecoutre
Maquillages : nathalie Bouvier

----------------
coproduction : Maison de la 
culture de nevers et de la 
nièvre

19h25
durée 1h15
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Moi aussi je 
suis Catherine 
Deneuve
Pierre notte

la Mère est au bord de la 
crise de nerfs !  
ses filles délirent : geneviève 
est catherine Deneuve ; Marie 
chante pour un oui ou pour un 
non dans son petit cabaret, 
aussi intime qu‘imaginaire. 
Pourtant la Mère lutte à 
coup de lapin aux pruneaux 
et de cake au citron: rien n‘y 
fait ! De toute façon, elle ne 
comprend rien : comme si 
on donnait de la viande à un 
cheval !  
les filles veulent « leur quart 
d‘heure de célébrité », exister 
autrement … Heureusement, 
il y a les chansons !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Les Labyrinthes
interprètes : eric André, cécile 
Bayle, caroline lemignard, carole 
Pierret
Metteur en scène : gérard David
Musique : Pierre notte, claude 
clin
lumières-scènographie : elvis 
Artur
Administration : Ariane lhorme
Diffusion : Didascalies - christelle 
Durand

----------------
création 2008, au théâtre du 
Pont tournant à Bordeaux. 
Fondée en 1995, la cie les 
labyrinthes est soutenue 
par la ville de Mérignac, le 
conseil général de la gironde 
et la Région Aquitaine.

19h35
durée 1h20
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Evasion -  
du vent dans 
les voix
evasion - vocal26

Depuis 20 ans, cinq voix 
complices et passionnées ! 
Joli retour en Avignon avec 
une nouvelle création 2010. 
Plus festives, plus espiègles, 
plus enjouées, plus engagées 
que jamais, les filles 
d’evasion fortes d’une voix 
pleinement assurée, offrent 
en polyphonie et partagent 
avec leur public une fête 
musicale. Pures interprètes 
au début de leur carrière, ces 
jeunes femmes écrivent et 
composent aujourd’hui leurs 
émotions, leurs révoltes, 
leurs envies dans leur langue 
natale et en français. les 
chants du monde ne sont pas 
oubliés pour autant. coups de 
gueule, grâce, espoir, fête et 
joie...  Direct à l’essentiel : la 
vie ... ! 
Avec l’aide de : tec à P.de 
Roussillon, sPeDiDAM, 
ADAMi, cnv, cg Drôme
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Evasion
interprètes : gwénaëlle Baudin, 
Anne Marie Ferreira, talia 
Ferreira, laurence giorgi, soraya 
esseid
lumières : Julie Berthon
son : Brice Dudouet
M. en scène : Hervé Peyrard
clavier / dir° music. : serge 
Besset
costumes : loriane Dreveton
R. gnale : Daniel gasquet
com°/presse : géraldine Maurin
c. de prod° : Marion Dudouet

----------------
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LUCIOLES (THÉÂTRE DES) réservation 04 90 14 05 51

21h15
durée 60min
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
Danse

2d4
----------------

Homme | 
Animal
vendetta Mathea

"Devenir Homme, se 
construire, se libérer, ... 
Une magnifique épopée ! 
etre Animal, sentir, 
ressentir, ... 
sans cette part vitale serions-
nous encore humain ?" 
cette pièce questionne 
la nature humaine dont 
l'étude nourrit la vie de la 
chorégraphe au-delà même 
de sa création artistique. elle 
met en scène des interprètes 
virtuoses. 
"Homme Animal possède une 
revigorante fraicheur hors du 
temps" Philippe verrièle 
"Danse pure, opéra d'âme 
et de corps. etourdissant de 
plénitude et de virtuosité. les 
passeurs d'une offrande des 
plus rares." Jean Dominique 
Burtin
----------------
du 8 au 25 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Vendetta Mathea & Co
interprètes : surya Berthomieux, 
link Berthomieux, nicolas 
garsault, vendetta Mathea
Musique : tchad
lumière : olivier caldamaison
Photo : lohan
vidéo : tiechen
Diffusion : cyril vailly

----------------
coproduction "vendetta 
Mathea & co" & la 
Manufacture soutenue par 
ville d'Aurillac, conseil 
général cantal, conseil 
Régional d'Auvergne, Adami 
et spedidam. 
www.hommeanimal.com

21h15
durée 50min
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
Danse

2d4
----------------

Fler Maler
Jody etienne

Fler Maler est inspirée 
de l'oeuvre de charles 
Baudelaire,les Fleurs du 
Mal.cette pièce est née du 
désir de transcrire,grâce à 
la puissance des corps,les 
émotions ressenties à la 
lecture de l'oeuvre. 
les êtres s'écorchent,se lient, 
en puisant dans l'essence 
même des rapports dépeints 
par le poète.Des dualités 
se révèlent. on assiste 
à l'alliance de sphères 
opposées;celle du charnel 
et du spirituel,du réel et de 
l'idéal,et à la naissance d'un 
combat opposant le spleen à 
l'espoir.
----------------
du 26 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie In Ninstan
compagnie amateur
interprètes : Béatrice Debrabant, 
Jody etienne, Mickaël Mouchon, 
sarah orphelin
lumières : olivier caldamaison
Montage  Audio : Jody etienne
Mixage audio : guig Peyrone
communication et diffusion : lucie 
vignal

----------------
la compagnie in ninstan 
a été créée en 2008 afin 
de développer le travail 
du chorégraphe Jody 
etienne.       Résidence 
association de 2009 à 2011 
à la Manufacture-Aurillac-
Direction vendetta Mathea. 
coproduction: compagnie in 
ninstan - vendetta Mathea la 
Manufacture.

21h20
durée 1h40
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Grande salle
----------------
comédie

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

La Locandiera
carlo goldoni

esprit déjanté, rythme 
endiablé, jeu clownesque 
et parfums de cuisine qui 
s'entrelacent... Dans une 
mise en scène toujours en 
mouvement, Jean-louis 
crinon et ses comédiens 
musiciens usent de leurs 
armes favorites, l'humour et 
la dérision, pour faire jaillir 
la force et la drôlerie des 
dialogues. les mots fusent et 
le rire éclate. Mirandoline est 
la tenancière aussi charmante 
que volontaire, d'une auberge. 
elle y est sa propre patronne 
et entend bien le rester. 
sous couvert d'intrigues 
amoureuses, goldoni 
s'attaque aux moeurs de son 
époque et questionne l'égalité 
des sexes et la liberté des 
femmes.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Les Déménageurs 
Associés
interprètes : Philippe calmon, 
céline caussimon, Franck 
Douaglin, Bruno Dubois, Philippe 
escudié, nayeli Forest, Matthias 
guallarano, Maryse lefebvre
Mise en scène : Jean-louis crinon
lumières : Julie Berthon
Musique : sébastien ehlinger
costumes : olga Papp
Décors : soux
Photos : emmanuel Piau

----------------
cie en résidence à 
Montreuil(93). spectacle aidé 
par l'ADAMi.

22h45
durée 1h10
----------------
LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
Petite salle
----------------
théâtre

2t4
----------------

Les Âmes 
Nocturnes
cécile Roussat 
Julien lubek

théâtre visuel, tout public. 
l'univers délirant, poétique 
et drôle de deux êtres 
rattrapés par leurs songes. 
Dignes héritiers de tim 
Burton, ces deux jeunes 
artistes hors-normes nous 
emportent dans un tourbillon 
de situations fantastiques 
et absurdes. comédiens, 
acrobates, clowns, avec grâce 
et tendresse, ils abolissent 
la pesanteur et inventent 
une nuit sans fin où tout est 
possible. 
sUcces Avignon 2009.  
 
«Une fantaisie poétique 
incomparable.» 
le MonDe 
 
«Un couple de mimes 
excellent.» 
teleRAMA 
 
«loufoque, délirant et 
inventif, ce spectacle est un 
rêve éveillé, très drôle et 
surprenant.» 
eURoPe 1
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Le Shlemil Théâtre
interprètes : Julien lubek, cécile 
Roussat
Mise en scène : Julien lubek, 
cécile Roussat
Décors : etienne Bousquet
Régie lumière : Benoît Fenayon
Régie générale : ingrid chevalier

----------------
Diplômés par Marcel 
Marceau, cécile Roussat & 
Julien lubek jouent à travers 
le monde depuis 2004: san 
Francisco, londres, Mexico, 
Hongkong...

S
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E
D
I
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Réunions d’information
SPEDIDAM 

Jeudi 15 juillet à 14h
Jeudi 22 juillet à 10h30

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2010

pub Avignon 2010_Mise en page 1  02     
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LUNA 
(THÉÂTRE LA)
1, rue Séverine 
84000 Avignon
-------------------
salle 3 / 70 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------
salle 2 / 95 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------
salle 1 / 150 places
h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 96 28

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 96 28
--------------------
contact@theatre-laluna.fr
http://www.theatre-laluna.com
--------------------
Directrice 
Dominique Tesio
Directeur artistique 
Stéphane Marteel
co-directeur artistique 
Stéphane Baquet
--------------------

20 ans déjà ! 
la tête dans la luna et les pieds bien sur terre, notre 
histoire est le théâtre. la luna est un lieu en plein cœur 
d’Avignon créé en 1990... 
centre de création et lieu de rencontre, la luna a 
souhaité être pour le public comme pour les artistes un 
carrefour de convivialité. 
grâce à ses trois salles, la ligne directrice choisie 
par les directeurs artistiques permet d’offrir une 
programmation éclectique au gré du plaisir et du 
temps. 
notre leitmotiv est notre passion. 
cette période qui s’étend sur vingt ans, a été un 
ravissement autour d’un florilège d’auteurs somptueux, 
de belles rencontres et d’émotions. 
toute l’équipe du théâtre la luna dédie ces 20 années 
aux auteurs, aux artistes et au public.

09h45
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 4 ans)
----------------

Tom  
à la licorne
Jacques Dupont

tom lit… il aime tellement ses 
livres qu’il leur parle et les 
considère comme ses amis. 
Un jour, pour faire plaisir à sa 
maman, il décide de ranger 
sa chambre. Mais son livre 
préféré, le “livre à la licorne” 
disparaît. Un message 
mystérieux lui demande 
de partir à la recherche 
de l'ouvrage. le voilà parti 
pour un grand voyage. De 
l’importance de lire en restant 
ouvert aux autres. 
 
"ce spectacle joliment mis 
en scène offre une réflexion 
sur l’étendue du pouvoir 
de la lecture" teleRAMA 
"tom a pour atout la variété 
des formes employées: 
marionnettes, ombres, 
masque" noUvel oBs 
"Histoire intelligente et 
réfléchie" PARiscoPe "Un 
véritable Bijou" ReP. DU 
centR
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 7€

------
Théâtre de l'Imprévu et 
Cie Le Septentrion
interprètes : taloch Kovà, Jacques 
Dupont
collaboration artistique : eric 
cénat
scénographie et marionnettes : 
Yana Mlynkovà
 lumière : Florent Barnaud
chargée de diffusion strada&cie : 
emmanuelle Dandrel

----------------
cie conv. Région centre, 
orléans, subv. par cons. gén. 
du loiret et DRAc centre

R E S TA U R A N T

Le Bain-Marie

5, rue Pétramale
84 000 Avignon

Tél. 04 90 85 21 37
renaud.tisseur@wanadoo.fr

www.lebainmarie.com

Renaud TISSEUR

Formule déjeuner
15 €

Entrée + plat ou plat + dessert

20 €
Entrée + plat + dessert

Spécial 
Festival d’Avignon

Service tous les jours  
de 12h à 1h non-stop
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10h30
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 4 ans)
----------------

Eby et son petit 
chaperon rouge
sarah gabrielle 
laurent Montel

"Éby est une petite fille qui 
a la varicelle. Papy georges, 
son grand-père ronchon, vient 
la garder. Mais l’après-midi 
est longue et ennuyeuse. Que 
faire ? lire une histoire ? Mais 
non, la jouer, c’est plus drôle ! 
Éby et son grand-père vont se 
retrouver au cœur même du 
Petit chaperon Rouge. Mais 
Éby ne va pas se satisfaire 
de la fin, où elle est mangée 
sans autre forme de procès…" 
 
Faire de ce conte une pièce 
de théâtre, c’est revenir à 
notre enfance, c’est retrouver 
nos peurs essentielles. c’est 
goûter de nouveau aux délices 
rêvées de la galette et du petit 
pot de beurre. c’est parler à 
nos enfants le langage des 
enfants, ce langage perdu, 
que nous allons devoir 
réapprendre… sarah gabrielle
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie du Théâtre 
Mordore
interprètes : charlotte Popon, 
Florent Ferrier
Mise en scène : sarah gabrielle
Musique : stéphane Barrière
lumières : eric Pelladeau
son : Yann galerne
costumes : Dominique louis et 
Marie charlotte Hardouin
Décors : sarah Ferrier

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

11h11
durée 1h05
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
théâtre

2t
----------------

Il faut qu'une 
porte soit 
ouverte ou 
fermée / La 
clef du grenier 
d'Alfred
Alfred De Musset 
isabelle Andréani

septembre 1851, la servante 
et un cocher pénètrent dans 
le grenier de Musset pour 
récupérer des harnais,la 
découverte de textes inédits, 
le récit d’anecdotes piquantes 
vont les conduire à jouer eux 
même « il faut qu’une porte 
soit ouverte ou fermée » et se 
déclarer de façon singulière 
leur amour. 
toute la flamme de Musset 
jaillit de cette « comédie-pro-
verbe » flamboyante, qui fera 
le régal de tous les amoureux 
d’un théâtre authentique et 
passionné. 
 
"on prend un plaisir extrême 
à ce badinage amoureux" 
MARiAnne 
"un délicieux moment de 
théâtre" teleRAMA 
"Un petit Bijou...c'est propre-
ment renversant" le FigARo
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Les Larrons
interprètes : isabelle Andréani, 
Xavier lemaire
Metteuse en scène : isabelle 
Andréani

----------------
Prix charles oulmont 2008 de 
la Fondation de France 
Prix sacha guitry 2010 de cap 
d'Ail

12h00
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre

2t
----------------

Elektra's 
deliveree 
(délivrance)
Maxence Mailfort 
eschyle - sophocle - 
euripide - seneque

« elle » est allongée sur un 
brancard... Devant nos yeux, le 
meurtre d'un homme dans son 
bain, tué par sa femme et son 
amant. nous voilà pris dans 
les méandres de l'obsession 
de « elle », héroïne moderne 
s'identifiant à elektra, héroïne 
mythologique, cheminant 
jusqu'à la « délivrance » de 
l'acte criminel. incarnée par le 
va-et-vient entre le jeu direct 
et le jeu filmé, son oscillation 
du rêve à l'éveil témoigne du 
violent combat de la mémoire 
écorchée avec une réalité 
insoutenable. Par la rencontre 
entre théâtre et cinéma, cette 
création de Maxence Mailfort 
transpose la tragédie antique, 
nous amenant, par son 
universalité, à réfléchir notre 
sphère intime.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Lola M
interprètes : Magali Bros, Pauline 
Devinat, Aude Kerivel, Julia 
ocardopoulos, thibaud Wacksmann, 
cedric Boujard, Matthieu gain - 
Auteur / metteur en scêne : Maxence 
Mailfort - Assistante à la mise en 
scène/régisseuse : vanessa trucat
Réalisateur : Robin Plessy
Assistante à la réalisation : sarah 
Pillard - Directeur de la photo : gwen 
le Bras - Musique : Zael
costumes : Alice Bedigis
graphiste : Katell Postic
chargée de communication : laurène 
le cozanet
----------------
lola M revient en 2010 pour 
la création de eleKtRA's 
DeliveRee ( délivrance)

12h20
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
comédie

2t
----------------

La femme  
qui frappe
victor Haïm

travail et harcèlement : la 
quadrature du sexe ! 
la jeune femme qui tape 
le manuscrit délirant d'un 
auteur allumé, l'appelle 
pour une virgule mal 
placée. commence alors 
un formidable déshabillage 
mental ordonné par son 
patron, bourreau dominateur 
et obsédé sexuel... 
victor Haïm signe la mise 
en scène jubilatoire de ce 
"cauchemar drôlatique", 
avec Marianne soumoy dans 
la peau d'une femme en 
ébullition.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
A2R Compagnie
interprète : Marianne soumoy
Mise en scène : victor Haïm
lumières : Mohamed 
Mokaddemini
Décors : emilie vidal
costume : les confections Milly 
Blue

----------------
victor Haïm - Molière du 
meilleur auteur, prix du 
théâtre de la sAcD, grand 
prix du théâtre de l’Académie 
Française, prix Plaisir du 
théâtre, prix lugné Poe, prix 
de la Fondation de France, 
prix Jacques Audiberti - 
s'associe à A2R compagnie 
qui revient au festival avec 
ce nouveau spectacle créé 
au théâtre André Malraux de 
Rueil-Malmaison.

11h00
durée 55min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
conte

1i4
 (de 4 à 12 ans)
----------------

Le Souffle 
Magique
conte et Magie

le souffle Magique, c’est 
le souffle du rêve et de 
l’imagination qu’on porte 
en soi et que Paul Maz 
nous invite à découvrir et à 
développer, faisant participer 
les enfants. Un spectacle 
enrichissant, vivant, ludique 
et surprenant mélant magie, 
poésie, conte, clown et 
ventriloquie.  
l’artiste use de mots et 
d’images pour bouleverser 
les habitudes d’écoute et de 
regard, il nous instruit, nous 
émeut, et nous divertit tout à 
la fois.  
le "souffle Magique" c’est 
aussi la poésie des gestes et 
la magie des mots illustrés 
par de petits miracles 
d’illusion.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6,5€

réservation: 
06 25 67 25 14
------
Credo music
interprète : Paul Maz (également 
Auteur)
contact tournées : 06 25 67 25 14 
lullys@club-internet.fr
FnAc : 08 92 68 36 22 o,34/min

----------------
Paul Maz a obtenu le coup de 
coeur ttt de teleRAMA pour 
ses créations de spectacles 
jeune public. 
video: www.soufflemagique.
com
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12h40
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
Humour

2t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Perrault  
ça cartoon !
stéphane Roux 
charles Perrault

3ème sAison !!! sPectAcle 
toUt PUBlic 
imaginez 5 contes de Perrault 
à la manière du dessin ani-
mé : « le chat botté » façon 
schrek, « le petit Poucet » à 
la manière de Kirikou, « le 
Petit chaperon rouge » en tex 
Avery, « les fées » en théâtre 
d’ombres et « Barbe bleue » 
en manga...  le tout mis en 
musique et bruité en direct 
par le Maître de musique de 
Perrault ! tentant, non ? 
"Époustouflant !" (FRAnce 3) 
"Remarquablement réalisé, 
à la fois créatif et récréatif, 
inventif et original" (PARis-
coPe) 
"les gags se téléscopent ! 
1h10 d’action et de rires" 
(FRoggY’s DeligHt) 
"ce spectacle enlevé réjouit 
petits et grands"  (WeBtHeA.
coM) 
"tout simplement phénomé-
nal" (cRitiKAtoR)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Label Compagnie
interprètes : stéphane Roux, 
Alexis cartonnet, Philippe gaillard
Metteur en scène : tristan 
Petitgirard, stéphane Roux
compositeur : Philippe gaillard
créateur lumières : laurent Béal
Décorateur : olivier Prost
créatrice costumes : Hélène 
vanura - Régisseur : nicolas 
Bénier - chargée de diffusion : 
Delphine ceccato
----------------
Avec le soutien de PRt 
France, Web concept et du 
t2R de charenton (94).

13h45
durée 1h20
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
Boulevard

2t
----------------

Quand Feydeau 
s'en mêle
georges Feydeau

Deux pièces, deux familles, un 
même palier. 
 
Un bain de ménage : un 
jeune couple. sosthène, mari 
adultère invétéré et laurence, 
épouse aimante; catulle, 
collégien en vacances, 
impatient de s'adonner aux 
premiers émois de l'amour; 
Adélaïde, femme de chambre 
rusée et babillarde. tous 
quatre évoluent dans une 
antichambre où un simple 
bain devient l'objet convoité 
et par là même l'objet de la 
méprise. 
 
Feu la mère de Madame : 
lucien rentre tard dans la 
nuit du bal des Quat'-Z'arts. 
il s'apprête à gagner son lit 
mais Yvonne, sa femme, ne 
l'entend pas ainsi.Jusqu'à 
ce que Joseph paraisse; il 
se trouve être le valet de 
chambre de la mère de 
Madame, de FeU la mère de 
Madame.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15,5€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
Compagnie du Goupil
interprètes : samuel Debure, Rémi 
goutalier, carine Piazzi, estelle 
Dehon
Mise en scène et création vidéo : 
samuel Debure
costumes : sébastien Passot
scénographie : Marie Moreau
chargée de diffusion : leonor 
lançon
création lumière : nicolas Mills

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

13h55
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Coup de foudre 
à l'île  
de Pâques
eric Aubrahn 
Jean giono

"si vous croyez l’île de Pâques 
et ses sortilèges à 16 000 
kilomètres de la France, 
vous vous trompez, elle est à 
deux pas. il suffit de pousser 
la porte du théâtre où eric 
Aubrahn est l’excellent guide 
d’une visite aussi documentée 
qu’inattendue.  
Quand vous y aurez fait la 
connaissance de clara et de 
Franck, plus rien ne vous 
surprendra, pas même d’y 
croiser Jean giono embusqué 
au détour d’un Moai.  
cédez à l’invitation au voyage 
: dépaysement et «coup de 
foudre» garantis." 
Jean-luc tardieu
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Le pôle diffusion en 
accord avec la Cie du 
Toromiro
interprète : eric Aubrahn
Metteur en scène : Kên Higelin
Diffusion : le pôle diffusion

----------------
Un spectacle présenté par le 
pôle diffusion en accord avec 
la cie du toromiro

14h25
durée 1h25
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Volpone
Ben Jonson

volpone, riche vénitien, 
amateur de bonne chère 
et de femmes, assisté de 
son âme damnée, Mosca, a 
trouvé un moyen astucieux 
pour s'enrichir encore plus; 
il feint d'être mourant; ceux 
qui convoitent son héritage le 
couvrent de cadeaux. Après 
de nombreux complots et jeux 
de dupes, ce bel édifice va 
s'effondrer... 
  
Des personnages hauts 
en couleurs; une farce 
"moderne" menée tambour 
battant; un spectacle loufoque 
et baroque à la fois.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Fox Compagnie
interprètes : grégory Benoît, 
samir Dib, François Juillard, Anne 
Mino, Yannick Rosset, céline sorin
Mise en scène : Alfred le Renard, 
céline sorin - Assitant à la mise 
en scène : Yannick Rosset
conseiller artistique : serge 
Papagalli - création musique : 
samir Dib - scénographie : Daniel 
Martin - costumes et Perruques : 
Marie-Ange soresina - Masques 
et Marionnettes : christophe Kiss
création lumières : Arnaud viala
Régie : Jérôme lété, Alexis 
gaudriault - Maquillage : 
Johannita Mutter - chargé de 
diffusion : olivier talpaert
Attachée de presse : catherine 
guizard

----------------
soutiens: château Rouge, 
scène Rhône-Alpes, ville 
d'Annemasse, cg 74, cR 
Rhône-Alpes, Assemblée 
Pays de savoie, Belvédère des 
Alpes.

15h25
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
Humour

2t
----------------

Comment 
Monsieur 
Mockinpott fut 
libéré de ses 
tourments
Peter Weiss

Humour et dérision relatent 
les frasques d'un homme 
ordinaire dont les aventures 
naïves auront finalement 
raison de sa naïveté.Une 
pareille histoire pourrait 
promener le spectateur 
dans des questionnements 
métaphysiques.Bien au 
contraire,on rit beaucoup 
de ce Mr Mockinpott ou 
l’absurde côtoie le misérable. 
Mari fidèle et travailleur 
modèle,il mène une existence 
tranquille jusqu’au jour où il 
est injustement arrêté.De la 
prison imméritée à la maison 
où sa femme la déjà remplacé 
jusqu'au Bon Dieu qui refuse 
de le secourir, Mr Mockinpott 
parcourt la gamme des 
infortunes humaines.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie du Catogan
interprètes : grégori Baquet, Alain 
carnat, Renan Delaroche, France 
Ducateau, Marie grach, Rainer 
sievert, Jean-Benoît terral, 
Damien Joëts
Metteur en scène : gwenhaël de 
gouvello
Adaptateur : Michel Bataillon
Administrateur : Michel lebras

----------------
soutiens de la ville d'Anières 
sur seine et du conseil 
général des Hauts-de-seine.
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15h35
durée 1h05
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Les bavards
Jacques offenbach

et si on osait l’opérette ?   
« Qui y a t’il de pire pour 
un homme qui aspire à 
la tranquillité que d’être 
cerné par des bavards 
intarissables ?"le charme 
de cette œuvre tient autant 
au comique  du livret qu’à la 
verve et au talent d’offenbach. 
cette farce est défendue 
par la compagnie Minute 
Papillon, dont les chanteurs 
lyriques-comédiens font 
revivre ce petit bijou. 
"Une comédie pétillante 
comme une coupe de 
champagne " la Provence                                
"Un spectacle dont on sort 
réjoui "France 2   
"ca parle, ça court, ça chante, 
c’est léger et drôle…" le Midi 
libre
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 30 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Minute 
Papillon
interprètes : Margot Dutilleul, 
violaine Fournier, gaelle Pinheiro, 
Pierre Méchanick, Julien le 
hérissier
Metteur en scène : ned  grujic
Décors et costumes : Anne 
Bothuon
lumières : Philippe sazerat
Directeur musical : Julien le 
hérissier
Régisseur : Yann Boutigny

----------------
création Avignon 2007. 
la compagnie"Minute 
Papillon!" est soutenue par la 
ville d'issy-les-Moulineaux, 
le conseil général du 92 etla 
spedidam

16h15
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Les diablogues
Roland Dubillard

Dans le monde absurde et 
décalé de Roland Dubillard, 
un homme et une femme 
se rencontrent, couple 
extravagant et surprenant, 
mélange d’humour et de 
tendresse… 
Une comédie jubilatoire ! 
 
Roland DUBillARD a écrits 
de courtes scènes à deux, qui 
ont en commun ce mélange 
d’humour, d’émotion et de 
surprise dans l’invention 
poétique et dramatique, qui 
fait de leur auteur un des 
plus représentatifs du théâtre 
d’aujourd’hui. la seule 
prétention est de faire rire 
sans bêtise.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Didascalies
interprètes : serena Reinaldi, 
Alain Bouzigues
Metteuse en scène : Anouche 
setbon
scénographie et création 
lumières : Jean-luc  chanonat
son : Michel  Winogradoff
Assistante mise en scène : Juliette  
Blanche
costumière : emmanuelle Pertus

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

17h00
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
comédie

2t
----------------

Ca s'en va  
et ça revient
Pierre cabanis

Que feriez-vous si votre 
meilleur ami, en plus de 
squatter votre vie, votre salon 
et votre brosse à dent, se 
chargeait de tout faire à votre 
place ? Dire tout haut ce que 
vous osez a peine murmurer, 
faire toujours ce que vous 
osez à peine imaginer... et 
tout ça sans que personne ne 
s'en rende compte! 
"Une comédie subtile, 
profonde. les comédiens sont 
excellents." FigARoscoPe 
"Drôlement bien interprétée." 
le Most.fr 
"les rires sont au rendez-
vous." Au théatre.com 
 
"ça s'en va" revient de sa 
tournée et s'installe pour la 
deuxième année consécutive 
au théâtre de la luna après 
son succès en 2009 !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Cie Privé de dessert
interprètes : constance carrelet, 
valentine Revel-Mouroz, 
christophe canard, nicolas 
lumbreras, Arnaud schmitt
Metteur en scène : nassima 
Benchicou
créateur lumières-Regisseur : 
edouard Mutez

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

17h15
durée 60min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 5 ans)
----------------

Cappuccetto 
Rosso et le loup 
solitaire
giorgio Boccassi

inspiré du célèbre conte. 
chaperon Rouge, devenu 
adulte,a ouvert un atelier 
de chapeaux rouges.le 
journaliste de télévision 
du programme "nature 
sauvage", réalise un 
documentaire sur la vie des 
loups et interview chaperon 
Rouge pour connaître sa 
véritable histoire.elle lui 
raconte sa propre aventure, 
extraordinaire, dramatique 
et souvent comique.Pendant 
le spectacle, amusant et 
émouvant, la vie d'un loup 
solitaire sera dévoilée... 
"grand-mère, pourquoi as-tu 
une si grande bouche..." 
théâtre en français.A voir en 
famille, de 5 à 99 ans.
----------------
du 8 au 18 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Coltelleria Einstein - 
Piemonte - Italia
interprètes : giorgio Boccassi, 
Donata Boggio sola
Mise en scène : Fabio comana, 
giorgio Boccassi
costumes : emanuela Pischedda
Décors : Prop & Decors
Resp. téchnique : Massimo Rigo
organisation : Pier Paolo 
casanova, Pamela Damiano

----------------
Farandole à l'italienne 
Avec le soutien de la Regione 
Piemonte. italie

17h15
durée 50min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

MACBETH -  
les souffrances 
tragi-comiques 
de l'âme
William shakespeare

Macbeth - les souffrances 
tragi-comiques de l'âme. 
Adaptation de guido Davico 
Bonino. 
Macbeth, dans la chambre 
magique de l'âme (en 
permanence inondée par la 
couleur comme un abattoir 
pour le sang) Un Macbeth 
excentrique et populaire en 
même temps. Un Macbeth 
très italien pour la théâtralité 
de son jeu, le contrepoint 
avec la musique de verdi, 
exubérant usage de la 
peinture.  
"Une création tragique-
symphonique-visuelle 
d'une immense puissance 
expressive" la stampa
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Envers Teatro - Vallée 
d'Aoste - Italia
interprètes : valeriano gialli, Paola 
Zara
Adaptation : guido Davico Bonino
Mise en scène : valeriano gialli
Musique : giuseppe verdi
costumes : elena gaudio
Décors : valeriano gialli
Montage son : ezra
Peinture : Maxi chi, cristina cary
vidéo : elena Fonti

----------------
Farandole à l'italienne Avec 
le soutien de la Région 
Autonome vallée d'Aoste. 
Assessorat de l'Éducation et 
de la culture. italie
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18h00
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

GELSOMINA
Pierrette Dupoyet

gelsoMinA c'est cette 
femme-enfant embarquée 
malgré elle dans l'âpre 
existence des saltimbanques. 
son partenaire est le farouche 
Zampano qui ne s'encombre 
pas de sentiments. tout au 
long de la route, gelsomina 
va découvrir ce qu'est la vie, 
la difficulté d'être toujours 
en partance, jamais attendue 
nulle part, jamais regrettée 
par personne...et pourtant, 
elle aborde le monde avec 
une naiveté gourmande, 
les yeux écarquillés. 
PResse:"gelsomina renaît 
sous la plume de Pierrette 
qui lui offre les mots pour 
exprimer ses états d'âme. 
elle donne corps et frissons 
au personnage. c'est 
magnifique !"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 13€

réservation: 
06 87 46 87 56
------
Cie des vents 
apprivoisés
interprète : Pierrette Dupoyet
chargée de communication : 
Morgane leautier
Metteur en scène : Pierrette 
Dupoyet
Bande-son : Jean-Marie Bourdat
Musicien : Jean-André Roinard

----------------
Un grand merci à Federico 
Fellini qui m'a confié 
l'adaptation théâtrale de son 
chef d'oeuvre: lA stRADA et 
à giulietta MAsinA pour ses 
précieux conseils.

18h35
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
théâtre

2t
----------------

Dieu, qu'ils 
étaient 
lourds...!
louis-Ferdinand céline

Une saisissante rencontre 
loin des consensus et des 
coquetteries littéraires avec 
céline, qui, seul sur scène, 
répond aux questions qui 
lui furent posées par les 
intellectuels de l'époque. 
Face aux spectateurs 
appelés à être ses confidents 
privilégiés, il parle de sa 
vie, son enfance, de ses 
dramatiques prises de 
position politique et de 
ce style qui bouleversa la 
littérature...  
"sidérant d'intelligence; 
tout concourt à faire surgir 
l'écrivain en personne et 
c'est stupéfiant." l.liban-
l'express  
"MH lamande sort du noir 
et devient céline. sa voix a 
ce qu'il faut de haletant, de 
féminin pour faire entendre 
dans l'auteur du voyage au 
bout de la nuit, la part du 
ressassement magnifique." 
e.Aeschimann-libération
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
En Votre Compagnie
interprètes : Marc Henri lamande, 
ludovic longelin, Régis Bourgade
Adaptation, mise en scène : 
ludovic longelin
voix off : véronique Rivière
Régie générale : Marc Roques
conception graphique : l'1nvisible

----------------
editions gallimard

18h35
durée 1h10
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Véronique 
Rivière 
et Michel 
Haumont en 
concert
véronique Rivière

Accompagnée par Michel 
Haumont,virtuose de guitare 
acoustique, véronique 
Rivière nous fait découvrir 
ses dernières créations. 
"impériale dans tous les 
registres, saisissante de 
talent, elle nous scotche sur 
notre siège ; sa voix, à la fois 
grave et sensuelle, élégante 
et aérienne, exhale un parfum 
enivrant" (nord eclair). tous 
ses textes lui ressemblent : 
tendres, mutins, doux et 
drôles, si proches de nos vies. 
"J'aime véronique Rivière 
parce que quand elle chante, 
je sais que c'est à moi et à 
moi seul qu'elle s'adresse 
de sa voix chaude et je suis 
persuadé que ça va vous faire 
la même chose" laurent 
Ruquier. 
si vous aimez les belles 
voix, l'intelligence des mots, 
loin des compromissions, 
n'hésitez pas, venez.  
Prochain album en octobre 
2010.
----------------
les 30, 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
En Votre Compagnie
interprètes : véronique Rivière, 
Michel Haumont

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

18h40
durée 1h
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre

2i4
----------------

Monologue 
avec valise
guérassim Dichliev

Prenez un mime « un peu » 
bavard, rajoutez-lui une 
valise, pleine de souvenirs, un 
brin de « cabaret », un air de 
film muet, quelques grammes 
du drame de sa vie et vous 
voilà assis devant un moment 
de poésie. 
guérassim jongle avec les 
émotions et les mots. ce 
bulgare, enseignant  de 
l’ecole du Mime Marceau, 
collaborateur et assistant 
du Maître (1997-2005), 
parle avec son corps et 
rime avec le verbe. Mis en 
scène par le napolitain, 
costantino Raimondi - Prix 
de Dramaturgie « girulà » 
'08 - ce tandem artistique 
fonctionne depuis plus de 15 
ans. 
Un western de l’est dans 
lequel les éclats de larmes 
se transforment en rires, et 
où l’ironie sur son propre 
sort n’est que l’espoir du 
lendemain 
Premier Prix du Panphys 
Festival'09 skopje/Macedoine
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
ISKRA Théâtres
interprètes : guérassim Dichliev
Mise en scène : costantino 
Raimondi
Assistante mise en scène : Pascale 
Kouba
création costumes : Bérénice 
galimard
création lumières : Fabrizio 
comparone

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

19h45
durée 1h05
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Jamm
Heavy Fingers

Après le casino de Paris, 
l’olympia et son succès dans 
le off 2009, Heavy Fingers 
vous emmène dans un voyage 
musical scénique où l’humour 
se mélange à la virtuosité des 
artistes. le 4tet, orchestré 
par une mise en scène pleine 
de fantaisies et de surprises, 
conduit les spectateurs vers 
des envolées de jazz, salsa, 
valse, variété... tous les 
ingrédients sont réunis afin 
que les spectateurs de tous 
âges et  nationalités sortent 
du spectacle emplis de gaîté 
et de bonne humeur."Un 
talent d'une insoutenable 
légèreté"rueduthéâtre-
"tout en faisant rire, ils 
savent faire toutes les 
musiques"liBeRAtion
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Cie Heavy Fingers
interprètes : Jacques Ponthus, 
Arnaud Jourdy, Manuel Fillat, 
Maxime curtelin
Metteur en scène : gérard guipont
co Metteur en scène : Françoise 
gambey
Directeur artistique : stéphane 
Baquet
Régie lumières : Alain Penet
Régie sons : Jean-Pierre cohen
chargée de Production : nadine 
Fiorda
coproduction : théâtre la luna

----------------
H F plays with amazing 
enthusiasm and finesse. they 
are so tight they sound like 
one mind  expressing the 
music. A joy to listen to ». 
Jerry Bergonzi.
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20h00
durée 55min
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

L'Apprentissage
Jean-luc lagarce

"Je suis juste là‚ j’ouvre les 
yeux‚ je les referme et je ne 
sais rien‚ je ne pense rien‚ je 
ne sais pas‚ je ne peux rien 
dire‚ je ne sais pas si je suis 
bien ou mal. Je suis juste 
là".J.l.lagarce 
 
Du pur théâtre le FigARo   
A. Macé excelle liBÉRAtion 
Drôlatique et percutant 
l’HUMAnitÉ 
les couleurs de la vie JDD 
Bouleversant le QUotiDien 
DU MÉDecin  
Du théâtre, et du meilleur 
FRAnce inteR  
lagarce magnifiquement 
servi ttt tÉlÉRAMA  
Une belle délicatesse le 
FigARo MAgAZine   
superbe le noUvel oBs  
fascinant Politis  
exceptionnel le Point  
triste et drôle PARiscoPe 
lagarce dans toute sa 
splendeur elle  
Remarquable lA teRRAsse
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Le pôle diffusion 
en accord avec Les 
Déchargeurs
interprète : Alain Macé
Metteur en scène : sylvain Maurice
lumières : Xavier Mélot
son : Jean de Almeida
Diffusion : le pôle diffusion

----------------
Un spectacle présenté par le 
pôle diffusion en accord avec 
le nouveau théâtre – cDn 
de Besançon et de Franche-
comté

20h05
durée 1h
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre

2t
----------------

Double Face 
- La vraie 
histoire de Paul 
Cres
luc Apers

Dès son plus jeune âge, 
le petit Paul découvre sa 
passion pour le jeu de 
cartes. Doté d’une virtuosité 
époustouflante, il atteint les 
étoiles. Mais l’une d’entre 
elles est filante... 
 
luc Apers, artiste belge, 
mêle le théâtre, l’humour et 
la magie. Après une tournée 
en Belgique et le succès au 
festival en 2009, il est de 
retour ! Un spectacle unique 
qui émerveille à chaque 
instant. 
 
“conteur tendre qui met le 
public dans sa poche, le rire 
sur les lèvres, la stupéfaction 
dans les yeux (...) 
le discours est détaché, 
humoristique, pétri 
d’autodérision, à mille lieues 
de toute prétention.” 
Rue du théâtre  
“Une présence scénique 
attachante: un humour pince-
sans-rire et la flamboyance 
d’un héro comique à la Dick 
tracey.” le Matin
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Luc Apers
interprète : luc Apers
co-auteur : Bob carty
Aide à la mise en scène : eric De 
staercke
Musiques : Jorrit collyns
lumières : Peter de goy
Diffusion : odile sage

----------------
www.lucapers.com

21h15
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

La carpe du duc 
de Brienne
Jacques Mougenot

Une nuit d’été au bord 
du canal, Max, l’athée, 
et Fernand, le croyant, 
discutent de l’existence de 
Dieu. l’arrivée inopinée de 
lechipois, un désespéré 
« qui a tout raté même son 
suicide », clôt le débat : les 
deux compères, en voulant 
l’aider à passer dans l’autre 
monde, font le grand saut 
avec lui ! 
leur controverse reprend 
donc de plus belle dans un 
au-delà mystérieux qui ne 
satisfait aucun des deux. et 
c’est un lechipois transfiguré 
et rayonnant, plein de verve 
et de fantaisie, qui apportera 
à leur dispute et à la pièce 
un dénouement inattendu 
autant que réjouissant. 
naturellement, « la carpe 
du duc de Brienne » finit en 
queue de poisson…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Scène & Public
interprètes : Jacques Mougenot, 
François Mougenot, Philippe le 
gars
Producteur et tourneur : Pierre 
Beffeyte
Administrateur : laurence Krug

----------------
scène & Public est une 
société de production et de 
diffusion de spectacles vivants 
et de musique.

21h25
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 3
----------------
théâtre

2t
----------------

Moïse, Dalida 
et... Isabelle de 
Botton
isabelle de Botton

comme Moïse, comme 
Dalida, isabelle de Botton est 
née en egypte. 
À quatre ans son père 
disparaît de sa vie. il est 
libéré quatre mois plus tard 
et l’exil devient inévitable. 
Quitter Alexandrie, cette ville 
cosmopolite, tiraillée entre 
l’orient et l’occident est un 
déchirement mais aussi le 
départ vers une nouvelle vie.   
c’est cette histoire qu’elle 
nous raconte, celle d’une 
enfant dont le destin change 
par les événements qu’elle 
subit.  ses souvenirs drôles 
et émouvants sont un 
miroir pour tous ceux dont 
la vie a été bousculée par 
l’Histoire, la Politique ou 
l’Administration.  
 
"Un monologue riche en 
anecdotes, juste et attachant" 
- l'express 
"Un spectacle cocasse, 
parfois grinçant. A voir." - 
Figaroscope
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie Théâtre 
Montreux-Riviera
interprète : isabelle de Botton
Metteur en scène : Michèle 
Bernier - Assistante metteur en 
scène : sophie Deschamps
Musique de scène : Marc 
Deschamps - Décor : KoKo
costume : chantal tin
Régie lumières : Patrick staub
contact presse et pros : Moira Bon

----------------
Avec le soutien de la sAcD

21h30
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
spectacle musical

2t
----------------

Ce soir, 
j'attends 
Madeleine
guillaume nocture

Plusieurs milliers de 
spectateurs en France ont 
déjà applaudi ce spectacle 
musical d’après les chansons 
de Jacques BRel.  
Au café l’Alcazar, un garçon 
de café attend Madeleine.  
le public devient confident 
d'un jour parmi tant d'autres. 
Mais Madeleine n'arrive pas. 
il retrace ses désirs et 
désillusions. 
Madeleine ne viendra pas. 
et pourquoi... pas ?  
 
entre deux chansons, 
guillaume noctURe joue 
avec le public, sert à boire. 
l’ambiance du café n’est pas 
limitée à la scène mais le 
public s’installe également à 
l’Alcazar.  
"souple, précis dans le geste, 
le jeune homme a de l'énergie 
à revendre et excelle dans le 
rythme"(ouest France) 
n'hésitez pas à prendre place 
et savourer les confidences 
d'un homme en mal 
d'amour...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
ASVI
interprètes : guillaume nocture, 
ophélie collin, Jimmy tillier
Metteur en scène : violette Mauffet
Régisseur : Alain Hubert, Antonin 
Maramotti
chargé de diffusion : Audrey 
guerre

----------------
www.cesoirmadeleine.com
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22h30
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 1
----------------
Boulevard

2t
----------------

3 jours  
sous la couette
Jessica Mariani

on est super mignonnes, 
super intelligentes, super 
gentilles…! 
Alors pourquoi tous les 
hommes nous quittent au 
bout d’une semaine ?  
trois jours sous la couette, 
c’est ce qu’il faut à  natacha, 
Amanda et sabrina trois 
copines célibataires pour 
se remettre d’un We de 
la st  valentin qui vire au 
cauchemar. 
trois jours sous la couette 
où toutes les femmes se 
reconnaîtront et où les 
hommes vont faire parler 
d’eux… surtout Bob, Fabrice 
et Antonio... le super 
concierge 
Une vraie comédie folle 
et rythmée+une troupe 
géniale+des quiproquos en 
cascades de rires= 9 mois de 
succès à Paris 
Attendez-vous à vivre 
 le plus déjanté des  
We de la st valentin
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Cie Polichinelle
interprètes : Bonnafet 
tarbouriech, Aurélien Francia, 
Hervé charnallet, Frédérique 
Doublet, emmanuelle Bodin, 
gaëlle le Roy, cécile lamy
Metteur en scène : Jean claude 
grégoire

----------------
Pour connaitre le secret de 
Polichinelle venez nous voir 
sur scène!

22h55
durée 1h15
----------------
LUNA (THÉÂTRE LA)
Salle 2
----------------
théâtre

2t
----------------

C'est mon jour 
d'indépendance
stéphanie Marchais

Un jour Angèle décide que 
« ça va bien comme ça », elle 
va mettre fin à une existence 
trop lourde et qui la contraint; 
il faut que sa vie change! 
 Ainsi s'échappe-t-elle, 
comme elle peut, telle 
qu'elle est, en entraînant 
délibérément quelqu'un 
d'autre dans sa « chute » vers 
la liberté. 
 Angèle est une femme 
empêchée qui n’aspire qu’à 
être, une source qui enfin 
jaillit, se déverse, chante, 
danse, coule, lave et inonde, 
une source joyeuse sur un 
terrain aride aux pierres 
tranchantes ; à ses cotés, 
Mme Fraichie, immobile, 
muette, transparente, une 
vielle femme qui n’aspire qu’à 
s’éteindre enfin paisiblement. 
Devant, il y a la mer.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie des 
Passages
interprète : Pierre carrive
Metteur en scène : christine Farré
création lumière : Hervé 
Bontemps

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

Rencontres
le 19 juillet
14h15
durée 1h30
téléphone réservation
04 90 86 96 28
------

Rencontre avec 
le Cirque du 
Soleil...  
à La Luna
--------------------

Au théâtre la luna : 
‘’Être un clown / Acteur 
physique au cirque du soleil’’ 
rencontre avec Yves sheriff, 
dépisteur artistique principal 
 
Des auditions à la scène, en 
passant par le processus de 
création et la vie de tournée, 
la place qu’occupent le clown 
et l’acteur physique est au 
cœur de l’énergie créatrice  
du cirque du soleil. 
 
lundi le 19 juillet 2010 à 14h 
1, Rue séverine – 8400 
Avignon 
04.90.86.96.28
 
entRÉe liBRe 
Réservation obligatoire selon 
les disponibilités 
 
www.cirquedusoleil.com/
casting

Spectacle
du 8 au 31 juillet
------

Farandole à 
l'italienne
--------------------

DU 8 AU 18 JUillet : 
coltelleRiA einstein 
(Piemonte) 
- le Petit chaperon Rouge et 
le loup solitaire 
à 17h15 - théâtre de la luna 
- salle 2 
 
APPRocHes (valle d'Aosta) 
- Maléfice de Marguerite 
Yourcenar  
à 20h20 - théâtre Buffon 
 
 
le 17 JUillet à 18h30 - 
théâtre de la luna : 
- Présentation des 
compagnies et dégustation de 
vin et produits italiens. 
 
 
DU 20 AU 31 JUillet : 
enveRs teAtRo (valle 
d'Aosta) 
- Macbeth 
à 17h15 - théâtre de la luna 
- salle 2 
 
PiccolA coMPAgniA DellA 
MAgnoliA (Piemonte) 
- Hamm-let, étude sur la 
voracité 
à 20h30 - théâtre Buffon

Spectacle
du 8 au 31 juillet
------

Le Pôle 
Diffusion et Les 
Déchargeurs
--------------------

le Pôle Diffusion et les 
Déchargeurs seront présents 
en Avignon au festival off 
2010 pour fêter les 20 ans de 
la luna. 
 
spectacles le Pôle Diffusion :  
J'existe (foutez-moi la paix), 
les couteaux dans le dos, le 
cabaret des familles, Bidules 
trucs de Pierre notte 
 
swift d'Adrien Antoine et 
christophe lemoine 
l'Apprentissage de Jean-luc 
lagarce 
Premier amour de samuel 
Beckett 
 
les sorcières de Roald Dahl 
coup de foudre à l'île de 
Pâques d'eric Aubrahn 
 
99 jours, les troubles de Jean-
Baptiste Platel 
le Puits - conte cruel de 
sylvie Borten et violetta 
Wowczak 
la Pleurante des rues de 
Prague de sylvie germain 
Boutros ou la Folle Journée 
de Boutros
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MAISON IV DE CHIFFRE réservation 04 90 86 87 07

n°70

MAiSON iV  
DE CHiFFRE
26 rue des Teinturiers 
84000 Avignon
-------------------
salle 1 / 40 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 87 07

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 87 07
--------------------
asso@aprova84.org
http://www.aprova84.org
--------------------
coordinateur 
Michel Mainsant
Administratrice 
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.

11h15
durée 45min
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 3 ans)
----------------

Miche et Drate
gérald chevrolet

Deux personnages, venus 
d’on ne sait où, se retrouvent 
dans un lieu incertain. 
ils vont se créer un «chez 
soi», s’interroger, faire exister 
l’invisible, s’offrir le monde en 
anniversaire... 
la pièce évoque avec humour 
des questions graves et 
légères, touchant petits et 
grands.  
et puisque «c’est maintenant, 
c’est maintenant qui 
compte», ces deux drôles de 
personnages vont vous faire 
«ouvrir les yeux grands et 
sourire», devant un joyeux 
cocktail de musiques, 
d’images, de rires et de 
tendresse.  
Une belle histoire d’amitié, 
interprétée par claire charré, 
comédienne et metteur 
en scène,intervenante à 
la comédie de valence, et 
stéphan Blay, comédienne 
diplômée du conservatoire 
national d’Art Dramatique 
de Montpellier et des cours 
Florent.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
Les Arts Mêlés
interprètes : claire charré, 
stéphan Blay
Assistante Régie : Juliette charré
Metteur en scène : claire charré, 
stéphan Blay

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

14h00
durée 1h20
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
Humour

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Hétéroclite
Pascal coulan

Habitué au one man show 
Pascal coulan nous offre ici 
un énergique et percutant 
duo d’humour. Avec nathalie 
caso, son altera ego, ses 
cibles favorites semblent 
deux fois plus atteintes. loin 
des ritournelles du couple, 
tout y passe : la culture 
subventionnée, l’échec écolo 
d’un nicolas s. usé et fatigué, 
la bêtise d’une Wii love plus 
performante que nature, une 
fiancée drôlement voilée, 
la destruction massive des 
chanteurs insipides…un duo 
caustique inspiré qui sait faire 
respecter la loi de l’insolence 
rieuse. et toujours dans 
une vraie complicité avec le 
public.  
 
Pascal coulan : Authentique 
auteur interprète à l’humour 
vivifiant (lA MARseillAise) 
nathalie caso : vive, 
pétillante et malicieuse! (le 
PRogRes)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Press'Citron
interprètes : nathalie caso, Pascal 
coulan
Administrateur : Michel cros
Relation publique : Mireille 
campan

----------------
cie lyonnaise créée en 94

16h00
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
Humour

3t
----------------

Duquesnoit 
cherche la 
petite bête
Jean-claude 
Duquesnoit

Après avoir disséqué l’animal 
politique, DUQUesnoit 
réactualise les travaux du 
naturaliste carl von linne. 
conférencier déjanté, 
zoologue pinailleur et tatillon, 
il revisite en vers (et contre 
tout !) la classification 
du vivant de son illustre 
ancêtre, maniant avec une 
verve érudite et caustique, 
l’alexandrin avec autant 
d’aisance que son arme 
préféré : l’humour. Un univers 
original 100% animalier, 
destiné à vous faire rire, 
sourire et parfois même 
apprendre quelques trucs sur 
la classification des espèces.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Alain et l'Autre
interprètes : Jean-claude 
Duquesnoit, Adrian iordan
Décors : Alain caigné
Régisseur : Régis vandenberghe

----------------
soutiens : ville de villeneuve 
d'Ascq. conseils généraux du 
nord et du Pas-de-calais
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

MAISON IV DE CHIFFRE réservation 04 90 86 87 07

18h00
durée 1h05
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
Humour

3t
----------------

Duquesnoit 
persible et 
signe
Jean-claude 
Duquesnoit

Jean claude Duquesnoit 
est bien plus qu'un jongleur 
de mots. sa démarche 
s'apparente à celle du 
funambule. Acrobate mental, 
il vous propose un exercice 
de haute voltige verbale sans 
filet de sécurité 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. totalement réactualisé 
en 2010, "DUQUesnoit 
Persifle et signe" est un 
hymne au langage, un 
ouvrage d’artisan : un artisan 
en vers forgés qui manipule 
les sonorités pour en faire 
jaillir le rire, un rire garanti 
100% matière grise
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Alain et l'Autre
interprète : Jean-claude 
Duquesnoit
conception régie : Regis 
vandenberghe

----------------
soutiens : ville de villeneuve 
d'Ascq. conseils généraux du 
nord et du Pas-de-calais.

20h00
durée 1h15
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
Humour

2m
----------------

Frédéric 
Fromet n'aime 
pas la chanson 
française
Frédéric Fromet

gueule d'ancien adolescent 
pas grandi, sourire d'ange 
déchu mais pas encore déçu, 
allure gênée de freluquet 
timide, arrivée sur scène 
toute en discrétion, jeu de 
guitare genre Brassens 
maladroit et voix fluette, on 
se dit qu'il va être bien gentil, 
ce garçon. Après, il ouvre 
la bouche..., et alors là !... 
Demandez un peu au public 
du caveau de la République...
----------------
du 9 au 21 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Pallu'Ô!
compagnie amateur
interprètes : Frédéric Fromet, 
François Marnier
Manager : cédric Marmuse
chargée de diffusion : Aurore 
Prouhet
chargée de communication : 
céline Develle

----------------
Pallu'Ô! est une association 
qui organise des initiatives 
de développemment culturel 
en milieu rural. Au-delà de 
la saison artistique qu'elle 
crée sur Palluau-sur-indre 
et son territoire, son activité 
de production défend et 
accompagne des artistes 
d'univers disciplinaires divers, 
et permet de décentraliser 
la production de spectacles 
pour la diffuser vers les 
campagnes.

21h45
durée 1h20
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
Humour

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

J'aime tout  
le monde...  
mais presque 
(2è round)
Pascal coulan

Avec cette nouvelle création 
pleine de contagieuse ironie, 
Pascal coulan poursuit sa 
quête féroce et drôle contre 
les pensées uniques et s’en 
donne à cœur joie. tels des 
trolls bourdonnants, élus 
cantharides de tous bords et 
membres du gouvernement 
tsé-tsé ne font pas long 
feu face à l’arme comique 
de Pascal: la tapette à 
mouches ! et ça tape et tout 
valse: risibles ministres, 
indolente opposition, Borloo 
l’écolo pas qu’à l’eau, gentils 
chasseurs qui nous protègent 
des méchants sangliers, 
guéguerre en chansons des 
religions…ce 2è round est une 
suite d’uppercuts qui rebondit 
là où ça fait du bien, en plein 
dans les zygomatiques.  
Du rire qui ose ! 
 
Provocateur et insolent-le 
PARisien 
optique dévastatrice, énergie 
communicative-le PRogRes
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Press'Citron
interprète : Pascal coulan
Administrateur : Michel cros
Relation Publique : Mireille 
campan

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

20h00
durée 1h10
----------------
MAISON IV DE CHIFFRE
----------------
Humour

2t
----------------

Rien ne sert 
d'exister
Yves cusset

encore une chance de 
découvrir ce petit bijou 
d'humour philosophique et de 
pensée joyeuse, écrit par un 
ex prof de philo et plébiscité 
par le public lors des trois 
dernières sessions du festival. 
Mais attention, les jours pairs 
seulement! "ttt Une petite 
merveille de finesse, taillée 
dans Descartes et mâtinée 
de Raymond Devos"la 
théâtrothèque "Un spectacle 
hilarant, superbement 
écrit, et d'une intelligence 
diabolique!"la Provence, 
"Un génial monologue 
philosophico-burlesque!"20 
Minutes 
Avec la ville de saint vallier et 
le conseil général de saône-
et-loire
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Un Jour J'irai
interprète : Yves cusset
Mise en scène : gilles Berry
conseils artistiques : Fanny Fajner
Photo : olivier Minard

----------------
la cie, spécialisée dans 
l'humour philosophique, 
présente un autre spectacle 
d'Yves cusset, "Pardon 
Platon!", tous les jours à 
l'espace Alya à 14h10.
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votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

MAISON DES FONDUES (LA) réservation 06 47 98 50 24 

n°71

MAiSON DES 
FONDUES (LA)
72 rue Bonneterie 
84000 Avignon
-------------------
la Maison des Fondues / 49 places
b / h / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 47 98 50 24 

téléphone administration 
+33 (0)6 47 98 50 24
--------------------
contact@baboeup.com
--------------------
co-gérant Baboeup Productions 
Nordine Berarma
co-gérant Baboeup Productions 
Dorian Louis
--------------------

la maison des fondues lieu incontournable du festival 
d'Avignon off vous propose une programmation basée 
essentiellement sur des spectacles en petite formule 
(théâtre, one man(woman) show, chanson). salle de 
49 place climatisée. Accessible facilement en fauteuil 
roulant puisque pas d'escalier.

11h30
durée 1h
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
théâtre

3t
----------------

"J'ai vu un 
tableau rouge 
et c'était moi"
exposition nicolas de 
staël 2003 Anonymes 
du livre d'or - reprise

Pour la première fois, un 
livre d'or d'exposition devient 
spectacle. la comédienne se 
fait médiatrice, restitue les 
mots des visiteurs de tous 
âges, émouvants ou drôles : 
authentiques. 
Une évocation passionnée 
de nicolas de staël à travers 
un document d'archives 
librement adapté. 
1955 : le Peintre bascula 
dans le vide depuis son 
atelier d'Antibes, laissant un 
tableau : "le concert", rouge, 
non signé. inachevé? 
noté sur le livre d'or : "J'ai 
vu un tableau rouge et c'était 
moi". 
tournée du spectacle 
: théâtres, galeries, 
médiathèques, lycées.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservation: 
04 90 27 12 49
------
28 Heures 30
interprète : Anne orsini
Metteur en scène : Micheline 
Zederman
conseil technique : Jean-Marc 
oberti
extraits musicaux : "les indes 
galantes" Jean-Philippe Rameau

----------------
De nicolAs De stAËl A 
PieRo DellA FRAncescA 
: les spectacles disent la 
nécessité de l'œuvre d'art au 
quotidien. 
 Merci à MMB galerie et aux 
Amis du Musée calvet.

11h30
durée 50min
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
théâtre

3t
----------------

"L'Enceinte" de 
Michaël Glück
Michaël glück auteur 
contemporain (cadex 
editions) - création

l'auteur s'inspire d'un fait 
divers hors du commun : 
en 1944, les femmes de 
Monterchi s'élevèrent avec 
force contre le déplacement à 
Florence de "la Madonna del 
Parto". Pourquoi ? De mères 
en filles, les villageoises 
entretiennent avec cette 
vierge enceinte un culte 
archaïque de fertilité. 
"Quand la porte de la 
Momentana s'ouvre sur ce 
baldaquin que deux anges 
jumeaux soulèvent et ouvrent 
sur la vierge qui s'ouvre sur 
l'enfant à venir, le mot art, le 
mot esthétique restent sur le 
seuil..." écrit Michaël glück.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

réservation: 
04 90 27 12 49
------
28 Heures 30
interprète : Anne orsini
Metteur en scène : Micheline 
Zederman
conseil technique : Jean-Marc 
oberti
extraits musicaux : giovanna 
Marini, Jean gherardi "Partire 
partiro", etienne orsini "Ritornu"

----------------
De nicolAs De stAËl A 
PieRo DellA FRAncescA 
: la démarche théâtrale, 
inédite, croise peinture, 
écriture et musique pour 
livrer une palette d'émotions 
dans la langue d'aujourd'hui. 
Merci aux cies les Perles de 
verre et Bim Bom théâtre.

13h00
durée 1h
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

L'habit rouge
Marie gael

oui l'HABit RoUge de 
Barbara.... celui de ses 
colères, de ses révoltes, celui 
de ses guerres et celui de 
ses passions. Parfois on peut 
l'apercevoir, drapée dans 
le velours flamboyant d'une 
tenture de théâtre....ne soyez 
pas surpris... elle hante les 
lieux qu'elle aime, elle habite 
les loges, elle nous caresse 
et nous murmure à l'oreille 
que le combat continue, que 
la misère envahit ce monde, 
que les conflits ne cessent de 
prendre nos enfants et que 
les maladies sont toujours 
invaincues. 
"continuez, le regard fier, je 
serais là, comme hier, vous 
devant et moi derrière"...en 
HABit RoUge. 
la vingtaine de chansons 
de Barbara est émaillée des 
textes de Marie gAel, qui 
décrivent avec talent, émotion 
et conviction les combats de 
Barbara.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 59 78 95 89
------
Les Faiseurs de Rêves
interprète : Marie  gael

----------------
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MAISON DES FONDUES (LA) réservation 06 47 98 50 24 

14h25
durée 50min
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
Humour

2l
 (de 6 à 97 ans)
----------------

Les Belles 
Histoires 
de Madame 
Gimbard
Romain Dieudonné

contes pour ceux qui ont 
gardé leur âme d'enfant, et 
qui voudraient la perdre. 
 
le Merveilleux voyage de 
Jean-céline la Petite lapine: 
l'extraordinaire ascension 
sociale d'un petit mammifère, 
pourtant issu d'une famille 
nombreuse. 
 
Pierrette Marqueur et le 
Protozoaire Magique: 
comment une rhino-
pharyngite peut faire basculer 
un destin et faire renaître 
l'espoir en ce monde cruel. 
 
lapinor-le-ténébreux: 
un conte effrayant, sur le Mal, 
le Bien, et les compromis. 
 
la Fabuleuse epopée des 
sardines de l'Atlantique: 
une aventure époustouflante 
entre les Pyrénées et 
Washington Dc. 
 
Bubu la grenouille: 
le danger du choc des 
cultures quand on est plus 
petit qu'une roue.
----------------
du 12 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 83 55 39 93
------
Histoire d'Eux
interprète : Romain Dieudonné

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

15h50
durée 1h
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
concert

2m
----------------

Olivier Neveux 
en concert
olivier neveux

Dans sa maison (ça n’est pas 
sa maison il est entré comme 
ça il n’y avait personne), 
olivier neveux vous attend 
avec ses chansons poétiques, 
fantasques, mélodieuses, 
sexy. il y a du vécu dans 
son univers, du mystère, 
un imaginaire débridé, une 
touche de charme, des 
blessures d’enfance, de 
l’élégance dans le texte, des 
influences pop/nino Rota et le 
grain qui le caractérise, celui 
de sa voix, grave, ébréché, 
patiné. Une chance qu’offre 
ce lieu de la chanson du off 
de découvrir en avant-1ère le 
nouveau concert de cet auteur 
compositeur interprète de la 
«nouvelle nouvelle chanson» 
dans le duo finement élaboré 
qu’il forme avec François 
Marnier, pianiste au jeu 
mélodique et chantant.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
04 90 27 12 49
------
Amiral Somnambule
interprètes : olivier neveux, chant, 
clavier, François Marnier, clavier, 
accordéon
chargée de Diffusion : laurianne 
Reess
stagiaire communication : 
charlotte launay

----------------
Amiral somnambule soutient 
la chanson. Adami, spedidam, 
Arcadi.

17h15
durée 1h
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
concert

2m4
----------------

Samira 
Brahmia Solo
samira Brahmia

Auteur, compositrice, 
interprète samira Brahmia 
caresse de sa voix profonde, 
pop, rock, châabi et traditions 
celtiques... cette cohorte 
forme une troublante 
mosaïque populaire. venue de 
la scène algérienne, d'esprit 
nomade, elle abolit les 
frontières des genres comme 
celles des lieux.  
identité plurielle aux accents 
des langues arabe, française 
et anglaise, elle transmet 
au public ses émotions : 
liberté, courage, Amour, 
Rébellion habitent ses chants. 
spontanée et drôle, elle se 
laisse emporter par ses 
textes. sa voix envoutante 
réinvente la vie et dévoile 
avec pudeur son univers 
cosmopolite. 
elle ouvre la route de ces 
mélodies de l'âme portées 
par le blues, le jazz, le folk au 
World Pop.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

réservation: 
04 90 27 12 49
------
Coefficient7
interprète : samira Brahmia
Administrateur : samuel Arnaud
chargée de production : cécile 
Borel

----------------
04 75 62 65 93 / 06 13 01 76 06 
www.coefficient7.com

18h40
durée 1h
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
Humour

2t
----------------

Perrin 
President
olivier Perrin

votez Malin votez Perrin 
Perrin est en pleine 
campagne présidentielle. 
Afin d'accroitre sa popularité 
il a comme arme l'humour. 
son programme est tout 
aussi démagogique que 
ceux des autres politiques. 
Perrin tire sur toute la 
connerie humaine dans la 
grande tradition française 
du chansonnier. iconoclaste, 
railleur, subversifs, Perrin 
sait nous faire rire de travers 
et de nos travers. votez malin, 
votez Perrin. olivier Perrin est 
un des piliers du caveau de 
la république à Paris depuis 
2003 et vous avez pu regarder 
ces caméras cachées dans 
plusieurs émissions de 
télévision ainsi que sur le 
très célèbre site internet 
Bakchich.info . vous pouvez 
également entendre ces 
sketchs sur Rire et chansons.
----------------
du 8 au 28 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
04 90 27 12 49
------
Baboeup Productions
interprète : olivier Perrin
Régisseur : nordine Berarma, 
Dorian louis

----------------
Baboeup Productions 
www.baboeup.eu

20h05
durée 1h
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
Humour

2t
----------------

Une Etoile est 
Nez
Fabrice colombero 
eric Mie

Fabrice colombero 
 
Partant du constat qu’il a un 
gros nez (mais pas dénoué 
de charme se rappelle-t-il à 
dire) et qu’on ne peut pas nier 
éternellement le problème 
que l’on a devant les yeux, 
surtout lorsqu’il se trouve en 
plein milieu du visage, Fabrice 
colombero tente de dompter 
ce complexe comme certains 
ont un complexe de taille, 
d’autre de poids ou d’autres 
un complexe hôtelier.  
 
Axé sur son tempérament 
comique, qui rappelle les 
lazzis d’un louis De Funès, 
les prouesses scéniques d’un 
Dany Boon et les cascades 
façon Bebel le premier one 
man show de Fabrice nous 
entraîne dans un monde 
burlesque où tous les 
hommes s’appellent Fabrice 
et où tout tourne autour de 
son nez qu’il a grand comme 
cyrano ! Mais en mieux quand 
même!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
04 90 27 12 49
------
Baboeup Productions
interprète : Fabrice colombero

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



21h30
durée 1h
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
Humour

2m
----------------

Nordine le 
Nordec
nordine Berarma

ce chroniqueur moqueur 
prône l’originalité et la 
différence sur un fond de 
guitare acoustique remuante. 
les textes humoristiques 
s’enchaînent avec cynisme 
et quelques vices crasseux 
fièrement divulgués au grand 
jour par des bonhommes au 
mauvais esprit, à la franchise 
malvenue. Malveillants, 
cyniques, malhonnêtes, ces 
mauvais garçons sont sans 
nul doute dans le vent, bien 
dans leur peau, en parfaite 
adéquation avec notre société 
individualiste où l’égoïsme 
occupe une place de choix. 
du 08/07 au 16/07 puis du 
24/07 au 31/07 
 
Flo du 17/07 au 23/07 
les filles sont ses muses 
et bénéficient de délicates 
attentions, déclarations. 
souvent comparées à des 
fleurs parfumées, sauvages et 
fragiles.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

réservation: 
04 90 27 12 49
------
Baboeup Productions
interprète : nordine Berarma
Musicien : Dorian louis, Florian 
Rousseau

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

22h45
durée 1h15
----------------
MAISON DES FONDUES (LA)
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Au pays des 
rondeurs
création collective

Après "Merci pour les fleurs", 
"Au Pays des Rondeurs" 
fait place au trombone, au 
saxophone et au concertina. 
la contrebasse reste le pilier 
central, pour des chansons 
au style percutant. surgissent 
des histoires de rondeurs, de 
bébés, une course au voyou... 
Une aventure loufoque et 
lyrique, pour des propos 
intimes... Un univers de fille 
sucré-salé, porté par des voix 
mélodieuses.
----------------
du 20 au 30 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie les 
Souricieuses
interprètes : lise garnier, Julie 
garnier, charlène Ploner

----------------
D'origine lorraine, charlène, 
lise et Julie créent les 
souricieuses en 2001. c'est 
d'abord le plaisir de faire 
sonner ensemble ces trois 
voix si différentes... mais 
aussi la volonté de trouver 
une interaction avec le public. 
Musiciennes, chanteuses 
et comédiennes, elles nous 
entraînent dans un univers de 
bonnes humeur : un véritable 
concentré de lyrisme et 
d'humour.

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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n°72

MAiSON DU 
THEATRE POUR 
ENFANTS - 
MONCLAR
20 Avenue Monclar 84000 Avignon
-------------------
salle 1 / 40 places / h
-----------
salle 2 / 100 places / b / h / gradins
-----------
salle 3 / 70 places / b / h / gradins
-----------
salle 4 / 40 places
-----------
salle 5 / 40 places / b
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 59 55 / 04 86 81 08 99

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 59 55
--------------------
contact@festivaltheatrenfants.com
http://www.festivaltheatrenfants.com
--------------------
Directrice Claire Wilmart
chargé de communication Goulwen Schiltz
--------------------

la 28ème édition du Festival théâtr’enfants et tout public 
se déroule du 7 au 24  juillet. l’équipe de la Maison du 
théâtre pour enfants continue  d’offrir une programmation 
artistique entièrement destinée aux enfants, convaincue de 
l’importance  de favoriser leur rencontre avec  l’art et en 
particulier le spectacle vivant. 
Ainsi, la Maison du théâtre pour enfants installe un 
espace privilégié, à 200m des remparts, où tout est mis 
en œuvre pour bien accueillir le public : des espaces de 
détente, les apéros-sirops à la sortie des spectacles, une 
exposition animée dans la cour de l’école, des ateliers 
de pratique artistique notamment un stage de théâtre 
alternant jeu, visionnage et critique de spectacle. le Festival 
théâtr’enfants est organisé par l’association Éveil Artistique 
des Jeunes Publics 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. 

09h40
durée 35min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Danse-théâtre

1t4
 (à partir de 3 ans)
----------------

La maison  
des interdits
Dario Moretti

la maison des interdits 
est un lieu dominé par la 
couleur rouge, où certaines 
choses sont interdites. 
ceux qui entrent dans cet 
espace doivent respecter 
les interdits. Une fille entre 
en scène, marche dans 
l'espace..."non! Arrête-toi! 
dans cette maison on ne peut 
pas marcher", dit le Maitre 
des interdits. et alors, qu'est-
ce que l'on peut bien faire? il 
y a d'autres possibilités: on 
peut sauter, glisser, se rouler, 
danser... Deux danseurs 
explorent les limites de leurs 
corps, le poids, l'élasticité, 
la forme dans une réflexion 
provocatrice sur le thème des 
limites.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Teatro all'improvviso
interprètes : Dario Moretti, giada 
Melley, violaine Daamache, 
Alessio calciolari, Maruska Ronchi
chargé de communication : 
Francesca Mignardi
idéateur : clelia Moretti

----------------
teatro all'improvviso est une 
compagnie professionnelle 
italienne crée en 1978 par 
Dario Moretti, reconnue par 
le Ministère de Biens et des 
Activitées culturelles depuis 
1980.

09h45
durée 30min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Marionnette-objet

1i4
(à partir de 18 mois)
----------------

Ikare
Jessy caillat

iKARe ne raconte pas 
vraiment l’histoire d’icare. 
ce n’est pas non plus une 
petite journée dans la petite 
vie d’un petit personnage. 
c’est la rencontre entre elle, 
lui, et ce petit bout de papier 
envoletombé froissé perdu 
réinventé. 
iKARe, quoi… 
c’est un moment 
d’exploration autour de 
la chute et de l’envol, de 
l’audace et de la prise de 
risque(s). 
toMBeR : aller de haut en 
bas en vertu de son propre 
poids. Mais toujours retomber 
sur ses pattes et voler de ses 
propres ailes.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Anima Théâtre
interprètes : Jessy caillat (en 
alternance), claire latarget (en 
alternance), luc-vincent Perche
chargée de développement : nadia 
gervasio
chargée de diffusion : laurence 
Mener

----------------
co – production: Anima 
théâtre, grand théâtre – ville 
de lorient. 
soutiens: l'Hostellerie - 
Pontempeyrat,Musée théâtre 
guignol, le trio, théâtre du 
Blavet, théâtre lillico, très 
tôt théâtre. 
Direction artistique Anima 
théâtre: claire lAtARget et 
georgios KARAKAntZAs.

10h00
durée 35min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
conte

1l
 (à partir de 2 ans)
----------------

Trouvailles et 
cachotteries
guy Prunier

c’est un spectacle sur le 
plaisir de découvrir ce qui se 
cache derrière les choses, 
dans une boite close, dans 
une main fermée, un livre 
que l’on va ouvrir, une langue 
étrangère… 
Au début, on ne voit qu’une 
main fermée. les histoires 
sont cachées là, au creux.  
le château, l’ogre, le trésor, 
le gâteau, l’orage, l’arc en 
ciel…  
Quand la main est fermée, on 
peut tout imaginer ! et quand 
à la fin de l’histoire, elle  
s’ouvre, s’il n’y a plus rien, il 
reste au moins un  souffle ou 
une chanson.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Raymond et Merveilles
interprète : guy Prunier
Plasticien : Philippe sicard
complice lumière : Blandine 
laennec
chargée de communication : 
geneviève sicard

----------------
la cie Raymond et merveilles 
soutient depuis 20 ans le 
travail artistique du conteur 
écrivain guy Prunier. elle a 
été en résidence au centre 
culturel le Polaris de corbas 
- avec qui elle collabore 
toujours - et reçoit l’aide de la 
région Rhône-Alpes.
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10h20
durée 35min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Danse

1d4
 (de 3 à 12 ans)
----------------

Pogo
Florence Bernad

Un garçon et une petite 
fille cheminent dans une 
forêt d'images projetées,les 
photographies de vincent 
Munier. Avec leur lapin,ils 
sont les danseurs d'une 
poésie visuelle mystérieuse 
et féerique. ils traversent 
une nature lointaine,peuplée 
d'animaux sauvages. Des 
ours du Kamtchatka,des 
biches des vosges,des 
tourterelles de turquie. 
légers comme des oiseaux,ils 
vont confondre les plumes et 
la neige,regarder les bêtes 
féroces passer,compter les 
étoiles filantes.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Groupe Noces
interprètes : Anaita Pourchot, Yann 
cardin
chorégraphie : Florence Bernad, 
Yann cardin, Anaita Pourchot
Mise en scène : Florence Bernad
Photos projetées : vincent Munier
lumières : Julie valette
Assistantes : gypsy David, Julie 
valette

----------------
les spectacles de Florence 
BeRnAD sont des rêves et 
des images qui s’associent 
librement, dans des histoires 
que vient poursuivre la danse. 
vidéos sur www.groupenoces.
com  
soutiens: Réseau en scène 
languedoc Roussillon, cg 34, 
Mjc Rodez, création Avignon 
Festival théatr'enfants 2010

11h00
durée 55min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Humour

1t
 (à partir de 5 ans)
----------------

L'arche part à 8 
heures
Ulrich Hub

trois pingouins sur le 
blanc infini de la banquise 
s'ennuient… 
soudain un improbable 
papillon jaune… 
et puis une colombe… 
le déluge, et un passager 
clandestin… 
commence alors l'inénarrable 
voyage de l'Arche et des trois 
compères, ponctué d'épisodes 
drolatiques et de discussions 
sur des thèmes universels
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
L'Auguste Théâtre
interprètes : Franck libert, sofi 
szoniecky, sandra trambouze, 
nader soufi
Metteur en scène : claire Massabo
scénographe : eric Rolland
costumière : Karin Holmström
compositrice : eva Jacobi

----------------
l'Auguste théâtre fonde son 
travail sur l'instant où l'on 
sent la fragilité dans la force, 
la fêlure derrière l'assurance, 
l'humain qui traverse le 
héros. 
en 2008, elle a présenté le 
Roi de la Plage également à 
Monclar. 
la compagnie poursuit un 
compagnonnage avec le 
théâtre de Fos, le 3bis f et le 
théâtre vitez d'Aix. elle est 
soutenue par la ville d'Aix, la 
communauté du Pays d'Aix, le 
conseil général 13, le conseil 
Régional et la Drac PAcA

11h05
durée 1h
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
conte

2l
 (à partir de 8 ans)
----------------

Mythe  
au logis Duo  
de l'Olympe
guy Prunier 
ovide

Messieurs, Mesdames,   
il ne sera pas donné à tous, 
de voir l’éclatante vérité, le 
char du soleil annonçant 
l’entrée en scène du dieu 
des dieux suivi d’Aphrodite la 
belle dans son habit d'écume, 
de Poséidon pourchassant 
Méduse, des titans affrontant 
les cyclopes ! car il faut le 
croire pour le voir ! 
et je veux croire en votre 
clairvoyance, éclairé public. 
Prêt ? 
Alors écoutez la musique 
des vagues, voyez les iles, 
les vignes,  la mer, le roi 
Acrisios… ah ! si sa fille 
Danae n’avait pas été si belle, 
si les oracles, oh désespoir, 
n’avaient pas été si bavards, 
si Zeus, amant comme 
il respire, n’était pas de 
nouveau tombé amoureux…
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Raymond et Merveilles
interprètes : guy Prunier, Jean-
luc Portalier
complice lumière : Bl laennec
communication : g sicard

----------------
cie RAYMonD et Merveilles

14h20
durée 50min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
spectacle musical

2l
 (à partir de 6 ans)
----------------

Le sakakoua
Philippe campiche

Un sac à quoi ? 
Un sac à contes. 
Des souris se préparent à 
l’hiver. Mais l’une d’elles, 
Musette, baye aux corneilles, 
dit qu'elle met dans son sac 
l’odeur du temps et les goûts 
d’ailleurs.  
le froid et les intempéries 
venus, on découvrira 
l’efficacité de ses rêveries…  
Paroles et violoncelle se 
relaient pour parler de 
l’origine et de la fin des 
choses, de la nécessité du 
rêve et de l’utilité de faire des 
provisions pour l’hiver. 
 
« Rien que de l’essentiel, 
vendu avec sérieux, respect 
et folie » 
le nouvelliste du valais
----------------
du 8 au 15 juillet 
relâche le 11 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Pousse-
Caillou
interprètes : Philippe campiche, 
Jacques Bouduban
Mise en scène : isabelle Bouhet
Aide à l'écriture : René trusses

----------------
Philippe campiche, c'est, 
en 15 ans,10 spectacles, 
2000 représentations sur 
4 continents, et tout ça en 
racontant des histoires. 
il jouera aussi chez Blonba au 
château de saint chamand/
Avignon le 9,10,12juillet à 19h

14h15
durée 50min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 5 ans)
----------------

2 Cendrillon
christine Roillet 
corinne Frimas

2 comédiennes tour à tour, 
narratrices, méchantes 
sœurs, marâtre,prince, 
écuyer, loup, petit chaperon 
rouge et 
cendrillon. Dans cette 
adaptation jouée, chantée et 
dansée, cendrillon assomme 
sa belle mère, le petit 
chaperon rouge (l’histoire 
préférée de cendrillon) perd 
le loup dans la forêt qui elle 
même se déroule en tapis 
royaux… 
les 2 comédiennes tissent 
leur duo fantaisiste et ludique, 
se transforment à vue grâce 
à une scénographie et des 
costumes astucieux.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie Vertigo
interprètes : christine Roillet, 
corinne Frimas
lumières : Marie Bellot
Mise en scène : Michel Froehly
Musique : claude tchamitchian
costumes : sabine siegwalt

----------------
"Jeux de langages, jeux du 
corps, jeux de costumes, 
toutes les ressources du 
théâtre sont là, maniées avec 
maîtrise. trente secondes de 
duo vocal suffisent, au début 
du spectacle, pour captiver 
l'attention des enfants" 
François Fogel
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14h20
durée 55min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
spectacle musical

2l
 (à partir de 7 ans)
----------------

Ouh la la les 
loups !
Philippe campiche

Une harpe, deux voix et quatre 
contes. Un spectacle féroce et 
drôle, 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 dans les déserts, 
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. 
"Un petit bijou, né de la 
complicité père-fille de 
Philippe et Julie campiche" 
le courrier
----------------
du 16 au 24 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie pousse-
caillou
interprètes : Philippe campiche, 
Julie campiche
Mise en scène : René trusses
Mise en son : Jacques siron

----------------
"Au plus près de confidences, 
au plus juste de la vie" la 
Montagne 
le spectacle s'est joué à 
guichets fermés au festival 
2008 
soutiens: ville et canton de 
genève, loterie Romande

14h40
durée 35min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Danse-théâtre

1t4
 (à partir de 3 ans)
----------------

La maison des 
interdits
Dario Moretti

la maison des interdits 
est un lieu dominé par la 
couleur rouge, où certaines 
choses sont interdites. 
ceux qui entrent dans cet 
espace doivent respecter 
les interdits. Une fille entre 
en scène, marche dans 
l'espace..."non! Arrête-toi! 
dans cette maison on ne peut 
pas marcher", dit le Maitre 
des interdits. et alors, qu'est-
ce que l'on peut bien faire? il 
y a d'autres possibilités: on 
peut sauter, glisser, se rouler, 
danser... Deux danseurs 
explorent les limites de leurs 
corps, le poids, l'élasticité, 
la forme dans une réflexion 
provocatrice sur le thème des 
limites.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Teatro all'improvviso
interprètes : Dario Moretti, giada 
Melley, violaine Daamache, 
Alessio calciolari, Maruska Ronchi
chargé de communication : 
Francesca Mignardi
idéateur : clelia Moretti

----------------
teatro all'improvviso est une 
compagnie professionnelle 
italienne crée en 1978 par 
Dario Moretti, reconnue par 
le Ministère de Biens et des 
Activitées culturelles depuis 
1980.

15h20
durée 1h
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Marionnette-objet

1i4
 (à partir de 6 ans)
----------------

La reine des 
neiges
H.c Andersen

Kay et gerda s'aiment 
d'un amour fraternel. Un 
soir d'hiver, Kay reçoit un 
morceau de miroir maléfique 
dans l'oeil. ensorcellé par 
la reine des neiges, il est 
entraîné dans son royaume 
de glace. gerda part alors à 
sa recherche, avec pour seule 
arme la force de son amour. 
entre théâtre expressionniste 
et marionnette, les 
compagnies "stratégies du 
poisson" et "la cavalière 
bleue"  offrent une adaptation 
envoûtante du célèbre conte 
d'Andersen.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie La 
Cavalière Bleue
interprètes : ombline de Benque, 
Anne Morier
Metteur en scène : ombline de 
Benque, Anne Morier
Régisseur : Alexandrine Daloiso
chargée de diffusion : sophie 
leclerc

----------------
stratégies du poisson(91) a 
exploré pendant plus de 10 
ans la rencontre marionnette-
arts plastiques. 
Depuis 2007, la cavalière 
Bleue(champagne-Ardennes)
axe sa recherche sur la 
distance théâtrale(burlesque 
ou non)avec un travail sur le 
mouvement expressionniste 
et le clown de théâtre.

15h45
durée 30min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Marionnette-objet

1i4
(à partir de 18 mois)
----------------

Ikare
Jessy caillat

iKARe ne raconte pas 
vraiment l’histoire d’icare. 
ce n’est pas non plus une 
petite journée dans la petite 
vie d’un petit personnage. 
c’est la rencontre entre elle, 
lui, et ce petit bout de papier 
envoletombé froissé perdu 
réinventé. 
iKARe, quoi… 
c’est un moment 
d’exploration autour de 
la chute et de l’envol, de 
l’audace et de la prise de 
risque(s). 
toMBeR : aller de haut en 
bas en vertu de son propre 
poids. Mais toujours retomber 
sur ses pattes et voler de ses 
propres ailes.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Anima Théâtre
interprètes : Jessy caillat (en 
alternance), claire latarget (en 
alternance), luc-vincent Perche
chargée de développement : nadia 
gervasio
chargée de diffusion : laurence 
Mener

----------------
co – production: Anima 
théâtre, grand théâtre – ville 
de lorient. 
soutiens: l'Hostellerie - 
Pontempeyrat,Musée théâtre 
guignol, le trio, théâtre du 
Blavet, théâtre lillico, très 
tôt théâtre. 
Direction artistique Anima 
théâtre: claire lAtARget et 
georgios KARAKAntZAs.

16h15
durée 50min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
conte

1l
 (à partir de 5 ans)
----------------

Les trois 
cheveux d'or du 
Diable
conte traditionnel

c’est un paysan pauvre qui 
épouse une princesse, c’est 
un garçon qui va en enfer 
et qui en ressort, c’est un 
enfant qui croit en sa chance 
et, du coup, sa chance 
l’accompagne. c’est un conte 
traditionnel populaire dans 
toute l’europe donné dans 
une version contemporaine 
au son du dulcimer. Une 
vieille histoire toute neuve. et 
pour faire bonne mesure, on 
ajoutera une nouvelle histoire 
sur un vieux modèle, un conte 
de randonnée inédit qui vous 
accompagne dehors quand le 
théâtre se rallume.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
La Baleine qui dit 
"Vagues"
interprète : laurent Daycard

----------------
la Baleine qui dit "vagues" 
produit, co produit et diffuse 
uniquement du conte 
spectacle vivant depuis 
1996. Basée à Marseille elle 
est à l'initiative du théâtre 
du conte qui est scène 
spécialisée et pôle régional 
de développement et de 
ressources.
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Spectacle
du 8 au 18 juillet
à 19h
durée 1h
------

L'été à  
St Chamand
--------------------

Dans la continuité de son 
action à l’année auprès 
des familles des quartiers 
périphériques d’Avignon, 
l’association eveil Artistique 
des Jeunes Publics a accepté 
l’invitation de BlonBA à 
proposer une programmation 
de spectacles à destination 
des enfants et des familles au 
château de saint-chamand. 
 
Pour cette programmation, 
nous avons embarqué 
notre conseiller conte luigi 
Rignanese, la compagnie 
du Papillon et bien sûr les 
trois conteurs du Festival 
théâtr’enfants 2010 (Philippe 
campiche, laurent Daycard et 
guy Prunier). chacun d’entre 
eux présentera en alternance 
son spectacle à 19h du 8 au 18 
juillet. Participation aux frais. 
 
Programme des conteurs  
Philippe campiche > 9 et 10 
juillet 
luigi Rignanese > 12 et 13 
juillet 
guy Prunier > 16 et 17 juillet 
laurent Daycard > 14 et 15 
juillet 
cie le Papillon > 8, 11 et 18 
juillet 
 
château de saint chamand > 
3 Avenue François Mauriac à 
Avignon 
Plus d'infos sur   
www.festivaltheatrenfants.com

16h30
durée 35min
----------------
MAISON DU THEATRE POUR 
ENFANTS - MONCLAR
Maison du Théâtre 
pour Enfants
----------------
Danse

2d
 (à partir de 8 ans)
----------------

Sous nos yeux
nabil Hemaizia 
sylvain Bouillet 
thomas Barlatier

trois personnages traduisent 
à l’échelle du corps, ce 
qu’endurent nos esprits face 
aux écrans. 
conjuguant le vocabulaire 
du cirque, de la musique et 
de la danse hip hop, le trio 
nous emporte au rythme 
des images. De gestes 
ronds en phrases lisses, 
les corps bercés se laissent 
aller à la somnolence. Mais 
les images sont bavardes 
et les sons tapageurs. les 
personnages anesthésiés 
bientôt se crispent devant 
tant de sollicitations. Un 
conflit cadencé à la manière 
d’un zapping s’engage 
alors. A coup de poésie, le 
trio malmené bataille pour 
son indépendance face aux 
images.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 11, 18 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Collectif 2 Temps 3 
Mouvements
interprètes : sylvain Bouillet, nabil 
Hemaizia, thomas Barlatier
Régie son et lumière : Julie valette
Administration : Aurélie chopin

----------------
la pièce a été créée dans les 
espaces du théâtre golovine, 
de la gare de coustelet, 
du cDc Avignon / vaucluse 
/ PAcA et de la MJc de 
Monteux.

Exposition / 
Atelier
du 8 au 24 juillet
à 10h
durée 1h
relâche les 11 et 18 
juillet
------

Amadeo  
Nomade
--------------------

> exposition  
de 10h à 18h (3€) 
Dans une cour, les sculptures 
sonores, les roues géantes 
et les boîtes surprenantes 
d’Amadeo accompagne le 
visiteur. chaque élément 
fonctionne comme une 
invitation à découvrir, à 
imaginer, à partager des 
émotions. extérieure sont 
exposées les grandes 
sculptures sonores Amadeo. 
A côté, Maderas propose 
ses planches que le public 
assemble, au gré des projets 
et des envies collectives. 
 
> Atelier  
à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 
16h30 (3€) 
Mumobox convie les enfants 
de 4 à 12 ans. en une séance 
de 50 mn un intervenant les 
mène à la découverte d’un 
univers où se construisent 
des histoires fantastiques. 
l’atelier s’apparente à un 
voyage imaginaire dont les 
enfants sont les acteurs. 
 
> stage théâtre du 19 au 
23/07 

Maison du théâtre pour 
enfants

Des textes de théâtre illustré
pour la jeunesse 

408 chemin Mas Boyer - 30300 Comps - Tél/Fax: 04-66-63-92-69
E-mail : bonhomme.vert@wanadoo.fr - site : www.lebonhommevert.com

Les Éditions 

du 

Bonhomme Vert

Découvrez et commandez nos ouvrages 
sur www.lebonhommevert.com
Ouvrages disponibles aussi en librairie.
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Restaurant

Michel PEYAUD

20, rue Saint-Etienne
84000 AVIGNON

tel - fax : 04 90 85 27 56

ouvert tous les jours
de 12h à 14h

et de 19h à 23h
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MANUFACTURE réservation 04 90 85 12 71

n°73

MANU- 
FACTURE
2, rue des écoles 
84000 Avignon
-------------------
la Manufacture Patinoire / 90 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------
la Manufacture / 90 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 12 71

téléphone administration 
+32(0)2 640 14 50
--------------------
pros-rp@lamanufacture.org
http://www.lamanufacture.org
--------------------
Directeur artistique 
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 10ème 
édition (voir programme ci-contre). 
 
la Manufacture est un lieu de rencontre original 
et engagé, autour de l’écriture contemporaine. en 
septembre 2009, elle décide de créer un collectif 
afin d’insuffler une nouvelle dynamique dans sa 
programmation. ce collectif pluridisciplinaire et 
générationnel  se réunit mensuellement à Paris pour y 
examiner les candidatures qu’il reçoit et proposer une 
réflexion sur les enjeux et objectifs de la Manufacture. 
 
la Manufacture essaime son état d’esprit autour de 
différents lieux: la salle “historique”, rue des ecoles, 
son espace lecture & librairie 40 rue thiers et la 
salle de “la Patinoire”, accessible par la navette de la 
Manufacture.  
la durée mentionnée des spectacles représentés à la 
Patinoire comprend le trajet en navette. 
 

11h00
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

KNÜT
Fred tousch

Attention, 1ère représentation 
le 7/07 à 11h. 
Knüt est un engagement 
personnel sur le plan 
politique, moral, juridique et 
militaire.c'est la traduction 
grammatico-orthographique 
du son de la sirène du 
manège.car c'est dans 
un manège surréaliste 
que Fred tousch nous 
emmène. Attention ! Une 
fois ce manège enclenché, 
il vous sera impossible de 
redescendre."
----------------
du 9 au 27 juillet 
jours impairs 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Le Nom du titre
Metteur en scène : gwen Aduh
chargée de diffusion : Fabienne 
Quemeneur
Régisseur lumière : cédric 
cambon
Attachée de presse : Anne  
lacombe
technicien son : David Delabrosse
Administratrice : Pascale Maison

----------------
cP: Philippe cybille. FReD 
toUscH, comédien, poète, 
philosophe de l'absurde.
il créé, le nom du titre, un 
théâtre fonctionnant sur la 
méthode des sucres lents : 
c’est-à-dire pénétration du 
tissu culturel pour le faire 
gagner en endurance. Avec le 
soutien du sentier des Halles, 
de la Région Midi-Pyrénées et 
de idéactif.

10h45
durée 1h45
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture Pati-
noire (trajet en navette 
compris)
----------------
Drame

2t
----------------

Hiroshima mon 
amour
Marguerite Duras 
Julien Bouffier

théâtre/vidéo/pop musique.  
Hiroshima. Une française et 
un japonais se rencontrent et 
s'aiment. A chacun son passé. 
lui, c'est la bombe atomique. 
elle, c'est son amour de jeu-
nesse pour un allemand tué à 
la libération.
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Adesso e Sempre
interprètes : v. liautey, R.  
choukair, Dimoné - Metteur en 
scène : J.  Bouffier - scénographe : 
e. Debeusscher - créateur vidéo : 
l. Rojol - créateur lumières : c. 
Mazet - Musique : Dimoné
costumes : M. Delphin - travail 
chorégraphique : H. cathala 
- Univers sonore : e. guennou - 
Régisseur : g. Allory, n.  vallet
Maquilleuse : A. gourin

----------------
Prod. Adesso e sempre/
coprod. théâtre des treize 
vents cDn de Montpellier 
l-R/soutiens Région 
languedoc-Roussillon, 
institut français de Barcelone, 
sPeDiDAM,sté Frey le 
spécialiste de l'urbanisme 
commercial, groupe Foncière 
de l'europe, sté Habitat 
energie plus/spectacle créé 
dans le cadre de sa résidence 
au théâtre des treize vents 
cDn de Montpellier l-R/
cie subventionnée par DRAc 
languedoc-Roussillon/
ministère de la culture au 
titre des cies conventionnées, 
Région l-R, Département de 
l'Hérault, ville de Montpellier

11h00
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
théâtre

2t
----------------

Benoît de 
Touraine ou 
la véritable 
histoire du fils 
du pintadier
Fred tousch

Pour sauver son peuple 
de la misère et de 
l’alcoolisme, Benoît, fils de 
pintadier du roy, doit faire 
rire « l’homme qui ne rit 
jamais ». commence alors 
pour lui une quête longue 
et difficile, « la quête de la 
rigolade ». Fred toUscH nous 
emmène dans un univers 
loufoque, transposé dans 
une époque moyenâgeuse 
où s’entremêlent 
anachronismes, et textes en 
« vieux françois ». c’est un 
« conte musical moderne », 
proche de l’univers des Monty 
pythons mêlant mimes, 
histoires et chansons.
----------------
du 8 au 26 juillet 
jours pairs
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Le Nom du titre
interprète : Fred tousch
chargée diffusion : Fabienne 
Quemeneur
Metteur en scène : Philippe nicolle
Administratrice  : Pascale Maison
Attachée de presse : Anne 
lacombe
Régisseur lumière : cédric 
cambon
Régisseur : Rémi Maupome

----------------
cP:Dominique trillaud, avec 
le soutien du conseil régional 
Midi Pyrénées.
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12h35
durée 1h55
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture Pati-
noire (trajet en navette 
compris)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Apprivoiser  
la panthère
inspiré des "identités 
Meurtrières" - Amin 
Maalouf

comment des individus bascu-
lent dans l'hystérie meurtriè-
re ? Après Beyrouth Adréna-
line, Hala ghosn invite des 
acteurs européens à traquer 
leur « nationalisme ».  Avec 
humour et dérision, guettons 
ensemble la sauvagerie que 
nous abritons, dépeçons la 
bête identitaire. Pour apprivoi-
ser la panthère...
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
La Poursuite et 
Makizart
interprètes : Hélène-lina Bosch, 
Jérémy colas, céline garnavault, 
Darko Japelj, Jean-François 
sirérol, solé Rida, Kirsten 
Marchand, nour Bensaïd, Donat 
Donat, lucas Prigent - Metteur 
en scène : Hala ghosn - Auteur 
associée : Jalie Barcilon - Assist. 
M.en.sc. : nicolas Petisoff - 
scéno video & son : Frédéric 
Picart, Jérôme Faure - création 
lumières : isabelle Picard, 
christophe Rouffy - logiciel de 
scéno : stéphane cottin
chargée de Diffusion : Élodie 
couraud - eccd@club-internet.fr----------------
coprod:DRAc, oDiA, c.R 
du limousin, c.R de Haute-
normandie, scène nationale 
d'Aubusson, cDn de limoges, 
scène-conventionnée de Bellac, 
scène conventionnée de villejuif, 
cecn2, scène nationale du Havre. 
- Partenariat:c.c.M de limoges, 
Fabrique Éphéméride, sMol.
org. label européen du dialogue 
interculturel.

12h45
durée 1h
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Je me souviens
Jérôme Rouger

Dès le 7/07 
 
Après le succès de "Furie" en 
2008, Jérôme Rouger revient 
et évoque ici ses souvenirs 
d'enfance en s’inspirant du 
procédé de georges Perec.  
Reposant sur ce collectage 
intime et sur un dispositif 
d'images projetées, souvent 
utilisées à contre-emploi, 
"Je me souviens" résonne de 
façon universelle. 
Un spectacle tendre et 
caustique, qui relie les 
générations, où le décalage et 
l’humour font bon ménage. 
  
"Jérôme Rouger n'a pas 
seulement de l'audace, il a 
aussi un furieux talent. on rit, 
comme toujours chez Rouger 
et soudain on se laisse happer 
par une émotion qui ne s'était 
pas annoncée" cassandre 
 
"on rit beaucoup et 
intelligemment » l’express
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
La Martingale
interprète : Jérôme Rouger
Direction d'acteur : Jean-Pierre 
Mesnard
Réalisation bande son : laurent 
Baraton
création lumière : cédric Ridouard
contact scène : ici même, Rennes
visuel : le jardin graphique

----------------
Avec l’aide de : Région Poitou-
charentes, cg des Deux-
sèvres et ville de Parthenay

14h20
durée 55min
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
Drame

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Une minute 
encore
charlotte Delbo 
thomas germaine

1ère représentation le 7/07 
 
Un plateau nu, un tapis 
roulant, un comédien et 55 
minutes de monologue dans 
l'énergie d'une course pour 
la survie. 
thomas germaine s'empare 
des textes de charlotte 
Delbo, déportée à Auschwitz 
en 1943. Dans sa trilogie 
"Auschwitz et après", elle 
retrace l'expérience des 
camps et raconte avec une 
force étonnante sa lutte pour 
rester en vie. courir devient 
la métaphore centrale du 
spectacle : est-ce une fuite ou 
un élan ? 
Une Prière pour les vivants. 
 
Projection du film "Histoire 
du convoi du 24 janvier 1943" 
Auschwitz-Birkenau de c.A. 
Peyrottes et A. cheraft les 
jours de relâche à 14h20 (sauf 
le 19)
----------------
du 9 au 27 juillet 
relâche les 12, 15, 19, 22, 
26 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Thomas Germaine
interprète : thomas germaine
Regard complice : Pierre Maillet
création lumières : Jean-claude 
caillard
création sonore : Dominique 
lafontaine
Régie générale : Hervé Pujervie

----------------
Production : scène nationale 
Petit-Quevilly/Mont-st-Aignan 
- Avec le soutien de l'oDiA 
normandie

14h40
durée 1h30
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture Pati-
noire (trajet en navette 
compris)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Le chagrin  
des Ogres
Fabrice Murgia

Un garçon et une fille sont 
au pied du mur. grandir ou 
pas, le moment est venu de 
choisir. le chagrin des ogres 
explore le malaise d’une 
génération et s’adresse à la 
part d’enfance tapie dans un 
coin de l’esprit du spectateur. 
les interactions vidéo-plateau 
et la musique électro live 
nous englobent dans une 
abondance de sensations et 
d’images.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre National-
Bruxelles /Artara asbl
interprètes : emilie Hermans, 
David Murgia, laura sépul 
Assistante : catherine Hance
Régisseur général : Michel 
Ransbotyn
création lumière : Manu savini
Régie lumière : Jody  Deneef
création et régie son : Maxime 
glaude
création vidéo : Jean-François 
Ravagnan
Régie vidéo : Matthieu Bourdon
scénographie : François lefebvre
costumes : Marie-Hélène Balau

----------------
théâtre national-
Bruxelles, Festival de liège, 
théâtre&Publics

15h50
durée 1h20
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
théâtre

2t
----------------

Mais que sont 
les révoltés 
du Bounty 
devenus ?
sébastien laurier

spectacle accessible dès le 
7 juillet 
les révoltés du Bounty, partis 
pour vivre un nouvel eden sur 
une île déserte avec hommes 
et femmes de tahiti, se sont 
tous entretués. Que s'est-il 
passé? Qu’ont-ils raconté 
aux enfants ? voici l'histoire 
d'un homme d'aujourd'hui 
qui mène l'enquête sur cette 
histoire désenchantée et qui 
se bât avec la réalité pour 
continuer de rêver.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie du Soleil 
Bleu
interprète : sébastien laurier
collaboration artistique : laurent 
laffargue - Metteur en scène : 
sébastien laurier - scénographe : 
Philippe casaban, eric charbeau
Musique : David chazam - vidéo : 
Benoît Arène - lumières : Yannick 
Anche - Régie générale : nicolas 
Brun - Administration : Anne 
Berger, Morgan Helou, lydie 
Donnette
----------------
créée en 1992, dirigée par 
laurent laffargue, la cie 
du soleil Bleu est fidèle au 
théâtre francophone classique 
et contemporain et s’ouvre 
aussi au théâtre anglophone. 
elle accompagne des artistes 
dans leur premier projet. 
coproduction théâtre Jean 
vilar-suresnes, cie du soleil 
Bleu, oARA. soutien: Région 
Aquitaine,théâtre du Fon du 
loup, glob'théâtre.
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16h20
durée 1h55
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture Pati-
noire (trajet en navette 
compris)
----------------
Danse-théâtre

2t
----------------

Mémoire  
de papillon
Mohamed guellati

"…Dans mon récit, y a du 
français, du mélange, du 
souvenir, du vrai, du bobard 
qui dit vrai ? 
Y'a des personnages, des 
figures, des fantômes. 
souvenirs si proches… 
…Un immeuble tombe et j'ai 
la mémoire qui flanche, je ne 
me souviens plus très bien. 
Moins il  y a de traces, plus 
c'est facile d'effacer."
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Cie La Grave et 
Burlesque Equipée du 
Cycliste
interprètes : Mohamed guellati, 
Kader Attou - Metteur en scène : 
Mohamed guellati - chorégraphe : 
Kader Attou - Assistante  : 
claire Mathaut - scénographe : 
claude Acquart - création 
lumière : David Mossé - Régie 
plateau et son : Julien Mariotte 
- costumes : stéphane thomas - 
Administratrice : Julie Bloch
chargée de diffusion : Aurélie 
lescaffette
----------------
coproductions:ccn de la 
Rochelle,le granit-scène 
nationale de Belfort,ccn 
de Belfort,Beaumarchais-
sAcD,"s'il vous plaît"/ 
théâtre de thouars-scène 
conventionnée,ville de 
Morteau.cie conventionnée 
par le conseil Régional de 
Franche-comté et la ville 
de Besançon.soutenue par 
le Ministère de la culture et 
de la communication-DRAc 
Franche-comté et le conseil 
général du Doubs.

18h10
durée 1h50
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture Pati-
noire (trajet en navette 
compris)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Fermez vos 
yeux, Monsieur 
Pastor
gilles Pastor

15 ans à peine, je rends de 
l’écume par la bouche. Ma 
main droite a projeté mon 
bol de lait sur le lino de la 
cuisine. Un geste débile, une 
main rebelle, un membre 
qui se désolidarise de mon 
corps.Je suis épileptique 
depuis l’âge de 15 ans, 
atteint du « Mal d’Hercule ». 
Mon écriture, en forme 
de convulsions de l’image 
et de la parole, réinvente 
les béances et le ressenti 
cotonneux de l’adolescent en 
métamorphose. Je comble 
les vides et les absences. Je 
fouille ma mémoire, détourne 
mes vidéos de famille et 
plonge dans le théâtre intime 
de ma maladie.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
Kastor Agile
interprètes : catherine Bouchetal 
Dantoine, Paulette Dantoine, 
gilles Pastor, Jean-Philippe 
salério - texte et mise en scène : 
gilles Pastor - scénographie : 
Pierre David - vidéo : vincent 
Boujon - lumière : Yoann tivoli
son : Jean-luc simon

----------------
coProduction: les 
subsistances-villa gillet 
Aide technique: ntH8 
soutiens: DRAc Rhône-
Alpes, Région Rhône-
Alpes(conventions)et ville de 
lyon

19h25
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Mythomane
serge valletti 
christian Mazzuchini

Dès le 7/07 
 
véritable pamphlet poético-
burlesque, Mythomane est un 
florilège de textes de serge 
valletti (Prix sAcD 2009), 
démontés, montés, regonflés 
et brodés de pépites inédites 
autour d'un de ses thèmes de 
prédilection : la mythomanie. 
le rire est encore une arme 
contre cette société qui broie 
de l'humain… autant s'en 
servir à volonté ! 
 
"solidement accroché à sa 
tchatche, Mazzuchini enivre, 
amuse et charme. c'est 1h15 
d'humanité, de mots qui 
valsent, qui s'entrechoquent. 
Un plaisir vrai." ouest-France 
  
"Mazzuchini/valletti, un des 
duos les plus en verve du 
théâtre contemporain pour un 
délire jubilatoire." Marianne
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Cie Pile Poil
interprète : christian Mazzuchini
scénographie : Marilyne le 
Minoux - lumière : Jean-Pierre 
chupin - Direction d'acteur : Alain 
Reynaud - contact scène : ici 
même, Rennes - visuel : le jardin 
graphique

----------------
Avec l'aide du Ministère 
de la culture et de la 
communication, DRAc 
PAcA et du conseil Régional 
Provence Alpes côte d'Azur.

20h05
durée 2h
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture Pati-
noire (trajet en navette 
compris)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

Esse que 
quelqu'un sait 
où on peut 
baiser ce soir? 
J'ai répondu  
au bois
eric Da silva

il est une fois un bois, libido 
de cette ville, passera, qui y 
passera, y viendra n’y viendra 
pas ? Des femmes s’appro-
chent, sont-ce des femmes ? 
elles-mêmes hommes et 
femmes «en désaccord avec 
le sexe» ? «Je regarde donc le 
bois de Boulogne, gigantesque 
lupanar à ciel ouvert une fois 
la nuit venue, comme le lieu 
de passage, de lutte, de vie 
et de plaisir, de personnages 
qui n’ont pour la plupart pas 
encore de représentations 
authentifiées ou affichées 
dans le théâtre d’aujourd’hui.» 
eric Da silva 
tarif professionnel: 6 €
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Melkior Théâtre
interprètes : Hervé gaboriau, 
Henri Devier, Frédéric Fachena, 
Arnaud le glanic, eric Da silva, 
Fleur sulmont, véronique Prune, 
Marie-charlotte Biais, isabelle 
Benkemoun - Régisseur lumière : 
Frédéric valet - technicien son : 
David carbonnel - Metteur en 
scène : eric Da silva
----------------
coprod. tnBA, oARA, AcDDP, 
collectif 12, DRAc ile de France. 
soutien Adami,ville de Bergerac, 
conseil général Dordogne, 
conseil Régional et DRAc 
Aquitaine

17h45
durée 1h15
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

8760 heures
Alexis Armengol

spectacle dès le 7 juillet. 
8760 heures. De septembre 
à septembre. 365 nuits. 
souvenirs et fragments de la 
vie d'Yvan M.  
nous sommes Yvan M. 
c'est un concert de théâtre, 
dont les différents chants 
écrivent une sorte d’album 
musical. nous y interrogeons 
les voyages, les insomnies, le 
désir, les deuils, et proposons 
l’imaginaire comme discours 
politique. De ce tableau 
musical et textuel émerge 
une question : que vivons-
nous dans une année, que 
retenons-nous de ces 8760 
heures ?
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre à Cru
interprètes : A. Armengol, A. 
le nours, l. seron-Keller, c. 
trophème - conception : A. 
Armengol - Batterie et régie son : 
s. Bayoux - création et régie 
lumière : F. Blet - scénographie : 
J. Bouquard - Régie générale : R. 
cassabé - Production musicale et 
création surround : F. Duzan
costumes et diffusion : A. gendre
Production : M. lucet - Réalisation 
photo et vidéo : F. ternier - 
composition musicale : c. 
trophème - Administration : i. 
vignaud

----------------
Ministère de la culture et de 
la communication - DRAc 
centre, Région centre, ville 
de tours, conseil général 
essonne. coproductions : 
théâtre de l'Agora, scène 
nationale evry-essonne, le 
Manège.Mons/cecn.
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MANUFACTURE réservation 04 90 85 12 71

21h05
durée 55min
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
théâtre

3t
----------------

King Kong 
théorie
virginie Despentes

Dés le 07/07 
Dans l’intimité de son 
intérieur, une femme 
prend sa vie comme trame 
de fond pour mener une 
réflexion singulière sur la 
place des femmes dans la 
société d’aujourd’hui et le 
rapport entre les sexes.  
Drôle et percutant, ce solo/
performance s’adresse avec 
ironie aux hommes, aux 
femmes, aux puissants et aux 
rejetés.
----------------
du 8 au 27 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Les Piétons de la Place 
des Fêtes
interprète : salima Boutebal
Mise en scène : cécile Backès
conception sonore : Benoît Faivre
lumière : Jean-Yves courcoux
costumes : elise Baldi
Régie générale : Frédérique 
steiner-sarrieux
Administration : corinne Duguest
Diffusion : olivia Peressetchensky

----------------
elève de vitez, cécile Backès 
travaille en lorraine depuis 
1990 d'abord aux côtés de 
charles tordjman et de 
Michel Didym puis crée sa 
compagnie. elle met en scène 
Perec, Brecht, claudine 
galea, Hanokh levin, serge 
valletti, François Bégaudeau…  
Prod : les Piétons de la Place 
des Fêtes - cie conventionnée 
avec la DRAc de lorraine - 
et soutenue par le conseil 
Régional de lorraine et le 
conseil général de la Meuse.

22h30
durée 1h
----------------
MANUFACTURE
La Manufacture
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Nightshot #1
théâtre, Musique & 
vidéo

soirées singulières proposées 
par David gauchard 
 
Détail: www.unijambiste.com 
 
v 9 ezra & l.o.s, Beat Box 
s 10 "Feu&glace" 
e. Minh cuong castaing  
Danse Hip Hop 
D 11 "Petit catéchisme  
à l'usage de la classe 
inférieure", A.strindberg 
D. gauchard, théâtre 
Ma 13 & Me 14 "A nos héros" 
n.Bonneau, Récit-concert 
J 15 Robert le Magnifique 
electro 
v 16 "Acte", Psykick lyrikah 
Rap 
s 17 "Herem", A.Markowicz 
Poésie 
D 18 l.shériff & F.Jeanneau 
Pop/rock 
Ma 20 & Me 21 "la Mâchoire 
vous parle", D.scott 
Performance 
J 22 "Dieu est un DJ"  
de F. Richter, F.Murgia 
lecture 
v 23 "vodka + Relou Krew"  
Dj set de clôture
----------------
du 9 au 23 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
unijambiste.com
interprètes : ezra, l.o.s, e.Al-
Hamdany, i.estarque, P.labonne, 
n.Bonneau, o.Mellano, Arm, 
Robert le Magnifique, v.Mourlon, 
P.Ménasché, A.Markowicz, 
l.shériff, F.Jeanneau, D.scott, 
F.Richter, F.Murgia, taprik, 
K.löhmann, n.Petisoff ...
Photo : Dan Ramaën

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

Rencontres
du 12 au 16 juillet
------

Grands débats 
de la Manufac-
ture/Théâtre 
des Doms
--------------------

Dans le souhait de partager 
sa réflexion autour du 
théâtre contemporain et de 
son rôle dans notre société, 
la Manufacture propose en 
association avec le théâtre 
des Doms, 2 rencontres 
coordonnées par Diane scott. 
A 18h00 au théâtre des Doms, 
1 bis rue des escaliers sainte 
Anne – 84 000 Avignon 
1) cUltURe / teRRitoiRe : 
QUels RAPPoRts 
AUJoURD’HUi ? le 14/07  
l’injonction faite au théâtre de 
fabriquer notre communauté 
n’a peut-être jamais été 
aussi forte. il en résulte un 
grand nombre de questions : 
comment la culture 
s’adresse-t-elle à nous ? 
Qu’est-ce que le territoire 
d’une structure culturelle ? 
comment penser le rapport 
entre un lieu et « son » 
territoire ?  
2) oFF, eMeRgence, 
DiFFUsion : QUels 
PossiBles ? le 15/07 
les rapports entre institution 
et paysage théâtral ont 
radicalement changé depuis 
les grands équipements 
territoriaux d’après-guerre. 
les coordonnées ne sont 
plus les mêmes. comment 
le théâtre se renouvelle-t-il 
aujourd’hui? comment le 
off contribue-t-il à cette 
question?

Exposition
du 7 au 27 juillet
------

Le Centre du 
festival
--------------------

Dans le cadre de son 
opération “le centre du 
festival#2” la Manufacture/
collectif contemporain 
développe avec les habitants 
du quartier de la rue des 
ecoles, de la rue Buffon  et de 
st chamand une résidence 
et une exposition de l’artiste 
sud-africaine Zanele Muholi. 
ce parcours d’une vingtaine 
de photos de 2x2 m sera 
développé en extérieur à 
la Patinoire d’Avignon, rue 
des écoles (intramuros), au 
château de st chamand, à 
la Maison Jean vilar et dans 
l’espace « théâtre pour 
enfants ». 
 
crédit photo: Between 
Friends i: nico Bhengu and 
Jabu Radebe, 2006 / lightJet 
print on Fuji crystal Archive 
paper, 76.5 x 76.5cm, edition 
of 8 + AP 
 
Web-tv 
Dans le cadre de son 
opération “le centre du 
festival#2”, la Manufacture/
collectif contemporain 
poursuit l’opération web 
tv permettant à 7 jeunes 
du quartier de st chamand 
de se former à la critique 
théâtrale et de développer 
une émission web tv

Spectacle
du 9 au 14 juillet
de 17h à 18h30 et de 
20h à 21h
téléphone réservation
04 90 85 12 71
------

Insert Coin, 
cie t.r.a.n.s. 
i.t.s.c.a.p.e

--------------------
Performance urbaine 
interdisciplinaire où 3 
spectateurs-joueurs peuvent 
entrer en interaction avec 
3 performeuses inscrites 
derrière une vitrine avec pour 
seul lien un casque sonore et 
un boîtier de navigation.  
le public témoin et voyeur 
évolue librement devant elles 
dans un esprit de proximité 
et d’intimité. textes, danses 
et dérisions se mêlent autour 
de problématiques telles que 
la manipulation ou le contrôle 
physique et mental. 
 
Projet de Pierre larauza et 
emmanuelle vincent (cie 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e) avec: 
séverine Faramond, cécile 
cozzolino, emmanuelle 
vincent.  
texte: cécile cozzolino   
Musique: shoubi or not ?  
Régie: serge Payen 
 
création de 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, 
Production transcultures. 
Avec le soutien de l’agence 
WBtD Wallonie Bruxelles 
théâtre Danse et du 
Wbi Wallonie-Bruxelles 
international. 
 
Rencontres autour de 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e (18h45-
19h45): 
12/07: "effacement des 
frontières entre disciplines" 
14/07: "Dispositifs hybrides 
en milieu urbains"
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AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1

MAZOUING (LE) réservation 06 48 26 91 59

n°74

MAZOUiNG 
(LE)
Centre de Loisirs de l'Ile de la Barthelasse 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 1,5 km
-------------------
chapiteau chapazard / 165 places
b / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 48 26 91 59

téléphone administration 
+33 (0)6 48 26 91 59
--------------------
mazouing@orange.fr
http://mazouing.com
--------------------
Directrice 
Hélène Dechezlepretre
Directeur 
Pierre Soler
--------------------

la cie onstap, compagnie avignonnaise, relève un défi : 
faire revivre le Mazouing. Une salle des années 80, qui 
par sa programmation et par sa philosophie, participa 
comme quelques autres lieux au développement 
qualitatif du Festival off. 
le Mazouing va renaitre sous le chapiteau-théâtre de la 
cie chapazard  
trois axes majeurs : 
1)      Un espace convivial : festif, lieu de plaisir et de 
détente avec la plus belle vue d’Avignon ; 
2)      Une programmation « coup de coeur » dans un 
esprit de coopérative et de mutualisation des moyens. 
3)      Faire à court terme de ce lieu une des vitrines de la 
création Provence-Alpes-côte d'Azur. 
la compagnie onstap souhaite partager avec le plus 
grand nombre cette renaissance.

09h30
durée 30min
----------------
MAZOUING (LE)
----------------
cirque

2c4
(à partir de 1 an)
----------------

Grain d'elle
laure Pique 
Frédérik Peslier

grain d’elle est une petite fille 
légère comme une plume. 
elle dialogue en musique avec 
ses deux amis, l’oiseau et 
l’écureuil. 
en équilibre permanent dans 
un décor de mikado et de 
cubes, grain d’elle virevolte, 
saute, tente de toucher le ciel. 
lorsqu’elle se rend compte 
qu’elle ne pourra jamais 
s’envoler, grain d’elle se 
refugie tout en haut de son 
arbre et pleure. 
Pour réaliser son rêve, 
l’écureuil lui offre des ailes.
----------------
du 19 au 29 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Chapazard
interprètes : laure Pique, Frédérik 
Peslier, christiane ildevert
Régisseur lumières : shani 
Breton-Matichard

----------------
compagnie de spectacle 
vivant, née de l’univers 
circassien, elle s’épanouit 
à la croisée des modes 
d’expression: cirque, 
musique, danse, poésie, 
cherchant à partager. 
laure Pique et Frédérik 
Peslier s’associent pour 
défendre l’idée que le cirque 
est porteur dans ses formes 
singulières et nouvelles.

11h10
durée 35min
----------------
MAZOUING (LE)
----------------
cirque

1c4
 (à partir de 3 ans)
----------------

Au fil  
des étoiles
Adeline Marsat

la nuit tombe. Dans cette 
ambiance intimiste un 
enfant s’endort et le rêve 
l’emporte dans un monde 
imaginaire. A travers les arts 
de la piste, il se voit dans 
l’un des deux personnages, 
qui au fur et à mesure du 
spectacle, grandissent et 
se construisent. grâce aux 
jeux d’ombres et de lumières 
phosphorescentes, ils vivent 
et partagent des moments 
féeriques de la vie.  
«Au fil des étoiles» est un 
voyage de rêve et de poésie 
où le spectateur se laisse 
emporter dans un univers de 
douceur et d’enchantement. 
Un véritable régal pour les 
yeux !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
Cie Atout Az'Art
interprète : Adeline Marsat
Mise en scène : Maryse Pauleau
Musique : Marc leroy

----------------
création soutenue par : 
l’association « Des idées 
plein les arts » d’Angers 
la ville de corné 
la ville de Fontaine Milon.
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MAZOUING (LE) réservation 06 48 26 91 59

18h30
durée 55min
----------------
MAZOUING (LE)
----------------
Danse-théâtre

2d
 (à partir de 7 ans)
----------------

Parce qu'on  
va pas lâcher
Hassan Razak

Avec Parce qu'on va pas 
lâcher, Mourad Bouhlali et 
Hassan Razak ouvrent le step 
pour y mêler danse, théâtre, 
slam, etc. : un maillage qui 
se nourrit de différentes 
sources et s'enrichit de 
multiples pratiques. De cet 
encorbellement surgit le récit 
de leurs trajets respectifs 
et communs : une histoire 
qui commence dans les 
cités d'Avignon et prend 
un tournant décisif avec la 
rencontre fondamentale du 
théâtre dès l'âge de 9 et 13 
ans. 
Maîtrise du rythme, jeux 
de synchronisation et de 
désynchronisation, franchise 
du verbe, voix et corps à 
l’unisson habités d’un même 
rythme intérieur forment 
un objet à l’identité hybride 
et inhabituelle où chacun 
peut trouver et retrouver son 
intime particularité.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Onstap
interprètes : Hassan Razak, 
Mourad Bouhlali
conseiller artistique : guy 
Alloucherie, Hamid Ben Mahi, 
Zelda
création lumière : thomas 
Falinower
Photographe : s Zaïour

----------------
onstap remercie l'ensemble 
de ses partenaires

20h30
durée 1h
----------------
MAZOUING (LE)
----------------
Humour

2m4
----------------

Kaki, Comme 
ci, Comme ça
A. Rodwan

lorsqu’un pianiste talentueux 
en pleine dépression 
rencontre un modeste 
balayeur très charismatique 
débordant de joie de vivre, 
tout peut arriver… 
le balayeur usera de tous les 
artifices pour faire rire son 
nouvel ami. 
chansons, danses, mimes et 
magie, font partie de ce duo 
insolite pour le bonheur des 
petits et des grands. 
Une création originale de Kaki 
Rodwan avec la participation 
de Diego Bordonaro.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
AMJ Productions
interprètes : Kaki Rodwan, Diégo 
Bordonaro
Producteur : Yves Jutan
chargé de diffusion : Pierre soler

----------------
en collaboration avec AMJ 
Productions et la compagnie 
onstap

22h30
durée 50min
----------------
MAZOUING (LE)
----------------
concert

2m4
----------------

To be  
or not to be
camel Arioui

vu sur M6 (zone interdite 
2008), France2 (débat "faites 
entrer l'accusé"2010). il y 
a en camel Arioui l'amour 
d'une construction littéraire, 
qui,en jardinier du verbe, s’en 
va chercher les racines des 
mots dans le fertile terreau de 
la chanson française.camel 
est un roman à lui tout seul, 
retraçant son vécu atypique 
mêlé de sensibilité et de 
sincérité. la mutualisation de 
nos richesses : c'est l'histoire 
que nous chante camel avec 
une chaleur qui rapidement 
nous étreint. Une chaleur 
dans sa voix, de ses rythmes 
arabo-andalous, de ce violon 
dont l'archet d'emilie Moutet 
caresse tendrement les 
cordes. l'écouter c'est lire un 
livre, pages toutes ouvertes. 
200 concerts et des 1ères 
parties d'olivia Ruiz, Jacques 
Higelin, loic lantoine, 
Aldebert, la Rue Ketanou.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 24, 25 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Camel Arioui
interprètes : camel Arioui, emilie 
Moutet
Manager : Frank Broussas
chargé de diffusion : grégoire 
Potin

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

14h30
durée 50min
----------------
MAZOUING (LE)
----------------
théâtre musical

2t4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Tag
Yannick guégan

vices-champions du monde 
de human beatbox 2006, les 
Daltoniens manient le rythme 
comme d’autres les mots. 
ces clowns génétiquement 
modifiés, situés entre le 
théâtre burlesque et la bande 
dessinée, proposent à travers 
tAg une fusion de théâtre 
visuel, de human beatbox et 
de graffiti numérique autour 
des sentiments d’insécurité et 
d’intolérance. 
 
Un sDF squatte un bout 
de terrain, ce qui dérange 
le voisin bougon et rigide. 
s’engage alors une spirale 
des extrêmes que seul le 
facteur du quartier parviendra 
à résorber. Une histoire sur la 
différence où tout s’exprime 
uniquement par beats, basses 
et autres onomatopées.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 19 juillet 
tarif : 14€

tarif carte off : 10€ 

tarif enfant : 6€

------
Les daltoniens
interprètes : Yannick guégan, 
Bflow, Roxorloops, ou, 
Blackadopo, Zeph
lumières : François Bodeux
son : nathan octave
graff numérique : olivier Meunier
scénographe : cédric Barbier

----------------
Prod:ADKtrash asbl 
co-prod:Maison Folie de 
Mons 
soutiens:l'Ancre,le 
c.c Bxl nord,le cAR à 
Ath,WBt,WBi,cocoF,les 
tanneurs,les Doms.

16h30
durée 1h
----------------
MAZOUING (LE)
----------------
Danse-théâtre

2d
 (à partir de 12 ans)
----------------

La géographie 
du danger
Hamid skif 
Hamid Ben Mahi

Adapté du roman d’Hamid 
skif (écrivain, poète et 
journaliste algérien), la 
geogRAPHie DU DAngeR 
est un solo «coup de poing» 
sur le parcours d’un sans-
papiers, qui vit depuis des 
mois terré dans une chambre 
de bonne, envahi par le 
sentiment d’enfermement, 
de rejet, d’isolement, de 
peur, d’incompréhension, 
d’impuissance.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Hors Série
interprète : Hamid Ben Mahi
conseiller artistique : Hassan 
Razak
scénographie : camille Duchemin
environnement sonore : Benjamin 
Jaussaud, sébastien lamy
création lumière : Antoine Auger
Régie générale : Pierre Martigne

----------------
Production : HoRs seRie,  
en coproduction avec 
l’office Artistique Régional 
d’Aquitaine, le ccn la 
Rochelle/Kader Attou/
cie Accrorap résidence en 
partage, le théâtre national 
de Bordeaux en Aquitaine et 
le théâtre louis Aragon–scène 
conventionnée pour la danse 
à tremblay-en-France  
Avec l’aide à la diffusion 
d’Arcadi et de l’onda, le 
soutien du cg 93 et la 
collaboration de la place des 
arts de Montréal (cA).
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MONTE CHARGE réservation 04 90 85 62 48

n°75

MONTE 
CHARGE
22, Place de l'Horloge 
84000 Avignon
-------------------
salle 2 / 99 places
h / Fauteuils
-----------
salle 1 / 170 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 62 48

téléphone administration 
+33 (0)5 59 27 74 91
--------------------
theatre.monte-charge.pau@wanadoo.fr
--------------------
Direction 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.  
le théâtre Monte charge est avant tout une cie de 
créations internationales. Afin de présenter son travail 
dans des conditions optimales il a pris un lieu en 
gestion au cœur du Festival. il propose des créneaux 
aux autres cies qui profitent de ses 21 ans d'expérience 
sur le festival, du professionnalisme de son équipe, de 
son matériel technique.

10h30
durée 55min
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
théâtre musical

1t4
 (à partir de 3 ans)
----------------

Croch et Tryolé, 
les tribulations 
des chats 
musiciens
Julien sigalas 
emma Buttignol

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 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 
à 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 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 10€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie Croch et Tryolé
interprètes : Julien sigalas, emma 
Buttignol, Fanny Beaumont, 
stéphane Battini

----------------
gros succès festival 2008 
et 2009. Déjà plus de 200 
représentations et près de 
20000 spectateurs.

11h00
durée 50min
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 5 ans)
----------------

TSAGAAN 
MORIN, le petit 
cheval blanc
sonia ildei 
thierry Dupre

théâtre Masqué, 
chevaux à bretelles 
spectacle à vivre en famille
----------------
du 12 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

réservation: 
06 32 32 85 47
------
Théâtre du Risorius
interprètes : Patrice vion, Frédéric 
guilmet, nadège tarkowski, 
thierry Dupré
chargée de communication : 
Adeline Héry
Metteur en scène et direction 
artisque : thierry Dupré
eclairagiste : louise  lemieux
Peinture scénique : Philippe 
gillant
couturière : Rosine Astorge
Accessoiriste : christian ouari

----------------
Au grand galop,le théâtre du 
Risorius va vous entraîner au 
coeur de la steppe mongole chez 
les cavaliers du vent. la jeune 
fille suho et son cheval tsagaan 
plus vifs que les nuages un jour de 
tempête vont nous faire découvrir 
la légende de l’instrument 
traditionnel mongol : le Morin 
Khur, la viole à tête de cheval. 
le temps d’un campement sous 
notre yourte, comme dans une 
joute vont s’entrechoquer deux 
mondes : celui de la grand-mère 
odjo qui nous relie aux valeurs 
ancestrales et celui du cruel et 
puissant grand Khan. 
epris de liberté, suho et tsagaan, 
repoussant les limites de cet 
espace infini de la steppe vont-ils 
se faire rattraper par l’univers 
impitoyable du grand Khan

10h30
durée 55min
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
théâtre musical

1t4
 (à partir de 3 ans)
----------------

La forêt des 
chats, Croch et 
Tryolé 2
Julien sigalas 
emma Buttignol

croch et tryolé, nos deux 
chatons guitaristes, quittent 
pour quelques jours la 
quiétude de la ville et le 
confort de la maison de 
Mamie Minou pour aller 
s’aérer en forêt, dans la 
cabane de tata Yoyo. Mais 
lorsqu’ils arrivent chez elle, 
la forêt est en effervescence. 
c’est la panique générale 
depuis qu’un chat fou sème 
la terreur en tentant de 
couper les arbres à graines 
magiques, arbres millénaires 
que les habitants du coin 
considèrent comme les 
poumons de la forêt. croch et 
tryolé, avec l’aide précieuse 
des animaux de la forêt, 
partent à la recherche de 
cet uluberlu dans l’espoir de 
sauver les grands arbres et 
par là même de sauvegarder 
la biodiversité de ce lieu. chat 
alors !
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 10€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie Croch et Tryolé
interprètes : Julien sigalas, emma 
Buttignol, Fanny Beaumont, 
stéphane Battini

----------------
second volet. encore plus 
d'humour, de chanson et 
d'émotion
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12h00
durée 1h10
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

L'auteure
Anne Fabien

Une jeune comédienne 
se rend à une audition.
le metteur en scène lui 
demande d'effectuer 
certaines scènes et lui donne 
la réplique, l'entrainant dans 
un jeu pervers, subtil dosage 
d'angoisse et d'humour. c'est 
alors que l'intrigue rebondit, 
et le huis clos se meut en 
un thriller psychologique 
savoureux. Une jubilation!!!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Théâtre du Caramy / 
OFF culture
interprètes : sandrine collas, 
Michel Maignan
Metteur en scène : Michel 
Maignan

----------------
la cie du théâtre du caramy 
est soutenue par la mairie 
et l'off de la culture de 
Brignoles. elle a été créée 
en 2001. A son répertoire: 
l'inspecteur toUtoU, Une 
improbable rencontre ( 
présentée en 2007en Avignon) 
AReU=Mc2 , comédie sur un 
quai de gare, Dernière halte. 
Des  cours d'art dramatique 
sont donnés pour enfants et 
adultes.

13h40
durée 1h
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
Humour

2t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Les 
Tartignolles
Jean-Jacques Besson

les tartignolles déclinent 
leur alphabet de l'amour 
d'Adèle à Zoé et se jouent des 
mots comme des genres. 
Poussant la sérénade et le 
public dans leurs derniers 
retranchements, le duo 
mêle instruments du désir 
et poésie drolatique dans un 
humour décalé qui frise le 
dadaïsme. Dans la tradition 
du burlesque, ce couple 
improbable se complète à 
merveille dans un rythme 
saccadé de rires et de 
légèreté. ces deux ballots 
malhabiles et désuets vous 
touchent au cœur. tout 
proches de vous, ils vous 
susurrent petites musiques 
détournées et airs ingénus, 
vous dévoilent l'absurde 
avec l'aplomb de la sincérité. 
virtuoses de la langue et du 
geste, les tartignolles vous 
offrent une ode à l'amour...
au rire.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Coefficient7
interprètes : Jean-Jacques 
Besson, Yannis Henry
Administrateur : samuel Arnaud
chargée de production : vanessa 
Premel

----------------
04 75 62 65 93 / 06 13 01 76 06 
www.coefficient7.com

13h50
durée 1h30
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Le Dindon
georges Feydeau

Pop'ulsé dans l'univers rétro 
des sixties, le plus célèbre 
des vaudevilles retrouve 
des couleurs estivales 
pour tinter de ses charmes 
humoristiques cette nouvelle 
édition du off. Affublés de 
moustaches, favoris, chignons 
banane et autres attributs 
définitivement dépassés, 
les comédiens des Années 
ivres rivalisent d'ingéniosité 
pour réinventer avec malice 
la délirante escalade de 
quiproquos et d'intrigues 
subtilement orchestrés 
par georges Feydeau. les 
rendez-vous sont donnés, 
les vengeances amorcées, 
les maris dupés, les épouses 
trompés, les amants bernés 
et tout le petit monde de 
Feydeau embarqué sur ce 
ring de l'humour qui ne nous 
révèlera qu'à la dernière 
seconde le véritable dindon de 
cette farce irrésistible.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Les Années ivres
interprètes : Baptiste chabauty, 
Hélène chevallier, guillaume 
compiano, guillaume Delvingt, 
ivan le goff, Yeelem Jappain, 
Adeline D'Hermy, Raphaël lye, Ali 
Marhyar, louise Massin, Yasmine 
nadifi, lola naymark, Bertrand 
Usclat, Dan Menash
Metteur en scène : Fanny sidney
Régisseur  : guillaume Pottier
chargé de communication : 
Jonathan Barbanel
Administratrice : luna Jappain

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

15h10
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
Humour

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Choc Frontal 
est borderline
Xavier chavari

choc Frontal, nouveau 
spectacle ! 
Avec habileté nos duettistes 
s’appliquent ici à nous faire 
rire de manière originale, 
subtile et quelque peu 
engagée. les sujets les plus 
divers sont abordés. Parfois 
«limite», ils ne sombrent pour 
autant jamais dans l’écueil du 
vulgaire et du facile.   
Amateur d’humour télévisuel, 
de rires gras et de poncifs 
grossiers : Passe ton chemin ! 
 
"l'absurde y côtoie le 
burlesque avec un mélange 
d'ironie mordante mais jamais 
méchante" - la Provence 
"l'intelligence les habite... 
en équilibre sur des sujets 
de société, chavari & Durand 
retombent toujours sur leurs 
pieds, quitte à prendre le 
public... à contre-pied" - 
courrier de l'ouest. 
Borderline a reçu le grand 
prix du festival de l'humour 
de vienne 2010.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
La clef à molette
interprètes : Xavier chavari, Bruno 
Durand
Relations publiques : etienne 
Brouillet
Attachée de production : gabrielle 
Durand

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

12h15
durée 1h10
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Toit du monde
christine Mathéo

Prudence, célibataire 
trentenaire adepte du talon 
aiguille, mène une vie d'ennui 
à Paris.  
Marraine d'une petite fille 
népalaise depuis 2 ans, elle 
décide sur un coup de tête 
d'aller la rencontrer dans son 
village perché à 4600 mètres 
d'altitude. 
l'univers de la haute 
montagne lui est inconnu, 
c'est pourquoi Prudence 
s'inscrit auprès d'un 
organisme de voyages qui 
propose des treks au népal. 
elle partira donc en groupe 
pour une ascension de 16 
jours en pleine mousson 
direction le camp de base de 
l'everest ! 
ce trek sur le toit du monde 
aux couleurs de voyage 
intérieur va transformer 
Prudence, lui ouvrir les yeux 
sur l'essentiel. 
ce spectacle est un vrai seul 
en scène qui fait la part belle 
au rire, à l'émotion, à la 
réflexion.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Adima Productions
interprète : christine Mathéo
Production Régie : Didier Zilliox
Assistante de production : Adeline 
Zilliox

----------------
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15h45
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Psycholove
Mélissa Drigeard 
vincent  Juillet

gRos sUcces DU FestivAl 
en 2009, "PsYcHolove" 
revient cette année au théâtre 
du Monte-charge.  
"PsYcHolove", l'histoire 
à la fois drôle et pathétique 
de Marie et simon, qui pour 
sauver leur couple, se lancent 
dans la folle aventure de 
la thérapie à deux. sous 
la houlette de leur psy, 
William, ils vivent un véritable 
parcours du combattant 
jalonné de séances de 
couple, de stages de groupe, 
d'exercices divers aux noms 
barbares : "rendez-vous 
d'échange sexuel", "espace 
exutoire d'injures", et autres 
"jeux de rôles"... dont ils 
sortiront bien évidemment 
transformés. DU RiRe. 
Des lARMes. De lA vie. 
inspirée d'une histoire vraie, 
"PsYcHolove" est la pièce 
qu'il faut absolument voir 
si on est une femme ou un 
homme.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Elle fait parler d'elle
interprètes : Pierre Azéma, 
Mélissa Drigeard, nicolas Medad
Metteur en scène  : Philippe  
Peyran-lacroix, Jeanne  Arènes
Régisseuse : candy  Beauchet

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

17h25
durée 1h10
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
Humour

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Gaspard Proust 
enfin sur 
scène ?
gaspard Proust

“Humour cruel, phrasé subtil, 
il tranche avec le tout-venant 
des comiques” le Parisien 
“Brillant” le Figaro 
“Bombe anatomique du rire” 
JDD 
“la salle est pliée de rire” 20 
minutes 
“c’est le nouveau comique 
qu’on va adorer détester” elle 
"A découvrir” France info 
“il est plus méchant et fin que 
la majorité de ses confrères” 
nouvel obs 
"gaspard Proust, déjà un 
classique" Métro 
"l humour noir est porté par 
une écriture travaillée au 
rasoir" l express 
"Une perle Rare, courrez le 
voir!" Rtl
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Ruq Productions
interprète : gaspard Proust

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

18h45
durée 1h15
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
Humour

2t
----------------

Si j'osais...
Anne Bernex

Un one woman show à 
l'écriture ciselée, joué 
et ponctué de parodies 
chantées par une comédienne 
délicieusement survoltée! 
cette blonde au charme 
redoutable ose tout ou 
presque dans sa quête 
obsessionnelle de l'Amour. 
ici, point de sujet tabou, 
de la libido des femmes 
aux relations "complexes 
et décompléxées" avec les 
hommes, la vie s'expose avec 
humour et se savoure avec 
impertinence. 
 
Prix et festivals: Perf 
d'acteur-cannes 2008, 
Festi'femme-Marseille 2008, 
les vendanges de l'humour-
Mâcon: Prix du jury, les 
Melons du rire-cavaillon: Prix 
du Jury, les fourres de rire-
nice: Prix du public... 
télés: Pliés en 4 France4, M6, 
France3
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
P.M.P Production
interprète : Anne Bernex
Auteur : Anne Bernex
création musicale : Philippe villa
création lumière : Pierre Maurin
Régisseur : Pierre Maurin
Photo et graphisme : Benjamin 
celier
Metteur en scène : stephane 
eichenholc

----------------
P.M.P est présente pour la 
4ème année sur le festival 
Même auteur, même salle 
à 20H30: "en vérité je me 
mens!"

19h00
durée 1h20
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Casting -  
Le musical
guillaume nozach 
vinh giang vovan

Malgré son nom idiot, 
Pamela Pouète se présente 
déterminée à l'audition 
qu'organise Maxime strombo 
pour sa nouvelle création, 
un drôle de vaudeville 
musical. ce dernier peine 
à réunir une troupe ; et s'il 
parvient à convaincre ses 
vieux complices gloria et 
Jack de remonter sur scène 
ensemble, la haine viscérale 
qui les oppose ne lui facilite 
pas la tâche. 
 
voilà Pamela finalement 
retenue, mais au prix d’un 
lourd sacrifice… et dès les 
premières répétitions, elle 
doit faire face aux avances de 
Jack, à la jalousie de gloria 
et à la tyrannie de Maxime. 
seul Jérémy, jeune gardien du 
théâtre, lui permet de garder 
le sourire…, mais jusqu'à 
quand ?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
La bande son
interprètes : Prisca Demarez, 
camille Favre-Bulle, David 
Koenig, Florian cléret, Fred colas, 
guillaume Beaujolais, Zoé Micha
Mise en scène : guillaume nozach
chorégraphies : Delphine Huet
Régie : David gouronc
lumières : Pierre gouverneur
Décor : Jean-Xavier Malen
costumes : eymeric François
Piano : Jeyran ghiaee

----------------
PRiX DÉcoUveRte du Festi-
val les Musicals décerné par 
le public et les professionnels 
à Paris, en 2008

17h00
durée 1h20
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Sarah
Roger lombardot

"cette pièce est une ode à 
la vie, un hymne à l'amour. 
Avec son écriture intime, 
lombardot nous touche et 
nous amène à nous poser 
la question du sens de la 
vie. grand coup de chapeau 
à la comédienne, elle est 
éblouissante" lA tRiBUne - 
"Du théâtre, vraiment" oUest 
FRAnce - "Un hymne à la 
vie aux couleurs de l'humour 
et de l'espoir, restitué avec 
force et sensibilité" lA voiX 
DU noRD  
Dix auparavant, Alice a 
subi une greffe du foie qui 
lui a sauvé la vie. elle fête 
l'anniversaire de ses dix-huit 
ans et s'adresse pour la 
circonstance à celle qui lui a 
permis de renaitre : sarah.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
SARAH en AVIGNON
interprète : coralie Russier
Régisseur : Roland Biessy

----------------
Association "sarah en 
Avignon" 
contact : 0684229780
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20h30
durée 1h10
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

En vérité 
je me mens!
Anne Bernex
cReAtion Avignon 2010.  

natacha BeRgeR est 
animatrice-Radio,elle passe 
sa vie à régler les problèmes 
des autres par télephone 
mais a beaucoup plus de mal 
à gérer sa propre vie.  
cela pourrait durer 
éternellement mais ce serait 
sans compter sur sa petite 
voix intérieure: cerise, qui, en 
désespoir de cause et quitte 
à lui gâcher momentanément 
la vie, va se matérialiser 
un "soir de cuite" sous les 
traits d'une collocataire 
improvisée.c'est le début d'un 
face à face roccambolesque 
durant lequel cerise va 
véritablement entraîner 
natacha à regarder la vérité 
en face.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
P.M.P Production
interprètes : Anne Bernex, Karine 
Badita
Auteur : Anne  Bernex
Metteur en scène : stephane 
eichenholc
Régisseur : Pierre Maurin
Dessin Affiche : natacha 
Farradeche
costumes : Baraa création

----------------
P.M.P est présente sur 
Avignon pour la 4ème année 
consécutive. 
Même Auteur/metteur en 
scène/même salle:18H45: "si 
j'osais"

22h15
durée 1h10
----------------
MONTE CHARGE
Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

4 Filles et  
1 Enterrement 
ou "La cave, 
saison 1"
Mina Dracochka

elles sont quatre. 
elles sont coincées dans 
une cave. elles vont devoir 
survivre... ensemble ! et ça, 
c'est vraiment pas gagné !!! 
 
entre typhaine, la schizo, 
Magalie, la dépressive, Prune, 
la sociopathe et cerise qui 
fait sa cerise... ce n'est 
pas franchement l'entente 
cordiale ! 
Alors si on ajoute des 
bombardements, des 
conserves impossibles à 
ouvrir et un invité surprise : 
on frôle la panique !! 
 
vous les avez aimées au 
Point viRgUle, 
vous les adorerez au Monte-
cHARge !!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Collectif du Crussol
interprètes : Aude sappey-
Marinier, Marie Pereira, céline 
Pépin, Aude ollier, Alexandra 
gobillot
Régisseur : vincent Margueritte
costumière : christel 
charbonnelle

----------------
la presse: "Un rythme mené 
tambour battant" / "savante 
analyse du comportement 
féminin, la cave se savoure 
sans modération". les 
spectateurs: "excellent! 
A quand la saison 2?!" / 
"c'est drôle et vif, dialogues 
à la Friends, toujours des 
surprises..."

22h20
durée 1h10
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Mes Elles
Marine André

etienne, 30 ans. Un métier 
qui l’emmerde, une femme 
qui l’emmerde. et ce soir, 
Phèdre, qui l’a bien emmerdé. 
il largue sa femme, se réfugie 
dans un piano bar où une 
pianiste mystérieuse l'invite 
à ressusciter ses amours 
passés ... ressurgissent alors 
trois femmes de sa vie ...  
cette comédie un peu 
grinçante, écrite et mise 
en scène par une femme, 
intègre en live un répertoire 
du Musical à la Broadway à la 
chanson française (Berstein, 
camille, gainsbourg, Kander, 
nougaro…) et vous entraîne à 
travers une histoire d'amour 
et de désamour dans un 
univers décalé, entre émotion, 
rire franc, rire jaune et 
réflexion, avec 5 comédiens-
chanteurs et 1 pianiste… tout 
pour ne laisser personne 
indifférent!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Cie Symphonie Marine
interprètes : Marine André, 
laetitia Ayres, Jacqueline Berces, 
Dalia constantin, Maureen 
Diot, Romain Fleury, Julien 
Husser, Aurélie Koenig, Anthony 
Michineau, esther terraz
Metteur-en-scène : Marine André
Directeur Musical : lionel losada
Directrice Musicale : cloé Horry
chorégraphe : Johan nus

----------------
Pour la 2e année en Avignon ! 
www.cisyma.com

20h45
durée 1h20
----------------
MONTE CHARGE
Salle 1
----------------
Humour

2t
----------------

Le chalet de 
l'horreur de la 
trouille qui fait 
peur
Patricia levrey

Apres un succès à la comédie 
de Paris et deux années 
au festival d'Avignon, nous 
retrouvons cette comédie 
policière toujours aussi 
hilarante et réfrigérante, 
avec un suspens très dense, 
un décor de montagne très 
enneigé, un chalet très 
isolé, cinq personnages 
irrésistibles : une bombe 
sexuelle, une illuminée, 
une grosse brute, un lâche 
et un escroc. Bref, entre 
deux avalanches de rires, 
on frissonne et c'est un pur 
bonheur. 
 
"le meilleur Boulevard 
d'Avignon"  
citYvoX  
 
"Une réussite pour cette 
comédie"  
le FigARo
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
ACTA
interprètes : cristelle ledroit, 
isabelle Parsy, Bertrand Fournel, 
Pascal Parmentier, Jean-David  
stepler
Metteur en scène  : Michel 
cremades
chorégraphe  : lydie Muller

----------------
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n°76

MUSÉE FUJAK
27 bis, rue Palapharnerie 
84000 Avignon
-------------------
musée FUJak / 49 places
b / chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 86 81 23 73

téléphone administration 
+33 (0)4 86 81 23 73
--------------------
fujak@numericable.fr
http://www.museefujak.info
--------------------
Directeur 
Olivier Huet
Directrice artistique 
Margrit Neuendorf
--------------------

en plus des spectacles détaillés ci-contre, le musée 
FUJak accueille: 
 
• les voiX DU PeUPle, lecture musicale et 
photographique. Paroles glanées et textes: laurence 
vielle. Un thème par jour: l’hôtel/l’eau/l’usine/la cité 
des 4000. compagnie carcara 
• sABine DRABoWitcH en conceRt avec les 
Arpenteurs d'époque: Michel taïeb, guitare et Marc 
Pujol, percussions 
• les PHAsMes, trio d'improvisation [plaques 
amplifiées et percussions] guigou chenevier, Pierre 
coiffard, serge innocent 
• tRois gRAnDs PoÈMes De BlAise cenDRARs, 3 
spectacles joués en alternance: les Pâques à nY*... 
Prose... le Panama... stefano Fogher et christiane 
ildevert* 
• PRose DU tRAnssiBÉRien de Blaise cendrars, par 
Madame Za, voix et guitare électrique 
• les voYAges De MonsieUR B, Bertrand Binet et 
elisabeth Moreau 
• ReconstitUtion de D-g gabily, Alain cesco-Resia, 
regard J-F Matignon 
 
voiR les DAtes sUR le cAlenDRieR et PlUs 
D'inFoRMAtions sUR le site www.museefujak.info

11h30
durée 1h10
----------------
MUSÉE FUJAK
----------------
théâtre musical

2l
 (à partir de 13 ans)
----------------

Le bruissement 
des âmes
gille crépin -  
Hervé loche

Éloge de la musique, et 
des émotions qu’elle nous 
procure, à travers des 
compositions musicales 
essentiellement du XXe 
siècle et de grands textes 
qui évoquent son pouvoir. 
Harmonieusement mariés, 
des pièces de villa-lobos, 
Brouwer, Mozart ou coltrane 
et des textes de Proust, 
garcia lorca, Bouvier ou 
Baricco, révèlent toute 
l’intimité de l’humanité avec 
le monde sonore. 
le comédien, gille crépin, et 
le guitariste, Hervé loche, 
apportent leur sensibilité, et 
leurs créations personnelles, 
à la grâce de ce duo.
----------------
du 13 au 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

réservation: 
06 21 26 24 78
------
Compagnie Épices et 
Parfums
interprètes : gille crépin, Hervé 
loche
chargée de production : Marie-
claire Mazeillé

----------------
la compagnie participe au 
festival pour la dixième fois 
en onze ans - Makaleï, Adrian 
l’enfant du paradis - elle 
poursuit son chemin à travers 
l’imaginaire et la poésie, 
variant les genres et les 
formes, en direction de tous 
les publics.

11h30
durée 55min
----------------
MUSÉE FUJAK
----------------
lecture

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

François 
d'Assise, un 
homme qui 
aime la Terre.
lecture et musique, 
d'après le tRes-BAs, 
de christian Bobin

sous la plume subtile, 
aimante et perspicace 
de messire Bobin, nous 
assistons à l’envol de François 
d’Assise. envol prédestiné, 
telle une aube naissante, 
et que nulle ombre ne peut 
voiler. saint François, qui ose 
vivre d’Amour et d’eau fraîche 
deviendra le soleil de cette 
aube et c’est l’histoire de son 
zénith qui est racontée ici.  
la vie simple d’un homme 
extraordinaire. 
Au fil de la narration, 
des musiques originales, 
inspirées du Xiie siècle, et 
une version moderne de la 
légende du loup de gubbio.
----------------
du 8 au 12 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

réservation: 
06 72 14 37 29
------
Gesta Poetica
interprètes : Anna Ballesio, Adam 
s callejon
Musique originale : Adam s 
callejon
infographie/Accueil : nathalie 
nichanian

----------------
la compagnie gestA 
PoeticA, (créée par Anna 
Ballesio), est animée par 
un désir d'offrir sur scène, 
à travers, lectures à voix 
haute, théâtre et clown, une 
présence pleine et reliée, 
croyant en la Force Poétique 
de l'instant et en le sacré.

11h30
durée 1h
----------------
MUSÉE FUJAK
----------------
lecture

2t4
----------------

C. Culerier lit :
Anna gavalda 
Françoise sagan

JoURs PAiRs : gAvAlDA. 
Quelques nouvelles extraites 
de "Je voudrais que quelqu'un 
m'attende quelque part". 
J'aime son œil curieux, 
son sens du dialogue, son 
humour acidulé et le regard 
sociologique qu'elle porte 
sur des personnages très 
différents d'elle. 
 
JoURs iMPAiRs : sAgAn. 
chroniques de voyages de 
"Bonjour new York" et textes 
courts, intimes, de "Maisons 
louées".  
 J'aime la sincérité, la 
lucidité, la cruauté, la 
tendresse de sagan. elle est 
vraie. 
 
la légèreté de ces deux 
femmes n'est parfois 
qu'apparente...
----------------
du 24 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

------
Scène d'Aujourd'hui
interprète : christine culerier

----------------
scène d'Aujourd'hui créée en 
2002 par s. Ridoux, produit 
des spectacles d'auteurs 
contemporains. elle cherche 
une certaine originalité 
dans les œuvres littéraires 
présentées et une exigence 
d'authenticité dans leur 
interprétation.
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20h30
durée 55min
----------------
MUSÉE FUJAK
----------------
Marionnette-objet

3t
----------------

Pierre Rivière, 
l'âme du crime
laurent stéphan

solo conçu sous les regards 
de Philippe genty, Mary 
Underwood et Michèle 
Heydorff 
 
1835. Un jeune paysan a 
commis l'effroyable en 
assassinant la moitié de sa 
famille. Une fois en prison, 
cet "idiot du village" rédige un 
manuscrit de quarante pages 
qui va stupéfier le monde par 
son contenu.  
A travers une attention 
décuplée au corps, aux objets 
et à la matière, laurent 
stéphan nous invite à une 
fascinante descente dans 
les recoins de la pensée 
humaine.  
 
http://www.pierreriviere.com  
 
«entre confinement et 
échappées imaginaires, 
laurent stéphan est de ces 
acteurs qui font d’un bout 
de coton un oiseau, d’un 
clignement des yeux un 
univers intérieur, d’un rire 
une fresque diabolique.» 
gérard Mayen.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

------
Compagnie Avant la 
lettre
interprète : laurent stephan
chargée de communication : 
evelaine lochu
Regard extérieur : Philippe 
genty, Mary Underwood, Michèle 
Heydorff
Bande son : Bernard vallery

----------------
Présenté avec le soutien de 
lA voiX est liBRe.

Rencontres
du 11 au 13 juillet
à partir de 16h
Entrée libre
téléphone réservation
04 86 81 23 73
------

autour  
de la folie
--------------------

sPectAcles-FilM-DÉBAt-
PeRFoRMAnce 
 
• les 11, 12 et 13 juillet, à 17h 
le "cAs" MAllARMÉ oU lA 
Folie Utile 
textes, vidéo, 
Joëlle Molina. 
Avignon, 1869, Mallarmé se 
sait "fou". Pour se guérir, 
il écrit "igitur ou la folie 
d'elbehnon" en même temps 
qu'il travaille à une "science 
du langage". la psychanalyse 
s'annonce... 55mn 
 
• les 11, 12 et 13 juillet, à 
18h30 
viDÉo coRResPonDAnce 
virginie Balabaud. 
Partant de l'acte 
photographique sur des 
objets confisqués par 
l'Administration d'un hôpital 
psychiatrique et jamais 
réclamés par les familles, 
l'artiste fera ensuite une 
lecture de lettres poignantes 
d'une patiente hospitalisée 
durant la seconde guerre 
mondiale, 55mn 
 
• le 12 juillet à 20h30 
Un MonDe sAns FoUs ? 
Un film documentaire de 
Philippe Borel, 67mn 
 
• le 13 juillet à 21h45 
DÉBAt avec les membres du 
collectiF des 39 contRe 
lA nUit sÉcURitAiRe, Hervé 
Bokobza, sylvie Prieur, Paul 
Machto, Patrice charbit, 
liliane irzenski, 
[après le spectacle PieRRe 
RiviÈRe, l'ÂMe DU cRiMe, 
voir annonce]

n°77

NOTRE DAME 
(THÉÂTRE) 
(LUCERNAiRE AViGNON) 
13 à 17 rue du Collège d'Annecy 84000 Avignon
-------------------
salle rouge / 190 places / h / chaises / gradins
-----------
salle noire / 44 places / b / h / Fauteuils / gradins
-----------
salle bleue / 93 places / b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 06 48

téléphone administration 
+33 (0)4 42 57 21 58
--------------------
dominique.lucernaire.bonjour@wanadoo.fr
http://lelucernaire-avignon.wifeo.com
--------------------
Directrice 
Dominique Lafont
Directeur artistique 
Paul Silve
Directeur artistique 
Christian Le Guillochet
--------------------

installé dans une chapelle du Xivème siècle, inscrite à 
l'inventaire des monuments historiques, le théâtre 
notre-Dame abrite 3 salles et une programmation 
professionnelle et éclectique. cette chapelle est 
restaurée grâce aux dons d'entreprises et de 
particuliers à notre association d'intérêt général. vous 
pouvez vous aussi faire un don contre lequel vous 
recevrez un reçu de don aux oeuvres (66% de crédit 
d'impôt pour les particuliers, 60% de crédit d'impôt 
pour les entreprises). voir détail sur notre site :  
http://lelucernaire-avignon.wifeo.com 
sur notre site également, voyez Des eXtRAits viDeo 
de nos spectacles ! 
 
Avant premières gratuites : 7 juillet (sans réservation) 
Réservations : uniquement par téléphone ou sur place 
Bons spectacles à tous !

11h00
durée 50min
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

La dégustation
"Petite philosophie 
de l'amateur de vin"  
th.tahon

nul besoin d'être oenologue 
pour goûter cette méditation 
théâtrale et philosophique 
qui interroge l'essence 
du désir et l'attente du 
plaisir, à coup de gravité 
drôle, d'humour sérieux, 
autour d'une dégustation 
de grands vins dont les 
deux compères se font une 
joie précieuse. Descartes, 
Kant, etc. ne seront pas de 
trop pour, de découverte en 
découverte, mener le public 
à la surprise finale d'un 
spectacle savoureux, sensuel 
et atypique.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre du Jarnisy
interprètes : F. Freyburger, H. 
lang
Regard : B. Beuvelot
costumes : M. Freyburger
lumière : c. constantin
M.e.s. : lang H. Freyburger F.

----------------
compagnie conventionnée 
DRAc lorraine, Région 
lorraine & Département 54, 
fondée dans les années 70, 
elle développe une démarche 
singulière de création 
artistique en s'appuyant 
sur des oeuvres d'auteurs 
contemporains (souvent 
commandes d'écritures) et 
aussi d'œuvres de poètes, de 
philosophes...
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11h00
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle rouge
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

La confession 
du pasteur 
Burg
Jacques chessex

le pasteur Burg brûle de 
rage. ses paroissiens ont osé 
décréter que ses sermons 
sont excessifs ! il se vengera. 
il souillera geneviève, jeune 
catéchumène, fille d'un riche 
commerçant débauché pour 
qui il n'éprouve que dégoût. 
Mais le pasteur est pris à son 
propre piège : il s'éprend de 
la jeune fille. Alors le drame 
se mue en tragédie et bascule 
dans l'immolation.  
 
Une pleine réussite. JAcQUes 
cHesseX, AUteUR. 
 
Magnifiquement 
cataclysmique. l'HeBDo 
 
Final incandescent, un solo 
choc porté par l'admirable 
comédien Frédéric 
landenberg. 24 HeURes
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Pocket Prod
interprète : F. landenberg
Mise en scène : D. nkebereza

----------------
la confession du pasteur 
Burg est un texte majeur de 
l'écrivain suisse Jacques 
chessex (Prix goncourt 1973, 
Prix Jean giono 2007). sur 
scène, cette confession est un 
monologue intense.

11h00
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Le Joueur 
d'Echecs 
1000ème
stefan Zweig

Un champion d'échecs inculte 
mais imbattable et un homme 
mystérieusement doué aux 
échecs. leur rencontre 
pourrait servir "d'illustration 
à la charmante et grandiose 
époque où nous vivons". 
"Magistrale allégorie de 
l'égarement." le MonDe 
"Un texte superbe 
admirablement servi." le 
Point 
"Adroitement transporté 
sous les feux de la rampe." 
l'oRient - BeYRoUtH 
"André salzet rend les 
personnages presque 
palpables." teleRAMA 
"spectacle palpitant." le 
PARisien 
"Un vrai plaisir ! Bravo !" 
FigARoscoPe 
"le public a ovationné 
l'acteur." sUD-oUest
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre Carpe Diem 
Argenteuil
interprète : André salzet
Metteur en scène : Yves Kerboul
Adaptateur : André salzet
Régisseur lumières  : Ydir Acef
contact tournée  : 01 34 10 21 21

----------------
cie dirigée par André salzet 
soutiens : ville d'Argenteuil et 
conseil général du val d'oise

11h00
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Effroyables 
jardins
Michel Quint

Une histoire toute simple, 
des personnages d’une rare 
humanité, un épisode de 
la Résistance raconté avec 
beaucoup de pudeur. 
"texte magnifique : sensibilité 
et humour, tendresse et 
générosité." teleRAMA 
"Une pièce passionnante, 
toute en finesse, drôle et 
émouvante." lA RePUBliQUe 
DU centRe 
"André salzet est excellent 
dans ce récit touchant." 
FigARoscoPe 
"il nous embarque dans un 
jardin luxuriant." le Point 
"Un juste équilibre sur le fil 
du jeu." FRAnce inteR 
"Une mise en scène d'ombre 
et de lumière. Un seul mot : 
bravo !" lA PRovence
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre Carpe Diem 
Argenteuil
interprète : André salzet
Adaptateur et metteur en scène : 
Márcia  de castro
créateur lumières : Ydir Acef
conseiller art. : guy Maurette
contact tournée  : 01 34 10 21 21

----------------
cie dirigée par André salzet 
soutiens : ville d'Argenteuil et 
conseil général du val d'oise

12h20
durée 55min
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle rouge
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Hamlet-
machine
Heiner Müller

Hamlet-machine ou la fin de 
l’histoire. impossible d’agir : 
il a beau dire, Hamlet ne 
vengera pas son père, Hamlet 
ne fera pas la révolution. 
Hamlet ne nous racontera pas 
d’histoire. 
 
il est pris entre deux 
tentations : la machine, 
sans pensée, sans mémoire, 
obscène ; ou le retour à la 
matière, sans forme, sans 
avenir, brut. Peut-être aime-
t-il trop se regarder ne pas 
agir. et si c’était nous ? ou 
pas. 
 
"Une remarquable mise 
en scène défiant avec 
audace la gravité textuelle 
müllerienne, répondant au 
coup par coup à la violence 
du poème par une physique 
des corps révolutionnant 
l’écriture gestuelle du théâtre 
contemporain." - ARtistiK 
ReZo
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Théâtre de l'homme 
qui marche
interprètes : etienne guérin, 
sylvaine guyot, sophie Hutin, 
nicolas torrens
Mise en scène : sylvaine guyot, 
sophie Hutin
lumières : Flore Dupont

----------------
cie au croisement des arts 
vivants, mêlant théâtre 
corporel, danse butô, chant 
organique, musique.

12h30
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

T'as de gros 
yeux, tu sais
Richard guedj

elle a 35 ans. elle revient 
sur la plage de ses châteaux 
de sable et elle revoit son 
adolescence. 
elle nous raconte, avec 
humour. et s'il y a de l'eau 
dans ses yeux, ce n'est pas 
que de la pluie... 
ses premiers émois. et paf ! 
son premier amour. A l'eau ! 
sa première fois. oh la la !! 
 
"J'ai 15 ans, je suis sur le 
quai, il vient de sauter de son 
voilier, il me regarde et je 
l'admire ! 
J'ai l'impression qu'il me 
regarde pas comme si c'était 
moi ! 
Je suis son regard... et son 
regard, ben c'est pas moi qu'il 
regarde, c'est mes seins ! 
oui ! parce que cette année-
là. J'ai des seins ! et j'en suis 
drôlement contente alors ! 
80 A. oui, bon des petits 
seins, oui, mais jolis quand 
même." 
cRÉAtion 2010
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
La Joie des Prémices
interprète : Marie-Anne 
cordonnier
Mise en scène : Richard guedj
Décor : laurence Astier
lumières : Patinette
Production : Romain serikoff

----------------
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12h30
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Demain  
il fera jour !
vincent clergironnet

J'ai grandi dans l'adoration 
des héros : ils me tenaient 
éveillé jusqu'au bout de 
mes nuits d'enfance et leur 
courage seul me semblait 
donner à la vie son prix, 
son intérêt, sa valeur. en 
grandissant j'ai cru que 
les héros nous avaient 
abandonnés, qu'ils avaient 
déserté le monde, laissant 
le champ libre aux crapules. 
Amèrement j'ai constaté 
que la vie avait des prix très 
irréguliers et que les hommes 
manquaient de courage. et 
puis j'ai mieux regardé et je 
les ai vu revenir : au creux de 
petits riens, héroïques en une 
infinité d'actes ordinaires ! 
"Une petite merveille" le 
DAUPHine liBeRe 
"Un spectacle profondément 
beau, sincère et humain" 
FRoggYs DeligHt 
"le spectacle balaye la 
complaisance au profit 
d'une vérité évidente" lA 
MARseillAise
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre des enfants 
curieux
interprète : vincent clergironnet
création lumière et scénographie : 
valentin Monnin
compositeur : cédric le guillerm

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

12h30
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Maintenant !
vincent clergironnet

"les fourmis ne se posent pas 
la question de savoir si elles 
sont en mesure de soulever 
trente cinq fois leur poids : 
elles constatent qu'une 
brindille barre leur chemin et 
feront tout pour l'évacuer. 
là, il me semble que je suis 
devant une sacrée brindille. 
et je constate que la grande 
différence entre l'homme et 
la fourmi, c'est que l'homme 
peut tout à fait renoncer : il 
lui suffit de décréter que c'est 
impossible ou que ce n'est 
pas important. c'est pourquoi 
il me faut devenir une fourmi 
et travailler coûte que coûte à 
être heureux : Maintenant !"
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre des enfants 
curieux
interprète : vincent clergironnet
compositeur : cédric le guillerm
création lumière et scénographie : 
valentin Monnin

----------------
Avec le soutien de la 
salamandre, scène 
conventionnée de vitry le 
François,  
l'office Régional de la culture 
de champagne Ardenne , 
la DRAc champagne 
Ardenne, 
et le conseil général de la 
Marne.

13h45
durée 1h30
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle rouge
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Les Grandes 
Gueules 
chantent les 
exercices de 
style
Raymond Queneau

"spectacle brillant, drôle, 
virtuose. Prouesse, exploit, 
et approche hautement 
musicienne" le MonDe 
"Petit bijou ludique et déjanté, 
par un groupe de jazz vocal 
tout aussi déjanté. Public 
conquis." MARiAnne 
"Rien que des tubes !" le 
noUvel oBseRvAteUR 
"Un voyage jubilatoire, riche 
en trouvailles musicales et 
folies vocales superbement 
maîtrisées" JAZZMAn 
"sacré défi. Performance 
vocale unique" le PARisien
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 12 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
Association Absolut 
Vocal
interprètes : Bruno lecossois, 
tania Margarit, christelle Monchy, 
David Richard
Régisseur : Jean severac
Mise en scène : Dominique 
Ratonnat
compositeur : Bruno lecossois
costumes : laurence Alquier
chorégraphie : Myriam Hervé-gil
Diffusion, tournée : Hélène 
thiébault

----------------
soutiens : espace Marcel 
carné, la cigalière, espace 
louis Jouvet, Hérault, 
Ministère de la culture, 
languedoc-Roussillon, sony 
Music, sacem, sPeDiDAM, 
adami, AKg.

14h10
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Libre à elles
Marie noël esnault

elle parcourt le chemin des 
âges, accompagnée par les 
femmes d’hier et celles de 
demain. D’enfance à maturité 
elle pose un autre regard sur 
sa vie. sur la vie. et montent 
les paroles, comme une eau 
libérée qui jaillirait du cœur : 
hors des souvenirs qu’elle 
chérit, des habitudes qui lui 
lient les mains, des silences 
déchirants et des rêves 
qu’elle réalisera si… Parée 
de son costume de mots, 
elle embellit ici un nouveau 
chemin, libre à elle !... vers 
quel autre avenir nous 
mènera-t-il ?  
 
la presse a dit d'elle : "voilà 
un spectacle baigné de 
lumière qui mène vers le 
bonheur ... la réussite est là."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Centre de création du 
19
interprète : Marie noël esnault
Metteure en scène : Marie noël 
esnault
Musicien : Patrice Barsey, 
Benjamin Barsey
Décoratrice : Brigitte Renaud
costumière et illustratrice : 
virginie Besançon
Régisseur : guillaume Petit
Accueil : virginie Mocquet
communication : Mélanie Faure

----------------
soutiens : Région lR, DRAc 
lR, cg 30

14h00
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
comédie

2t
----------------

Carton plein
serge valletti

Après «Bouge plus !» de 
Philippe Dorin, l'heure 
du loup revient au festival 
d'Avignon avec un huis 
clos cynique et loufoque : 
«carton Plein» de serge 
valletti. Mérédick et Del 
Monico partagent le même 
appartement, la même 
vie sans surprise : alors 
évidemment discussions, vie 
à deux, bande molletière sur 
la tête, concours postal, loyer 
impayé… entre reproches 
permanents et surveillance 
mutuelle de la moindre faille, 
l’envie de meurtre n’est pas 
loin. "Remplir un carton pour 
envoyer un paquet ça prend 
cinq minutes. Avec eux, ça 
dure, ça s’embrouille. et c’est 
hilarant." la gazette
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
L'Heure du loup
interprètes : olivier capelier, 
Désiré saorin
Metteur en scène : Michel Froehly
Régisseur : José guardiola
costumière : sabine siegwalt
chargée de communication : 
eugénie Duquesne
chargée de diffusion : Krisje 
Beaumond

----------------
coproduction théâtre 
Jacques coeur - lattes 
Avec l’aide de la Région 
languedoc-Roussillon, du 
conseil général du gard et de 
la ville de nîmes  
www.heure-du-loup.fr
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15h30
durée 1h45
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle rouge
----------------
théâtre

2t
----------------

Le Malade 
imaginaire
de  Molière

"le Malade imaginaire" 
de Molière, ou comment 
l'hypocondrie d'un bon 
bourgeois va contrarier la 
passion amoureuse de sa fille. 
Une comédie dont la mise 
en scène a pour objectif de 
plonger le spectateur dans 
l'univers absurde d'Argan et 
d'offrir au public une des plus 
belles oeuvres de Molière 
dans une scénographie alliant 
l'onirisme, le baroque et 
l'humour. 
spectacle créé en janvier 2007 
au théâtre d’Altigone 
Festival d'Arnaga 2008
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
L'Esquisse
interprètes : Béatrice Arias, lucile 
Barbier, Frank Biagiotti, nicolas 
Dandine, Marc Faget, Jérôme 
Jalabert, Mirabelle Miro, nicolas 
Pinero
Metteur en scène : Frank Biagiotti
scénographe : nikos
costumière : sophie Plawczyk
Décorateur : stefano Perocco
création lumière : Michaël Harel

----------------
Un Malade imaginaire, une 
réussite bien réelle. le 
rythme est alerte, enjoué, 
les scènes défilent avec 
délectation, sans le moindre 
ennui. en un mot, du beau 
théâtre qui a su séduire petits 
et grands. 
la Provence

15h45
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
comédie

2t
----------------

Barbe-bleue, 
espoir des 
femmes
Dea loher

"Barbe-bleue, espoir des 
femmes" est un conte revisité 
de façon moderne, à la fois 
drôle et profond. 
cette pièce sarcastique 
tourne en dérision les relation 
des hommes et des femmes. 
 
Henri Barbe-bleue, simple 
vendeur de chaussures pour 
dames, est un meurtrier 
compulsif multirécidiviste. il 
fait mourir toutes les femmes 
qui lui tombent dans les bras 
parce qu'il est en quête de 
l'amour absolu. 
le tout est régi par une 
narratrice munie de sa 
sanglante guitare électrique, 
qui prend un malin plaisir 
à torturer Henri et ses 
nombreuses conquêtes... 
Un souffle d'énergie ! 
cReAtion 2010
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
La Compagnie du 
Quatre Qu'Art
interprètes : Flavie de Murat, 
vincent Patouillet, Mélissa Rojo, 
Johanna seror
Metteur en scène : Jeanne erica
Régisseur : tanel Derard

----------------
www.myspace.com/
lacompagnie du quatrequart 
lacompagnieduquatrequart@
gmail .com

15h45
durée 1h30
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
comédie

2t
----------------

Après la Pluie
sergi Belbel

Accros à la cigarette, dans 
un pays privé de pluie, les 
employés d'un établissement 
financier fument en cachette 
et recrachent des bouffées 
délirantes sur le toit d'un 
gratte-ciel.   
Une comédie hilarante, 
satire déjantée du monde de 
l'entreprise du point de vue 
des fumeurs frustrés. 
 
"Une tragédie délirante" lA 
PRovence 
"les tableaux se succèdent 
et le rire dans la salle est 
au rendez-vous, Bravo!" 
tHeAtRAl MAgAZine
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Théâtre de l'Epopée
interprètes : Mathieu Alexandre, 
Aymeline Alix, Moustafa 
Benaibout, caroline espargilière, 
Jennifer gabriel, Dorothée girot, 
Maud Ribleur, victorien Robert
Metteur en scène : Rodolphe 
corrion
chargée de communication : 
sandrine Martin

----------------
le théâtre de l’epopée 
explore l'art dramatique: la 
remise en jeu des classiques, 
la petite forme et le texte 
contemporain. Des artères 
qui peuvent se nourrir 
d’autres disciplines comme 
le chant ou le mime pour 
chercher toujours à poser des 
questions sur le monde en 
divertissant les êtres.  
Avant-Première le 7 juillet.

17h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
comédie

2t
----------------

Diva Comédie
stéphane Rugraff

Une nuit, un comédien 
rencontre une femme qu’il 
n’a jamais vue auparavant, 
jamais même croisée et 
qui vient chanter dans son 
rêve. souvenir impérissable 
! elle reviendra toutes les 
nuits le visiter en chantant, 
seul moyen pour elle de 
communiquer avec lui et de 
lui délivrer un message. Que 
lui veut-elle ? et quel est ce 
mystère qui l’entoure ? 
c'est ce qu'il cherche 
à découvrir, au travers 
d’une quête ludique, pleine 
d'humour sur des airs connus 
de Mozart, Haendel, Puccini, 
verdi et bien d'autres encore. 
Alliant le genre du one man-
show à l’émotion de l’opéra, 
«Diva comédie» nous plonge 
dans un univers unique, drôle, 
«génial», «inoubliable» et 
«immanquable».
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

------
LizArt
interprètes : sandra Zeltzer, 
stéphane Rugraff
Metteur en scène : stéphane 
Rugraff
Régie : nicolas Mills

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

17h30
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
comédie

2t
----------------

La Paix  
du Ménage
guy de Maupassant

Pourquoi une femme ne 
deviendrait-elle pas la 
maîtresse de son mari ? 
Une comédie drôlement 
féroce sur l'amour, l'adultère 
et les désirs incompatibles. 
 
"on rit beaucoup aux 
cinglantes répliques, 
spirituelles et ambiguës"        
le Point 
 
"on apprécie le brio avec 
lequel les trois comédiens 
interprètent cette pièce" Rtl 
 
"courez découvrir ce texte de 
Maupassant" FRAnce 3 
 
"il faut absolument aller 
voir cet épatant trio de 
comédiens... Un vaudeville 
grinçant que ne renierait 
pas un guitry, doublé d'un 
hommage à la liberté de la 
femme" FigARoscoPe 
 
"Des spectateurs enchantés 
grâce à l'excellente mise en 
scène de caroline Darnay et 
au talent des trois comédiens" 
MiDi liBRe
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Calliopé Comédie
interprètes : Rotem Jackman, 
Alexis Moncorgé, nathalie 
newman
Metteur en scène : caroline 
Darnay

----------------
www.calliopecomedie.com
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17h45
durée 1h30
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle rouge
----------------
théâtre

2t
----------------

Le Capitaine 
Fracasse
d'après t. gautier

en faisant renaître de ses 
cendres le Baron de sigognac, 
alias le capitaine Fracasse, 
la troupe de l’esquisse 
renoue avec la tradition du 
théâtre épique et populaire, 
dans un feu d’artifice de joie, 
de drame, d’escrime et de 
chants. 
spectacle créé en novembre 
2001 au théâtre d’Altigone 
tréteaux de France 2002 
Festival d’Avignon 2002,2003 
Festival d’Arnaga 2002 
Festival national de Bellac 
2003
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 6€

------
L'Esquisse
interprètes : lucile Barbier, Frank 
Biagiotti, stéphane Brel, nicolas 
Dandine, Marc Faget, Magaly 
godenaire, Jérôme Jalabert, 
Mirabelle Miro, Pauline Paolini, 
nicolas Pinero
Metteur en scène : carlo Boso
Maître d'armes : Raoul Billerey
chants : Benoît combes
scénographe : nikos
costumière : sophie Plawczyk
Masques : stefano Perocco
création lumière : Michaël Harel

----------------
c’est un tonnerre 
d’applaudissements, une 
invraisemblable succession 
de rappels qui ont conclu la 
représentation. la Dépêche 
du Midi 
De la commedia dell’Arte 
comme on n’a plus l’habitude 
d’en voir. nord eclair 
Pas un instant d’ennui, pas 
de temps morts, du rire en 
cascades. France Bleu 
Un capitaine fracassant ! l’est 
Républicain

19h15
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

La Goulue..... 
le retour !
caroline Pochet

Un petit escalier en bois 
menant à l’entrée d’une 
roulotte.  
Des bassines en zinc 
cabossées. Quelques 
guenilles et bouteilles qui 
trainent...univers de misère.  
c’est là que vit la goulue, de 
son vrai nom louise Weber, 
et c’est là qu’elle nous reçoit, 
qu’elle se raconte. 
elle nous dit ses amours, ses 
rencontres, le Moulin Rouge, 
Montmartre, la guerre, le 
déclin de sa carrière. 
Un spectacle drôle, nature, 
touchant, qui nous transporte 
dans une fin de siècle aux 
ambiances contrastées. 
cReAtion 2010
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie 507 heures
interprète : Françoise Perez 
Defigeas
Metteur en scène : Françoise 
Perez Defigeas
collaboration artistique : Anne De 
Peufeilhoux
costumière : Bénédicte Blaison

----------------
Jean vilar disait:"le théâtre 
est toujours vivant et le sera 
toujours, car il est le moyen 
le plus simple d'expliquer 
l'homme et de le divertir". 
c'est la devise que suit la cie 
507 heures en privilégiant un 
théâtre populaire accessible 
à tous.

19h30
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
comédie

2t
----------------

Jacky et Roger 
Avec vous 
jusqu'au bout!
sylvain  Bugnon 
Jean-Pierre Bugnon 
Pierre naftule

Dans cette comédie, Jacky et 
Roger, au chômage, suivent 
une formation théorique et 
pratique de croque-morts. 
les circonstances les 
amènent à assumer une 
cérémonie funéraire, alors 
qu’ils ne sont encore que 
débutants. sylvain et Jean-
Pierre Bugnon, alias Jacky et 
Roger (suisses de renommée 
nationale travaillant 
ensemble depuis 1994), ont 
été applaudis par plus de 
300.000 spectateurs depuis 
la création de leur première 
comédie (Jacky et Roger 
"douaniers") en 2003, et 
avant de connaître le succès 
à Avignon et à Paris en 2009 
dans «Avec vous jusqu’au 
bout !».  
« Un spectacle décapant, 
désopilant et délirant, qui 
donne lieu à une standing 
ovation finale unanime. 
Une vraie réussite qui se 
transforme en coup de maître 
! » eclectic Blog
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Productions Rire sous 
Cape
interprètes : sylvain  Bugnon, 
Jean-Pierre Bugnon
Metteur en scène : Pierre naftule
chorégraphie : Mai nguyen

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

20h00
durée 1h20
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle rouge
----------------
comédie

2t
----------------

Douze heures 
trente-quatre 
une comédie de 
bureau
Jean Pillet 
loic castiau 
Marc Jolivet

Avec Alexandre Pesle 
(caméra café), lauriane 
escaffre et Pierre Diot. 12h34 
ou comment le quotidien 
d'employés de bureau d'une 
multinationale tombe peu à 
peu dans le délire "enfin une 
pièce originale, résolument 
moderne, un clin d’oeil 
satirique à notre quotidien 
qui n’oublie pas le rire !" 
Marc Jolivet "on passe de 
la poésie à la satire, d’une 
critique féroce du capitalisme 
financier aux rêves les 
plus fous d’une société 
meilleure…" lA PRovence 
"Une heure vingt de bonheur 
avec une comédie au rythme 
soutenu qui ne laisse pas 
une minute de repos aux 
zygomatiques" vAR MAtin
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
Le Clou
interprètes : Alexandre Pesle, 
lauriane escaffre, Pierre Diot
Administrateur/Prod : Jean Pillet
Régisseur général : loic castiau
Décor/costumes : Damien Ducobu
chargée de Production : christelle 
turzi
Adaptation-Mise en scène : Marc 
Jolivet
Assistante production : coline 
chinal Pernin

----------------
leclou.net théâtre et Humour

20h45
durée 1h
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Où sont  
les hommes
carlos goncalves

Avec ce one man show, 
carlos goncalves va nous 
faire voyager avec un humour 
décapant à travers son 
monde plein de personnages 
pittoresques et grotesques 
qui cherchent avec une 
certaine maladresse à donner 
un sens à leurs aventures 
humaines.  
 
Bien entendu vous 
retrouverez aussi le 
personnage de Marco, ce 
maçon portugais qui s'est 
rendu célèbre dans le pièce 
"les Monologues du Pénis" ! 
 
cReAtion 2010
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Sodade Productions
interprète : carlos goncalves
Metteur scène : soraya Martin

----------------
la compagnie sodade 
Productions soutient,promeut 
des projets artitistiques 
et produit des spectacles 
vivants.
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21h30
durée 1h15
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle bleue
----------------
Humour

2t
----------------

Mars et Vénus 
mis en pièce(s)
Philippe ohanian 
William Dreyfus

l’harmonie du couple et ses 
petites chamailleries ! Un 
gourou débarque chez un 
couple pour les aider. 
il est question des femmes 
qui bavardent trop et des 
hommes qui boivent des 
bières devant le foot mais pas 
seulement : les comédiens 
s’amusent avec les mots 
et les situations dans un 
tourbillon de délires et 
d’improvisations ! en lisant 
le livre de John gray, une 
évidence est apparue : toutes 
les recettes du livre sont 
source de situations cocasses 
si on les prend au premier 
degré. l’idée d’une pièce était 
née. Reconnaissons à John 
gray du crédit si ses théories 
peuvent sauver ne serait-ce 
qu’un seul couple. De même, 
nous aurons réussi si nous 
pouvons vous faire rire tout en 
aidant hommes et femmes à 
mieux se comprendre.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie du Haricot
interprètes : Delphine chicoineau, 
nicolas Hirgair, Jacques Bernet
Metteur en scène : D. chicoineau
Régisseur : Richard Bernet
Décorateur : François chicoineau

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

22h00
durée 1h50
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle rouge
----------------
comédie

2t
----------------

Le timide  
au Palais
tirso de Molina

Passions, Amour, Honneur et 
Rebondissements seront les 
maîtres mots de cette comé-
die de cape et d'épée. le Duc 
d'Aveiro au Portugal a deux 
filles à marier. Magdaléna, est 
décidée à ne se laisser dicter 
sa conduite par personne. 
séraphina, est fantasque et 
passionnée de théâtre. est-il 
besoin d'ajouter qu'elles sont 
faites toutes deux pour inspi-
rer l'amour ? cette comédie 
pourrait tourner sans cesse 
au drame si les personnages 
n'avaient ce goût du déguise-
ment, du panache, du plaisir, 
du jeu.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
La compagnie du 
Catogan
interprètes : grégori Baquet, 
Jean-Michel cannone, Brigitte 
Damiens, Renan Delaroche, 
France Ducateau, Marie grach, 
François Kergourlay, Marie 
Provence, Rainer sievert, stephen 
szekely, Jean-Benoît terral, 
Héloïse Wagner, eric Wolfer, 
Damien Joëts, Julien tritz
Metteur en scène : gwenhaël de 
gouvello
Adaptateur : Robert Angebaud
Administrateur : Michel le bras

----------------
soutiens de la ville d'Asnières 
sur seine, du conseil 
général des Hauts-de-seine, 
Adami, spédidam et de 
France 3. spectacle créé en 
collaboration avec le théâtre 
13.

22h15
durée 1h10
----------------
NOTRE DAME (THÉÂTRE) 
(LUCERNAIRE AVIGNON) 
Salle noire
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Prendre  
du Plaisir  
à Plusieurs !
les squatters

ils sont trois, ils sont 
pas pareils mais ils sont 
différents…  
les squatters  
te proposent de vivre  
une expérience intense :  
Prendre du Plaisir à Plusieurs 
3 bouches ouvertes,  
2 guitares à cordes,  
1 harmonica en bois,  
des positions acrobatiques, 
des effets spéculoos  
(en sachet individuel),  
des chansons déphasées,  
des intermèdes déphrasés…  
Alors viens nombreux…  
c’est mieux ! 
 
"Hilarant. voilà des niçois  
qui n’ont pas fini de faire 
parler d’eux…" 20 MinUtes 
"Un univers délirant mené 
avec brio par trois performers 
de talent…" nice-MAtin 
"entre music-hall déjanté, 
café-théâtre et fresh pop de 
bon acabit. A savourer sans 
modération…" lA tRiBUne
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Squatters Prod
interprètes : Brotherjohn, Kitman, 
Plume
collaboration artistique : 
Françoise nahon
Régisseur : tibo
textes  : Monsieur Poli & les 
squatters

----------------
www.lessquatters.com

n°78

OBSERVANCE 
(THEATRE  
DE L')
10, rue de l'observance 
84000 Avignon
-------------------
salle côté Remparts / 40 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------
salle côté cour / 80 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
04 88 07 04 52

téléphone administration 
+33 (0)6 31 73 10 03
--------------------
theatredelobservance@hotmail.fr
--------------------
Directeur 
Aurélia Conti
Directeur 
Céline Conti
--------------------

le théatre de l'observance a ouvert ses portes pour 
la première fois lors du festival d'Avignon 2009. Après 
une première année de festival qui s'est clôturée avec 
succès le théâtre réouvre ses portes au public...  
le théâtre dispose de deux salles complètement 
indépendantes, équipées d'une régie technique et 
climatisées.tout a été pensé pour qu'artistes et public 
soient accueillis dans les meilleures conditions. 
 
la direction de "l'observance" est bien décidée à en 
faire un lieu incontournable de la vie culturelle locale et 
régionale.  
 
l'équipe en place est dores et déjà mobilisée afin de 
répondre à vos questions en attendant de vous recevoir 
très bientôt.

NOTRE DAME (THÉÂTRE) (LUCERNAIRE AVIGNON) réservation 04 90 85 06 48
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12h00
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Cour
----------------
théâtre

2t
----------------

Simone  
de Beauvoir  
"On ne naît pas 
femme, on le 
devient..."
Brigitte Bladou

succès Festival 2009 au 
collège de la salle. Reprise. 
 
« Femmes, nous lui devons 
tout. » (elisabeth Badinter). 
 
le spectateur est plongé 
dans l’atmosphère de saint-
germain des Prés. entre 
musiques et chansons de 
l’avant et l’après guerre, 
Brigitte Bladou fait revivre 
« le castor » comme l’appelait 
sartre : amours, passions, 
rêves, combats politiques et 
écrits toujours d’une brûlante 
actualité sont joués avec 
humour et émotion. 
 
Pièce émouvante interprétée 
magnifiquement. très 
rythmée avec de beaux jeux 
de lumières et des musiques 
magnifiques. Beau travail de 
la comédienne, sensible et 
passionnée. Une pièce à voir ! 
le Parisien
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
A vous de jouer
interprète : Brigitte Bladou
collaboration mise en scène : 
Philippe Rondest
lumières : Patrick chambefort

----------------
contact cie : 06 61 71 58 57 
avousdejouer2009@yahoo.fr 
www.myspace.com/
brigittebladou

13h50
durée 1h20
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Cour
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

WOMEN 68 
même pas mort
conception-réalisation 
Bruno Boussagol

«J’ai 73 ans et c’est pas 
des p’tits cons qui vont 
m’empêcher de remettre ça!» 
nous rendons hommage aux 
femmes qui avaient 30 ans en 
1968 et qui révolutionnèrent 
la «condition féminine». elles 
prirent le risque suprême de 
vivre souvent au détriment de 
leur corps, de leur famille, de 
leurs amours. 
interprété par 3 comédiens, 
WoMen 68 se joue sur des 
hymnes de Jeanne Moreau, 
colette Magny, Janis Joplin, 
Procol Harum, lennon, 
Zappa, cohen, Brassens 
et des textes explosifs de 
nadège Prugnard.  
ce sont des «mémés rouges» 
qui nous réveillent !
----------------
du 8 au 25 juillet 
relâche le 16 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Brut de Béton 
Production
interprètes : Bruno Boussagol, 
Pierre-Marius court, Jean-louis 
Debard
texte : nadège Prugnard
Administration : nathalie Robin
collaboration : solène Boussagol

----------------
nous consacrons une grande 
partie de nos recherches 
à l’écriture au féminin: 
svetlana Alexievitch, virginie 
Despentes, sarah Kane, Unica 
Zürn, valérie solanas. 
 
ville de clermont-Ferrand, 
DRAc Auvergne, MlF

OBSERVANCE (THEATRE DE L’) réservation 04 88 07 04 52 

14h15
durée 1h
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Remparts
----------------
Humour

2t
----------------

Allelujah 
bordel !
Jeremy Ferrari

Après son succès de l'année 
dernière. Jeremy Ferrari 
revient en Avignon... 
 
Des faits d'actualités les plus 
insensés au texte du coran 
des Évangiles et de la torah... 
vous découvrirez tout ce qui 
vous a été caché... 
 
il a écrit un spectacle 
percutant et provocateur, il 
promet que quand il ira mieux 
il écrira un spectacle sur 
les portables, internet et les 
rencontres en boite de nuit. 
 
en attendant venez l'aider... 
le pape multiplie les 
déclarations dangereuses 
et aberrantes, des imams 
lancent une fatwa sur Mickey, 
et des rabbins rendent le lait 
de girafe casher... 
 
Jérémy Ferrari n'y comprend 
rien, mais a quand même 
décidé de vous donner son 
avis... "
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
L'arbre à couleurs
interprète : Jeremy Ferrari
Attaché de presse / Relations 
publiques : contact: guillaume 
lucchini ovation et cie

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

15h45
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Remparts
----------------
café-théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Doigts d'Auteur
Zou

"Après son premier 
spectacle "le BAR est 
oUveRt PenDAnt lA 
RePRÉsentAtion", un duo 
créé en 2003 au MoloKo à 
PARis (Direction Artistique : 
nawal HAssAnine), repris 
au tHÉÂtRe de tAtie à 
MARseille (Direction : 
Éliane ZAYAn), puis au 
FestivAl d'Avignon 2006 
au tReMPlin tHÉÂtRe 
(Direction : Jean-Michel 
sABAtÉ)...etc, Zou, un 
jeune auteur Provençal (Aix 
en Provence), vous revient 
avec son premier spectacle 
de chansonnier : "Doigts 
D'AUteUR". 
Un one man show très 
original et totalement 
déjanté ; écrit et interprété 
par Zou ; composé de 
plusieurs sketches en adresse 
au Public, où le populaire bon 
enfant et le politiquement 
incorrect se veulent le coach 
personnel de vos muscles 
zygomatiques... ;o)) 
 
entre Fernand Raynaud et 
Albert Dupontel..." 
 
Zou
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Les Déjàvu
compagnie amateur
interprète : Zou

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

16h00
durée 1h
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Cour
----------------
Humour

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

Bang ! Bang ! 
Matreshka 
borderline
elena Brocolitch & 
natacha gani

le feu et la glace se partagent 
l’affiche. on dit de l’une 
qu’elle est vulgaire dans ses 
propos et de l’autre qu’elle 
l’est dans son physique. Mais 
elles ne sont pas d'accord.  
elena a l’emphase des 
charlatans d’autrefois. Avec 
elle, on a du solide, du bizarre 
et du drôle. sa vie est un beau 
conte de fêlée...  
natacha gani arrive de 
Russie. c’est une femme 
généreuse aussi bien dans 
l’âme que physiquement. 
toujours prête à rendre 
service, elle va vous donner 
des conseils pour les 
assassinats et tortures, 
obtention des faux papiers, 
braquages de banques et 
mariages blancs. Avec un 
humour cynique et décalé 
parfois noir et absurde, elles 
ont été sélectionnées à de 
nombreux concours dont la 
finale régionale des « Rails de 
l’humour.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Russazur
compagnie amateur
interprètes : natacha gani, elena 
Brocolitch
Régisseur : Winnie goma

----------------
Russazur
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16h15
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Remparts
----------------
théâtre

2t
----------------

Paroles de 
femmes ou Le 
Cri du Silence
Brigitte Bladou

création Festival 2010.  
 
Une formidable leçon de 
vie à travers l’espoir et 
l’engagement. 
 
Dans une ambiance intime et 
dépouillée, Brigitte BlADoU 
nous dévoile des portraits de 
femmes visionnaires, connues 
et méconnues de lilith à 
simone veil en passant par 
Hypatie d’Alexandrie, Émilie 
du châtelet,  olympe de 
gouges, Élisabeth d’Autriche, 
camille claudel, sarah 
Bernhardt, Marie curie, 
colette, Alexandra David-
néel, Marguerite Yourcenar ... 
leur combat, leur révolte, 
le génie et le talent ont 
marquées leur temps. 
 
ce spectacle nous invite à un 
grand voyage à travers les 
siècles, de la destruc- 
tion de la bibliothèque 
d’Alexandrie à aujourd’hui.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
A vous de jouer
interprète : Brigitte Bladou
Direct. acteurs : R. Acquaviva
Ass. mise en scène : c. Fernandez
Mise en scène : B. Bladou
lumières : P. chambefort

----------------
contact cie : 06 61 71 58 57 
avousdejouer2009@yahoo.fr 
www.myspace.com/
brigittebladou

18h00
durée 1h10
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Cour
----------------
Humour

2m
 (à partir de 7 ans)
----------------

Nouveau 
spectacle 
nouveau
théodore sol, James 
lalouze, Yoann cauvin, 
Rémy.s

Joyeux bazar burlesco-
déjanté en forme de zapping 
géant, passant du swing 
féroce au gospel farfelu, de 
l’hymne martial improbable 
à la chanson existentielle, 
de la « Delerm Academy » 
au menuet old style (très 
rajeuni), le tout reposant 
sur un sens de l’absurde 
impeccablement cohérent ! 
Quand on leur demande de se 
définir, ils répondent:  
« 4 a strophes, c'est un 
triptyque en quatre volets : de 
la chanson, des sketchs, des 
parodies, de la musique. et 
pis c'est tout ! » 
Après avoir joué devant 
plus de 1500 spectateurs au 
festival d’Avignon off 2009, ils 
reviennent avec un nouveau 
spectacle. 
"Une présence scénique 
magistrale." le Progrès de 
lyon 
« Un humour décapant et une 
salle archi pleine écroulée de 
rire. » Douvres.fr
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
4 à strophes
interprètes : James lalouze, 
théodore sol, Yoann cauvin
Diffusion : véronique chassagnac
Production : christophe thomas
Régie : Agnès Benedito

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

18h15
durée 1h
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Remparts
----------------
Danse-théâtre

2d
----------------

Ondine(3)
D'après Jean giraudoux

Au fond des eaux, ondine, 
revit en boucle, à l'infini, son 
histoire d'amour avec Hans, 
avec l'Humain. 
 
Une eau, traversée comme un 
miroir, qui glace, qui captive, 
qui efface les empreintes 
laissées sur le corps, dans 
l'esprit...une eau qui éteint le 
feu, qui berce jusqu'à l'oubli...
et puis cette lutte acharnée 
pour se souvenir. 
 
Une adaptation pour 1 
danseuse et 1 comédienne 
qui permet de développer, 
grâce au texte et à la 
technique sur pointes, une 
recherche chorégraphique 
sous une nouvelle forme 
contemporaine.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

réservation: 
06 30 27 16 51
------
Compagnie Eugénie 
Andrin
interprètes : Julie Desmet, 
eugénie Andrin
costumes : Marion Dambreville

----------------
Pour cette création, la 
compagnie réunit Julie 
Desmet (Prix Mounet-sully 
d'interprétation d'oeuvre 
poétique) et eugénie Andrin 
(opéra d'Avignon, soliste de 
"swan lac" aux Hivernales) 
 
Avec le soutien de la ville 
d'Avignon

19h45
durée 55min
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Cour
----------------
théâtre

3t
----------------

Le silence 
d'une page
Michel Kyho

Un bref moment lumineux 
dans une histoire d’amour, 
comme il peut en arriver à 
chacun d’entre nous. Une 
jeune femme tente de renouer 
avec celui qu’elle aime, parti 
sans donner d’explication. 
se cachant derrière une 
bonne humeur apparente, 
elle tente de combler ce 
vide profond qu’elle ressent, 
qu’elle ne veut surtout pas 
voir, et qui masque le combat 
permanent qu’elle se livre à 
elle-même. Partagée entre 
force et faiblesse, entre joie 
et désespoir, elle nous mène 
jusqu’à ce dénouement aussi 
émouvant qu’inattendu. 
Une pièce à contre courant, 
pleine de charme et de 
surprises, des moments très 
forts, un suspense étonnant, 
une actrice au sommet de 
son art, autant d’excellentes 
raisons pour se précipiter au 
théâtre de l’observance.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Arabaci Production
compagnie amateur
interprète : Marie cécile gueguen

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

19h45
durée 55min
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Cour
----------------
Humour

2t
----------------

Adorable peste
Michel Kyho

Ava est une vraie petite 
peste, qui n’hésite 
pas, consciemment ou 
inconsciemment à torturer, 
avec jubilation, ses parents, 
ses grands parents, ses 
animaux familiers. Malgré 
cela, quand elle nous 
demande si nous voulons 
l’adopter. Que faut-il lui 
répondre ? 
née dans une famille de 
déjantés, elle nous décrit une 
société qui marche de travers. 
tout le monde en prend plein 
la figure, à commencer par 
elle, dont les malheurs nous 
enchantent. Pour ceux qui ont 
encore des yeux d’enfants, 
c’est une heure de tendresse, 
et de rire. Du pur bonheur. 
Ava, une adorable actrice 
qui fait déjà beaucoup parler 
d’elle.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Arabaci Production
compagnie amateur
interprète : Ava Baci

----------------
Arabaci production présente 
cette année 2010 ses deux 
premiers spectacles. D'autres 
vont bientôt suivre.
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21h30
durée 40min
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Cour
----------------
théâtre musical

2d4
----------------

face à face
JAMel M'HAnnA 
Hosni M'HAnnA

Duos conçus et interprétés 
par les frères M'HAnnA. 
Une création chorégraphique 
originale, novatrice et forte en 
émotions. Avec un message 
basé sur la tolérance, à 
travers l'histoire d'un homme 
transporté dans un songe. 
Jamel et Hosni maîtrisent 
une danse Hip-Hop poétique 
qui brise les préjugés de 
la discipline en y intégrant 
des jeux de mimes et des 
musiques décalées; clin 
d'œil aux plus grands films 
muets qu'ils affectionnent 
particulièrement, (charlie 
chaplin, notamment). 
laissez vous transporter 
dans leur univers unique qui 
restera marqué en vous au 
delà des frontières du festival, 
coincé entre un coin de votre 
tête et de votre cœur. 
Un Face à Face inoubliable !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
par-allèles
compagnie amateur
interprètes : Jamel M'HAnnA, 
Hosni M'HAnnA
Administrateur : David cHeRvet

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

22h00
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Remparts
----------------
Humour

2t
----------------

Impro'à chaud
compagnie 
l'improdrome

venez découvrir impro'A 
chaud, et laissez vous 
prendre au jeu. en effet, 
c'est le public qui propose 
et glisse ses titres dans la 
"boite à thèmes". le trio de 
comédiens qui les tire au 
hasard, n'a que quelques 
secondes de concertation 
pour inventer sur le vif des 
histoires souvent folles mais 
toujours drôles ! Habitués 
aux défis, les improvisateurs 
s'imposent des contraintes 
qui les amèneront à chanter, 
danser, et qui sait, peut être 
faire des cascades ! Même les 
joueurs ne savent pas dans 
quels univers déjantés ils 
vont vous entrainer. oubliez 
tout, et consommez sans 
modération ce cocktail de 
bonne humeur !
----------------
du 8 au 21 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie 
l'Improdrome
compagnie amateur
interprètes : Pascale Bony, Marc 
sanchez, Jean-claude cassar, 
Johann corre, olivier Marti, 
stéphane Zarouati, Patrice 
Rocour, Florent Hugon, Jean-
Michel olivares, Axel van exter
technicien régisseur : Pierre-
Marie Bigeard

----------------
cie l'improdrome, association 
loi 1901, spectacles, 
interventions, formation 
autour de l'improvisation 
théâtrale.

22h00
durée 1h15
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Remparts
----------------
café-théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Doigts d'Auteur
Zou

"Après son premier 
spectacle "le BAR est 
oUveRt PenDAnt lA 
RePRÉsentAtion", un duo 
créé en 2003 au MoloKo à 
PARis (Direction Artistique : 
nawal HAssAnine), repris 
au tHÉÂtRe de tAtie à 
MARseille (Direction : 
Éliane ZAYAn), puis au 
FestivAl d'Avignon 2006 
au tReMPlin tHÉÂtRe 
(Direction : Jean-Michel 
sABAtÉ)...etc, Zou, un 
jeune auteur Provençal (Aix 
en Provence), vous revient 
avec son premier spectacle 
de chansonnier : "Doigts 
D'AUteUR". 
Un one man show très 
original et totalement 
déjanté ; écrit et interprété 
par Zou ; composé de 
plusieurs sketches en adresse 
au Public, où le populaire bon 
enfant et le politiquement 
incorrect se veulent le coach 
personnel de vos muscles 
zygomatiques... ;o)) 
 
entre Fernand Raynaud et 
Albert Dupontel..." 
 
Zou
----------------
du 22 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Les Déjàvu
compagnie amateur
interprète : Zou

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

20h00
durée 1h30
----------------
OBSERVANCE  
(THEATRE DE L')
Salle Côté Remparts
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Légendaire
Rémy.s
QUAnD le tHÉÂtRe 
RencontRe le cinÉMA 
Un tHRilleR HAletAnt 
Une eXPÉRience inÉDite 

le réveil est brutal pour 
Jack Burn. Dans un hangar 
désaffecté, la star du rock 
et son garde du corps, 
Walter Hill, sont attachés, 
séquestrés. Face à eux, 
une caméra et une voix qui 
annonce au chanteur qu'il 
vit ses derniers instants : 
dans 2h, Jack Burn mourra 
sous les yeux de millions 
d'internautes. Qui est cet 
ennemi qui a kidnappé l'icône 
planétaire ? Désemparés, 
Jack et Walter vont revivre 
leurs dernières 24h, fouiller 
leur mémoire pour en recoller 
chaque morceau, et sauver la 
star d'une mort légendaire. 
Une mise en scène innovante 
entre la scène et l'écran, pour 
une immersion totale dans ce 
scénario où théâtre et cinéma 
s'unissent dans un thriller 
inédit.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 9€

------
Le Chromosome 42
interprètes : cédric saulnier, 
Rémy.s
Metteur en scène : vincent Pintado
Regisseur : Margot Blanchet
Assistant plateau : Alban seyve
chargée de communication : Alice 
Bertrand
stagiaire : Blandine goudou
création lumière : Jonathan 
Argémi
Administratrice : sandrine 
souchon

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

Partenaire du 
Festival OFF 2010

S
P
E
D
I
D
A
M

Réunions d’information
SPEDIDAM 

Jeudi 15 juillet à 14h
Jeudi 22 juillet à 10h30

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

pub Avignon 2010_Mise en page 1  02     
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n°79

OULLE 
(THÉÂTRE  
DE L')
19 place Crillon  
84000 Avignon
-------------------
théâtre l'oulle / 194 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 14 70

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 14 70
--------------------
theatredeloulle@orange.fr
http://www.theatredeloulle.com
--------------------
gérant 
Lionel Pichon
Directeur technique 
Damien Gondolfo
--------------------

le théâtre de l'oulle - cabaret de la scène est un lieu 
permanent sur Avignon. Une programmation qui en 
fait un lieu culturel mais aussi festif, rattaché au café 
Restaurant la scène. sous la forme d'une comédie 
musicale, d'un one-man-show, nous ouvrons ce lieu en 
cabaret - café théâtre de octobre à juin.  
 
chaque année, dans le cadre du Festival d'Avignon, 
notre programme comporte deux coproductions. Une 
ouverture et une aide aux compagnies, qui nous semble 
indispensable sur le théâtre de l'oulle. 
 
"chaque fois qu'on produit un effet, on se donne un 
ennemi, il faut rester médiocre pour être populaire", 
disait oscar Wilde; nous souhaitons pour notre part 
générer un maximum d'effets pour conquérir notre 
dimension populaire ! 
lionel Pichon.

15h10
durée 1h35
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
classique

2t
----------------

Tartuffe
Molière

Un des plus grands succès 
lors du festival off d’Avignon 
2009 et depuis en tournée 
dans toute la France, cette 
mise en  scène de tartuffe 
rend hommage au génie 
comique de Molière et revisite 
avec la joie et l’énergie de 
la commedia dell’Arte ce 
grand classique du théâtre 
français. Une satire engagée 
contre l’imposture et la 
manipulation. Du 6 au 30/07
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
Compagnie Viva la 
Commedia
interprètes : sophie Dufouleur, 
lauriane  escaffre, Magali 
genoud, Julien  Jacob, legat 
Xavier, Magnier Anthony, Renard 
loïc
metteur en scène : Anthony 
Magnier
assistante mise en scène : cécile 
Mathieu
costumes : Daniel Hédouin, Melisa 
leoni
création lumières : Damien 
gandolfo, Rémi cabaret

----------------
Depuis 7 ans, la compagnie 
viva la commedia est 
incontournable au festival 
d’Avignon. soutien : cg du 
nord, sc de laval, versailles, 
th de Ménilmontant, vanves, 
livry gargan, Petite Forêt, 
Meaux. "le bonheur du public 
est palpable" le Parisien;  
"incontestablement une 
réussite" Figaroscope;  "Un 
réel moment de plaisir" 
France soir

11h00
durée 1h25
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
----------------

Le mot progrès 
dans la 
bouche de ma 
mère sonnait 
terriblement 
faux
Matéï visniec

Dans les Balkans, la guerre 
est entrée dans l'histoire, 
mais la grande douleur des 
uns et la cruelle inconscience 
des autres s'entrechoquent! 
Une famille se débat: un père, 
une mère, leur fils mort on ne 
sait où et le corps de leur fille 
marchandée dans nos rues. 
coup de coeur de la presse/
Prix européen sAcD/2009 
"entre Almodovar et 
Kusturica" -la Marseillaise; 
"grincements ironiques. 
Rythme enjoué, facétieux" -la 
terrasse; "les gens adoptent 
bien des bébés pourquoi pas 
un mort?" -libération
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

tarif enfant : 10€

------
Influenscènes
interprètes : P. Beheydt, K. 
Dimitrova, c. Fiévet, e. Boin, 
A. guillo, J.-l. Paliès, M.-A. 
sarmiento
Mes : J.-l. Paliès
Musique : A. Perrot, J.-B. Paliès
Régie : A. clément

----------------
soutiens: DRAc iDF, 
RégioniDF, cg94, Fontenay/
Bois, spedidam, Fonds sAcD/
AF&c/cnt, copro. Fontenay-
en-scènes/th. de st-Maur

13h00
durée 1h15
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Les Nouvelles 
Graines 
d'Opéra
Magali Paliès 
estelle Boin 
Jean-luc Paliès

2002/2005 c'est le succès des 
"graines d'opéra" (télérama: 
"Divas de charme"; 
Pariscope: "Magnifiques 
voix"; le Monde: "lumineuse 
vivacité"; le Parisien: "Des 
perles savoureuses"). 2010 
Avec la même volonté de 
décloisonner l'art vocal, 
les deux chanteuses aux 
physiques et aux voix 
complémentaires vous 
proposent un nouveau voyage 
au coeur de la féminité qui 
se joue des conventions, 
alliant l’émotion à la déraison, 
mêlant sans frontières opéra, 
opérette, cabaret et chanson. 
Un nouvel opus lyrique, 
poétique et humoristique 
pour tout public. Avec plus 
de 35 extraits musicaux, un 
spectacle à mettre d'urgence 
entre toutes les oreilles !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Coïncidences Vocales
interprètes : estelle Boin 
(soprano), Magali Paliès (mezzo), 
luc-emmanuel Betton (piano)
Metteur en scène : Jean-luc 
Paliès
communication, presse : cécile 
Abescat
Administration : lilian Josse
Diffusion : la strada & cies

----------------
coproduction influenscènes
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17h05
durée 1h20
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
comédie

2t
----------------

Hamlet or not 
Hamlet
Anthony Magnier

Déja un succès lors du 
dernier festival off d’Avignon, 
cette nouvelle version 
d’Hamlet or not Hamlet 
rend  hommage aux clowns, 
à la commedia dell’Arte 
et à tous les histrions du 
monde : «suite au départ 
des acteurs principaux 
de la pièce, 5 comédiens 
montent Hamlet coûte que 
coûte. s’en suit une cascade 
d’accidents burlesques et 
hilarants portés par la fougue 
et l’enthousiasme de cette 
équipe improbable.» Du 6 au 
31/07
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
Compagnie Viva la 
Commedia
interprètes : Xavier Bazin, gaspard 
Fasulo, Jean-Marc lallement, 
Anne-sophie nallino, Mickaël 
taïeb
texte et mise en scène : Anthony 
Magnier
assistante mise en scène : cécile 
Mathieu
costumière : Annick serret, Melisa 
leoni
masques : Yannick laubin
création lumières : Rémi cabaret

----------------
Depuis 7 ans, la compagnie 
viva la commedia est 
incontournable au festival 
d’Avignon. chaque année ses 
spectacles sont des réussites. 
soutien : cg du nord, th de 
Ménilmontant, Petite Forêt, 
livry gargan, villaines la 
Juhel, Meaux . "Joyeusement 
rafraîchissant" télérama; 
"Des fous rires en rafales" le 
Point

19h00
durée 1h
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
Danse

2d4
----------------

Les s'tazunis - 
danse hip hop
Abdennour Belalit

l’Amérique, dans sa 
disproportion, fabrique 
du rêve autant que des 
désillusions, fascine autant 
qu’elle agace. cette pièce, en 
convoquant les symboles et 
les mythes qui construisent 
l’image universelle des 
etats Unis, exprime la 
reconnaissance autant que 
la prise de distance avec 
ses emblèmes. Poétique 
et virevoltant. (voir aussi 
swingin' savate et Zig Zag au 
théâtre golovine)
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 13, 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie Alexandra 
N'Possee
interprètes : eve Hanus, islam el 
shafey, sithy sithadé Ros, Mickaël 
Arnaud, giovanni Paroumanou 
souprayen, constance Besançon
chargée Prod : neige Berrached
collab. Artistique : Frédéric 
Kocourek
Régisseur : sébastien  lefèvre
logistique : sabrina Bouaita, 
Jean-François glain

----------------
Une des plus remarquables 
cie hip hop! sa création 
2008, "nos limites" a fait le 
tour du monde avec plus de 
150 dates. coprod: cncD 
châteauvallon,ccn la 
Rochelle, espace P.Jargot de 
crolles, cc de talange, ccR 
de Dudelange luxembourg. 
soutien: Malraux sn de 
chambéry, caisse des dépots 
& consignations, cultures 
France, DRAc & cR Rhône-
Alpes, cg savoie, ville de 
chambéry

22h30
durée 1h10
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
Humour

2t
----------------

De vos à Moi 
(jours impairs)
Raymond Devos 
Jane Bréduillieard

seule en scène, Jane 
s’approprie les textes de 
Raymond Devos, magicien 
des mots à l'humour absurde 
et délirant. Un spectacle 
dynamique servi par une 
comédienne qui s'attache 
à nous faire partager son 
univers subtil et décalé, 
ponctué d’hystéries 
musicales.  
De jeux de mots en paradoxes 
cocasses, Jane nous entraîne 
dans un monde de non-sens 
à la logique implacable. A ne 
pas manquer ! 
« Plus d’une heure de 
spectacle où l’émotion des 
mots en fait oublier les 
maux » Dauphiné libéré. 
« Un bonheur d’entendre 
un humour raffiné, Jane 
occupe la scène avec une 
présence indéniable et n’a 
besoin d’aucun artifice pour 
y briller » vaucluse Matin. « 
Bijou d’humour, loin de toute 
imitation » Revue-spectacles.
com 
Plus d'infos sur  
www.leburo.org
----------------
du 9 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Devos Compagnie
interprète : Jane Bréduillieard

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

23h00
durée 1h15
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
théâtre

2t
----------------

DRACULA 
(jours pairs)
Bram stoker 
Damien gandolfo

Dracula. Un pop heroe ? Un 
monument ? Un mythe ? oser 
le monter. oser l'incarner. 
Premier best-seller après la 
Bible. 
Une troupe, une bande, se 
coltine aujourd’hui le pitch de 
la littérature romantique. 
Monsieur D. est-il si 
anachronique ? Un étranger. 
Un autre ? 
Damien gandolfo a monté 
un Dracula vibrionnant, à 
l'esthétique irréprochable. 
Un univers constructiviste, 
squatté par un tétris à 
l'échelle du plateau, où 
évolue une troupe d'acteurs 
complices, emmenée par une 
direction au cordeau. Une 
esthétique qui n'est pas sans 
rappeler celle du soldat, la 
précédente création de la cie 
(2007).
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie VOODOO
interprètes : guy simon, laure  
vallès, Karl Martin, Philippe 
Altier, Jane Bréduillieard, Maxime 
carasso
Metteur en scène : Damien 
gandolfo
costumière : sandrine Paccou
Musique et bande-son : sebastien 
Piron
Décor : Franck glatigny
chargée de diffusion : Julie 
saunière
Régie Plateau : Héléna Payan
lumière et vidéo : James spange

----------------
Aidée par la ville d’Avignon, 
le conseil Régional PAcA. en 
co-réalisation avec le théâtre 
de l’oulle, lieu de résidence 
depuis 2006. www.leburo.org

20h50
durée 1h10
----------------
OULLE (THÉÂTRE DE L')
----------------
Danse

2d4
----------------

Flamenco con 
Alma
luis de la carrasca

20 ans de Festival pour luis 
de la carrasca : une étape, un 
pari sur l’avenir ! 
Dans un esprit créateur, 
son nouveau spectacle au 
confluent de la modernité et 
de la tradition se tourne vers 
le futur. entouré d’artistes 
dotés d’un immense talent, 
luis de la carrasca emporte 
le public dans son univers 
enivrant portant les âmes vers 
les hauteurs et les corps vers 
la transe. chant, musique et 
danse s’entremêlent… Joie 
et douleur ne font qu’une 
dans une intériorité telle que 
l’emprise est immédiate ! 
Un voyage d'émotion, de 
sensualité et de fête. le 
Flamenco de luis de la 
carrasca a le visage de la vie !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 10€

------
Cie Flamenco Vivo
interprètes : luis de la carrasca, 
José luis Dominguez, Kadu 
gomez, Pascal Delalée, Didier 
del Aguila, Melinda sala, Kuky 
santiago
chargée de production : Béatrice 
valero
chargée développement 
artistique : carine gonzalez
technicien son : Mohn Pincemin
Régie lumières : victor valero

----------------
Une reconnaissance 
grandissante, une qualité de 
travail soutenue par la Région 
PAcA, le conseil général 84, 
la spedidam et la Junta de 
Andalucía
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n°80

PALACE 
(THEATRE LE)
38, cours Jean Jaures 
84000 Avignon
-------------------
salle 5 / 90 places / h / Fauteuils
-----------
salle 4 / 85 places / h / Fauteuils
-----------
salle 3 / 81 places / h / Fauteuils
-----------
salle 2 / 170 places / h / Fauteuils
-----------
salle 1 / 350 places / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
01 48 65 97 90

téléphone administration 
+33 (0)6 98 72 69 31
--------------------
ficaprod.marion@orange.fr
--------------------
Directeur 
Stéphane Casez
Administratrice 
Marion Gervais
Directeur 
Stéphane Fioc
--------------------

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. 
 
www.lepalaceavignon.fr 
 
Réservation sur : www.soireespectacle.com

12h00
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 1
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Les ECHOS-
LiéS au Palace
Jerome ortega

Attention ils arrivent! les 
vainqueurs de « la France a 
un incroyable talent 2009 » 
débarquent sur scène. 
Drôles, athlétiques et 
surprenants, ils sont 5, 
et vous proposent un 
spectacle rempli d'énergie et 
d'authenticité. Mélangeant 
humour, danse, acrobatie, et 
performances physiques. 
ce spectacle est une bouffée 
d'air pur pour tous ceux qui 
souhaitent s'évader et goûter 
à quelque chose de différent.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
ECHOS-LiéS
interprètes : ortega, loco, Anti, 
John, idriss

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

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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12h10
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 4
----------------
Boulevard

3t
----------------

Le Mariage  
de Léon
Jean-Francois edouard 
Frédéric sandeau 
Patrice sandeau

crée en septembre 2007 à 
lyon, cette comédie, déjà 
jouée plus de 300 fois, est 
avant tout une comédie de 
divertissement à la frontière 
du café théâtre et de la farce 
Moliéresque. cette comédie 
aborde un thème qui n'existait 
pas il y a quelques années : 
les rencontres que l'on peut 
faire grâce à internet et les 
quiproquos qui peuvent en 
découler.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
L'Art en vogue 
spectacles
interprètes : J-François edouard, 
Frédéric sandeau, Patrice 
sandeau
Metteur en scène : sylvie Benoit
Régie conduite : gaël gaurin

----------------
l'objectif principal de l'Art 
en vogue et de permettre le 
développement artistique et 
culturel,  servant théâtre et 
projet musical et permettre 
de se produire et offrir un 
spectacle accessible à tous. 
pour plus d'informations 
sur l'art en vogue : www.
lartenvogue.fr/

12h20
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 5
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Alex et Jo two 
man show
Anthony casabella

Âmes sensibles s'abstenir !!! 
vous allez être décapés de 
rire par  AleX et Jo tWo 
MAn sHoW !!! vous avez 
remarqué que nous vivons 
dans un monde de dingue?! 
nous aussi! notre société 
va être passée au peigne 
fin par deux comédiens 
exceptionnels :Jo BRAMi/
Alexis lAMBeRt  incarnent 
des  personnages hilarants, 
touchants, provocateurs, 
cruels, déments et bien 
d'autres encore! il y aura 
du foutage de gueules, des 
supers-héros au chômage, 
des escrocs qui bossent dans 
l'humanitaire, des comiques 
ratés, des divinités foireuses, 
des médias inhumains, des 
ordures qui se prennent pour 
des victimes... Bref, un reflet 
presque fidèle et carrément 
explosif de notre époque !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Entr'act
interprètes : Jo Brami, Alexis 
lambert
Mise en scène : Anthony casabella

----------------
spectacle financé grâce à la 
vente d'armes et au trafic de 
drogues...Merci à tous!!!

13h00
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 2
----------------
café-théâtre

2c4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Cabaret de 
l'étrange
grand spectacle avec 
7 artistes visuels 
virtuoses du geste et du 
bon mot

Un spectacle somptueux où 
l'humour burlesque répond 
au sublime réunissant des 
artistes visuels virtuoses 
hors normes du geste et 
du bon mot,"Fred Razon" 
magicien dandy pétillant de 
fantaisie avec son charme 
ravageur,"Yukki Yoyo" le 
champion du Monde de 
yoyos,"les mangeurs de 
lapin" duo burlesque filous 
de la mystification et du fou 
rire,"Bertox"personnage 
fascinant jongleur-magicien 
récompensé au championnat 
de magie, "DomDom" 
virtuose aux raquettes de 
tennis et la merveilleuse et 
envoûtante "Mariangeles" qui 
vous entraine dans sa danse 
aux foulards et cerceaux. 
les artistes du cabaret de 
l'étrange vous font passer 
d'inoubliables moments de 
rires et de frissons. A voir 
absolument!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17,6€

tarif carte off : 12,1€

tarif enfant : 8,8€

------
Credo music
interprètes : "Yukki" (champion 
du monde Yoyos), "les Mangeurs 
de lapin", "Fred Razon", 
"Mariangeles ", "Bertox", 
"DomDom"
contact tournées : 06 25 67 25 14 
lullys@club-internet.fr
FnAc  : 08 92 68 36 22  o,34/min

----------------
www.cabaretdeletrange.com

13h50
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 1
----------------
comédie

2t
 (de 7 à 77 ans)
----------------

Arrête  
de pleurer 
Pénélope 1
corinne Puget 
christine Anglio 
Juliette Arnaud

la comédie culte présente 
depuis 10 ans au festival. 
chaque année un triomphe : 
le sPectAcle À voiR !  
c'est l'histoire d'une soirée où 
se retrouvent 3 copines liées 
par une amitié qui vieillit mal, 
pour fêter l'enterrement de 
la vie de jeune fille d'une 4e 
amie qui est en retard. 
 
la perspective de ce mariage 
les renvoyant à leurs échecs 
sentimentaux respectifs, 
provoque des tensions des 
règlements de compte, des 
cris, des pleurs, des rires... 
le snobisme, les riches, les 
pauvres, la prétention ,la 
mauvaise foi, le mensonge, 
les parents, la mode, le 
travail, les enfants, et les 
hommes bien sûr ! tout le 
monde en prend pour son 
grade mais dans la joie et la 
bonne humeur. c'est sans 
aucun doute la meilleure 
"comédie de filles"
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
Fica Productions
interprètes : elyse Fruttero, gaël 
Rebel, Ariane echallier
Metteur en scène : nathalie 
Hardouin

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

12h25
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 3
----------------
Humour

2m4
----------------

Z'avez pas vu 
Nino ?  
Anne Cadilhac 
Nino Ferrer
Dretzolis-cadilhac

Anne cADilHAc fait revivre 
nino FeRReR et ses plus 
grands succès comme "le 
sud" "Je voudrais être noir" 
"le telefon" "Mirza" dans un 
spectacle drôle et émouvant. 
tout en s'accompagnant 
divinement au piano, elle 
communique au public sa 
talentueuse vitalité.  
 
lA PResse UnAniMe 
"Un talent inénarrable...une 
pile électrique » Pariscope 
 
« Pétillante, youp la boum! » 
le Parisien 
 
« Magistralement mené... . 
Bravissimo!! » culture cie 
 
« Émotion, virtuosité. Un réel 
plaisir » Regard en coulisse 
 
« Une sincérité détonante » 
visiomag 
 
"Un agréable voyage vers le 
sud » Frooggies Delight 
 
« chaleureux, émouvant, 
drôle »  lesbia Mag
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
La Divine Compagnie
interprète : Anne cadilhac
Metteur en scène : Jean-Yves 
Dretzolis

----------------
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13h50
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Arrête  
de pleurer 
Pénélope 2
corinne Puget 
christine Anglio 
Juliette Arnaud

la comédie entre "desperate 
housewises" et "sex and the 
city", que du bonheur en 
perspective ! 
Même sans avoir vu le 1 vous 
adorerez le 2 ! 
les 3 copines sont de 
retour encore plus droles, 
plus déjantées, plus sexy 
dans une histoire pleine de 
rebondissements ! 
elles ont passé le cap de la 
trentaine, avec des difficultés 
mais non sans humour, 
elles sont toujours aussi 
hystériques, capricieuses, 
menteuses, hilarantes mais 
tellement émouvantes. 
 
A voiR ABsolUMent !
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
Fica Productions
interprètes : elyse Fruttero, gaël 
Rebel, Ariane echallier
Metteur en scène : nathalie 
Hardouin

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

14h20
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 3
----------------
comédie

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Les emmerdes 
sonnent 
toujours deux 
fois !
stéphane Martino

Alors que leurs conjointes 
sont sorties entre filles, 
3 amis voient leur soirée 
"tequila-Poker" partir en 
vrille. Jalousie, remises 
en cause, une révélation 
fracassante et inattendue,un 
voisin antillais encombrant,  
sans oublier l'intervention des 
triades japonaises et d'une 
baignoire ! Rien ne va plus ! 
côté spectateurs,chacun y 
retrouvera ses amis...mais 
pas ses emmerdes!(à moins 
que ...)  
Une véritable comédie 
chorale. Un rythme et un 
ton unique. Une comédie 
frénétique, déchaînée et 
étourdissante, bourrée de 
ressorts comiques. Une sorte 
de "Desperate housemen" 
sous acide ou sous influence 
"monty python".
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 9€

------
Cypers Prod
interprètes : Jean-Marie Damel, 
Akim Zeboudj, Benoit cauden, en 
alternance avec Martino
Metteur en scène : Florent 
Aumaitre

----------------
les équipes de "Putain de 
week-end"(aussi au Palace 
- 20h) et"Petits mensonges 
entre amis" montent 
ensemble cette nouvelle 
comédie.

14h10
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 5
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Sébastien 
Pierre,  
pas très net
emmanuel François-
eugène 
sébastien Pierre

le pitch, par définition, c’est 
une synthèse de l’histoire du 
spectacle, ou du pestacle, si 
c’est pour les petits.  
Mais le picth c’est aussi une 
petite brioche fourrée de 
pépites de chocolat, voire 
carrément tout chocolat, donc 
pas fourrée.  
Mais passons les détails 
techniques, ce n’est pas le 
sujet.  
le pitch normalement c’est le 
résumé en quelques mots de 
l’histoire, mais franchement 
là, ce n’est pas du gâteau. 
en tout cas, Pas très net 
est un one man show à 
consommer de préférence 
avant fin juillet. 
 
sébastien Pierre se lance 
dans un one-man show qui lui 
ressemble, interprétant des 
personnages extrêmes, haut 
en couleur, toujours un peu 
"borderline"... pas très net.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 11€

------
7 Etranges Compagnie
interprète : sébastien Pierre

----------------
sébastien est également à 
l'affiche de sans elles de M. 
Burnel au Palace.

14h00
durée 1h30
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 4
----------------
Humour

2t
----------------

Les  
Bazarettes 2
Huguette valery

6 ans que dure avec bonheur 
l'aventure du spectacle des "4 
saisons des Bazarettes". le 
n°2, tant attendu arrive avec 
"et patati et patata", écrit et 
mis en scène par Huguette 
valery. 3 ans de succés au 
Festival d'Avignon,3 mois 
au théâtre "le triomphe" à 
Paris, les plateaux de France-
télévision et les Bazarettes 
débarquent avec leur nouvel 
opus. c'est pas pour dire 
georgette et Mauricette 
n'aiment pas critiquer, mais 
quand même! Qué tchache 
ces deux méridionales! 
toujours aussi drôles, 
hilarantes, on ne s'ennuie pas 
avec les Bazarettes. vous avez 
fait un triomphe au n° 1, ne 
boudez pas votre plaisir, ne 
manquez pas le n°2.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 6€

------
Reflets de Provence 
sarl
interprètes : Huguette valery, 
vanina Delannoy

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

14h40
durée 1h
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 2
----------------
Humour

2t
----------------

Le ZactaToons 
ToonsSketch 
ZigoZik 
ToonScope
les Zactoux

le professeur Kracköhtt a 
mis au point une machine qui 
donne vie à ses idées, ou aux 
vôtres… Jusqu’où poussera-t-
il l’expérience ? 
Prenez 250g d’humour 
décalé, un genre nouveau de 
comique, une cuillère à soupe 
de burlesque, une pincée 
d’humour noir, deux ou trois 
carambars, un DJ virtuose, de 
la vidéo et des effets spéciaux 
très spéciaux. Mélangez le 
tout et vous obtiendrez ce 
condensé de bonne humeur 
et de rires inévitables !  
Après l’olympia, les Zactoux 
sont en Avignon. Profitez-en !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Les Zactoux
interprètes : Fouad Aouni, 
Mortimer De valence, François 
Hanrigou, Pierre Montel, chantal 
Rodriguez, nicolas signarbieux, 
sonia vorstermans
Metteur en scène : eric Antoine

----------------
"ils ne sont pas les êtres 
les plus beaux ni les plus 
intelligents et pourtant ils 
sont magiques, il n'y pas 
d'explication rationnelle..." 
eric Antoine 
"J’ai kiffé, vous avez du 
talent!" Benoît Magimel 
(acteur - les Rivières 
Pourpres 2, la Pianiste...)
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16h00
durée 1h30
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 1
----------------
comédie

2t4
----------------

Le Misanthrope
MolieRe

« Un spectaculaire 
Misanthrope » le Figaro 
« Une Distribution 
incroyable » la voix du nord 
« Un extraordinaire 
Misanthrope » Journal de 
Montreuil 
 
Plus de 20 artistes sur scène 
pour un Misanthrope haut en 
couleur !! 
Des acrobates et des 
musiciens, de l’escrime 
et du chant, du rire et de 
l’émotion… 
tout cela au service du chef 
d’œuvre de Molière. 
 
célimène à vingt ans quand 
elle est déjà veuve et riche 
et elle entend bien profiter 
de la liberté que lui offre 
son veuvage. Mais l’Amour 
va frapper au cœur de 
cette maitresse femme qui 
va devoir jongler entre le 
misanthrope et ses autres 
prétendants. Affaire délicate 
que nous suivrons avec 
émotion et humour…
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19,5€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 13€

------
Théâtre du Petit Monde 
de Roland Pilain
interprètes : Delphine Depardieu, 
nicolas Rigas, salvatore ingoglia, 
Martin loizillon, virginie 
stevenoot, Hugo Bariller, Maria 
Hu, ...
Régisseuse  : Jessie Piefort

----------------
Depuis 1919, y ont débuté: 
Aznavour, Halliday, Dewaere...

16h00
durée 1h05
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 3
----------------
Humour

2t
----------------

Drôle  
malgré moi
Michel Rostaing 
eve Angeli

Après sa prestation 
remarquée dans le clAn 
Des DivoRcees: énorme 
succès sur scène et sur 
FRAnce4, eve Angeli, 
chroniqueuse chez laurent 
RUQUieR, présente un 
"one WoMAn seUle". la 
blonde ingénue préférée des 
français connue pour ses 
petites phrases décalées 
"les evangélismes" monte 
seule sur scène et nous 
séduit immédiatement par 
son humour et sa spontanéité 
inégalable. 
Dans son spectacle "DRole 
MAlgRe Moi", eve nous 
emporte dans une vague de 
rires, notamment lorsqu'elle 
rêve que Dieu est une femme 
ou lors d'une irrésistible 
parodie des chanteurs du 
moment. 
elle a déjà reçu un 
formidable accueil du public 
à nice,lYon,toUloUse.. 
c'est peut-être la nouvelle 
révélation comique! laissez 
vous gagner par sa bonne 
humeur communicative...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Michel 
Rostaing
interprète : eve Angeli
Metteur en scène, son, lumières : 
Michel Rostaing

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

16h10
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 5
----------------
Humour

2t
----------------

The new 
testament
David schiepers

le Père D… nous emmène 
dans ses recherches de fonds 
pour refinancer un nouveau 
projet révolutionnaire !!  
Pour convaincre, avec autant 
de conviction que de mala-
dresse, il dénonce certains 
grands faits de notre religion 
et de notre société…  
Qui va encore à la messe ?  
Qui a déjà lu la Bible ?  
il faut se moderniser et donc 
privatiser...  
à vos bourses... !!!!  
(spectacle « belge et intelli-
gent ») 
 
David schiepers prend le pari 
de nous faire rire autrement. 
loin des spectacles "sous la 
ceinture" le comédien nous 
emmène dans un one-man 
show hors normes ou rire 
rime avec réfléchir. Un 
spectacle délirant ou le per-
sonnage peut perturber les 
habitudes...!! 
Un spectacle interactif qui 
emmènera chacun à porter 
un jugement sur se propres 
croyances !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16,5€

tarif carte off : 11,5€

------
Fica Productions
interprète : David schiepers
co-auteur : Jean lambert, Bruno 
Belvaux

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

16h30
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 2
----------------
Humour

2t
----------------

Mon colocataire 
est une garce
Fabrice Blind 
Michel Delgado

nadège vient réveiller 
le quotidien d'Hubert... 
séduction et Humour au 
rendez-vous ! 
 
nadège est jolie et 
manipulatrice. Hubert est 
naïf, timide et a la libido d'une 
laitue. elle vient réveiller le 
quotidien de ce vieux garçon 
avec une pincée de sexe, 
un 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.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12,5€

------
Fica Productions
interprètes : elyse Fruttero, Yann 
guillarme
Metteur en scène : stéphane 
casez

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

16h00
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 4
----------------
Boulevard

2t
----------------

Le mariage nuit 
gravement à la 
santé
Pierre et elodie leandri

Business woman et homme 
au foyer : chez sophie et 
Romain autant dire que c'est 
le monde à l'envers. chacun 
y trouve son compte jusqu'au 
jour où Micheline, la mère de 
Romain bien décidée à marier 
son fils débarque afin de 
rencontrer la fameuse sophie. 
le hic : elle ne se doute pas 
que son Rominou adoré se 
prend pour une desperate 
housewife...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 14€

------
Coin Coin Productions
interprètes : elodie Wallace, 
sébastien Perez, véronique 
Merilhou, Pierre leandri
Metteur en scène : Pierre leandri

----------------
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18h00
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 3
----------------
Humour

2t
----------------

Delphine  
et Noémie  
"Du plaisir et 
des medocs"
Delphine lacouque 
noémie De lattre

Une comédie à sketches 
excessivement compulsive. 
 
elles sont deux. elles sont 
sereines et en bonne santé. 
saines et équilibrées. 
 
Un tantinet compulsives, 
légèrement névrosées, 
gentiment dépressives, un 
peu fumeuses, beaucoup 
buveuses, hypocrites, 
débordées, infidèles, 
radicalement feng shui, 
écologiquement bio et de 
temps en temps bobo. Bref 
elles sont heureuses et 
épanouies. 
 
elles aiment le plaisir et les 
médicaments, le gras et le 
sucré, le mojito et la vodka 
pomme, les petits canards 
et les vrais diamants mais 
surtout elles sont drôles très 
drôles, très très drôles !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16,5€

tarif carte off : 11,5€

------
Fica Productions
interprètes : Delphine lacouque, 
noémie De lattre
Metteur en scène : stéphane 
casez
Direction artistique : stéphane 
casez

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

18h00
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 4
----------------
comédie

2t
----------------

Sur la plage 
abandonnée...
Joseph gallet 
François navarro

Partagez l’aventure de 4 sous-
doués de la survie ! 
Quand un bateau de croisière 
s'échoue et déverse sur une 
île une fille au caractère 
bien trempé, un g.o raté, 
un employé des pompes 
funèbres et un cuisinier de 
seconde zone, troublant par la 
même occasion les habitudes 
des chefs des tribus locales, 
le rêve vire soudain au 
cauchemar. 
 
les choses se corsent quand 
ces sous-doués de la survie 
réalisent qu'ils se trouvent en 
plein milieu du triangle des 
Bermudes. très accueillant 
en apparence, ce triangle 
va vite leur réserver des 
surprises déroutantes... 
 
A vos marques. Prêts ? 
embarquez !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16,5€

tarif carte off : 11,5€

tarif enfant : 11,5€

------
A.S. Baltringues
interprètes : Hélène Azema 
n'Diaye, samy Berry, Florian 
Diday, Joseph gallet, François 
navarro
création lumières : Florian 
guerbe
Production : ollivier verra
Attaché Production : christophe 
Marjary

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

18h10
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 1
----------------
Humour

2t
----------------

Sans Elles...
Mathieu Burnel

Une comédie d'un des auteurs 
de "Un gars, Une fille", 
"samantha" etc... 
 
Plus gros succès comique du 
festival 2008 et 2009 ! ils sont 
de retour pour la 3e année 
consécutive. 
 
Romain, célibataire et 
hétéro, a fait passer une 
annonce pour trouver une 
mère porteuse et estelle y a 
répondu favorablement. 
Aujourd'hui, ils se rencontrent 
pour la 1ère fois mais leur 
entretien va être troublé par 
l'arrivée inopinée de deux 
amis de Romain : Ace et 
edouard. les quiproquos et 
les malentendus vont ainsi 
s'enchaîner...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
Fica Productions
interprètes : Mathieu Burnel, Julie 
Desbruesres, sebastien Pierre, 
Alexandre Monard
Metteur en scène : Raïssa Mariotti

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

18h10
durée 1h
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 5
----------------
Humour

2t
----------------

*** Les *** 
Lascars Gays
Majid Berhila 
Hugues Duquesne

APRes leUR sUcces en 
2009 (22 fois coMPlet sur 
24 jours), ils reviennent pour 
vous! c'est le sPec A voiR ! 
 
PRiX DU JURY & PRiX DU 
PUBlic au FestivAl DU RiRe 
De cAvAillon 2010 !!! 
 
Un oscAR PoUR les 
lAscARs !  trop génial! 
le temps fil à la vitesse 
de la lumière!! A voiR 
ABsolUMent!- dpr92 
 
incRoYABle 
Une amie m'a forcé pour voir 
les lascars, c'est geniAl ! 
ils sont drôles, tendres et 
lascars !!! AlleZ-Y les yeux 
fermés- chantal804 
 
MeRci 
Je me suis pris une énorme 
clAQUe!! le sujet est traité 
avec subtilité!! bravo les 
scarlas!- Bilou 
 
Hot 
J'ai tellement ris, mes 
mâchoires me font encore 
mal! J'ai refais le plein 
d'énergie, un spectacle Hot...
tement recommandé!- Pol6 
 
+FoRt tU MeURs! 
J'y suis retourné 3 Fois, et j'ai 
ri de + en + !- Dany
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 8€

------
Les Lascars Gays - 
L'Art Seine
interprètes : Majid Berhila, 
Hugues Duquesne
Metteur en scène  : luc sonzogni

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

18h15
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 2
----------------
Humour

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Homme femme 
mode d'emploi 
"la fille"
Patrice lemercier

16-19PRoDUctions vous 
propose une nouvelle 
adaptation de la relation 
homme femme avec ce  
spectacle se voulant être le 
reflet de la vie de couple vu du 
coté féminin. 
savez-vous pourquoi 
les hommes adorent les 
chieuses  ? Pourquoi les 
hommes veulent ils du sexe et 
les femmes du romantisme? 
Pourquoi les hommes disent: 
"Je t'appellerai" et qu'il ne le 
font jamais,  
Alors messieurs, mesdames 
venez comprendre ce que les 
femmes aimeraient entendre 
en assistant à ce spectacle, 
à l'affiche à Paris depuis un 
an et demi et également dans 
les grandes villes françaises. 
toujours drôle et amusante 
cette comédie nous permet 
de prendre un peu de distance 
par rapport aux situations 
vécues... afin que l’on puisse 
parler et comprendre le 
langage de l’autre.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
1619 Productions
interprètes : Alice Pehlivanyan, 
Marie lanchas
Régisseur : Paulette Dupuis

----------------
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20h00
durée 1h
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 4
----------------
comédie

2t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Putain  
de week-end !
stéphane Martino

Un même bungalow en 
Bretagne est loué 2 fois ! 
stéphane le mufle et 
stéphanie l'illuminée, se 
retrouvent colocataires par la 
force des choses... 
Pour ces deux traumatisés 
de l'Amour qui ne voulaient 
plus voir personne de l'autre 
sexe... le pire finit par arriver: 
Un avis de tempête les oblige 
à se supporter quoi qu'il 
arrive dans ce bungalow, trop 
petit pour s'ignorer...  
Monsieur lee, Madame 
gonzales, Zakia et cassoum 
enveniment cette improbable 
cohabitation... c'est sûr 
ils vont vivre un "Putain de 
Week-end "!  
De bonnes situations 
comiques servies par 2 
acteurs pleins d'énergie et de 
conviction. Hilarant, frais! les 
comédiens nous entrainent 
dans un univers de tendresse 
et de rires.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 9€

------
Cypers Prod
interprètes : Martino, leslie 
Bevillard
Metteur en scène : David garel

----------------
le carton du off 2009:21 fois 
complet sur 24 dates !

20h00
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 2
----------------
Humour

2t
----------------

Gilles Détroit
gilles Detroit

Après 4 ans d’ absence ,  
il revient à Avignon avec de 
nouveaux sketchs ! 
Pour oublier vos soucis, le 
mieux   , c'est d'en parler ! 
gilles Detroit, son truc, c'est 
notre « trépidant quotidien » :  
le couple, les courses, la 
lessive, internet, le bureau...  
Alors forcément, on se sent 
concerné, et on ne peut 
s'empêcher d'en rire ! 
D'ailleurs, la critique ne s'y 
est pas trompé  :  
Un vrai remède à la morosité ! 
 
"un one man show hilarant" le 
Parisien 
"des sketchs à pleurer de 
rire" le Figaro 
"on est plié en quatre" 
Marianne 
"drôle et dynamisant" 
Pariscope
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 10€

------
Christobald
interprète : gilles Detroit

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

20h15
durée 1h30
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 1
----------------
Humour

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Gustave 
Parking
gustave Parking

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. 
lA PResse : Un vrai 
spectacle tout public qui 
réunit toutes les générations. 
liBÉRAtion 
il est vraiment phénoménal, 
unique dans le paysage 
humoristique actuel. 
PARiscoPe 
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 
on a rarement vu un show 
aussi ciselé. gustave fait rire 
! gustave donne à réfléchir ! 
tÉlÉRAMA
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

tarif enfant : 10€

------
Ze Prod
interprète : gustave Parking
lumières : Fred l'indien

----------------
De retour en Avignon, aprés 
son succés Parisien au 
théâtre trévise, suivi d'une 
tournée européenne   "à 
guichet fermé"    www.
gustaveparking.com

20h20
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 5
----------------
comédie

2t
----------------

L'essence 
unique
Matthieu Burnel

Après sans elles la nouvelle 
comédie d’un des auteurs de 
Un gars, une fille. 
 
Aglaé achète des brevets 
d’essences écologiques, 
pour le compte d’un grand 
groupe pétrolier, afin que ces 
carburants ne soient jamais 
commercialisés. 
Aujourd’hui, elle a rendez-
vous dans un gîte pour 
récupérer le super 08, une 
essence faite uniquement 
avec du lait ! 
Malheureusement pour elle, 
la bonne volonté de Félicien, 
le propriétaire du gîte, et la 
conscience écologique de 
Barnabé, l’inventeur du super 
08, vont rendre sa tâche bien 
plus difficile que prévue...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 11€

------
7 Etranges Compagnie
interprètes : Matthieu Burnel, 
Julie Desbruères, Alexandre 
Monard
Metteur en scène : Melissa Broutin
scénographe : olivia Berthon

----------------
Après le succès de sans elles 
aux précédents festivals 
d'Avignon, l'équipe de 7 
etranges compagnie revient 
avec l'essence unique, la 
nouvelle comédie 100%  bio-
agréable de Matthieu Burnel.

20h30
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 3
----------------
Humour

2t
----------------

Le sexe  
pour les nuls
Marion gervais

"tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le 
sexe sans jamais avoir osé le 
demander..." 
 
comment, pourquoi, où, avec 
qui, dans quelle position, a 
quelle heure, a quelle âge, 
dans quel endroit... 
 
Avec humour et finesse, le 
professeur Yves Richard va 
tout vous apprendre sur le 
sexe! 
et vous verrez que vous n'êtes 
pas si nul(le). 
"le sexe pour les nuls" le seul 
spectacle qui vous promet un 
retour de libido optimum !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16,5€

tarif carte off : 11,5€

------
Fica Productions
interprète : Yves Richard
Metteur en scène : stéphane 
casez

----------------
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22h00
durée 1h30
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 4
----------------
comédie

2t
----------------

Et dieu créa les 
folles
corinne natali

DeJA 200.000 sPectAteURs!  
FR3 Région : "Une comédie 
à l'humour garanti! De quoi 
terminer une soirée en 
beauté!" 
Marthe MeRcADieR : "Un 
spectacle extraordonaire! 
Quel talent!" 
Actu spectacle : "Une 
comédie décomplexée qui 
remue le genre comique qui 
en a bien besoin!" 
sneg Mag : "Des répliques 
qui valent à elles seules!" 
l'officiel : "2H, 2F, 1 désir 
d'enfant, de la cocasserie 
et même de l'amour. cette 
comédie fait hurler de rire la 
salle. Pari réussi!!!" 
voici de retour au festival 
d'Avignon : 
le "grand Huit" des comédies! 
le "space Montain" des 
boulevards! 
ils sont charmeurs, coquins, 
choquants, provoquants... 
ils sont gays et ils veulent se 
reproduire...  
ca va être sHoW!!! 
A ne RAteR soUs AUcUn 
PReteXte !!!!!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 13,5€

------
Cie Bulle de scène
interprètes : Marie-Aline girod, 
Didier oliviero, Patrick courtois, 
corinne natali
Mise en scène : corinne natali
Régisseur : Jérémy Riou
communication-Diffusion : 
courants d'art productions 
diffusion@courantsdartprod.fr

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

22h00
durée 1h20
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

Faites l'amour 
avec un Belge!
Michaël Dufour

Un spectacle réussi, frais, 
drôle et pétillant : une femme 
française et un homme 
belge forment un couple 
hors du commun. elle aime 
le foot, la bière, le sexe et 
ne gifle pas le premier soir. 
lui, il aime le ménage, la 
tendresse et le shopping, 
mais ce n’est pas le pire, il 
fait aussi l’amour !  cette 
comédie, en plus de proposer 
un couple surprenant, 
souligne avec bonheur la 
différence de culture entre 
la Belgique et la France. 
cette dimension entraîne 
nos deux compères dans des 
situations époustouflantes 
et extrêmement drôles. sans 
aucun doute la soirée du 
humour du festival!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 9€

------
Michaël Dufour 
Avignon 2010
interprètes : Michaël Dufour, 
Renard France, gaëlle le Roy
Directeur technique : Fabrizio 
Mule
logistique : charles Bourgeois
Mise en scène : Jacques Rive
Photo : etienne Hansotte

----------------
www.
faiteslamouravecunbelge.com

22h15
durée 1h45
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 1
----------------
comédie

3t
----------------

Ladies night
Anthony Mc carten 
stephen sinclair 
Jacques collard

Dans une ville ouvrière du 
nord, une bande de copains, 
six chômeurs en fin de 
droit, se lance un défi :  faire 
un strip-tease comme les 
chippendales, pour prouver 
qu'ils sont encore capables 
d'exister au-delà de leur 
détresse sociale, familiale 
et morale. ils sortiront le 
grand jeu grâce à glenda, 
ex-danseuse, qui les 
soutiendra et les mènera au 
show final !   FRAnce 3 - les 
grands du Rire «Une comédie 
hilarante menée tambour 
battant par huit comédiens 
exceptionnels !» closeR 
coUP De coeUR «irrésistible 
comédie… 1h45 de pure 
folie… à hurler de rire!» tevA 
coUP De cŒUR «Humour 
et dérision avec dialogues 
toniques et populaires font de 
« ladies night»  un très gros 
succès théâtral.» nRJ Paris  
« c’est bourré d’énergie, 
hilarant et émouvant ! »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
Essaïon Théâtre
interprètes : Marc Diabira, Alain 
Azerot, Renaud castel, Pascal 
Aubert, laurent Mentec, Marielle 
lieber-claire, Régis chaussard, 
Michel laliberte, eric Da costa, 
sacha Petronijevic
Metteur en scène : guylaine 
laliberte

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

22h20
durée 1h10
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 5
----------------
café-théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Moi, mon mari, 
mes emmerdes
Françoise Royès

Quand une femme s'ennuie 
dans son couple elle est prête 
à tout pour le sauver.Même 
à passer une petite annonce 
pour organiser un ménage à 
trois ! et là tout peut arriver! 
A l'affiche depuis 1 an à 
Paris au théâtre des Blancs 
Manteaux et pour la 1ere fois 
en Avignon! 
Des emmerdes,du rire,encore 
des emmerdes...mais surtout 
du rire ! 
"Pièce bien bâtie,répliques 
meurtrières"l'indépendant 
"Un talent indéniable à 
trousser le mot qui fait 
mouche,rire sonore et 
constant,applaudissements 
nourris"le clou dans la 
planche 
"Alphonse Daudet aurait aimé 
avoir une interprète d'une 
telle faconde"sorties à Paris 
"Une analyse osée et 
perspicace du couple et de la 
société"Petit Journal 
"Dialogue décapants"Wiki 
journal 
"...fou rire...
drôle..."Figaroscope
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

------
Rosroy' compagnie
interprètes : Françoise Royès, 
Philippe nadal, vincent Ross
Metteur en scène : vic time
Régisseur : emilie chapelle
chargée de communication : olivia

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

22h30
durée 1h15
----------------
PALACE (THEATRE LE)
Salle 3
----------------
comédie

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Ma femme me 
prend pour un 
sextoy !
imane Krystos

Une comédie fraîche et 
moderne, drôle et truculente 
où l'Amour a sa place : 
stéphane et elodie se 
réveillent mariés à las 
vegas, après une nuit (trop) 
arrosée... Une nouvelle 
inattendue, le désir de l'un, 
l'incompréhension de l'autre, 
va faire voler en éclats (de 
rires) quelques préjugés 
tenaces. Un pur moment de 
bonheur ! 
«la pièce nous transporte 
dans un éclat de rire général» 
la Provence 
«on rit franchement dans 
cette pièce moderne au ton 
enlevé» 20 mn 
«chouchou & loulou mais en 
version débridée! Drôlissime. 
Un duo de comédiens 
décomplexés, énergiques, 
sexy, intelligents et dotés 
chacun d'un réel sens 
comique. on rit d'un bout à 
l'autre» sortir nantes 
«Des comédiens excellents» 
Jl Jeener-le Figaro
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18,5€

tarif carte off : 13€

------
Cypers Prod
interprètes : elodie Bouleau, 
Martino
Mise en scène : caroline cypers, 
sébastien cypers

----------------
succès à Paris, nice, Alès, 
nantes...
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n°81

PALAiS ROYAL 
(EX ROUGE 
GORGE)
Place de l'Amirande 
84000 Avignon
-------------------
Palais Royal (ex Rouge gorge) / 150 places
b / h / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 14 02 54 / 04 90 14 02 54

téléphone administration 
+33 (0)4 90 14 02 54
--------------------
palaisroyaloff2010@yahoo.fr
--------------------
Directeur général 
Philippe Azoulay
Directeur artistique 
Patrick Blandin
--------------------

Pour son 3ème festival off, l'ex RoUge goRge, rebaptisé 
PAlAis RoYAl met à l'honneur le théâtre classique et 
les pièces d'auteur.  
Des spectacles abordés sous des angles où l'audace et 
l'intelligence rivalisent avec l'inventivité et la créativité 
de compagnies désireuses de renouveler les genres.  
nous ouvrirons le bal avec un concert jeune public 
décoiffant « ZiK BoUM », succès du off 2009.  
Puis l’apéritif vous sera offert par les excellents 
cARBoni et leur opérette marseillaise « Un De lA 
cAneBieRe », découverte au off 2008.  
la journée se déroulera au rythme des classiques de 
MolieRe, coURteline et BecKett, revisités par des 
compagnies aussi audacieuses que dynamiques.  
nous clôturerons la soirée avec l’ensemble suisse 
UMs’n JiP, à la découverte d'un opéra de chambre 
entre musique pop électronique et musique 
contemporaine.  
excellent festival à toutes et à tous !

11h00
durée 1h05
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
spectacle musical

1m4
----------------

Zik Boum
stéphane léandri 
Anthony  Alborghetti 
Philippe Dieterlen 
Julien Héteau

Plus tard, vos bambins iront 
peut-être applaudir green 
Day, Muse ou U2. Mais pour 
l’heure,c’est ZiK BoUM! le 
trio rock  tonitruant que vos 
chère têtes blondes dévorent 
du regard en fredonnant les 
comptines de notre enfance 
revue version Rock, swing, 
reggae... Mais réussiront-ils 
à réveiller la Belle au Bois 
Dormant ?... 
teleRAMA ttt :les petits 
adorent, les parents en 
raffolent et  tous se tordent 
de rire. 
PARiscoPe: Rock, Reggae, 
swing et Jazz… tous les 
ingrédients sont rassemblés 
pour passer un savoureux 
moment! 
PARis MÔMes - liBeRAtion: 
les  tout-petits chantent sur  
les genoux  des grands  qui 
n'avaient pas fredonné depuis 
longtemps.(...) la fête est à 
son comble! 
le noUvel oBs: « Un plaisir 
à partager en famille »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13,5€

tarif carte off : 9,5€

tarif enfant : 9,5€

------
Le Funambule 
Montmartre
interprètes : Anthony Alborghetti, 
stéphane léandri, Johnny 
Ferracci
Metteur en scène : Julien Héteau

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

12h30
durée 1h55
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Un de la 
Canebière
René sarvil 
vincent scotto

Prix des tréteaux de l’ADAMi 
2009. ils reviennent après 
une tournée triomphale avec 
les tReteAUX De FRAnce 
MARcel MARecHAl et avant 
la reprise à Paris au théâtre 
14. l’opérette de sarvil et 
scotto, dynamitée par les 
carboni, 12 comédiens, 
chanteurs et musiciens 
enchaînent quiproquos et 
travestissements ponctués 
des chansons les Pescadous, 
le plus beau tango, le petit 
cabanon. 
ces clowns dell’arte 
conquièrent tous les publics 
dont Philippe caubère et 
Jean-Michel Ribes. 
«tout ce petit monde en 
tricot de corps blanc, visages 
poudrés, se joue des tours 
pendables et risibles à la fois, 
sous ces regards de femmes 
à la langue bien pendue 
qui ne sont pas en reste de 
malices» l'Humanité
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
Les Carboni
interprètes : l Pessey, c 
Mitropoulos, A Bougheraba, 
M Pistolesi, s Pintor i Font, 
l Dessertine, B Falletto, M 
Becquerelle, B giulj, s lopez, P 
gavard Bondet, e Pellissier
Mise en scène : F Muhl valentin
ingé son : Matthieu cacheur
chorégraphe  : Martine Hébette

----------------
soutenu par sPeDiDAM, ville 
de Marseille, cg 13, Région 
PAcA

14h45
durée 1h15
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Le médecin 
malgré lui
Molière

le collectif le PAcK s’empare 
de ce grand classique et le 
transpose fidèlement dans la 
jungle urbaine américaine des 
années 90.  
 
sganarelle vit dans les 
bas-fonds de los Angeles 
avec sa femme, Martine, qui 
souhaite se venger des coups 
qu’il lui donne. l’occasion 
se présente quand elle 
rencontre deux hommes de 
main à la recherche d’une 
personne capable de guérir 
la fille de leur boss. elle leur 
explique que sganarelle est 
un talentueux médecin, mais 
qu’il n’avouera ses capacités 
qu’après avoir été dûment 
frappé… 
  
le parcours d’un usurpateur, 
des terrains vagues de los 
Angeles aux riches ghettos de 
Bel Air… 
 
« le pari est gagné ! » ouest 
France. 
« l’interprétation 
fait l’unanimité. » le 
télégramme.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
Collectif Le Pack
interprètes : Benjamin Bourgois, 
sébastien Faglain, Zoé Fauconnet, 
Augustin de Monts, Quentin 
Paulhiac, Aurélien Rondeau, 
sophie staub
Metteur en scène : Quentin 
Paulhiac, Aurélien Rondeau

----------------
créé au théâtre de la gaîté 
Montparnasse.
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16h25
durée 1h15
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Chapeau Melon 
et Ronds-
de-Cuir de 
Courteline
georges courteline

100ème ! succès au festival 
Avignon oFF 2009.  
six pièces en un acte de 
courteline (1858-1929), un 
auteur comique, un classique 
incontournable : Une lettre 
chargée, la Peur des coups, 
Monsieur Badin, la voiture 
versée, le gora, et le 
commissaire est Bon enfant.  
elles montrent avec humour 
l’absurdité de l’administration 
et la folie des couples 
parisiens. 
FigARoscoPe : «Un vif 
plaisir ! les jeunes comédiens 
sont vraiment très bien.» 
lA PRovence : «Une solide 
interprétation.» 
lA teRRAsse : «Un 
divertissement facétieux, 
spirituel et bon enfant.» 
sUD-oUest : «De jeunes 
comédiens pleins de talents.» 
lA RevUe du sPectAcle : 
«D’une troublante actualité!» 
leXneWs : «Un agréable 
rayon de soleil»
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 10€

------
Voix des Plumes
interprètes : Michaël cohen, 
Ronan Rivière de Précourt, 
Jérôme Rodriguez, tatiana 
spivakova
metteur en scène : Denis souppe

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

19h45
durée 1h
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
théâtre

2t
----------------

La dernière 
bande
samuel Beckett

Krapp, vieil homme 
alcoolique, vit seul dans une 
chambre minable. À chaque 
anniversaire, il enregistre 
sur bande audio un bilan 
de son année. ce soir, au 
crépuscule de sa vie, il en 
réécoute certaines. Bandes 
après bandes, nostalgies et 
souvenirs viennent colorer les 
murs de la petite chambre. 
 
la dernière bande est la pièce 
la plus autobiographique de 
samuel Beckett. À l'image 
des souvenirs de Krapp, ce 
sont les nôtres qui défilent, 
sous l'interprétation 
habitée de Jacques Boudet, 
comédien aguerri de cinéma 
(guédiguian, chabrol, 
tavernier), théâtre et 
télévision.  
 
Humour et poésie 
s'entremêlent l'espace d'une 
heure.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Parfum de scènes
interprète : Jacques Boudet
Metteur en scène : christophe 
gand
Attachée de presse : nicole 
czarniak
création des lumières : Alexandre 
icovic

----------------
Parfum de scènes, en 
association avec Parfum de 
films, produit des spectacles 
théâtrales et musicaux.

21h20
durée 1h30
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

L'Avare
Molière

Un père tyrannise ses enfants 
et ses domestiques par 
son avarice. Un vrai drame 
familial. ici cohabitent la 
paranoïa, la perversité et 
les nobles sentiments. 
la liberté se gagne par le 
crime. les Moutons noirs 
vous présentent l'Avare et 
sa famille dans le respect 
du texte de Molière mais 
sous un angle psychiatrique, 
fantasmagorique, angoissant 
et terriblement drôle. vous 
êtes vous demandé ce que 
deviennent ce vieil égoïste et 
ses héritiers ?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
Les moutons noirs
interprètes : Romain chesnel, Axel 
Drhey, Yannick laubin, Bertrand 
saunier, Paola secret
costumière : Melisa leoni
Régisseuse : Alice gill-khann
scénographe : Fredérique 
Marchadour
création musicale : Fabrice 
theuillon
Facteur de masque : Yannick 
laubin
Accessoiriste : Alice salemi
intervenant mise en scène : 
Alexandre etheve
chargé de diffusion : Jean Afir

----------------
Pour cette création, la 
compagnie a travaillé en 
étroite collaboration avec 
nos anciens et les services 
de gériatrie générale et 
psychiatrique de l'hôpital 
Bretonneau.

23h30
durée 1h
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
concert

2m4
 (à partir de 12 ans)
----------------

The Swiss 
Project - 
Contemporary 
Swiss Music
UMs 'n JiP

lundi/jeudi du 8-31 juillet. 
 
création de musique 
contemporaine suisse. 
les commandes d'UMs 'n 
JiP reflètent la fascinante 
diversité culturelle du 
petit pays alpin passant de 
l'avantgarde par le postmo-
dérnisme à la musique 
électronique. Premières 
mondiales de Roland 
Dahinden et Maria Porten 
(Zürich) le 8 juillet. Premières 
françaises de gysin (Basel), 
Zurbriggen (Bern), Käser 
(Zürich). introduction aux 
oeuvres. „touchant! D'une 
virtuosité stupéfiante!“ (nZZ) 
 
http://switzerland.umsnjip.ch
----------------
les 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Swiss Contemporary 
Music Duo UMS 'n JIP
interprètes : Ulrike Mayer-spohn 
(flûtes à bec & électronique), 
Javier Hagen (ténor, contreténor 
& électronique)
compositeurs/-trices : Roland 
Dahinden, Hans-Ulrich lehmann, 
Mischa Käser, UMs 'n JiP, Maria 
Porten, Andreas Zurbriggen, Beat 
gysin

----------------
soutiens: Fondations nicati 
de luze, stanley thomas 
Johnson, Artephila, loterie 
Romande, etat du valais

18h10
durée 1h15
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
comédie

2t
----------------

Les femmes 
savantes
Molière

clitandre et Henriette sont 
amants, mais pour se marier, 
ils doivent obtenir le soutien 
de la famille de la jeune fille. 
Malheureusement, la mère de 
celle-ci est contre cette union 
et veut la marier à un pseudo 
savant...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Il était une fois 
Martine!
interprètes : Marion Renard, claire 
traxelle, nicolas goergen, Aude 
lener, eugénie Ravon, Patrick 
Piard, Pascal Montel, thierry 
simon - Metteur en scène : 
Anthony Magnier - costumière : 
Mélisa leoni, lucille Maillet
Décors : stefano Perocco
lumières : Rémi cabaret
chant : samuel Muller
Diffusion et presse : eva Quintard

----------------
la compagnie il était une 
fois Martine!et son metteur 
en scène Anthony Magnier 
offrent une mise en scène 
originale des "Femmes 
savantes" grâce à un jeu 
dynamique en respectant 
la langue de Molière. 
cette adaptation, tout en 
donnant une dimension 
contemporaine, plonge 
le spectateur au cœur du 
17ème siècle entre costumes 
d'époque et chants 
polyphoniques baroques.  
Avec le soutien du mois 
Molière de versailles,du 
théâtre de Ménilmontant 
et de la compagnie viva la 
commedia.



23h30
durée 1h
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
spectacle musical

2m4
 (à partir de 12 ans)
----------------

Two - 
Electropop 
Opera
UMs 'n JiP

mardi/vendredi/samedi  
du 8-31 juillet. 
 
création d'opéra de 
chambre abordant à la fois 
éléctropop expérimental et 
musique contemporaine: 
le quotidien délirant d'un 
couple face aux textes du 
journal "20minutes". Réalisé 
avec le metteur en scène 
Wolfgang Beuschel et l'artiste 
allemande gisela-ethaner 
schelble, ce spectacle 
se présente politique, 
bouleversant, rêveur, léger et 
d'une compétence musicale 
fort impressionnante. "tout 
simplement magnifique!" 
(ensuite). spectacle allemand, 
sous titres fr/angl. 
 
http://two.umsnjip.ch
----------------
les 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 
24, 27, 30, 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Swiss Contemporary 
Music Duo UMS 'n JIP
interprètes : Ulrike Mayer-spohn 
(flûtes à bec & électronique), 
Javier Hagen (ténor, contreténor 
& électronique)
Mise en scène : Wolfgang 
Beuschel
visuals : gisela-ethaner schelble
Musique originale : UMs 'n JiP

----------------
soutiens: Fondations nicati 
de luze, stanley thomas 
Johnson, Artephila, loterie 
Romande, etat du valais

23h30
durée 1h
----------------
PALAIS ROYAL  
(ex ROUGE GORGE)
----------------
concert

2m4
 (à partir de 12 ans)
----------------

The China 
Project - 
Contemporary 
Chinese Music
UMs 'n JiP

mercredi/dimanche  
du 8-31 juillet. 
 
création de musique 
contemporaine chinoise. les 
œuvres commandées par 
UMs 'n JiP frappent par un 
mix unique des traditions 
musicales chinoises et 
européennes. Premières 
mondiales de chen Yeungping 
(Hong Kong) et liu Jian 
(guang Zhou) le 11/jul/2010. 
Premières françaises de Du 
Yun (new York), Huang Ruo 
(Hainan/new York) et Deqing 
Wen (shanghai). introduction 
aux oeuvres. „Un programme 
d'une qualité à couper le 
souffle!“ (Walliser Bote) 
 
http://china.umsnjip.ch
----------------
les 11, 14, 18, 21, 25, 28 
juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Swiss Contemporary 
Music Duo UMS 'n JIP
interprètes : Ulrike Mayer-spohn 
(flûtes à bec & électronique), 
Javier Hagen (ténor, contreténor 
& électronique)
compositeurs/-trices : chen 
Yeungping, liu Jian, Wen Deqing, 
Du Yun, Huang Ruo

----------------
soutiens: Fondations nicati 
de luze, stanley thomas 
Johnson, Artephila, loterie 
Romande, etat du valais

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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n°82

PALMERAiE 
(LA)
135 allée Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
la Palmeraie / 200 places
b / Plein Air
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 54 25

téléphone administration 
+33 (0)4 32 76 02 70
--------------------
petitlouvre@wanadoo.fr
http://www.clublapalmeraie.com
--------------------
Directeur 
Jean Gourdan de Fromentel
--------------------

la palmeraie située sur l'île de la Barthelasse est le 
rendez-vous de la détente avec ses grands espaces de 
pelouse, de la fraicheur avec sa piscine olympique, du 
loisir et d'une restauration raffinée et conviviale. 
Dans le cadre du Festival off d'Avignon, pour la 
première fois,dans ce lieu magique, vous pourrez 
entendre de la musique.Retrouvez chaque soir à 
21h30,le groupe garret edwards dans un hommage 
à v2,"tribute to v2 by garret edwards".Un voyage à 
travers les grands titres du groupe, mélodies, guitares, 
musique énergique et festive, rythmes fous,font de ce 
concert envoûtant, un moment de pur bonheur sous les 
étoiles du ciel Avignonnais.

21h30
durée 1h30
----------------
PALMERAIE (LA)
----------------
concert / Plein air

2m4
----------------

Tribute to U2
U2

Habitué des grands rendez-
vous festifs du sud (Feria 
de nimes, Alès...) le groupe 
garret edwards est présent 
pour la première fois au 
Festival d'Avignon off dans 
le cadre magique de la 
Palmeraie sur l'île de la 
Barthelasse avec son "tribute 
to U2". Avec la reprise des 
grands standards du groupe 
mythique, c'est à un voyage 
musical envoûtant que 
l'on est convié. on sort de 
là avec l'envie de danser, 
tous les rythmes dans les 
jambes et dans la tête le son 
des guitares, les mélodies 
entêtantes. l'énergie,la 
virtuosité sont au rendez-vous 
dans une complicité festive 
avec le public. Un moment 
de pur bonheur musical à 
partager sous les étoiles du 
ciel avignonnais.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 9€

------
Garret Edwards
interprète : edwards garret
Régie : Philippe lelong

----------------
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PARIS (LE) réservation 08 99 70 60 51

n°83

PARiS (LE)
5 rue Henri Fabre  
84000 Avignon
-------------------
le Paris - salle 3 / 90 places
b / h / Fauteuils
-----------
le Paris - salle 2 / 200 places
h / Fauteuils
-----------
le Paris - salle 1 / 300 places
b / h / Fauteuils
-----------

Téléphone réservation 
08 99 70 60 51 
(1,34€ l’appel + 0,34€ /min)

--------------------
contact@leparisavignon.com
www.leparisavignon.com
--------------------
Administrateur 
Christophe De Saint Denis
Production 
Dany Carrau
--------------------

le haut lieu de l’humour du festival d’Avignon, ouvert 
toute l'année !  
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 !

11h00
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 1
----------------
théâtre musical

1t
 (de 4 à 77 ans)
----------------

Kid Manoir
guillaume Beaujolais 
Aurélien Berda 
Fred colas

vivez des aventures 
fabuleuses dans une comédie 
musicale où sorcières, 
grimoires et bagues 
enchantées côtoient les héros 
préférés des enfants ! Un 
spectacle incontournable de 
la scène jeune public, pour la 
2ème année à Avignon !  
Kid Manoir est un jeu 
interactif animé par la 
mystérieuse Malicia, qui 
accueille 4 candidats dans 
le manoir de ses ancêtres. 
Un seul d'entre eux pourra, 
avec l'aide du public, devenir 
le grand gagnant et ainsi 
réaliser son rêve le plus cher. 
Mais le jeu est interrompu par 
la découverte d'une bague 
enchantée qui va réveiller 
les fantômes du  manoir... 
Qui aura assez de courage 
pour affronter la méchante 
sorcière ? 
Une histoire d'amitié, d'amour 
et de magie pour le plus 
grand plaisir des petits et des 
grands !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Double D Productions
interprètes : grégory Amsis, laura 
Bensimon, séverine Bozkurt, 
gaëlle gauthier, Delphine Jeanroy, 
lina lamara, thomas Ronzeau
Metteur en scène : David Rozen
chargé de Prod : David Rebouh

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

11h00
durée 1h
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Le tour  
du monde  
en 80 jours
Jules verne

nous sommes en 1872. À la 
suite d'un pari, Philéas Fogg, 
accompagné de son fidèle 
majordome Passepartout, 
entreprend son célèbre 
voyage autour de la terre 
et contre la montre. Mais 
gare ! ils sont poursuivis 
par l'inspecteur Fix qui 
soupçonne, à tort bien sûr, 
Philéas Fogg d'être l'auteur 
d'un vol commis juste avant 
leur départ précipité. course 
poursuite effrénée, situations 
inattendues et rencontres 
étonnantes seront au rendez-
vous de ces aventures hautes 
en couleurs. Une adaptation 
originale du grand classique 
de Jules verne, pleine de 
rythme et d'humour
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Cie du Funambule
interprètes : Frédérique 
souloumiac, stéphane lefranc
Metteur en scène : stéphane 
lefranc
Adaptation : Frédérique 
souloumiac
création marionnettes : stéphane 
lefranc
création masques : Frédérique 
souloumiac
création lumière : Fabien 
Massard

----------------
la compagnie du Funambule 
implantée à Marseille, depuis 
1995, résidente au Parvis des 
Arts, crée des spectacles de 
théâtre de marionnettes, de 
mots, d'objets et de gestes 
pour tout public

12h20
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
comédie

2t
----------------

Un air  
de famille
Jean Pierre Bacri 
Agnès Jaoui

chaque vendredi soir, la 
famille Ménard se retrouve 
“Au Père tranquille”.  
Au cours du repas 
d’anniversaire de “Yoyo”, la 
famille lave son linge sale  
et lève le voile sur les secrets 
de chacun.  
le dîner tourne au 
déballage... 
 
Une pièce incontournable, des 
répliques devenues culte, un 
pur moment de plaisir .  
on ne s'en lasse pas ... 
c'est du bohneur!!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 7€

------
Les uns visibles
interprètes : naym Bani, Manon 
guillemin, Julien Joerger, sandra 
Parra, Fred tourvieille
Metteur en scène : Fred tourvieille

----------------
WWW.lesUnsvisiBles.coM
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14h00
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
Humour

2c4
----------------

ELASTiC dans 
"Artisto!"
stéphane Delvaux

Difficile de résister à l’humour 
visuel délirant de cet artiste 
belge, elAstic. Personnage 
burlesque attachant à l’accent 
italien il vous entraîne 
dans l’univers du music-
hall à travers une suite de 
numéros improbables où 
la performance côtoie le 
ridicule.  
Un spectacle désopilant 
bourré de trouvailles, 
75 minutes de rire avec 
trois fois rien, un langage 
universel, un sens précis 
du gag et une entrée en 
scène unique au monde «le 
sAUt A l'elAstiQUe live 
HoRiZontAl» ! 
 
Après s’être distingué sur 
de nombreuses scènes 
internationales ainsi qu’en 
télé dans «le Plus grand 
cabaret Du Monde», 
« les stars Du Rire », au 
festival «Juste Pour Rire 
de Montréal», ou encore au 
«crazy-Horse de Paris». 
elAstic est de passage à 
Avignon… ne le RAteZ PAs!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 9€

------
Cie RirOlarmes asbl
interprète : elastic
Metteur en scène : louis spagna
son/eclairage : g. la Rosa
Régisseur : F. Romainville
Diffusion : Bérengère sommaruga
contact, infos et vidéos sur : www.
elasticshow.be

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

15h30
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
Humour

2t
----------------

Mais qui est 
donc Quichotte
Jean-Marc catella 
Jacques Dau 
gildas Bourdet

tout le monde connaît Don 
Quichotte mais rares sont 
ceux qui ont lus le roman de 
cervantès. tout commence 
par une répétition où deux 
comédiens se disputent le 
rôle de Don Quichotte . Qui 
va l’emporter ? le rêve ou 
la réalité ? la légèreté ou 
la gravité ? la raison ou la 
folie ? le grand mince ou le 
petit gros? les questions sont 
posées et le ton est donné. 
«Un homme qui ne rit pas est 
un homme mort, un homme 
qui ne rêve pas est un homme 
mort, un homme mort est un 
homme mort.» Dau et catella 
nous entraînent une nouvelle 
fois dans cet univers absurde 
et délirant qu’ils affectionnent 
particulièrement. la mise 
en abîme permanente est le 
fil rouge de leur complicité, 
de leur écriture, de leur 
humour...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

------
Dau & Catella
interprètes : Jacques Dau, Jean-
Marc catella
Mise en scène : gildas Bourdet
Régie/Musique : Roland catella
Photo : caroline coste

----------------
Une production: MFe / 
Monsieur Max production

14h00
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 3
----------------
Humour

3t
----------------

"Ils se 
marièrent 
et eurent 
beaucoup... 
d'emmerdes!"
Julie et Julian Aymard

versez dans un bol une idiote 
et un misogyne que vous avez 
préalablement fait mariner 
7 ans dans un bain de vie 
commune. Ajoutez comme 
ingrédients, une pincée de 
crédits à la consommation, 
un zeste de mauvaise foi, 
une louche de reproches, 
une grossesse à point, une 
rondelle de sexe, une soirée 
entre amis sauce vinaigre, 
une marmite d'engueulades 
ainsi que 3 sachets de 
levure parfum caricatures 
salées. saupoudrez le tout 
d'une fricassée de gags, et 
d'un nuage de tendresse. 
laissez cuire pendant 80 min 
à feu vif, vous obtiendrez : 
"ils se marièrent et eurent 
beaucoup...d'emmerdes!"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Julie et Julian
compagnie amateur
interprètes : Julie  Aymard, Julian 
Aymard
Régisseur : Jean-luc verneau

----------------
Julie et Julian jouent ce 
spectacle depuis 3 ans  en 
lorraine avec un passage au 
café théâtre la Providence 
à Paris et sur la péniche le 
story-Boat à conflans.

14h00
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 1
----------------
théâtre musical

1m
 (à partir de 5 ans)
----------------

La sorcière 
éphémère
Dominique lefebvre

comédie musicale fantastique 
- Deux sorcières vivent 
chichement au fond de la 
forêt. Un jour, un industriel 
ruiné leur commande un sort 
contre un concurrent déloyal. 
Mais rien ne se passe comme 
prévu... Reportages FRAnce2 
FRAnce3 DiRect8 sur notre 
site: www.art-scene.net. 
PResse: “Un récit bien ficelé, 
impeccablement interprété. 
les chansons, les décors 
et le rythme vif en font une 
création de très bon niveau.” 
teleRAMA (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 BD.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 9€

------
L'Artscène Compagnie
interprètes : Dominique lefebvre, 
Patricia Ricordel, Myriam 
gagnaire
chargé de diffusion : Patrice 
cassera
Administratrice : sylvie Bourget
Régisseur son : Adrian Bourget
Régisseur lumières : laura turpin

----------------
soutien: cg isère, tJv, ville 
BJ 38, Région Rhône-Alpes..;

15h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 1
----------------
Humour

2t
 (de 10 à 90 ans)
----------------

Merri dans la 
Grand'Messe
Merri

Une cérémonie pas très 
catholique ! Magie quête, 
miracle et mariage au 
programme. Un culte revisité 
par Merri, le curé fou. le 
spectacle hilarant à l'affiche 
depuis 5 ans à Paris et 
spécialement pour vous à 
Avignon !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Sheila Mayor 
Conception
interprète : Merri

----------------
www.merri-show.com
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15h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 3
----------------
café-théâtre

2t
----------------

Yves Pujol 
"j'adore  
ma femme"
georges Wolinski 
Yves Pujol

Dans son spectacle Yves 
Pujol règle ses "contes" au 
millimètre, se livre de façon 
très intime et nous raconte 
"notre vie". Drôle et tendre à 
la fois, il nous entraîne dans 
des situations comiques aussi 
surprenantes que familières 
et nous dépeint avec justesse 
les petits travers de la vie de 
couple ainsi que ceux de la 
société dans laquelle nous 
vivons. on découvrira ou 
redécouvrira avec un plaisir 
non dissimulé, la plume 
acerbe et pleine d'humanité 
de georges Wolinski ainsi 
que celle très décalée des 
auteurs de n. canteloup.
invité de nombreuses 
émissions télévisées et radios 
(P. sébastien, M. Drucker, 
c. Hanouna, P. Bouvard), on 
le retouve très régulièrement 
sur Rire et chansons. 
la mise en scène est signée 
Patrick sébastien.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Centre Phocéen du 
Spectacle Productions
interprète : Yves Pujol
Régisseur : Frédéric Frete-
Hardouin
Metteur en scène : Patrick 
sébastien

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

17h00
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 3
----------------
comédie

2t
----------------

Qui aime bien 
trahit bien !
vincent Delboy

QUAtRe PeRsonnAges 
sURvoltes DAns Une 
coMeDie A tRAHiR De 
RiRe !!! 
 
nanie est comblée : elle 
est enceinte de son fiancé, 
Pascal, qui va bientôt 
emménager chez elle. 
 
seul hic : seb, le meilleur ami 
de nanie, qu'elle héberge 
depuis trop longtemps, a 
décidé de rester. et dans tout 
ça, Dadou, la meilleure amie 
de nanie et seb, est un peu 
perdue... 
 
Un enchaînement de 
quiproquos, de coups bas 
et de petits mensonges 
savoureux... 
 
Une comédie à trahir de 
rire !!! 
 
vif, fou, rythmé... une sorte 
de "Will and grace" à la sauce 
"Friends" sur scène ! 
 
tRioMPHe A PARis ! 500 
représentations à l'Alambic 
comédie !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
The Familly Taranne
compagnie amateur
interprètes : Juliette Marcelat, 
elodie Bouleau, sébastien Blanc, 
Fabrice simon
Metteur en scène : thierry Patru

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

17h10
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
théâtre

2t
----------------

ToizéMoi fêtent 
leur divorce
Alain chapuis 
Marie Blanche

le “one-couple-show” qui 
titille la libido et assaisonne 
les couples. 
camille et simon ont la joie 
de vous faire part de leur 
divorce ! 
ce soir ils donnent une récep-
tion avec traiteur, orchestre et 
confettis pour célébrer ... leur 
séparation. leurs parents, 
leurs amis sont là pour im-
mortaliser ce grand jour. 
Des divorces comme ça, on en 
ferait tous les jours !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
ToizéMoi
interprètes : Marie Blanche, Alain 
chapuis
Metteur en scène : Jacques 
Décombe
Musique : Alexandre sabbah
communication : isabelle Pacaud

----------------
teleRAMA(tt): "la 
réjouissante prestation 
de Marie Blanche et Alain 
chapuis symbolise l'union 
parfaite de l'efficacité et de la 
drôlerie" 
le PARisien : "Avec une 
aisance remarquable 
Marie Blanche et Alain 
chapuis, l'hilarant tavernier 
de KAAMelott sur M6, 
incarnent une dizaine de 
personnages hauts en 
couleurs. ils enchantent 
l'intelligence et provoquent 
les rires"

18h30
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 3
----------------
comédie

2t
----------------

Un Mariage 
follement gai !
thierry Dgim

gRos sUccÈs,3ème saison. 
"c'est 
original,drôle,imprévisible, 
jamais vulgaire... le genre de 
spectacle qu'on aimerait voir 
plus souvent" la Provence. 
"Des personnages attachants, 
les comédiens sont excel-
lents" le Dauphiné libéré. 
"Quel rythme, on rit du début 
à la fin" cityvox. 
"Follement drôle" têtu. 
Marcy et sébastien sont deux 
colocataires originaux. sé-
bastien, fan de Madonna et de 
chantal goya est très attaché 
à son copain. Marcy, les-
bienne coincée (encore vierge 
à 38 ans) est très attachée à 
sa bouteille de gin ! l'arrivée 
d'Anne-lise,croqueuse d'hom-
mes, va perturber leur vie. 1 
homme, 2 Femmes: aucune 
possibilité ! Quoique ... Y a du 
mariage dans l'air, mais un 
Mariage follement gai ! 
100% RiRe gARAnti !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Tronches d'Api
interprètes : geneviève gil, cathy 
chabot, Alix Bénézech, thierry 
Dgim

----------------
www.unmariagefollementgai.
com

17h00
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Les 4 Deneuve
Mélissa  Drigeard 
vincent  Juillet

enoRMe sUcces DU 
FestivAl DePUis 2006, les 4 
DeneUve sont De RetoUR 
! Prenez une bombe sexuelle, 
une intello, une dépressive 
et une naïve. Donnez leur 
un seul et même objectif : 
décrocher le rôle de leur 
vie. Ajoutez castings, soirée 
show-business, "un cours 
de théâtre hilarant" (Hebdo 
vaucluse), "une splendide 
remise des Molières et leur 
hilarante prière à sainte 
catherine"(courrier inter.). 
Mélangez rivalités, joies et 
désillusions. vous obtenez : 
"une vraie belle satire 
d'un monde aussi brillant 
qu'impitoyable"(Dauphiné), 
"un spectacle écrit 
d'une plume alerte et 
acerbe"(République du 
centre), avec des "actrices 
remarquables"(Provence). 
"la salle est pliée en 
quatre"(echo). "on a envie de 
leur attribuer le Molière du 
rire !"(Midi libre).
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
Elle fait parler d'elle
interprètes : Anne  cazenave, 
Amandine gaymard, Delphine 
Poudou, Fabienne  tournet
Metteur en scène  : Philippe  
Peyran-lacroix
Assistante à la mise en scène : 
Jeanne  Arènes

----------------
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18h40
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
café-théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Plus c'est long, 
plus c'est...
Patrick Plauchu

le succès d'Avignon 2009 
revient cet été. Une salle 
d'attente d'un chirurgien 
esthétique célèbre. laetitia, 
jeune fleur bleue, vient pour 
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". 1h15 de bonheur, de rire 
et d'émotion. 
le public et la presse sont 
unanimes... Plus c'est long, 
plus c'est Bon. 
"Une interprétation 
impeccable et un rythme fou 
en font un spectacle de haut 
niveau" teleRAMA 
"on oublie le temps avec ce 
spectacle bien au fait des 
hilarités de notre temps" lA 
PRovence 
"Du bon à pleine louche " 
RADio MARitiMA 
"génial, continuez" MA MeRe
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Evénement
interprètes : sophie Plauchu, 
Jérémie Aubert, Albert courtault, 
Patrick Plauchu
Metteur en scène : Patrick 
Plauchu
Régisseur : sonia lendaro

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

20h00
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 3
----------------
Humour

2t
----------------

Chris Esquerre
chris esquerre

victime de somnolence après 
trois années passées en 
costume cravate dans des 
entreprises très sérieuses, 
chris esquerre démissionne. 
il réalise ses premiers faux 
reportages et portraits 
absurdes sur France Bleu, 
puis sur Radio nova. il 
interprète en même temps 
des sketches sur M6, avant 
d'être embauché par canal +, 
où il se fait connaître avec sa 
"revue de presse des journaux 
que personne ne lit" et "télé 
oléron". 
"Aujourd'hui, je me présente 
à vous sur scène avec toute 
ma fraîcheur, ma candeur 
et mon innocence - voire ma 
niaiserie. J'ai à coeur de vous 
faire partager mon savoir, car 
- chose assez rare - je sais 
tout sur tout. tendrement, 
chris esquerre."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 18€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 12€

------
JLMM Productions
interprète : chris esquerre
Metteur en scène : chris esquerre

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

20h10
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
Humour

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Moscato  
fait son show
eric carrière

Du rugby aux planches de 
theatre, ce qu'il faut c'est 
changer de souliers.  
 je me suis vissé des 
crampons a bois. ça ne 
m'empeche pas de glisser, 
tant mieux! 
la glisse, dans certains 
milieux, permet d'aller plus 
vite, alors a fond la caisse et 
garde aux echardes! 
la reconversion d'un sportif 
a travers ses differentes 
rencontres professionnelles; 
vincent MoscAto en 
gRAnDe FoRMe, c est 
coMMUnicAtiF...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

------
MOSKATO productions
interprète : vincent Moscato
Auteur : vincent Moscato
coauteur / Mise en scène : eric 
carrière
Production : Krystel  Moscato

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

20h15
durée 1h30
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Le clan  
des divorcées
Alil vardar

en assistant au clan des 
divorcées, non seulement 
vous allez beaucoup rire mais 
surtout vous allez vivre un vrai 
moment de bonheur ! 
 
cette comédie absolument 
irrésistible met en scène 
trois femmes qui divorcent, 
stéphanie d'Humily de 
Malanpry, une bourgeoise qui 
quitte un berger ardéchois, 
Mary Bybowl, une british un 
peu délurée qui, elle, quitte 
un homme de plus et Brigitte 
la rurale qui elle aussi 
divorce. 
A voir absolument !  
 
1 000 000 de spectateurs 
 
Une comédie Franchement 
Drôle ! (le PARisien) 
on ne rit qu'une Fois mais 
ça dure pendant 1h30 (le 
noUvel oBs) 
Une comédie Désopilante (le 
FigARoscoPe) 
Un excellent spectacle ! A ne 
pas rater (MARiAnne) 
Une heure trente de 
hochements de têtes (le 
FigARo MAgAZine)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 14€

------
Comiqu'Art
interprètes : Jean-Marc landes, 
sylvia Delattre, Alix Benezech
collaboration Artistique : Pascal 
legitimus

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

18h45
durée 1h24
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 1
----------------
Humour

2t
----------------

Les Chevaliers 
du Fiel dans 
"Vacances 
d'Enfer"
eric carrière

nouvelle comédie 2010 
Après les énormes succès 
du «Best of» de «Repas de 
Famille» et de la «Brigade 
des Feuilles» 500 000 
spectateurs, 100 000 DvD. 
voici la nouvelle comédie des 
chevaliers du Fiel : vacances 
d’enfer! 
Madame lambert est folle 
de joie ! elle vient de gagner 
un voyage… et pas n’importe 
quel voyage ! le voyage 
«Alexandrie-Alexandra» 
la méditerranée en trois 
jours avec claude François. 
Amour, suspense, voyage, et 
surtout énorme folie… Mais 
au fait ? les lambert ? la 
belle-mère ? Un plombier ? 
Un curé ? 
les chevaliers ne sont que 
deux… auraient-ils découvert 
le secret du dédoublement de 
la personnalité ? Mystère… 
pour le savoir, vous aussi 
prenez votre billet pour ces… 
vacances d’enfer ! Un ferry 
pour fou rire.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 22€

tarif carte off : 15€

------
Les Chevaliers du Fiel
interprètes : eric carrière, Francis 
ginibre
Metteur en scene : Jean-Marc 
longval

----------------
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21h40
durée 1h10
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 2
----------------
café-théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Elle voit des 
nains partout
Philippe Bruneau

le succès du café de la gare 
enfin à Avignon. Blanche 
neige a bercé votre enfance...
mais voici sa véritable 
histoire:"Blanche neige, tu 
seras une obsédée sexuelle" 
a prononcé la Fée penchée 
sur son berceau. Aidée 
du Prince charmant, des 
Fées carabosse, Huguette, 
de la Reine, du Roi, de 
Petit Poucet, de chaperon 
Rouge,de Michael Jackson, 
de la pomme...en tout 20 
personnages, Blanche neige 
arrivera-t-elle à ne plus 
voir des nains partout ? 
conte humoristique. 1h10 de 
rire, de vers avec un zeste 
d'impro, à consommer sans 
modération. "la qualité 
des 4 comédiens en font 
une magnifique création" 
lA PRovence "excellent 
café théâtre, on oublie tous 
ses soucis,c'est frais et 
captivant" lA MARseillAise 
"super,génial,continuez, 
quelle équipe" MA soeUR
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Evénement
interprètes : sophie Plauchu, 
sonia lendaro, Jérémie Aubert, 
Patrick Plauchu
Metteur en scène : Patrick 
Plauchu

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

21h40
durée 1h15
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 3
----------------
Humour

3t
----------------

Un mec  
à tout prix
Patrice lemercier

camille jeune trentenaire 
tout juste célibataire......ou la 
vision féminine sur le 
célibat 
Bienvenue dans un monde 
où les femmes s'assument, 
les femmes s'émancipent, 
s'expriment librement et se 
battent, les célibataires ne 
sont pas des célibattantes 
mais plutôt des célibérees ! 
Alors....comment vaincre le 
syndrome du casanova ? 
Une nouvelle comédie se 
voulant être le reflet de la vie 
de célibataire a la recherche 
de l'âme soeur ! 
A découvrir sans 
modération....
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
1619 Productions
interprète : camille Agobian
Régisseur : Paulette Dupuis

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

22h00
durée 1h20
----------------
PARIS (LE)
Le Paris - Salle 1
----------------
comédie

2t
----------------

Petits 
mensonges 
entre amis
Fabrice tosoni

Après plus de 500 
représentations, le succès 
comique Petits Mensonges 
entRe AMis revient exploser 
Avignon... de rire! À voir 
absolument! 
 
Qui n'a jamais arrangé la 
vérité pour ne pas faire de 
peine à ses amis? 
Qui n'a jamais omis quelques 
détails ou embelli un peu la 
réalité pour séduire, pour 
convaincre, ou même pour 
décrocher un job? 
Manipulations, mensonges, 
secrets... tous les coups sont 
permis! 
 
on ne va quand même pas se 
dire toute la vérité... pas entre 
amis! 
 
la rencontre explosive de 
deux trios d'amis et d'amies. 
six façons de mentir... et vous, 
quelle est la vôtre?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
cie rue du théâtre
interprètes : carine Ribert, lily 
Rubens, Florence Massonneau, 
Florent Aumaitre, Benoit cauden, 
Michael lego, elodie Menant, 
leslie Bévillard, Julia Mendel, 
Martin Magli, Mathieu stortoz, 
Jean-Marie Damel
Metteur en scène : Fabrice tosoni, 
Florent Aumaitre

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

Conseil Général

Du 9 au 17 juillet 2010 
06 30 22 85 86

Musique, 
danse, 
danse sur 
façade, slam, 
théâtre, 
bal traditionnel…

Georges 
ROUSSE

Vaucluseaucluseaucluse

cour St Charles - Avignon

aucluseaucluseaucluse

cour St Charles - Avignon

en Scène

Avignon - entrée gratuite 

Le Département 
        fait son festival

Du 26 juin au 17 octobre 2010
en juillet, tous les jours de 10 h à 19 h
CHAPELLE SAINT-CHARLES 4, rue st Charles
04 90 16 10 51

Installation

www.vaucluse.fr

Etude pour la Chapelle Saint-Charles d’Avignon, 2010
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PETiT CHiEN 
(THEATRE LE)
76, rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
Petit chien / 100 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 89 49

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 89 49
--------------------
contact@chienquifume.com
http://www.chienquifume.com
--------------------
Présidente 
Danielle Vantaggioli
Directeur artistique 
Gérard Vantaggioli
--------------------

 
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. 
 
Depuis 1999, Judith Magre est la Marraine du théâtre 
le Petit chien.

11h00
durée 50min
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
Marionnette-objet

2i4
----------------

Magic dust
Jean-Marie ginoux

Un univers étrange... celui de 
Zéphir et olga, un balayeur et 
une diva. Deux destins qu'à 
première vue tout semble 
opposer. 
Dans leur quête 
d'épanouissement et de 
liberté, ils donnent un 
coup de balai poétique sur 
nos quotidiens laissant 
transparaître qu'il n'est 
jamais trop tard pour se 
construire et se réaliser. 
Une métaphore de la vie, de 
nos vies ! Un conte visuel, 
novateur qui allie images 
numériques et marionnettes 
à taille humaine. 
 
lA MARseillAise : «Une 
poésie magnifique... pour 
créer un spectacle total 
d'une formidable puissance 
d'expression...entre tim 
Burton et Jiri trnka. Un coup 
de maître !».
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie azHar
interprète : Jean-Marie ginoux
Auteur, marionnettes, images 3D : 
Jean-Marie ginoux
Assistante mise en scène : Anne 
Rapp
Direction d'acteur : Pascal 
Joumier
infographie 3D : nicolas Rivoire
Assistante de production : 
véronique giroudeau
chargé de diff. : Fabrice Ranchon
chargé de com. : Marine gomez
Aide : ville de châteaurenard, cg 
Bouches-du-Rhône, théâtre du 
chien Qui Fume, société Raiponce

----------------
la rencontre entre le cinéma 
d'animation et le spectacle 
vivant. 
Prix de Amoureux de la scène 
2009 théâtre du chien Qui 
Fume.

12h30
durée 1h15
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Lonely Planet
steven Dietz

Hercub’ est de retour en 
Avignon avec une nouvelle 
création : de situations 
énigmatiques en jeux 
délirants, deux hommes 
dévoilent peu à peu leur 
histoire...  
«Un vrai gros coup de 
cœur. Une pièce très très 
émouvante et très drôle» 
le MAsQUe et lA PlUMe. 
«véritable petit bijou. Un 
travail d'une intelligence et 
d'une finesse remarquables» 
PARiscoPe. «ils ont un 
extraordinaire rayonnement» 
g. costAZ-WeBtHeA. «Dietz 
mêle brillamment l’humour, 
le grave et le mystère» 
DnA. «ils interprètent avec 
beaucoup de vivacité et de 
pudeur ce texte fin et plein 
d’humour» leMonDe.FR. 
«Hercub’ réussit le sans 
faute d’un théâtre vivant pour 
montrer l’homme à l’homme» 
FRoggY’s DeligHt.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Compagnie Hercub
interprètes : Michel Burstin, Bruno 
Rochette
Mise en scène : sylvie Rolland
lumières : stéphane graillot
scénographie : Jack Percher
Administration / communication : 
Angela Ferramosca, Marion le 
saint, Muriel schnebert

----------------
soutiens: DRAc, Région iDF, 
cg 94, Fondation la Ferthé, 
ville de villejuif...

14h15
durée 1h05
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Moby Dick  
ou le Chant  
du Monstre
Jonathan Kerr

création musicale et théâtrale 
de Jonathan Kerr (Molière 
pour camille c., mes. 
erwan Daouphars, Molière 
pour imagine-toi). ismaël 
veut découvrir les beautés 
du large. Une harpe, un 
accordéon et un violoncelle 
s’animent. Une Andalouse 
nous invite au voyage mais 
nous prédit que cet homme va 
devoir affronter un capitaine 
implacable, Achab. Bruits 
de mers. le Péquod a pris le 
large. Achab est prostré dans 
sa cabine. Aucuns marins à 
part ismaël n’a vu encore le 
capitaine à la jambe d'acier 
sur le pont. ismaël, domptant 
sa peur, s'approche du 
capitaine pour le questionner. 
le voyage peut vraiment 
commencer et l'Andalouse 
hanter Achab...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Le bateleur théâtre
interprètes : Jonathan Kerr, 
laurent Malot, Amala landré, 
Margot varret, Myriam serfass, 
Johanne Mathaly, crystel galli
Metteur en scène : e. Daouphars
Régisseur : i. guerreiro
Arrangeur : R. loubet
Décorateur : J.-J. gernolle
costumier : R. Bianchi
lumières : A. De carvalho
chorégraphe : M. Ysebaert
Maquillage : R. Daouphars
Diffusion : o. Andrieu
Rel. institutionnelles : l. Jacob
chargée de production : H. Milon

----------------
Adami, en compagnie de 
l'Adami.
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15h45
durée 1h10
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Motobécane
Bernard crombey

APRes Un sUcces 
coMPlet AU FestivAl 
2009, MotoBecAne ReFAit 
le Plein D'essence! 
el"tiot"victor surnommé 
Motobécane,sillonne les 
routes de Picardie sur sa 
mobylette bleue.Amandine 
Huit ans surgit sur sa route 
et va bouleverser sa vie.
PResse UnAniMe AU 
tHeAtRe DU RonD Point.
le MAsQUe et lA PlUMe:Un 
des plus beaux spectacles 
de la saison,exemplaire du 
point de vue théâtral les 
tRois coUPs:on rit avec des 
larmes au bout des cils le 
FigARo:Un texte magnifique à 
voir absolument lA cRoiX:Un 
pesonnage stupéfiant 
noUvel oBsevAteUR:Magie 
du verbe par un immense 
acteur teleRAMA:c'est 
poignant et jubilatoire à la 
fois PARiscoPe:Un Ugolin 
Picard,nous nous partageons 
entre le rire et l'émotion 
le coUP De coeUR De 
gUY BeDos:"coup de 
foudre!Bravo et Merci"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Compagnie Macartan
interprète : Bernard crombey
Metteur en scène : catherine 
Maignan, Bernard crombey
complicité : Maurice Bénichou
scénographie-lumières : Y. collet
soutien : théâtre Rond-Point, 
théâtre Du Beauvaisis

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

17h25
durée 1h
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Le jeu  
de la mémoire
gérard vantaggioli

Un labyrinthe psychologique 
où le temps se croise, 
s'entrecroise, multitude de 
possibles...sur le plateau, 
à l'écran projection de 
rushes, voix off. Une sincérité 
bouleversante. Une mise en 
scène sobre et subtile. 
seule en scène, une 
remarquable comédienne. 
"stéphanie lanier joue 
l'arrachement à fond. Beauté 
du profil de l'actrice au visage 
juste"  
ch.s-l'Humanité 
"texte rempli d'émotions et 
de poésie"  
e.P-théâtral Magazine 
"Dans cette délicieuse 
confusion, qui est le plus réel, 
cinéma ou théâtre, fiction ou 
vie"  
D.c-la Provence 
"son univers touche en plein 
coeur" A.c-vaucluse Matin
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Cie G. Vantaggioli
interprète : stéphanie lanier
et les voix de : Jacques Frantz, 
Pierre trapet, Alain Dumas, eléa
Mise en scène : gérard vantaggioli
création lumière : Franck 
Michallet
son et images : laurent Preyale
Musique : gustav Mahler, B guedj
enregistrement : Audio 27 - Paris
Photo : g.v
Diffusion : luce  Paquet
Production : le chien Qui Fume
coproduction : laurent Preyale

----------------
soutenue par la Région PAcA, 
le c.g de vaucluse et la ville 
d'Avignon. 
la cie gérard vantaggioli est 
une compagnie permanente 
"scène d'Avignon"

19h00
durée 1h10
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Nuit Blanche 
chez Francis
Francis Blanche

le spectacle fait alterner 
chansons, saynètes, poèmes, 
calembours et aphorismes 
et nous entraîne dans la 
variété de l’oeuvre autant 
que de donner à voir derrière 
le masque du plaisant 
fantaisiste les profondeurs, 
douleurs et richesses 
insoupçonnées. 
Pour que puisse s’entendre 
la parole impertinente (donc 
pertinente) du petit homme 
colérique qui mine de rien et 
pour longtemps, continuera 
à nous aider à vivre… et au 
besoin à mourir. 
"Un Quatuor réjouissant..."  
le MonDe 
"Jubilatoire..."  
le Point 
"courez-Y"  
MARiAnne  
"enlevé, drôle et touchant..."  
le cAnARD encHAine 
"le talent, voilà tout !"  
l'HUMAnite 
"Un merveilleux quatuor"  
le FigARo 
"Drolatique et touchant"  
teleRAMA
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
La Belle équipe
interprètes : Alain Dumas, 
Jean-Baptiste Artigas, guillaume 
Destrem, Didier le gouic
Producteur : laurent Preyale

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

20h30
durée 1h
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Les Méfaits  
du Mariage
Anton tchekhov

comme dans un rêve, un 
peu désespéré malgré des 
petites joies et des rires. 
sarkis tcheumlekdjian 
signe une mise en scène 
simple et profonde d’écrits 
d’Anton tchekhov consacrés 
au mariage. Un songe aux 
accents émouvants, que le 
metteur en scène fait vivre 
d’une manière fluide, grâce 
à des jeux de lumière habiles 
qui trouent la pénombre et à 
une bande-son mélancolique. 
Mais surtout grâce à 
sa direction d’actrices : 
catherine vial - qui incarne 
aussi bien le jeune et le vieil 
homme –, Déborah lamy et 
Hélène Pierre se montrent en 
effet excellentes, entièrement 
investies dans ce moment de 
théâtre plein de charme.”  
lyon capitale / n. Blondeau
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Cie Premier Acte
interprètes : Déborah lamy, 
Hélène Pierre, catherine vial
Adaptation et mise en scène : 
sarkis tcheumlekdjian
Musique originale : gilbert gandil
costumes : Marie-Pierre Morel-
lab
Univers sonore : eric Dupré
création lumières et régie : 
sébastien Beraud
Régie générale : stephen vernay
Diffusion : Karine suze
Administration : caroline Pellerin

----------------
création soutenue par la 
région et la DRAc Rhône-
Alpes

22h15
durée 1h
----------------
PETIT CHIEN (THEATRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Le Horla
guy de Maupassant

« c’est une œuvre 
d’imagination qui fera passer 
plus d’un frisson dans le dos, 
car c’est étrange » guy de 
Maupassant 
 
en marge de la production 
naturaliste de Maupassant, 
"le Horla" est l’œuvre d’un 
artiste au sommet de son art. 
Un homme nous rapporte son 
trouble et ses angoisses : il 
sent autour de lui la présence 
d’un être invisible,  présence 
qui le conduira peu à peu 
à des actions démentes et 
irrationnelles.  
Perfection dans le rythme de 
la prose, structure mélodique 
complexe ; chaque phrase 
est ciselée. Jérémie le louët 
trouve dans "le Horla" un 
écho retentissant à son travail 
d’acteur. A travers un solo 
d'une grande intensité, il 
nous fait redécouvrir l'un des 
plus grands classiques de la 
littérature fantastique.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Compagnie des 
Dramaticules
interprète : Jérémie le louët
Metteur en scène : Jérémie le 
louët
créateur lumières : Jean-luc 
chanonat
créateur son et régisseur : simon 
Denis

----------------
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PETiT LOUVRE 
(TEMPLiERS)
3, rue Félix Gras 
84000 Avignon
-------------------
chapelle des templiers / 225 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 04 24

téléphone administration 
+33 (0)4 32 76 02 70
--------------------
theatrelepetitlouvre@gmail.com
--------------------
Directeurs 
Jean et Sylvie Gourdan de Fromentel
Direction artistique 
Martine Spangaro
Direction artistique 
Claude Sévenier
--------------------

le Festival off est une aventure pleine de risques et 
d’audace pour les compagnies. 
A leurs côtés,l’équipe du Petit louvre oeuvre pour 
donner toutes ses chances de réussite à ce pari. 
garantir l'exigence et la diversité des écritures 
artistiques,créer des compagnonnages d'un festival à 
l'autre, faire découvrir de jeunes talents ou des artistes 
qui feront ici leur 1er festival,donner toute sa place 
au théâtre et à l'acteur, être attentifs au public et aux 
professionnels sont autant d'objectifs sur lesquels 
se fonde notre désir d'être des artisans au service 
des artistes. Au programme,des textes magnifiques, 
shakespeare avec Macbeth vu par ionesco ou par 
l'ensemble leporello,la nuit des rois par comédiens 
et compagnie, le grand mythe de Prométhée par J. 
Kraemer, Horowitz et le Baiser de la veuve. sans 
oublier deux rendez-vous musicaux, à voir en famille 
"Mon Pantalon est décousu" et "les bons Becs".nous 
avons hâte que vous les découvriez!  
Martine spangaro et claude sévenier

11h00
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
théâtre musical

2t4
 (à partir de 7 ans)
----------------

Mon pantalon 
est décousu
georgius, Mireille, 
Prévert, vian, etc.

Qui était mon grand-
père quand il était petit ? 
c'est la question posée 
dans ce spectacle, où 
voix-off de personnes 
âgées - enfants dans les 
années 40 - et chansons 
françaises de l'époque se 
côtoient subtilement. la 
guitare électrique et les 
arrangements modernes 
de thierry garcia portent 
une mise en scène haute en 
couleurs, où accessoires et 
costumes variés s'échappent 
de la malle aux souvenirs. 
Un univers poétique, 
ludique et insolent pour une 
redécouverte dépoussiérée de 
ce riche répertoire. Une mine 
d'or pour dialoguer en famille.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Les 
Palétuviers
interprètes : laurent viel, Marc 
Wyseur, thierry garcia
scénographie-costume : Muriel 
Delamotte
créateur lumière : Anne coudret
Assistant mise en scène : Félix 
Pruvost
Bande-son : Jérome André
Régisseur : Jean-christophe 
Dumoitier

----------------
en Avignon off 2002 "Un 
siècle quelques chansons 
et nous ", (la Mémoire qui 
chante). cie en résidence à 
l'Arc, scène nat. du creusot. 
soutiens : cR et Drac de 
Bourgogne, Adami, l'Arc, 
Jmf, cg de saône/loire

12h45
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
spectacle musical

2m4
 (à partir de 4 ans)
----------------

Les Bons Becs 
en voyage  
de notes
caroline loeb 
nicolas valée

Quatre virtuoses de 
la clarinette et un 
percussionniste de haut 
vol nous propose une 
carte postale musicale 
savoureusement mise en 
scène par caroline loeb 
où la drôlerie, l’émotion, la 
fantaisie et l’énergie sont au 
rendez-vous. De Haendel à 
nino Rota, de gershwin aux 
Beatles en passant par led 
Zeppelin et Darius Milhaud, 
nos voyageurs émérites 
s’amusent à mélanger les 
genres et avec quel talent ! 
entre les Bons Becs, la 
musique et le public, c’est 
une vraie histoire d’amour. 
Quoi de mieux qu’un “voyage 
de notes” autour du monde 
pour célébrer ça ? comme 
dans toutes les histoires 
d’amour, ça swingue, ça 
chauffe, et ça roucoule... Avec 
les Bons Becs, quoi qu’il 
arrive, ça joue. Attachez vos 
ceintures, embarquement 
immédiat !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 10€

------
Arts et Spectacles 
Production / Théâtre Le 
Ranelagh
interprètes : eric Baret, Bruno 
Desmouillières, Florent Heau, 
Yves Jeanne, Francis Prost
Metteur en scène : caroline loeb
lumières : Philippe Quillet
Régisseur : Philippe Debray
Arrangements : Florent Heau

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

14h20
durée 1h50
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

La Nuit  
des Rois
William shakespeare

Une comédie épique. 
« comédiens & compagnie »  
a déjà donné beaucoup de 
son talent explosif avec son 
précédent spectacle « la 
Flûte enchantée ». « la 
nuit des Rois »  présente 
un écrin royal pour faire 
rire, rêver, pour émouvoir et 
émerveiller. les nombreux 
spectateurs sont restés sous 
le charme et ont ovationné les 
comédiens. » (le Journal de 
saône et loire)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 20€

tarif carte off : 14€

tarif enfant : 11€

------
Comédiens et 
Compagnie
interprètes : Jean Hervé 
Appéré  ou Henri de vasselot, 
Pierre Audigier, Frédéric 
Barthoumeyrou, Boris Bénézit, 
vincent Boisseau ou Jonathan 
Jolin, guillaume collignon, 
stéphane Debruyne, Bérangère 
Mehl, Agnès Mir, Marie némo, 
Pauline Paolini, lucy samsoën
traduction et mise en scène : 
Jean Hervé Appéré - Assistante 
Mise en scène : Mélanie le Duc - 
lumières  : edwin garnier
costumes  : Delphine Desnus
Direction des chants : samuel 
Muller - Masques et décor : 
stefano Perocco - conseiller 
musique et danse : Pascal gallon
conseiller instrumental : Boris 
Bénézit - combats : Patrice 
camboni - Pantomime : valérie 
Bocheneck

----------------
soutiens : cg92, groupe 
scolaire sophie Barat, 
l'espace 89 de villeneuve-
la-garenne, l'oMcB de 
Bellegarde, saint-génis-
Pouilly.
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16h40
durée 1h20
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
théâtre / Plein air

2t
----------------

La revanche  
de MACBETH
Dirk opstaele

la saga sanguinolente des 
chefs de guerre victorieux qui, 
rentrant chez eux, se font 
massacrer par les leurs étant 
éternelle. ces grandioses 
victimes, parents de moelle 
et de sang de Macbeth qui 
surgissent également dans 
l’orestie, chez Homère, dans 
la Bible, chez ovide, dans la 
presse, chez shakespeare… 
Partant de ce motif, 
l’ensemble leporello a créé 
un style de théâtre mi-parlé, 
mi-chanté, exécuté avec une 
précision presque rituelle 
par un collectif de douze 
artistes. coup après coup, 
lors d’une hallucinante danse 
des sabres, le noeud gordien 
de conspirations pour la 
prise du pouvoir est tranché. 
leporello, fidèle à ses atouts 
de théâtre pur, montre ici un 
nouveau visage et se risque 
sur un terrain où l’imagination 
se fait hallucination
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Ensemble Leporello
interprètes : Dirk opstaele, 
Annelore stubbe, Roos van 
vlaenderen, Katja Pire, tom 
Audenaert, Mieke laureys, Dieter 
verhaegen, Yoeri lewijze, Koen 
onghena, Jolijn Antonissen, Zeger 
vandenbussche, Jessica Peel, 
claire goldfarb, Jeroen Baert
Metteur en scène : Dirk opstaele
traduction : eric Drabs
compositeur : François 
Didier, Jessica Peel, Zeger 
vandenbussche
scènographe : Wim schermer
Accessoires : Koen onghena
Dramaturgie : Ruth Mellaerts
Régisseur : Yoeri lewijze

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

18h30
durée 1h
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
théâtre

2t
----------------

Prométhée 
2071
Jacques Kraemer

Pour s’être rebellé contre 
Zeus, Prométhée est cloué 
sur un rocher. Un aigle lui 
dévore le foie. tel est le 
mythe qui fit la tragédie. ici, 
on verra Prométhée projeté 
en 71 de ce siècle. il a été 
transféré dans un réduit  
théâtral nommé Kleinaber. 
Aveugle et paralysé, il voit 
disparaître les derniers homo 
sapiens que Zeus a l’intention 
de remplacer  par une autre 
espèce, les Magnonsses, plus 
dociles. 
Apparaissent à Prométhée: 
océe, la fille océane, 
apportant une consolation à 
ses malheurs; io, la femme 
mutante; Hermès, venu 
lui lancer un ultimatum. 
Acceptera-t-il de se 
soumettre? Que deviendra 
l’espèce sapience à laquelle il 
a lié son destin?
----------------
du 8 au 28 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Compagnie Jacques 
Kraemer
interprètes : Roxane Kasperski, 
Jacques Kraemer, clément 
Peltier, Pauline Ribat
créateur lumières : nicolas 
simonin
costumière : Anne Bothuon
Maquilleuse : suzanne Pisteur
Administration/ Production : Julie 
R'Bibo
Diffusion : Michel Maupouet
Presse : isabelle Muraour
Assistant mise en scène : Jean-
Philippe lucas Rubio

----------------
conventionnée DRAc centre 
/ Région centre / conseil 
gnl d'eure et loir / ville de 
Mainvilliers

20h00
durée 1h20
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Macbett
eugène ionesco

ionesco défie shakespeare. le 
fidèle Macbett, qui ne connaît 
ni la peur ni l’ambition, 
rencontre d’étranges 
sorcières. sous leur influence 
diabolique, il découvre l’envie, 
la jalousie et sombre dans 
la folie. Divertissement pour 
les uns, cauchemar pour 
les autres ; du théâtre de 
boulevard à la tragédie en 
passant par le conte de fée. 
 
"Une excellente soirée où 
tous les enfants de 7 à 77 
ans peuvent rire de concert." 
FRAnce inteR 
 
"A la tête d'une vaillante 
jeune troupe, Jérémie le 
louët a parfaitement saisi 
le sens de la pièce et mène 
à toute bride son attelage, 
entre sublime et grotesque." 
MARiAnne 
 
"Jérémie le louët et sa 
troupe s’emparent de 
cette féerie allègrement 
dévastatrice avec une vitalité 
et une finesse remarquables." 
lA teRRAsse
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie des 
Dramaticules
interprètes : J. Buchy, F. cano-
lanza, A. courret, n. guedj, J. le 
louët, D. Maison, l. Papot
Metteur en scène : Jérémie le 
louët
Régisseur : thomas chrétien

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

21h55
durée 1h40
----------------
PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
----------------
Drame

2t
----------------

Le Baiser  
de la Veuve
israël Horovitz

Dans un bled perdu, deux 
copains d’enfance travaillent 
dans une usine de recyclage 
de papier. georges et Bobby 
passent beaucoup plus de 
temps à se remémorer leur 
turbulente adolescence qu’à 
faire leur boulot. Betty, une 
ancienne camarade de classe, 
est de retour au village 
après treize ans d’absence. 
Rassemblés par le hasard 
de la vie, ces trois anciens 
amis vont reconstituer le 
puzzle sordide de leur passé 
commun.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Cie Les Yeux Grand 
Ouverts
interprètes : Jehanne Flavenot, 
Kamel isker, Julien Renon
Metteur en scène : grégory Benoit
Régisseuse générale : léa sabot
eclairagiste : Anne Roudiy
scénographe : grégoire Faucheux

----------------
implantée à Annecy (74), la 
cie se veut l’outil d’un théâtre 
du vivant et de l’espoir, qui 
divertit et questionne, qui 
sache émouvoir. Antoine vitez 
prônait « un théâtre élitaire 
pour tous », nous tachons de 
lui rendre hommage. 
soutiens : ville d'Annecy, 
cg 74, oDAc 74, cR Rhône-
Alpes, Assemblée Pays de 
savoie, BelveDeRe Des 
AlPes
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Réunions d’information
SPEDIDAM

Jeudi 15 juillet à 14h
Jeudi 22 juillet à 10h30

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2010

pub Avignon 2010_Mise en page 1  02     
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n°86

PETiT LOUVRE 
(VAN GOGH)
23, rue Saint Agricol 
84000 Avignon
-------------------
salle van gogH / 85 places
h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 76 02 79

téléphone administration 
+33 (0)4 32 76 02 70
--------------------
theatrelepetitlouvre@gmail.com
--------------------
Directeurs 
Jean et Sylvie Gourdan de Fromentel
Direction artistique 
Martine Spangaro
Direction artistique 
Claude Sévenier
--------------------

 
le Festival off est une aventure pleine de risques 
et d'audace pour les compagnies. Face à ces 
enjeux,l'équipe du Petit louvre s'attache à l'exigence 
et à la diversité des propositions artistiques dont 
le théâtre et les auteurs en sont le centre.Mais 
les comédiens savent se faire aussi chanteurs ou 
musiciens.Dans la salle van gogh, on entendra 
Brel,Boris vian ou Anne sylvestre mais aussi 
Molière ou William gibson avec "Deux sur la 
balançoire",sans manquer les rendez-vous d'auteurs-
interprètes avec "le piston de Manoche"(emmanuel 
van cappel) ou "Portraits série"(par Dominique 
Hennegrave). Artistes confirmés,fidélité à des 
équipes déjà venues,compagnonnage avec de jeunes 
compagnies,nous sommes artisans au service et aux 
côtés des compagnies,aussi bien qu'attentifs à l'accueil 
du public. 7 spectacles vous attendent aussi à la 
chapelle... nous vous espérons nombreux à découvrir 
toutes ces compagnies que nous sommes fiers 
d'accueillir. 
Martine spangaro et claude sevénier  

11h00
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Le Piston !  
de Manoche
emmanuel van cappel

Manoche, enfant croisé 
de Bourvil et de Raymond 
Devos, nous entraîne dans 
une désopilante et poétique 
virée musicale. tendre clown 
accroché à son instrument, 
Manoche jongle subtilement 
avec les mots qui se jouent 
de lui et l’entraînent dans des 
situations rocambolesques, 
tout en tentant de nous 
faire découvrir les mystères 
du cornet à pistons. Un 
prétexte pour nous dresser 
un tableau de notre société 
avec des histoires à dormir 
debout. Personnage lunaire 
qui semble s’être trompé 
d’endroit, d’avoir oublié ce 
qu’il fait là, empêtré dans 
ses mots et dans son corps, 
il bouscule nos certitudes 
et nos préjugés avec 
verve, humour, musique et 
poésie. Plus qu'un simple 
divertissement …
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Le Cornet à Spirale
interprète : emmanuel van cappel
Metteur en scène : nathalie louyet
compositeur, arrangeur : Patrick 
Hoarau
lumières : Alexandra crance

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

12h35
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
comédie

2t
----------------

Le Mariage 
Forcé
Molière

le vieux sganarelle est décidé 
à épouser la jeune Dorimène. 
Mais assaillit par le doute 
sur la fidélité de la belle,il 
court alors les philosophes 
et autres voyants.entrent en 
scène le père et le frère...  
cette farce est un bijou de 
Molière: l'exagération d'un 
art populaire, la commedia 
dell'arte, liée à la finesse du 
verbe.  
le Mariage se présente 
comme une succession 
de scènes joyeuses et 
savoureuses servies par 
la dextérité physique et la 
cocasserie de 11 jeunes 
comédiens ponctuant le 
tout d'interludes chantés et 
dansés.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Les Enfants 
de la Comédie
interprètes : lola Bonnet-
Fontaine, laurent cazanave, Maud 
Koenig, Marie lonjaret, Jules 
Méary, charles Meunier, claudia 
Mongumu, Michaël Pothlichet, 
Raphaëlle talopp, simon Renou, 
Alexandre virapin
Metteur en scène : Karin catala
Adaptation musicale : Fabien 
Kantapareddy
chorégraphe : sophie Méary-
sauvage
costumière : valérie Merlino
chargé de communication : Marie 
Poirot
Régie : Alice Binick

----------------
en résidence au théâtre de 
sèvres,le sel, la compagnie 
edlc a pour vocation de 
soutenir de jeunes comédiens 
professionnels.

14h15
durée 1h25
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Viel  
chante Brel
Jacques Brel

Avec la complicité de thierry 
garcia aux guitares, laurent 
viel joue à décaler les 
chansons de Jacques Brel en 
voyageant dans des univers 
musicaux très personnels. 
"Je chante Jacques Brel 
aujourd’hui pour flirter avec 
la folle et douce utopie de me 
prendre pour Don Quichotte 
et de partir combattre les 
moulins à vent…" laurent viel
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Lawrence 
Organisations
interprètes : laurent viel, thierry 
garcia
Metteur en scène : Xavier 
lacouture
création lumière et Régie : Jean-
christophe Dumoitier

----------------
succès Avignon off 2008 
 
"laurent viel, comédien et 
chanteur très exact, dépasse 
le simple hommage. excellent 
spectacle !" 
le Monde 
 
"on regarde, on est saisi. 
et l’on oublie Brel. tout 
bonnement. Une performance 
exceptionnelle!" 
la terrasse 
 
"le public médusé vibre à 
sa voix, pleure à l'entendre 
gémir, transpire avec lui. viel 
a décroché « l'inaccessible 
étoile » devant une salle 
debout." 
la voix du nord
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16h15
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
Humour

2m
 (à partir de 8 ans)
----------------

BISON RAVI 
sexe, humour 
et Boris Vian
Boris vian

"...Drôle et burlesque, parfois 
poignant ils célèbrent "Bison 
RAvi" en chanson célèbres 
qu'ils revivifient de mille et 
une inventions audacieuses, 
blagueuses, intelligentes..." 
Armelle Héliot, le Figaro.fr 
 
"Un spectacle unique à 
découvrir"  
coUP De coeUR - Pierre 
vavasseur - France info 
 
Boris vian est le prétexte et 
pas uniquement le propos 
de ce spectacle mélangeant 
poésie et humour. 
les textes sont revisités sous 
une forme actuelle à travers 
le prisme d’un couple qui 
règle ses comptes. 
De leur relation nait le 
burlesque de ce spectacle 
comme une corde tendue, 
entre humour et cynisme.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 11€

------
Compagnie de la 
Moisson
interprètes : olivia lancelot, 
Kristophe Bach
Metteur en scène : caroline 
Ducau-Martin
lumière : François leguiller
Photographie : Rémi Bertacca
costumes : Jeannine Rozé
scénographie/Décors : Yann Dulac

----------------
conseil de la général 
gironde/conseil Régional 
d'Aquitaine. Agréée Jeunesse 
et sport. cD et DvD du 
spectacle. 
www.compagniedelamoisson.com

19h40
durée 1h25
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
comédie

2t
----------------

Deux sur la 
Balançoire
de William gibson, 
adaptée par  
Jean-loup Dabadie

Pièce légère, émouvante, 
drôle, journal intime d'une 
rencontre amoureuse 
qui nous met face à nos 
amours passés, présents 
et futurs. Deux comédiens 
doivent trouver l'équilibre 
sur le plateau. ils ont alors 
deux solutions : se tenir à 
équidistance du centre ou 
s'enlacer au milieu. c'est 
toute l'histoire de clara et de 
Jerry. Quelle saveur aura leur 
chemin ensemble ? là est la 
confrontation à laquelle nous 
assistons.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Cie Les Yeux Grand 
Ouverts
interprètes : Julien léonelli, lara 
Marcou, Bastien nouri (hautbois)
Metteur en scène : grégory Benoit
Régisseuse générale : léa sabot
eclairagiste : Anne Roudiy
scénographe : grégoire Faucheux
costumière : Hélène Kritikos
compositeur : Bastien nouri

----------------
implantée à Annecy (74), la 
cie se veut l’outil d’un théâtre 
du vivant et de l’espoir, qui 
divertit et questionne, qui 
sache émouvoir. Antoine vitez 
prônait « un théâtre élitaire 
pour tous », nous tachons de 
lui rendre hommage. 
soutiens : ville d'Annecy, 
cg 74, oDAc 74, cR Rhône-
Alpes, Assemblée Pays de 
savoie, BelveDeRe Des 
AlPes

21h35
durée 1h05
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
théâtre

2t
----------------

Portraits série 
/ Portraits 
cruels
Dominique Hennegrave 
Dominique charpentier

instantanés de vies. Portraits 
incisifs, féroces et drôles, 
de vous, nous, eux. tout est 
prétexte à portraits pour 
l'auteur, individus de tout 
acabit mais aussi gestes, 
lieux, sons, lubies, manies… 
croqués sur le vif. seule en 
scène, la comédienne alterne 
chaud et froid, s'immisce 
dans notre quotidien grinçant, 
dérisoire, tendre, parfois 
cruel. 
l’auteur et la comédienne, 
une seule et même personne 
en réalité, pour le moins 
facétieuse, a une heure 
devant elle, une heure à nous 
consacrer… 
Formée au tns, Dominique 
charpentier a notamment 
joué en 2008 et 2009 dans 
Andromaque m.s. Declan 
Donnellan et la grande Magie 
m.s. laurent laffargue.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
acb / En toutes 
circonstances
interprète : Dominique 
charpentier
lumières : Michel lombard, 
vincent Millet
Régie : Michel cappo
Regard : sabrina Delarue, Marion 
Delplancke
Diffusion : constance Allard

----------------
Production et création en 
2009 à l'acb scène nationale 
Bar-le-Duc. 
coproduction acb/en toutes 
circonstances.

18h00
durée 1h10
----------------
PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Nous sommes 
de celles
Anne sylvestre

l'une tout en longueur, 
"élégant spaghetti", l'autre 
plus rebondie, dotée d'un 
"certain répondant" : deux 
visions de cette "moitié du 
monde" à laquelle la plume 
incisive et sensible d'Anne 
sylvestre donne si bien la 
parole. sous les yeux de 
musiciens baroques et 
lunaires, les comédiennes 
croquent une jubilatoire 
galerie de portraits féminins. 
« c'est fin, simple, léger et 
touchant. » France inter 
« Un spectacle allègre et 
sensible. » la croix 
« c'est drôle, vivant, poétique. 
très réjouissant. » les trois 
coups 
« Un petit bonheur ! » 
Pariscope
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie Baba Yaga
interprètes : Katia Redier et Anne 
veyry (jeu et mise en scène), Jean-
Paul Bazin ou Ricardo sandoval 
(mandoline), Wim Hoogewerf  ou 
gérard Rebours (guitare)
compositeurs : eduardo Angulo, 
Hermann Ambrosius, vincent 
Bouchot, Arcangelo corelli, Jacob 
Do Bandolim, egberto gismonti, 
gabriele  leone, François 
Menichetti
costumier : Martial Joly
eclairagiste : Rémi godfroy
collaboration artistique : David 
Ruellan, Delfine Hova
Diffusion : sandrine Pignoux

----------------
Un spectacle diffusé par 
léoumaProd et soutenu 
par la sPeDiDAM, la ville 
d'Argenteuil, et le conseil 
général du val d'oise

Lecture
du 15 au 16 juillet
11h30
durée 45min
téléphone réservation
06 81 91 45 08
------

LA FIN DES 
VOYAGES  (La 
Conférence des 
oiseaux)
--------------------

le théâtre du Petit louvre et 
la compagnie de l'Asphalte 
proposent "la Fin des 
voyages", une lecture mise 
en espace et en musique, 
librement inspirée de "la 
conférence des oiseaux" de 
Farid Attâr par Aline césar. 
cette lecture offerte au 
public et aux professionnels 
s'inscrit dans notre désir 
d'accompagner chaque 
fois que cela est possible 
les compagnies dans 
leurs projets en cours de 
réalisation. Une occasion 
de découvrir un travail et de 
dialoguer avec les artistes. 
Aline césar et ses acteurs 
nous invitent à un voyage 
aux confins de l'orient où 
le merveilleux côtoie nos 
interrogations les plus 
fondamentales sur l'identité 
et les origines. Au bout de 
cet ultime voyage entre le 
ciel et la terre,par delà les 
sept vallées, la révélation du 
simorgh, et l'espoir, peut-être 
d'en finir avec les voyages. 
Attention ! A voir à l'annexe 
salle van gogh - Jauge 
limitée, réservation 
indispensable. tout public à 
partir de 10 ans.Débat autour 
d'un verre à l'issue de la 
lecture.
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n°87

PETiTE 
CASERNE (LA)
119 rue de la Carreterie 
84000 Avignon
-------------------
la Petite caserne / 49 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 86 85 79

téléphone administration 
+33 (0)4 90 86 85 79
--------------------
infos@avignon-lapetitecaserne.net
--------------------
Directeur 
Dominic Recchia
--------------------

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.

10h30
durée 55min
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
clown

2t4
 (à partir de 8 ans)
----------------

L'improbable 
voyage de 
Madame Marie
Marie Françoise Roux

solo poético-clownesque avec 
léon, l'accordéon diatonique. 
Mme Marie projette de partir 
en voyage, elle soigne les 
préparatifs, vérifie que tout 
est en ordre, fait ses adieux 
aux multiples personnalités 
venues l'accompagner.  
Mais voilà !! Au moment 
de s'en aller sa malle est 
trop pleine et ne peut être 
soulevée. léon l'accordéon 
n'est pas étranger au poids 
des bagages.  
Pour voyager elle va devoir 
s'alléger. De choix en 
séparations, c'est vers le plus 
beau des voyages, celui de la 
vie, que Mme Marie va pouvoir 
s'envoler.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Cie de l'amère 
bouteille
compagnie amateur
interprète : MF Roux
Metteur en scène : M Amalvict

----------------
Depuis 2004 la "cie de 
l'amère bouteille" sise 
en vaucluse, porte un 
regard neuf sur le clown 
contemporain,a une réflexion 
permanente sur ses multiples 
facettes et ses possibilités 
d'expression. 
Animation de stages de 
formation.

14h15
durée 1h05
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
Humour

2t
----------------

T'ou?
Hocine slimane/
catherine Perez

Un homme, des hommes 
Une femme, des femmes 
où sont-ils ? 
Dans la vie, la vraie vie, celle 
de tous les jours 
celle qu'Hocine slimane nous 
donne à voir 
comme un feu d'artifice, 
pétaradant, éclatant 
Une déflagration de notre 
quotidien
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Production eXetera
compagnie amateur
interprète : Hocine slimane
Metteur en scène : catherine 
Perez
collaborateur artistique : Philippe 
Azoulay
eclairagiste : Fantome
Décorateur : Michel tardif
conceptrice sonore : Frédérique 
Pressman
graphiste : christian olivier

----------------
Une idée, des rires,une bande 
de gens et un projet 
Une sacrée aventure!

15h45
durée 50min
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
Humour

2i
 (à partir de 5 ans)
----------------

Le chaperon 
rouge "au goût 
bulgare"
Marieta Angelova

spectacle de marionnettes et 
clown. 
connaissez-vous le yaourt 
français «au goût bulgare»? 
eh bien - rien à voir avec le 
yaourt bulgare! Pareil avec 
«le chaperon rouge «au goût 
bulgare» : rien à voir avec le 
conte français!    
la Mamie, le loup, le 
chasseur et le chaperon 
Rouge sont bien dans le 
spectacle, mais personne ne 
veut manger personne…
----------------
du 14 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Mariette et 
Marionnette
interprètes : Marieta Angelova, 
Krasimir vasilev
Metteur en scène : Marieta 
Angelova
Producteur : Anastas Dzhidrov
Régisseur : ivan ivanov

----------------
en 1991 à sofia était créée 
pour amusement de grands 
et petits une compagnie 
bulgare avec un nom français 
- «Mariette et Marionnette». 
Après les 19 tournées en 
France la troupe connaît 
déjà ses «fans» français 
qui admirent la passion 
des comédiens bulgares de 
présenter le conte classique 
en langage plaisante 
d’aujourd’hui. 
Avec l’aide financier du Fond 
national de culture-Bulgarie. 
tél.fr.: 0637559168
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17h15
durée 1h15
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
comédie

2t
----------------

Trop fabuleux!
la Fontaine

Un spectacle pétillant où 
les comédiens, tour à tour 
conteurs, personnages ou 
animaux, interprètent la 
comédie humaine si bien 
dépeinte par la Fontaine 
dans ses fables. Un bain de 
jouvence drôle et cocasse 
pour goûter le plaisir des 
mots qui font mouche et nous 
font rire de nos travers, petits 
et grands. Une invitation à 
découvrir ou redécouvrir le 
fabuleux fabuliste!
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Hep'Théâtre
compagnie amateur
interprètes : chantal Aubert, 
Bruno Bourgeois, louise 
Brammer, Adrien Debré, Anne 
Fétizon, coralie griard, André 
gailhac, Philippe Meichler, 
sandrine laporte
Accessoires et créations vocales : 
Hélène Ferré
lumières : Denis Amar
graphisme : Adrien Debré
communication : André gailhac
Mise en scène : Marie-christine 
lamartinie

----------------
Après exercices de style de 
Queneau (2005), théâtre sans 
animaux de JM Ribes (2006 et 
2007), Mc lamartinie, pour sa 
4ème participation au Festival 
oFF, met en scènes les 
Fables de la Fontaine, avec 
sa compagnie Hep'théâtre, 
née en 2002: 9 comédiens, 
une décoratrice (accessoires 
et univers sonores), un 
créateur lumière. venez 
partager la nouvelle aventure 
de la troupe!

19h15
durée 1h
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
Humour

2t
----------------

Requiem  
pour Vénus
Florence Mocorovi

entre enfer et Paradis, vénus, 
petite bonne femme pleine 
de vie, sans remords et d'une 
mauvaise foi incroyable, a 
choisi l'enfer par peur de 
l'ennui. Animée par l'esprit 
de vengeance, et faisant fi des 
apparences et des non-dits, 
elle livre sans tabous mais 
avec candeur sa vérité. vénus 
est unique et universelle, 
chacun peut s'y retrouver, 
elle est toutes les femmes...
et les hommes. sans aucune 
complaisance, elle incarne 
toutes les personnes qui 
ont marqué son existence. 
Requiem pour vénus est une 
comédie à une voix, comique 
et tragique, un spectacle 
engagé et engageant, un texte 
imagé.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Vénus et Compagnie
compagnie amateur
interprète : Florence Paris
Metteur en scène : emilie chanet

----------------
vénus et compagnie est 
une association dédiée à la 
création et la production de 
spectacles vivants.

19h15
durée 1h
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
Humour

2t
----------------

Pavlov  
mère et fils
eric nondsen

on connaît tous le Docteur 
Pavlov, le scientifique russe 
qui a découvert les fameux 
réflexes conditionnés, mais 
on ignore qu'il doit tout 
à sa femme, irina. Une 
collaboratrice dévouée qui 
a consacré toute sa vie à la 
science en se jurant d'obtenir 
le Prix nobel. 
Aujourd'hui, la veuve de 
l'illustre scientifique présente 
le plus beau résultat de ses 
recherches : son fils, ivan, 
dont elle a fait la vitrine d'une 
nouvelle méthode d'éducation 
basée sur un conditionnement 
intensif. elle a seulement 
oublié cette fâcheuse 
tendance de l'être humain à 
vouloir être libre ! 
Une expérience scientifico-
loufoque qui promet de 
stimuler vos zygomatiques...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Vénus et Compagnie
compagnie amateur
interprètes : eric nondsen, 
Florence Paris
Metteur en scène : emilie chanet

----------------
vénus et compagnie est 
une association dédiée à la 
création et la promotion de 
spectacles vivants.

21h00
durée 1h
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Souviens-moi
Julie trubert

Divertissant, drôle, émouvant, 
absurde et musical : 
"souviens moi" est une 
fiction mêlant danse, chant et 
théâtre. 
 
"Mona âgée de 76 ans est 
atteinte de la maladie d’ 
Alzheimer. Musicienne et 
danseuse, elle nous emmène 
explorer les différentes 
parties de sa vie. Une 
mémoire qui s’efface,des 
souvenirs qui se troublent..." 
 
troubles du langage, de la 
motricité et de la perception. 
voyage à l’intérieur d'un 
cerveau si fragile et si 
riche pour nous aider à 
comprendre… 
comment les souvenirs d’une 
vie peuvent-ils se dégrader? 
lesquels s’en vont en 
premier? 
lesquels persistent ?
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Mais Ou Est Donc 
Orniqu'ART (... sur le 
palier)
interprètes : Hugo  cohen, Juliette 
Fossiez, Adèle le Roux, evelyne 
techer, Julie trubert, sarah 
Philippin
Régisseur : Antoine evenou

----------------
la pièce soUviens Moi a 
reçu le prix du public au 
Festival d'Acting international 
en Décembre 2009.

17h30
durée 1h10
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
théâtre

2t
----------------

Amadeus
Peter shaffer

AMADeUs: la musique, la 
folie, le meurtre.... 
vienne fin du Xviiième siècle. 
Antonio salieri, compositeur 
de la cour, a voué sa vie à 
Dieu et à la Musique, espérant 
une gloire éternelle. 
tout bascule lorsque le jeune 
Mozart arrive à la cour. 
salieri est émerveillé par les 
compositions du prodige mais 
horrifié que Dieu ait logé son 
génie en Mozart, personnage 
fantasque et libertin aux 
mœurs "écœurantes". salieri 
décide alors de déjouer les 
plans de Dieu... par tous les 
moyens.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
En plein dans l'oeil
compagnie amateur
interprètes : Julien Buda, loïc 
Bonraisin, catherine Hoellinger, 
lula suassuna
Metteur en scène : Jean-Yves 
Arnaud, Mathilde Arnaud

----------------
Après avoir joué à Paris, 
pendant deux saison, "cyrano 
intime" et "Dom Juan!", la 
compagnie en Plein DAns 
l'oeil présente à Avignon sa 
création d'AMADeUs, la pièce 
à l'origine du film aux huit 
oscars.
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22h30
durée 1h30
----------------
PETITE CASERNE (LA)
----------------
théâtre

2t
----------------

Les Flibustiers 
de l'Imaginaire
théâtre d'improvisation

laissez-vous aborder par les 
Flibustiers qui, à partir des 
mots que vous leur donnez, 
improvisent des scènes de 
théâtre, parcelles de leur 
imaginaire débordant. six 
comédiens, un pianiste et 
vous, pour un voyage vers 
des trésors d’humour, 
d’émotions et de frissons… 
A la manière de tarantino, 
au temps des pharaons, en 
rimes ou en chansons, les 
improvisations se suivent et 
ne se ressemblent pas. les 
Flibustiers de l’imaginaire : 
un spectacle d'impro où le 
public a son mot à dire !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Les Flibustiers de 
l'Imaginaire
compagnie amateur
interprètes : Romain Balleraud, 
Mathieu Baudet, Jérôme 
Beaufrère, Pierre Beauhaire, 
Julien Brajard, charles de 
cayeux, emma Debroise, Florence 
Debruyne, Émilie Fialon, Marie-
camille genet, Émilie guerry, 
stéphane lainé, ludovic lefèbvre, 
François ollivier, Matthieu Poulet, 
olivier sambourg, Richard studer
Photographe(s) : nelly Pradier, 
nathalie schwartz

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

n°88

PiTTCHOUN 
THÉÂTRE
40 rue de la masse 
84000 Avignon
-------------------
Pittchoun théâtre / 49 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 98 85 09 00 / 01 53 20 09 00

téléphone administration 
+33 (0)1 53 20 09 00
--------------------
maproduction@maproduction.fr
--------------------
Responsable production 
Sabine Desternes
--------------------

Pour sa 4ème année consécutive, le PittcHoUn 
théâtre se met plus que jamais au service du public.  
Décliner l'humour sous toutes ses formes en 8 
spectacles, est un pari insensé mais réussi.  
chaque horaire vous emmenera dans des univers 
atypiques, décalés, délirants, de tendresse, de 
performance...  
notre programmation est visible par tous les âges, et 
nous vous promettons que l'ambiance de notre lieu 
sera à la hauteur de vos attentes et découvertes!  
le Pittchoun théâtre vous souhaite un excellent festival 
2010.

12h25
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
théâtre

2i
 (à partir de 7 ans)
----------------

La grammaire 
est une 
chanson douce
erik orsenna

la grammaire! Pour Jeanne, 
dix ans, c'est loin d'être une 
chanson douce! et pourtant... 
Après une tempête, elle 
échoue muette sur une île 
mystérieuse. elle y rencontre 
M. Henri, poète charmeur, qui 
va lui réapprendre à parler. 
venez voyager au cœur du 
langage, en compagnie de 
deux comédiennes et dix 
marionnettes. Allergiques à la 
grammaire bienvenus!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
Les uns Les unes
interprètes : isabelle Bernay, 
Audrey lebastard
Musique : Marc Bernay
Mise en scène : Pascale toniazzo
chargée de diffusion : emeline 
thierion

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

10h50
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Journal d'un 
chat assassin
Anne Fine

« J’ai tué un oiseau, c’est 
vrai. ellie, ma maîtresse, a 
sangloté si fort que j’ai cru 
que j’allais me noyer… mais 
qu’est-ce que je suis censé 
faire ? Je suis un chat, tout 
de même ! Quelques jours 
plus tard, j’ai rapporté une 
souris morte ; je ne l’avais 
même pas tuée ! ellie et ses 
parents étaient encore très 
contrariés. et après, il y a eu 
cette regrettable histoire de 
lapin... » 
tuffy ne mâche pas ses 
mots et nous raconte ses 
mésaventures dans cette 
famille qui ne comprend 
décidément pas sa vie de 
chat. Un régal d’humour et de 
mauvaise foi ! 
 
A noter : ce texte est 
recommandé par l’education 
nationale pour les ce2, cM1 
et cM2.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
La Petite Compagnie
interprète : carl Hallak
Mise en scène : Alix crambert
Musique : sylvain gazaignes
Décor et accessoires : cécilia 
Delestre
costume : corinne Rossi
Diffusion : sabine Desternes

----------------
la Petite compagnie présente 
aussi "35 kilos d’espoir" 
d’Anna gavalda au théâtre le 
cabestan à 17h10.

PITTCHOUN résa. 06 98 85 09 00 / 01 53 20 09 00



278 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

PITTCHOUN THÉÂTRE réservation 06 98 85 09 00 / 01 53 20 09 00

14h00
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
théâtre

2t
----------------

24 heures  
de la vie  
d'une femme
stefan Zweig

Monte carlo. Mrs c., 
aristocrate anglaise, veuve, 
rencontre au casino un 
jeune polonais, dévoré par 
la passion du jeu. Mrs c. 
fera tout pour sauver cet 
homme, quitte à bafouer les 
conventions de l'époque, en 
l'espace de 24 heures. 
c'est le récit de ces vingt-
quatre heures exceptionnelles 
d'une passion foudroyante 
que la comédienne et la 
violoncelliste adressent aux 
spectateurs.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
ToiledeScène
interprètes : laure Meurisse, 
Mona lou
Metteur en scène : Freddy viau
scénographe : nicolas de Ferran
costumier : Rick Dijkman
Musique : Régis Delbroucq
lumières : Anne Bigou

----------------
"laure Meurisse, dans sa 
grande robe noire à crinoline, 
nous emmène dans l'ivresse 
et le vertige qui l'emporte." 
teleRAMA 
"on sort de ce spectacle avec 
l'envie d'aimer et de donner." 
visioscene 
"en une heure, l'actrice 
réussit à nous embarquer 
avec fougue dans ces 24 
heures de la vie d'une 
femme." 20 MinUtes

15h30
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
comédie

2t4
----------------

Jupe courte et 
conséquences
Hervé Devolder

Un soir d’été, une jupe courte 
en vadrouille, le regard d’un 
homme qui s’y égare... la 
promeneuse, piquée, somme 
le malencontreux fautif 
de se justifier… un ton de 
comédie s’empare alors de 
cette rencontre explosive et 
inattendue… et si l’Amour 
était finalement au rendez-
vous… 
 
Un petit miracle d’équilibre 
entre provocation, émois 
amoureux, rebondissements, 
humour et fantaisie... PARis 
coUP De cŒUR 
 
on rit autant qu’on est touché. 
Un joli moment de plaisir. 
PARiscoPe 
 
Un hymne à l’amour. 
sensitiF 
 
Devolder comme on l’aime 
: full sentimental. A noUs 
PARis
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 25 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
ZAP Spectacles
interprètes : stéphanie caillol, 
Hervé Devolder
Mise en scène : Hervé Devolder
Décor : lalaô chang
Production : Karine Falantin

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

17h00
durée 1h
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
Humour

2t
 (de 7 à 77 ans)
----------------

J'en peux pu !
laurent Mentec

Avec une tête pareille... 
laurent Mentec avait tout 
pour réussir sa vie... dans une 
cave à vin !!!!... 
Mais non !!... il a préféré la 
scène... c'est vraiment pas de 
bol !!! 
en plus quand ça veut pas, ça 
veut pas ... 
De tout petit à tout gRos, 
l'évolution d'une tronche de 
cake plus très fraîche !!! 
sa vie, son oeuvre... vous 
pensiez avoir tout vécu ? 
iMPossiBle !!... y'a pire... 
laurent Mentec
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
Compagnie du Sofa
interprète : laurent Mentec
Producteur : thierry Potherat

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

18h30
durée 1h05
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
spectacle musical

2m
 (de 8 à 98 ans)
----------------

One-man-song
Xavier lacouture

Pour la deuxième année 
en Avignon, un spectacle 
ou Xl trouve l’ivresse de la 
performance et le plaisir 
intense d’être en prise 
directe avec le public.il y a 
des jours où l’on a la main 
heureuse en piochant parmi 
1000 spectacles à Avignon 
le bon numéro. «one-man-
song» le titre est habile 
comme son auteur. ce 
créateur espiègle crée ici 
un spectacle atypique, une 
sorte d’hybridation réussie 
entre chanson française et 
one-man-show en alternant 
chansons désopilantes et 
textes caustiques. M-M 
Pons(Avignon vivant Mag 09) 
Malin comme un singe à qui 
on n’apprend plus à faire la 
grimace, un artiste à l’écriture 
précise et jubilatoire, au style 
musical non figé ouvert à son 
beau plaisir, à l’interprétation 
finement mise en scène…Fred 
Hidalgo (chorus)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 10,5€

------
Courants d Art 
Productions
interprète : Xavier lAcoUtURe
Production / Diffusion : sabine 
DesteRnes

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

20h00
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
Humour

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Le Bonheur 
d'être  
une Femme
emmanuel letourneux 
nathalie gal

vous voulez savoir la 
différence entre un homme 
et une tempête de neige? 
Qu’est-ce que la théorie de 
l’érection perpétuelle? 
vous souhaitez comprendre 
pourquoi la première femme 
est partie de l’eden? 
vous voulez apprendre 
comment devenir de 
vraies femmes et aussi 
découvrir le cocktail santé 
révolutionnaire? 
 
"lilas Rose vous fera 
découvrir le vrai bonheur 
d’être une femme." le 
Dauphiné libéré 
"nathalie gal mène 
promptement la danse 
et invite dans sa ronde 
échevelée tous les publics 
sexués." Midi libre - c. Fol 
"Un spectacle fou au féminin. 
Une pièce coquine sans 
vulgarité." Midi libre  
"c'est "phéroménal", on vous 
dit !" teleRAMA  
t. voisin
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 15€

------
Cie La Grande Ourse
interprète : nathalie gal
Mise en scène : nicole Fournière 
emmanuel letourneux
lumières et régie : Anne  Bigou
visuel : J. christophe Menanteau
communication : ingrid Bastide

----------------
www.cielagrandeourse.com 
tel:0614881283  
diffusion@cielagrandeourse.com
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21h30
durée 1h10
----------------
PITTCHOUN THÉÂTRE
----------------
spectacle musical

2m
 (à partir de 10 ans)
----------------

Je cherche un 
millionnaire... 
pour manger 
des z'homards
Marina glorian

«Une frimousse de souris, 
un corps de sauterelle, mais 
une voix forte et posée, 
qui révèle son travail de 
comédienne. Marina glorian 
rend hommage aux années 
folles dans un cabaret très 
bling-bling […]. Un premier 
spectacle musical drôle 
et émouvant» teleRAMA 
soRtiR 
 
Un hommage contemporain, 
sexy et inattendu au 
Music-Hall et à la chanson 
française. A travers des 
textes de cocteau, Dimey 
ou vian et des chansons 
de Fréhel, Marie Dubas, 
Arletty et Brigitte Fontaine, 
Marina glorian incarne une 
touchante Mitsou, une femme 
d’aujourd’hui aussi attachante 
qu’imprévisible. sous le 
regard d’un accordéoniste 
énigmatique, Max, elle chante 
avec émotion et humour, ses 
déboires sentimentaux, tout 
en cherchant l’homme idéal, 
idéalement riche!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
La Compagnie de Mina
interprètes : Marina glorian, 
Maxime Perrin
Mise en scène : vincent coppin
création lumière : Denis Koransky
Régie : Anne Bigou
chargée de diffusion : sandra 
gresse

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

n°89

POULiE 
(THÉÂTRE  
DE LA)
23, rue Noël Biret 
84000 Avignon
-------------------
théâtre de la Poulie / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 32 06 05 64

téléphone administration 
+33 (0)4 90 88 90 60
--------------------
theatre.poulie@wanadoo.fr
http://www.avignon-lapoulie.net
--------------------
Directrice 
Aurore Chaffin
co-directeur 
Nicolas Decker
--------------------

scène permanente d'Avignon, la Poulie a fait le choix 
d'une programmation résolument contemporaine.  
théâtre, conte, mime, musique, pour les plus petits 
comme pour les grands, nous avons le plaisir de 
vous proposer cette année encore, des créations aux 
univers très différents, se rejoignant pourtant par de 
belles écritures incisives, franchement drôles pour 
les unes,  vibrantes d'humour (parfois certes un peu 
noir) pour les autres. De la féroce absurdité du monde 
à la révolte joyeuse, de la tragédie quotidienne au 
parcours initiatique, du crime nébuleux aux mystères 
du scarabée sacré, de trépidantes histoires portées par 
la fougue et la foi d'artistes convaincus ! 
Une bien belle programmation donc, à découvrir à 
l'ombre propice de notre petite terrasse, où il est de 
surcroît possible de savourer de bien rafraîchissantes 
et goûteuses nourritures terrestres. 
 
Avant-premières le 7. 
lecture d'Apocalypses intimes, d'erick Boronat les 12 
et 13 à minuit.

10h15
durée 29min
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
spectacle musical

1i4
 (jusqu'à 4 ans)
----------------

Concert 
minuscule
la sauce aux clowns

léon, le musicien n'est pas 
encore arrivé. Alphonse, 
l'homme à tout faire, occupe 
le public. il s'accapare les 
objets qui l'entourent et 
s'improvise inventeur de 
mélodies. Bruits d'objets 
grattés, frappés, jeux d'eau, 
clarinette tuyau, petit piano, 
concertina, comptines. Un 
spectacle qui fait vivre aux 
enfants le processus de 
la recherche du son, du 
rythme...de la musique. 
co-production : théâtre de la 
Poulie.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 23 juillet
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
La Sauce aux Clowns
interprète : Pierre Azaïs

----------------
la cie la sauce aux clowns 
est ouverte aux différentes 
formes d’expressions 
théâtrales et musicales ainsi 
qu’aux arts de la rue. elle 
évoque dans ses spectacles 
certains sujets d’actualité 
et fait une large place à la 
poésie des mots et des objets. 
soutenue par le conseil 
général de vaucluse et la 
Région Provence Alpes côte 
d'Azu

11h30
durée 1h
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

2i
 (à partir de 11 ans)
----------------

L'odyssée du 
Scarabée
Jean Henri Fabre

Quand le mime et la poésie 
s'emparent des écrits d'un 
génial entomologiste du 
19ème siècle, cela donne un 
spectacle surprenant et 
inclassable. on suit avec 
bonheur les aventures et 
mésaventures du scarabée 
sacré tout en découvrant 
les réflexions, si actuelles, 
d'un homme du passé sur la 
société. 
co-production : théâtre de la 
Poulie.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 23 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 5€

------
La Sauce aux Clowns
interprète : ivan Ferre

----------------
la cie la sauce aux clowns 
est ouverte aux différentes 
formes d’expressions 
théâtrales et musicales ainsi 
qu’aux arts de la rue. elle 
évoque dans ses spectacles 
certains sujets d’actualité 
et fait une large place à la 
poésie des mots et des objets. 
la sauce aux clowns est 
soutenue par le conseil 
général de vaucluse et la 
Région Provence Alpes côte 
d'Azur.

POULIE (THÉÂTRE DE LA) résa. 06 32 06 05 64
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POULIE (THÉÂTRE DE LA) réservation 06 32 06 05 64

12h45
durée 1h30
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
classique

2t
----------------

La Tragedie 
d'Othello, 
le Maure de 
Venise
William shakespeare

« nuit et enfer, vous porterez 
ce monstre à la lumière. »  
othello, où les mots, des 
petits riens aussi légers que 
l’air, brouillent les sens et 
la vérité. où les errances de 
la lune sur le port chypriote 
accouchent du mal.  
les six jeunes comédiens 
incarnent le verbe 
shakespearien, tels des 
funambules valsant sur le 
fil narratif de la tragédie 
d’othello, fil qui broda le 
fatal mouchoir. les actes 
s’enchainent, un deux trois 
coups… puis c’est dans une 
farandole vertigineuse que 
tous sont emportés, menés 
par iago, maestro malin. De 
là, aucune issue, sinon du 
celle du sang.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Rhinoceros
compagnie amateur
interprètes : ismael Belkacem, 
nadege Dubasque, Anis guediri, 
Katherine Payne, Ambre sautai, 
selim Zahrani
Metteur en scene : guillaume 
segouin
costumiere, accessoiriste : Julie 
leclerc

----------------
la compagnie RHinoceRos 
(soutenue par BnP Paribas), 
au off 2009 avec le tres 
contemporain Blessures au 
visage, revêt avec la même 
verve une pièce du répertoire 
classique.

14h30
durée 1h10
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

L'Oscine ou la 
passion d'une 
cantatrice
claire Despierres

le destin tragi-comique d'une 
femme ordinaire saisie par 
une passion littéralement 
dévorante pour le chant 
lyrique.  
Apprentissage, espoirs et 
désillusions se succèdent, 
nous plongeant dans ce 
monde musical, avec sa 
puissance émotionnelle 
mais aussi ses excès et ses 
ridicules brocardés avec 
gaîté, au fil de l'aventure 
inouïe de cet enchantement 
qui mènera le personnage à 
une autodestruction aveugle 
et enthousiaste. 
 « la comédienne chanteuse 
mène son show molto vivace 
sous-tendu par un humour 
constant. on compatit 
mais c'est si drôle qu'une 
mésaventure terminée, on 
attend déjà la suivante avec 
impatience.» theatrauteurs.
com
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Cie Les cracheurs 
d'encre
interprètes : claire Despierres, 
Dominique  Fonfrède (en 
alternance)
Mise en scène : lola sémonin
Ass. m.en sc. : syndie Kourte
Décors : Frédérick gagné
costume : Romuald Bertrand
Régie : Bruno De souza
Photos : Anne curmi
communication : salima 
cheriguene

----------------
Avec le soutien des Films 
du milan royal, de la ville de 
Dijon et du cR de Franche-
comté. sur You tube et 
oscine.fr

16h00
durée 1h20
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
conte

2l
 (à partir de 8 ans)
----------------

Le Roi  
et le Cadavre
emmanuel De lattre

venez égaler le roi 
trivikramasena et défier 
un vétala malicieux dans 
ses épreuves universelles, 
intemporelles, qui 
questionnent notre humanité 
même. Un véritable concert 
d’histoires où théâtre, 
musique, chant, poésie et 
conte s’harmonisent pour 
vous donner à savourer 
ces énigmes millénaires 
et toujours étonnamment 
contemporaines, issues du 
plus ancien et célèbre recueil 
de contes initiatiques d'inde. 
"le texte d’emmanuel de 
lattre est une véritable 
écriture pour la scène. le 
résultat tient de l’orfèvrerie", 
Revue Partenaire. 
"Un véritable coup de cœur 
magnifiquement raconté et 
musicalisé", la nouvelle 
République.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Cie Sylenpso
interprètes : emmanuel De lattre, 
gaëlle Branthomme (violoncelle, 
chant), Matthias labbé (tablâ, 
mrigandam)
Régisseur : Agathe Mercier
Dramaturge : Basile Djédjé
Mise en voix : Bruno De la salle
chargée de communication : 
sabria Mahmoudi

----------------
engagée sur l'actualisation 
des patrimoines oraux, 
sylenpso est soutenue par la 
DRAc nord,la spedidam et 
Agentes.

17h35
durée 1h20
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

2t
----------------

La vie  
de Galilée
Bertold Brecht

Du théâtre, du chant, de la 
musique, de la danse, du 
clown, des perles politiques 
contemporaines sur une 
mise en scène spectaculaire 
pour suivre la dramaturgie 
limpide de la vie de galilée 
de Brecht : c'est le cabaret 
galilée, débridé, lyrique et 
musical. 
Hier, le géocentrisme, 
aujourd’hui, le capitalisme... 
aussi indépassables l’un 
que l’autre à leur époque 
respective ? A voir ! Alors 
avec galilée faisons tourner 
la terre dans le bon sens et 
vive un théâtre de joie et de 
lutte. Rock’n’roll et radical, un 
cabaret joyeux et engagé.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie du Grand 
Soir
interprètes : Régis vlachos, 
charlotte Zotto, Aurélien gouas, 
stéphane Russel, Joris Barcaroli
Mise en scène : Antonia Malinova
chorégraphie : véronique Ros De 
la grange
création lumière : Antonio De 
carvalho
costumes : liliana iordanova
Assistante mise en scène : 
Adrienne ollé

----------------
la compagnie de grand 
soir s’engage dans un 
théâtre politique et 
joyeux : le burlesque, 
la farce et la musique, 
intelligemment mise en 
scène, peuvent éclairer la 
représentation du tragique. 
compagniedugrandsoir.fr

19h05
durée 55min
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Le Cabinet 
du Docteur 
Caligari
UclU Runaground 
d'après R. Wiene

Francis n'en revient pas. 
sa paisible vie d’étudiant 
vient d'être bouleversée 
par l'arrivée en ville 
du mystérieux Docteur 
caligari et de césar, 
inquiétant somnambule. 
simultanément, une série 
de meurtres perturbent sa 
placide banlieue. 
 
Remake muet du film 
expressionniste allemand 
du même nom, le cabinet 
du Docteur caligari explore 
l’univers lugubre et onirique 
typique du cinéma des 
années 20... dynamisé par 
la créativité d’une jeune 
compagnie britannique !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
UCLU Runaground
interprètes : Rich Watkins, lia 
ikkos-serrano, tom stenton, 
tanya cubric, Alice Robertson-
Mcisaac, Ryan Jefferies, theo 
gordon, Dan Pick
Mise en scène : luke Davies
Production : louie corpe

----------------
UclU Runaground est une 
jeune compagnie britannique 
basée à londres. Après 
plusieurs participations 
au festival d'edimbourg 
(avec notamment east, de 
steven Berkof, god, d'après 
Woody Allen, Ubu Roi...), la 
compagnie se lance pour la 
première fois au festival off 
d'Avignon.
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POULIE (THÉÂTRE DE LA) réservation 06 32 06 05 64

20h15
durée 1h20
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

2t
----------------

La Cantatrice 
Chauve
eugène ionesco

Une cheminée comme 
porte d’entrée, une horloge 
capricieuse comme septième 
personnage, des hommes 
et des femmes en pyjama, 
réveillés en pleine nuit et 
semblant avoir inversés leurs 
rôles sans s’en apercevoir... le 
tout dans un décor calciné...  
le burlesque de l’auteur, 
associé à la mise en scène 
déjantée de Wilhelm Queyras 
vous feront redécouvrir 
l’écriture comique et le sens 
aigu de la dérision d’eugène 
ionesco.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Cie Les Art'souilles
interprètes : Julien Bourières, 
gaël Dubreuil, camille german, 
Amin labiad, Priscilla Monchalin, 
Franck Regnier
Metteur en scène : Wilhelm 
Queyras
scénographe/costumes : Marie-
Pierre strano
création lumière et régie : cédric 
Alibert
création musicale et sonore : 
Frédéric Auzias
Assistante Mise en scène : chloé 
Morel
création décors : Marion Zelnik
chargée de diffusion : Marie 
Dubois

----------------
cie regroupant plusieurs 
activités autour du spectacle 
vivant et de l'audiovisuel. 
spectacle en co-réalisation 
avec le théâtre de la Poulie et 
le soutien de la ville de Feyzin 
(69)

21h45
durée 1h10
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Essorage  
à froid
Pierre thurias

les mésaventures 
croustillantes d'un chercheur 
inopinément reconverti en 
prof de Maths. Des scènes 
mouvementées, racontées par 
le comédien auteur de ce récit 
à deux faces: l'une escarpée 
et rude, l'autre rendue plus 
douce et poétique par la 
musique et les chansons 
qui l'accompagnent. Des 
chansons aux accents tantôt 
jazzy tantôt classiques. Un 
spectacle issu d'une histoire 
vraie qui révèle les réalités 
criantes d'une actualité 
devenue quasi quotidienne.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Trio Wam
interprètes : Pierre thurias, 
Jean-claude Roger (composition, 
guitare), Floriane Dumont  (chant)
chargée communication : Brigitte 
Roger

----------------
Pierre thurias, auteur et 
comédien, est passionné 
de littérature des 17ème et 
18ème siècle, son ouvrage 
"essorage à froid" est paru 
aux editions labruyère. 
Jean-claude Roger, auteur 
compositeur, est guitariste de 
jazz depuis plus de 40 ans, il 
se consacre désormais à la 
composition.

22h50
durée 55min
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

2t
----------------

Il faut penser  
à partir
léon Masson

Une histoire d'amour à 
l'envers... 
est-ce que vous pouvez vous 
imaginer ça ?  
Un théâtre qui réveillerait 
les morts, un poème qui 
relèverait un cadavre, d'un 
claquement de mot, comme 
ça... 
"Allez, allez mon bel amant, 
ma moitié, relève-toi, laisse-
toi glisser de ces quatre 
planches, regarde, regarde, il 
n'y a plus personne, plus de 
public, juste moi..." 
"la compagnie des Anges 
de comptoir est dans le off 
d'Avignon ce qu'il y a de 
plus créatif, inclassable, 
audacieux..." 
Festival de la Jeune création 
à saint-cloud  
"l'écriture cathartique de 
léon permet de restituer au 
verbe sa poésie." Kourantdart 
A. lagarde
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Les Anges de comptoir
interprètes : Maxime tshibangu, 
olivier Khun, thomas Badinot, 
ornella Bes, Ariane Moriello, 
sophie van everdigen (accordéon), 
Mathias Robinet
Mise en scène : léon  Masson
composition Musicale : Basile 
theoleyre

----------------
Pour la présentation de la 
compagnie, voir  "Jolie n'est 
pas le mot, c'est même 
presque impoli" 
 
co-réalisation th. de la 
Poulie.

22h50
durée 55min
----------------
POULIE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
Drame

3t4
----------------

Jolie n'est pas 
le mot,  
c'est même 
presque impoli
charles Bukowski

elle est sûrement la plus 
jolie fille de la ville, lui le plus 
alcoolique. elle se plante une 
aiguille dans le nez, il est 
touché. s’ensuit une histoire 
d’amour passionnelle. 
léon Masson nous livre ici 
sa dernière mise en scène 
sur des airs de piano entre 
Blues et Klezmer avec les 
mots directs et subversifs de 
charles Bukowski. 
 
« la compagnie des Anges de 
comptoir rappelle le oFF des 
années 70, et ça fait du bien! »  
la Provence
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Les Anges de comptoir
interprètes : thomas Badinot, 
ornella Bes, clément oliva, léon 
Masson, guilhem Fabre (piano), 
Maxime tshibangu
Régie : Maurielo Ariane
Mise en scène : léon Masson
composition musicale : guilhem 
Fabre

----------------
compagnie professionnelle 
et indépendante créée en 
2004 par léon Masson,  les 
Anges de comptoir comptent 
une dizaine de comédiens et 
intervenants. six spectacles 
dont "la Mal-à-dire" (2004) 
et "la nuit s’est abattue 
comme une vache" (2007) ont 
été produits, d’autres sont à 
venir... 
co-réalisation th. de la Poulie

CULTURES 
DU CŒUR

Aux  
directeurs de 

compagnies et 
responsables de salles

 
Depuis 1998, Cultures du 
cœur lutte pour l’inser-
tion des plus démunis par 
l’éducation aux pratiques 
culturelles. L’association 
s’appuie sur la conviction 
que la Culture est un for-
midable levier dans la lutte 
contre l’exclusion. Nous 
le savons tous : la Culture 
rassemble, favorise les 
relations sociales, permet 
de choisir plutôt que de 
subir. Elle est un élément 
indispensable dans un 
processus d’insertion des 
personnes en difficulté. 
Par le plaisir qu’elle pro-
cure, les échanges qu’elle 
permet et le questionne-
ment qu’elle provoque, la 
Culture est essentielle à la 
construction d’une identité 
personnelle et collective.

Partenaire d’AVIGNON 
FESTIVAL ET COMPA-
GNIES depuis plus de 
douze ans, Cultures du 
cœur 84 permet à chaque 
édition, à plus de 10000 
personnes en situation de 
précarité et d’exclusion 
d’accéder aux spectacles 
et manifestations du Fes-
tival OFF.

En 2009, cette collabora-
tion et la générosité des 
artistes et leurs produc-
teurs ont permis la mise 
à disposition de quelques 
24 000 invitations qui ont 
bénéficié à 8800 person-
nes en situation d’exclu-
sion et leur ont permis 
d’assister, souvent en fa-
mille, à au moins un spec-
tacle en Avignon qu’elles 
ont librement choisi parmi 
les 600 propositions.
En leurs noms nous vous 
remercions.
 
Nous avons besoin 
de votre participation 
pour relever le défi et 
faire vivre la solidarité.

Nous contacter :
Cultures du Cœur 84
20 Rue Armand de Pont-
martin 84000 Avignon
Tél/Fax : 04.90.25.95.47
Mobile : 06.63.39.39.06 
 06.50.24.19.47
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PRÉSENCE 
PASTEUR
13 rue du Pont Trouca 
84000 Avignon
-------------------
salle Marie gérard / 64 places
b / h / gradins
-----------
salle 2 / 35 places
chaises
-----------
salle 1 / 35 places
chaises
-----------
l'Annexe / 40 places
b / chaises
-----------
espace Pasteur / 150 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 32 74 18 54

téléphone administration 
+33 (0)3 80 66 42 98
--------------------
theatredelespoir@free.fr
http://theatredelespoir.free.fr
--------------------
Directeur Artistique 
Pierre Lambert
Administratrice 
Anne de Bréchard
--------------------

Présence Pasteur privilégie le théâtre de textes 
avec sa programmation de théâtre essentiellement 
contemporain. Au calme et dans un environnement 
ombragé, Présence Pasteur accueille les spectateurs 
dans une cour aménagée conviviale. Un espace culturel 
riche de sa diversité !

10h20
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
Danse

2d4
----------------

Allone #3
thomas lebrun

composé des soli "gwiazda", 
"to do this, don’t do that" et 
"Many dreams for exercising 
waltz", le programme Allone 
#3 présente les fruits de 
rencontres internationales 
et de fidélités artistiques, 
valsant entre humour, 
cauchemar et réalité.
----------------
du 8 au 14 juillet 
relâche le 13 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Illico
interprètes : thomas lebrun, 
Anne-emmanuelle Deroo, lora 
Juodkaité
lumières : Jean-Marc serre
costumes : Jeanne guellaff
Musiques : nick cave, seb 
Martel, vincent segal, greg 
szlapczynski, Joris voorn, David 
Moreau, Johann strauss ii, D. 
Dmitrievitch chostakovitch, Aram 
Khatchatourian
coproduction : les subsistances 
à lyon, lithuanian Dance 
information center
soutien : culturesFrance, Danse à 
lille / cDc, Ministère de la culture 
de lituanie, centre culturel 
Français de vilnius
Administration : Rostan chentouf
Diffusion : caroline Boussouf

----------------
la compagnie illico est artiste 
associé à Danse à lille / cDc 
jusqu'en 2011. 
elle reçoit le soutien de la 
DRAc nord - Pas de calais au 
titre de l'aide à la compagnie 
chorégraphique et du conseil 
Régional nord - Pas de calais 
au titre du conventionnement. 
www.cieillico.fr

10h20
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
Danse

2d4
----------------

La 
constellation 
consternée
thomas lebrun

Dans la constellation 
consternée, la poésie de la 
danse rigoureuse se dévoile 
dans diverses représentations 
d'étoiles, de la star à l'étoile 
jaune.
----------------
du 15 au 26 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Illico
interprètes : Anthony cazaux, 
Raphaël cottin, Anne-
emmanuelle Deroo, Anne-sophie 
lancelin, claudia Miazzo
lumières : Jean-Marc serre
costumes : Jeanne guellaff
Musiques : samuel Barber, 
Benjamin Britten, nick cave, 
David Moreau, seb Martel, 
vincent segal, Jean sibélius, greg 
szlapczynski
coproduction : Danse à lille / cDc, 
les Rencontres chorégraphiques 
internationales de seine-saint-
Denis, les subsistances, cnD 
Pantin, ccn Ballet de l’opéra 
national du Rhin
Administration : Rostan chentouf
Diffusion : caroline Boussouf

----------------
la compagnie illico est artiste 
associé à Danse à lille / cDc 
jusqu'en 2011. 
elle reçoit le soutien de la 
DRAc nord - Pas de calais au 
titre de l'aide à la compagnie 
chorégraphique et du conseil 
Régional nord - Pas de calais 
au titre du conventionnement. 
www.cieillico.fr
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Réunions d’information
SPEDIDAM 

Jeudi 15 juillet à 14h
Jeudi 22 juillet à 10h30

Village du Off 

16 rue Amélie 
75343 Paris Cedex 07
www.spedidam.fr

Contact Avignon
Tél : 06 10 17 55 63

Partenaire du 
Festival OFF 2010

pub Avignon 2010_Mise en page 1  02     
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PRÉSENCE PASTEUR réservation 04 32 74 18 54

12h15
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------
théâtre

2t
----------------

Stupeur et 
tremblements 
[extraits-
Fubuki]
Amélie nothomb

Dans les lettres Persanes, 
Montesquieu mettait à bas 
avec humour les clichés de 
nos visions occidentales. Dans 
stupeur et tremblements, 
Amélie nothomb - elle aussi - 
remet nos pendules à l’heure. 
stupeur et tremblements 
n’est pas une attaque, ni un 
jugement de valeur des us et 
coutumes et de la façon de 
vivre des japonais. c’est une 
vision humble, drôle d’une 
jeune femme confrontée à un 
monde nouveau :  
l’instant n’est rien. ta vie 
n’est rien. Aucune durée ne 
compte qui soit inférieur à dix 
mille ans. 
"ce fut un délice très 
troublant...très juste et très 
exaltant ! Bravo & Merci. A 
bientôt.  
Alain corneau, cinéaste"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Théâtre des 
Hommes
interprète : layla Metssitane
chargé de communication : 
Dounia sbaï
Régisseur : Azel  sbaï
son : emeric Morel
Photographe : sandra schmidt

----------------
Maison de la culture du Japon 
à Paris, sHiseiDo & Yohji 
Yamamoto 
... venez jouer dans la marelle 
d’Amélie nothomb...

12h15
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Julien 
Pantalone
Hacid Bouabaya 
Barbara Monin

Julien Pantalone, 85 ans, 
comédien, décide de monter 
son spectacle, peut-être le 
dernier. tout est  prêt, mais 
il a des doutes et décide de 
tout remettre en question 
face à son public. il interroge, 
recommence, digresse… 
et de confessions toutes 
personnelles en numéros de 
cabaret, il nous parle de la vie 
tout simplement.  
« on se laisse happer par ce 
vieil acteur qui dévide le fil 
de sa vie. les mots sonnent 
juste. les situations nous 
arrachent des rires. Mais 
surtout, le mélange est 
habile, entre la surface et le 
fond. » (la voix du nord)
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 14, 21, 28 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Joker
interprète : Hacid Bouabaya
Assistant à la mise en scène : 
thomas  Piasecki
collaboration artistique : Mario 
gonzalez, Rachid Bouali
Arrangement sonore : vincent 
chambat
lumières : Jean louis vandervliet
Masques : Francis Debeyre
costumes : Annick Baillet
contact Pro : Maggie  Delèglise

----------------
coproduction: le Prato à lille 
- ville de caudry - ville de 
Bruay-la-Buissière - théâtre 
de l'Aventure à Hem - MJc 
de crépy-en-valois avec le 
soutien du cg nord et de 
lille Métropole communauté 
Urbaine

10h30
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
théâtre

2i
 (à partir de 7 ans)
----------------

Ooorigines
Marie levavasseur 
gaëlle Moquay 
guillaume servely

Parler de la grande Histoire 
des origines pour faire 
résonner nos petites 
histoires! Accompagnées 
de valises et d'objets les 2 
comédiennes vont investir le 
plateau vide pour raconter 
la création du monde à leur 
manière. il sera question 
de chiffres qui font tourner 
la tête, de météorites qui 
tombent mal, de jardinage 
paradisiaque, de nos 
nombreux arrières-pépés et 
mémés, et aussi du curieux 
hasard de la vie. Une petite 
fable poétique, drôle et 
philosophique!
----------------
du 8 au 28 juillet 
relâche les 15, 22 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie 
Tourneboulé
interprètes : Marie levavasseur, 
gaëlle Moquay
Mise en scène : Marie 
levavasseur, gaëlle Moquay
collaboration artistique : 
Bénédicte guichardon
scénographie, objets : Julien Aillet
création lumière : David laurie
costumes : Mélanie loisy
Musique : Mathieu et Martin 
levavasseur

----------------
coproduction : culture 
commune scène nationale 
du Bassin Minier, le temple-
Bruay-la-Buissière, ville de 
champigny s/Marne, espace 
Brassens st Martin Boulogne, 
ville de grande synthe, cc 
Matisse noyelles godault. 
soutien: DRAc et cR nord 
Pas-de-calais, cg Pas-de-
calais et la sAcD

11h00
durée 45min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 1
----------------
théâtre musical

1m
 (de 3 à 10 ans)
----------------

Le Tiroir à 
Trésors
Philippe Fourel

Pourquoi Philippe veut-il 
retrouver la clef du tiRoiR À 
tRÉsoRs de son enfance ? 
Qu’a-t-il gardé à l’intérieur ? 
Quel secret s’y cache, entre 
les coquillages, les plumes 
d’oiseaux, les souvenirs d’un 
mendiant généreux et d’une 
boulangère bougonne ?... 
 
Un spectacle qui parle 
de différences, d’amour, 
de séparation, de 
surconsommation et de 
partage... 
 
Depuis 12 ans, Philippe Fourel 
crée des chansons pour les 
enfants. il les présente sur 
scène reliées entre elles par 
une histoire, dont il interprète 
les différents personnages.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Les Chansons d'Abord
interprète : Philippe Fourel
Mise en jeux : sabine Zordan
Régie : louis Fourel
graphisme : caroline Palayer

----------------
ouvrez ce tiroir à chansons 
merveilleuses ! Mille et une 
choses, humour, poésie et 
du sens. (la classe) Plein de 
tendresse. (enfant Magazine) 
De vraies chansons d’auteur. 
(théâtre en Mots) 
 
soutien Région Rhône-Alpes.

12h00
durée 12min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
Marionnette-objet / Plein air

2i
 (à partir de 12 ans)
----------------

Les Seaux
Henri gougaud

sans mot dire, un voyageur 
nous livre un conte empli 
de larmes, aux yeux grands 
ouverts sur le monde des 
morts.  
il vient révéler le poids des 
pleurs sur les épaules de 
ceux qui disparaissent, parce 
que ceux-là vivent encore, 
ailleurs, en n’aspirant qu’à 
une chose: la paix. 
 
le conte s’achèvera puisque 
tout aura été dit et, comme 
le voyageur, la vie pourra 
reprendre son chemin. 
Quand «il était une fois» 
démarre là où tout semble 
s’arrêter. 
 
gratuit / extérieur 
 
4 autres spect. de la valise 
salle 2 à Pasteur à 12h30 
13h45 16h15 18h
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 juillet
tarif : 0,01€

tarif carte off : 0,01€

tarif enfant : 0,01€

------
La Valise Cie
interprète : Fabien Bondil
création marionnettes : elodie 
Brochier
création bande son : gabriel 
Fabing

----------------
copro. seP tAMtAM 
centRe-Prod déléguée: 
l’Hectare/vendôme 
comédiens, marionnettistes, 
bricoleurs-bi-douilleurs... 
voici la valise et son 
obsession : l'humain. 
soutiens : Région lorraine, c. 
général 57, vic/seille
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12h30
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Un jour, j'irai à 
Vancouver
Rachid Bouali

Un jour j’irai à vancouver, 
c’est l’épopée burlesque de 
4 ados d’une cité, 4 évadés 
de l’inertie, de la morosité 
qui décident d’aller voir 
ailleurs… au cas où ils y 
seraient. sur leur chemin, 
ils rencontrent sophocle et 
se retrouvent malgré eux 
sur les planches. Une quête 
commence alors, celle d’un 
nouveau monde où le théâtre 
devient leur Amérique, leur 
eldorado. Un récit épique et 
autobiographique raconté 
avec humour et émotion.  
« Une belle lettre d’amour au 
théâtre » 
Rachid Bouali  nous entraîne 
dans ce récit enjoué avec une 
maestria d’homme orchestre. 
D’une générosité rare, il nous 
fait naviguer entre rires et 
émotion. (le Parisien)
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 15, 21, 27 
juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie La Langue 
Pendue
interprète : Rachid Bouali
collaboration artistique : Alain 
Mollot, gilles Defacque
Régisseur : claire lorthioir
chargée de communication : 
valérie Roman

----------------
coprod le Prato 59- espace 
coutteure 62 - Arts du Récit 
38 
soutien DRAc-conseil 
régional nPDc-ville vdAscq

13h45
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 10 ans)
----------------

Infinité
stéphanie Martin

Petit conte cauchemardé pour 
marionnettes sorties du four 
 
il était une fois une vieille 
femme qui rêvait un homme.  
elle le rêva tout entier, de 
la tête aux pieds, si bien, si 
fort, qu’il se mit à exister pour 
de bon... 
 
Autour d’une cuisinière à 
bois, des vies s’inventent, se 
manipulent dans des mondes 
parallèles où chacun est 
certain d’être le maître du jeu. 
  
sPectAcle sUivi de lA 
PieRRe, lA PoUDRe et le 
ReFlet (cf présentation 18h) 
1 billet = 2 spect = 1h 
 
3 autres spectacles de la 
valise salle 2 à Pasteur à 12h 
12h30 13h45 16h15 18h
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
La Valise Cie
interprète : stéphanie Martin

----------------
comédiens, marionnettistes, 
bricoleurs-bi-douilleurs... 
voici la valise et son 
obsession : l'humain. 
soutiens : Région lorraine, 
conseil général Moselle, 
vic/seille, Fondation ecart 
Pomaret, fonds leader

14h00
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Deux pas vers 
les étoiles
Jean Rock gaudreault

cornélia et Junior rentrent de 
l'école. la rumeur dit qu'ils 
sont amoureux. cornélia veut 
être journaliste pour être 
belle et aimée. Junior vient de 
rater son examen et ne rêve 
que d'une chose : aller dans 
les étoiles et être astronaute. 
l'aventure commence. le soir 
même, cornélia vient assister 
à l'évasion secrète de Junior. 
leurs rêves et le café les 
nourrissent, mais à leur âge 
on s'endort vite...
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie des 
Lucioles
interprètes : Justine Barthélémy, 
christophe Brocheret
Metteur en scène : Jérôme 
Wacquiez
Régisseur général : stéphane Petit
Régisseur : vincent Horber
scénographe : Anne guénand
costumière : Flo guénand
Photographe : ludovic leleu
caméraman : Paul lamps

----------------
la compagnie des lucioles 
est installée en Picardie, 
en Résidence d'artistes au 
Forum de chauny. 
elle créé et diffuse ses 
créations théâtrales en 
région, sur le territoire 
national et à l’étranger. DRAc 
de Picardie, cR de Picardie, 
cg60, cg02, villes de chauny 
et compiègne, communauté 
de communes chauny 
tergnier, l'ePcc, l'inspection 
Académique

14h00
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 11 ans)
----------------

Comment 
parler à un 
enfant pendant 
que le monde 
pleure
Jean Rock gaudreault

steve, canadien, aperçoit 
soudain, à moitié avalée par 
le sol, une paire de souliers 
d'enfant qui semble avoir 
beaucoup marché. steve sort 
un cahier noir tout usé de sa 
poche et écrit fébrilement 
quelques phrases. Apparaît 
un enfant qui réclame ces 
chaussures. entre l'enfant 
et l'adulte s'engage un 
étrange dialogue où les rôles 
s'inversent peu à peu...
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie des 
Lucioles
interprètes : Warren Bauwens, 
christophe Brocheret
Metteur en scène : Jérôme 
Wacquiez - Régisseur général : 
stéphane Petit - Régisseur : 
vincent Horber - scénographe : 
Anne guénand - costumière : Flo 
guénand - Photographe : ludovic 
leleu - caméraman : Paul lamps

----------------
la compagnie des lucioles 
est installée en Picardie, en 
Résidence d'artistes au Forum 
de chauny. elle créé et diffuse 
ses créations théâtrales 
en région, sur le territoire 
national et à l’étranger. DRAc 
de Picardie, cR de Picardie, 
cg60, cg02, villes de chauny 
et compiègne, communauté 
de communes chauny 
tergnier, l'ePcc, l'inspection 
Académique

12h30
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 10 ans)
----------------

Les Reliquats
natacha Diet 
David Arribe

Monarchie, jeu et 
manipulation d’objets 
 
Autour d’un fastueux goûter 
et à l’aide d’une invention 
des plus extravagantes, une 
vieille Reine et son dévoué 
chambellan tenteront de 
reconstruire les ruines de 
leur mémoire, traversée 
de plaines de non dits, 
de torrents d’Amertume 
et peuplée d’irrésistibles 
trafiquants de cœurs...  
et quand la vérité surgit, 
est-elle bonne à entendre ? 
Peut-on impunément changer 
le cours du Destin ? 
 
sPectAcle sUivi de 
l'AURoRe (16h15) 
1 billet =2 spect =1h10 
 
3 autres spectacles de la 
valise salle 2 à Pasteur à 12h 
13h45 17h35 18h
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
La Valise Cie
interprètes : David Arribe, natacha 
Diet / elodie Brochier

----------------
comédiens, marionnettistes, 
bricoleurs-bi-douilleurs... 
voici la valise et son 
obsession : l'humain. 
soutiens : Région lorraine, 
cg57, vic/seille, Fondation 
Écart Pomaret, fonds leader
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14h25
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
théâtre

2t
----------------

L'instant T
Antoine lemaire

A travers une succession de 
confidences, un couple de 
quadras tente de retrouver 
"l'instant t"... l'instant où leur 
couple est mort. cet instant 
est bien antérieur à leur 
intention de rupture. c'est un 
instant où il ne s'est peut-être 
rien passé. Mais à partir de 
ce moment, plus rien n'est 
possible. le mépris s'est 
irrémédiablement installé, 
comme pour le couple du 
célèbre film de Jean-luc 
godard. "l'instant t" est le 
récit de ce voyage sans retour.  
Après "tenderness" crée cette 
saison au théâtre du nord, 
"l'instant t" est le deuxième 
volet du cycle "confessions 
intimes".
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Compagnie Thec
interprètes : Antoine lemaire, 
Doreen vasseur
collaboration artistique  : Franck 
Renaud
création lumière : Frédéric 
notteau
régie vidéo : Pierre Hubert
administration : Audrey chapon

----------------
coproduction: la Rose des 
vents- scène nationale lille 
Métropole. 
soutiens: DRAc nord-Pas-
de-calais, conseil Régional 
nPDc, cRRAv, cg du nord, 
ville de cambrai.

15h10
durée 40min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------
lecture

1t
----------------

Lecture(s) 
seule(s)
Auteurs contemporains 
pour la jeunesse

lectures spectacles d’extraits 
de pièces contemporaines 
pour la jeunesse. 
 
en alternance : 
 
- les 8;11;14;17;20;23 juill. :  
"sur les traces de "maman" 
(lecture spectacle tout public 
à partir de 3 ans) 
- les 9;12;15;18;21;24 : 
"seul au milieu des adultes" 
(lecture spectacle tout public 
à partir de 6 ans) 
- les 10;13;16;19;22 : 
"Journaux intimes" 
(lecture spectacle tout public 
à partir de 11 ans) 
 
si chacun convient qu'il est 
indispensable de raconter des 
histoires aux enfants, alors 
pourquoi ne pas penser qu'il 
est tout aussi important de 
leur lire du théâtre ?
----------------
du 8 au 24 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 3€

------
Compagnie Tribu 
d'Essence
interprètes : saturnin Barré, 
virginie soum
collaborateur artistique : Yves 
Prunier

----------------
le projet lecture(s) seule(s) a 
été créé en résidence d’action 
artistique dans la ville de 
tonnerre (89)durant la saison 
09-10 en partenariat avec 
l’Académie de l’Yonne.

16h00
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Les 
Présidentes
Werner schwab

"le théâtre est une sorte de 
déchetterie supérieure"  
Werner schwab 
 
sur une scène au-dessus 
de laquelle pendent 
lumignons, vierge Marie et 
saucissons,"les Présidentes", 
dénoncent le monde avec des 
formules de comptoir. 
Avec l’aide de l’alcool, elles 
rivalisent de fantasmes, 
dans lesquels le sexe, la 
merde et la religion servent à 
camoufler les parties sales et 
honteuses de leurs existences 
pathétiques. 
la surenchère dans la 
provocation leur fera 
accomplir le pire.
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 07 60 61 02
------
Théâtre de la Bardane
interprètes : Murielle colvez, 
Marie lecomte, Damien olivier
Mise en scène, traduction : 
Françoise Delrue
Décor : José Froment
costumes : Dominique louis
lumière : Alexis Duflos
son et vidéo : laurent Doizelet
Maquillage : valentine Delbey
Régie générale : stanislas 
Heretynski

----------------
Production : la Bardane  
cie conventionnée par la 
DRAc et la Région nord-Pas-
de-calais, soutiens cg 59 
et 62 
soutiens Avignon :  
la Rose des vents, le vivat

14h00
durée 55min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Je suis un 
tremblement 
de terre
Martin Page

« (…) J’ai commencé par 
percevoir une sorte de 
frémissement tout autour de 
moi(…) Au début, j’ai eu peur 
d’avoir perdu l’esprit, mais 
heureusement, les gens à 
côté de moi réagissaient et 
sursautaient. ce n’était donc 
pas une hallucination. cela a 
pris de l’ampleur. 
(…) Apparemment il faut que 
j’apprenne à vivre ainsi. Mais 
comment faire, sachant que je 
vais causer des catastrophes 
tout autour de moi ? (...) »
----------------
du 8 au 24 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Tribu 
d'Essence
interprète : saturnin Barré
Adaptateur et Metteur en scène  : 
virginie soum
créateur sonore : Franck camus
lumières : Alban Martin

----------------
Après la reprise de "l'envolé" 
de Joëlle Rouland au festival 
2009, la tribu d'essence 
présente sa nouvelle création, 
coproduite par l'Yonne en 
scène. 
 
la tribu d'essence 
travaille sur les écritures 
contemporaines pour la 
jeunesse, et est soutenue 
par la DRAc Bourgogne, 
le conseil Régional de 
Bourgogne et le conseil 
général de l'Yonne

15h00
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 1
----------------
théâtre musical

1m
 (de 5 à 12 ans)
----------------

Chez les 
Zinzimpairs
Philippe Fourel

Qui sont ces ZinZiMPAiRs qui 
marchent sur trois jambes, 
qui mangent des “chailloux” 
et qui ne meurent jamais ?... 
leur pays existe-t-il ou bien 
est-ce une invention de 
grand-père pour endormir 
Philippe ? grand-père se fait 
vieux, et un soir d’orage... 
 
Au son de coquilles de noix, 
de tubes sonores, d'appeaux, 
de percussions ethniques, 
d'un "enregistreur de 
boucles"... un voyage vers 
un pays miroir, une réflexion 
poétique sur la famille, 
l'écologie et la citoyenneté. 
 
A l'issue du spectacle, visite 
d'une eXPosition d'objets 
Zinzimpairs.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Les Chansons d'Abord
interprète : Philippe Fourel
Mise en jeux : sabine Zordan
Régie : louis Fourel
graphisme : caroline Palayer

----------------
"captivant et absolument 
drôle" (le Dauphiné) "il joue 
avec les mots, les sons, 
crée des résonnances qui 
plairont à plus d'une paire 
d'oreilles"(Yoyo) 
 
Actions de médiation 
soutenues par la région 
Rhône-Alpes.
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16h20
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------
théâtre

1t
----------------

Alexandre 
et Vasco  
ne manquent 
pas d'air
stéphane Balistréri

À la veille de rendre un 
exposé sur les conséquences 
du réchauffement climatique, 
Alexandre et vasco se 
retrouvent pour finir leur 
devoir... le sommeil les 
surprend en pleine cogitation. 
commence alors une drôle 
de croisade écologique 
où nos compagnons vont 
partir à l'assaut d'une usine 
polluante, aidés par quelques 
alliés inattendus (Arlequin, 
Pierrot, un hérisson, un 
poisson rouge...). Mais au 
delà du rêve, c'est surtout une 
prise de conscience que vont 
vivre Alexandre et vasco.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Galop de Buffles
interprètes : Joseph Balaguer, 
stéphane Balistréri, Jacques 
Romary
Metteur en scène : stéphane 
Balistréri
lumière, son : Yann Jacquelin
Musique, création marionnettes 
et masques : Jacques Romary, 
Joseph Balaguer
costumes : christine Pécastaings
Administrateur, chargé de 
communication : Yann Jacquelin

----------------
créée en 1990, par stéphane 
Balistréri, la compagnie 
gAloP De BUFFles soutenue 
par le conseil général de la 
Dordogne a multiplié depuis 
des expériences riches et 
diverses.

16h30
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

La chambre  
à air
Jean cagnard

entre les cuisses de la mère, 
à peine égoutté de la surprise 
d’être vivant, l’être humain 
comprend vite que l’existence 
sera une suite de gestes 
et de paroles tournant sur 
eux-mêmes, à commencer 
par les fondamentaux comme 
manger, dormir, évacuer, 
manger, dormir, évacuer… 
chaque matin consiste donc 
à faire de la journée une 
nouveauté. ce n’est pas 
simple. comment échapper à 
la folie du recommencement 
dans un monde si 
tragiquement rond ? 
«… Dans un registre 
décontracté-décontractant qui 
n’empêche pas les étincelles 
de génie ni les pétarades de 
folie... epatant...» Midi libre
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 26 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

------
Compagnie 1057 Roses
interprète : catherine vasseur
Mise en scène : Jean cagnard
lumière et régie : nanouk Marty
Prod./diffusion : elodie couraud
Administration : les Petits Papiers
crédit photo : PFl

----------------
coproduction : compagnie 
1057 Roses, théâtre d’o-
Département de l'Hérault 
soutiens : Région languedoc-
Roussillon, Réseau en scène 
languedoc-Roussillon, 
Département du gard

17h35
durée 12min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
Marionnette-objet / Plein air

2i
 (à partir de 12 ans)
----------------

Les Seaux
Henri gougaud

sans mot dire, un voyageur 
nous livre un conte empli 
de larmes, aux yeux grands 
ouverts sur le monde des 
morts.  
il vient révéler le poids des 
pleurs sur les épaules de 
ceux qui disparaissent, parce 
que ceux-là vivent encore, 
ailleurs, en n’aspirant qu’à 
une chose: la paix. 
 
le conte s’achèvera puisque 
tout aura été dit et, comme 
le voyageur, la vie pourra 
reprendre son chemin. 
Quand «il était une fois» 
démarre là où tout semble 
s’arrêter. 
 
gratuit / extérieur 
 
4 autres spect. de la valise 
salle 2 à Pasteur à 12h30 
13h45 16h15 18h
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 juillet
tarif : 0,01€

tarif carte off : 0,01€

tarif enfant : 0,01€

------
La Valise Cie
interprète : Fabien Bondil
création marionnettes : elodie 
Brochier
création bande son : gabriel 
Fabing

----------------
copro. seP tAMtAM 
centRe-Prod déléguée: 
l’Hectare/vendôme 
comédiens, marionnettistes, 
bricoleurs-bi-douilleurs... 
voici la valise et son 
obsession : l'humain. 
soutiens : Région lorraine, c. 
général 57, vic/seille

17h45
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------
théâtre

2t
----------------

Les nuages 
retournent  
à la maison
laura Forti

A Florence, la rencontre 
improbable entre deux 
solitudes, deux femmes 
que tout semble séparer. 
Une prostituée albanaise 
recluse dans un hôtel miteux 
et une femme de chambre 
généreuse et idéaliste. Au fil 
d’échanges faits d'attentions, 
de heurts et d’humour 
affleurent une fascination 
réciproque, une amitié qu’une 
révélation menace. evocation 
d’une forme de violence faite 
aux femmes et du rapport aux 
Autres : à quel point sommes 
nous disposés à nous 
laisser traverser par leur 
rencontre ? A leur faire une 
place en nous ? laura Forti, 
une « écriture émancipée, 
authentique, rare» - lukas 
Hemleb qui a monté avec 
succès son texte «Pessah/
Passage» au théâtre de la 
ville à Paris en 2005.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Compagnie Les Trois 
Temps et Soy Création
interprètes : stéphanie colonna, 
Federica Martucci
Metteur en scène : Justine 
Heynemann
création lumières : David laurie
traducteur : Federica Martucci
Musique : teo Paoli

----------------
«les nuages retournent …» 
est à paraître chez Actes sud-
Papiers

16h15
durée 1h10
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 10 ans)
----------------

L'Aurore
David gallaire

tournage cinéma en 
miniature. surprenant! 
 
spectacle en hommage au 
génie cinématographique 
de Murnau et à son chef 
d'œuvre : l'Aurore (film muet 
/ 1927).  
le comédien-manipulateur 
reconstitue le tournage en 
direct sur son mini plateau 
de cinéma : changements 
de décors à vue, ambiance 
sonore bricolée ...  l'histoire 
originale prend corps au fur 
et à mesure des scènes. 
 
sPectAcle PRÉcÉDÉ de les 
ReliQUAts (cf présentation 
à 12h30) 
1 billet = 2 spect = 1h10 
 
3 autres spectacles de la 
valise salle 2 à Pasteur à 12h 
13h45 17h35 18h
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
La Valise Cie
interprète : David gallaire

----------------
comédiens, marionnettistes, 
bricoleurs-bi-douilleurs... 
voici la valise et son 
obsession : l'humain. 
soutiens : Région lorraine, 
cg57, vic/seille, Fondation 
ecart Pomaret, fonds leader.



287 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

PRÉSENCE PASTEUR réservation 04 32 74 18 54

18h00
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle 2
----------------
Marionnette-objet

2i
 (à partir de 10 ans)
----------------

La pierre,  
la poudre 
et le reflet
elodie Brochier

scènes d'ombres indociles 
 
Pour commencer, il faut un 
père, non? 
Au cœur d'une sorte de 
lanterne, Une est là; se jouant 
d'elle-même, et qui s'invente 
en déployant un capharnaüm 
de paraboles crues et 
farfelues.  
 
empruntant un itinéraire de 
l’égarement, de l’inaccompli 
et de l’inachevé, voilà 
qu’advient une exploration 
théâtrale et plastique menée 
par une marionnettiste 
agissant selon les règles du 
théâtre d’ombres. 
 
sPectAcle PRÉcÉDÉ de 
inFinitÉ (cf 13h45) 
1 billet = 2 spect = 1h 
3 autres spectacles de la 
valise salle 2 à Pasteur à 12h 
12h30 16h15 18h
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
La Valise Cie
interprète : elodie Brochier

----------------
comédiens, marionnettistes, 
bricoleurs-bi-douilleurs... 
voici la valise et son 
obsession : l'humain. 
soutiens : Région lorraine, 
c. général 57, vic/seille, 
Fondation Écart Pomaret, 
fonds leader

19h30
durée 1h20
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 9 ans)
----------------

Le Manuscrit 
des Chiens III
Jon Fosse

nous nous glissons dans 
les pensées d’Haktor, le 
vieux chien de bateau du 
caboteur le Fou de Bassan, 
qui navigue sur les fjords 
de norvège, transportant 
inlassablement sa cargaison 
de sable et de gravier. Haktor 
mène une vie paisible, au 
rythme des promenades, des 
repas copieux, jusqu’au jour 
où son maître, le capitaine 
Phosphore, décide de lui 
trouver une compagne et 
de se lancer dans l’élevage 
de chiots. Dès lors, tout 
bascule... 
"Des personnages loufoques 
emprunts de drôlerie et de 
tendresse" 
"Un public conquis" 
la voix du nord
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 24 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 28 53 95 23
------
Compagnie TDC
interprètes : Jérôme Baëlen, 
Pierre-Jean naud
Mise en scène : Dominique 
surmais
scénographie : Jean Di stéfano
Musique originale : laurent 
Doizelet
lumières : thierry Dubief
costumes : Dominique louis

----------------
Avec le soutien de la Région 
nord-Pas-de-calais et du 
conseil général du Pas-de-
calais. 
l'Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté.

19h45
durée 1h
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------
théâtre

3t
----------------

Dictionnaire 
Jeanne Ponge
Fabienne Mounier

c'est le récit drolatique et 
cruel d'une enfance en huis 
clos en contrebas d'une 
institutrice à l'ancienne, 
dernier saurien d'avant l'ère 
de la pédagogie moderne. 
c'est le genre humain 
contenu tout entier dans le 
vieux rose d'une gaine, un 
curieux abécédaire où l'on 
passe de la haine du curé 
à la phobie des mites, des 
peurs enfantines à la pastille 
Pullmoll. ce spectacle est 
joué par Fabienne Mounier 
depuis 1995.
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
La Faction Mauricette 
aux Oeillets
interprète : Fabienne Mounier

----------------
la Faction Mauricette aux 
œillets, créée en 2004 par 
l'auteure Fabienne Mounier 
et le peintre Daniel Hénon, 
alterne spectacles créées 
à partir des textes de F. 
Mounier, performances 
littéraires dans la rue et 
spectacles jeune public. 
soutiens : conseil Régional de 
Bourgogne, conseil général 
de côte d'or, ville de Dijon

17h50
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
Danse-théâtre

2d4
----------------

Mâ Ravan'
Philippe Pelen Baldini

Quatre danseurs acteurs,m
usiciens,chanteurs,passeu
rs,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. 
le théâtre taliipot  
compagnie de théâtre et de 
danse de l’ile de la Réunion 
inspiré par le métissage et le 
transculturel, tourne dans le 
monde entier depuis 1986.la 
compagnie est subventionnée 
par la Drac, le conseil 
Régional, le conseil général
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Théâtre Taliipot
compagnie amateur
interprètes : thierry Moucazambo, 
Michaël Marmitte, Pascal Marie, 
José njiva Andrianantenaina
Régisseuse lumière : nicole 
léonforte
Administratrice : Agnès Kohler

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

18h15
durée 1h15
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Gagarin way
gregory Burke

Dans cette tragicomédie du 
répertoire contemporain 
britannique, deux ouvriers et 
un jeune vigile séquestrent un 
dirigeant de la multinationale 
qui les emploie. Une pièce 
« coup de poing » d’une 
actualité brûlante où l’auteur 
questionne le monde 
économique et social avec 
intelligence, cynisme et 
dérision.  
Une nouvelle création des 
voYAgeURs pour empêcher 
que le silence de nos 
désillusions ne soit le linceul 
de nos libertés.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 20 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Les voyageurs
interprètes : Alain D'Haeyer, 
Jean-Pierre Duthoit, gérald izing, 
nicolas Postillon
Mise en scène : Pierre Foviau
traduction : Dominique Hollier
Assistanat : Béatrice Doyen
création sonore : Benjamin 
Delvalle
collaboration artistique et 
technique : eric Blondeau

----------------
Depuis 2001 avec les 
voYAgeURs, Pierre FoviAU 
met en scène des textes 
forts qu’il adresse à chacun 
: Doberman, le boxeur 
pacifique de J-Y PicQ, Dans 
la solitude des champs de 
coton de B-M Koltes, Plus 
loin que loin de Z. HARRis, 
class enemy de n. WilliAMs, 
4.48 Psychose de s. KAne 
ou encore Richard iii de W. 
sHAKesPeARe.
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21h15
durée 1h05
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
L'Annexe
----------------
concert

3m
----------------

Le Match
Fabienne Mounier

"Je ne suis pas la fille de 
Manitas de Plata, je ne ferai 
jamais de riffs à la Jimmy 
Hendrix, et alors ?..." c'est 
ainsi que débute le Match, 
spectacle lalala blabla de 
Fabienne Mounier, seule 
avec sa guitare, un véritable 
match. De drôles de mots sur 
de drôles de notes, c'est un 
spectacle ovni à mi-chemin 
entre la leçon de guitare 
sommaire de Boby lapointe 
et les confessions d'une anti-
ménagère de 50 ans.
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
La Faction Mauricette 
aux Oeillets
interprète : Fabienne Mounier

----------------
la Faction Mauricette aux 
œillets, créée en 2004 par 
l'auteure Fabienne Mounier 
et le peintre Daniel Hénon, 
alterne spectacles créées 
à partir des textes de F. 
Mounier, performances 
littéraires dans la rue et 
spectacles jeune public. 
soutiens : conseil Régional de 
Bourgogne, conseil général 
de côte d'or, ville de Dijon

22h00
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Un coeur sous 
une soutane ...
Arthur Rimbaud

Petite forme théâtrale  
chorégraphiée et chantée  
cette fresque, considérée 
comme « drôlement 
anticlérical », raconte la vie 
farfelue du jeune léonard 
qui découvre les effluves de 
l’amour à travers la personne 
de thimothina labinette, fille 
d’un notable campagnard. 
s’ensuivent des réflexions 
surréalistes, des farces sur 
les intimités d’un séminariste 
et sur les "grands écarts" du 
sentiment amoureux. 
le ton sarcastique et 
destructeur d'"Une saison en 
enfer" sonne déjà.
----------------
du 8 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Compagnie Métro 
Mouvance
interprète : Marc Marchand
Metteur en scène  : Dominique 
terrier
Régisseur : vincent Robert
chargée de diffusion : Bérangère 
Pajaud
Administratrice : laure leveau
conception : Marc Marchand, 
Dominique terrier

----------------
Métro Mouvance est installée 
à thouars depuis 2008 après 
25 années d’exercice à 
Rouen. conventionnée etat, 
Région Poitou-charentes, 
Département des Deux-
sèvres, elle est soutenue 
par la ville de thouars et 
en compagnonnage avec le 
théâtre de thouars, scène 
conventionnée.

22h00
durée 1h20
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Espace Pasteur
----------------
théâtre

2t
----------------

Autoportrait – 
Autofiction
Bruno  Buffoli

comme c’était un type très 
drôle, on lui avait commandé 
un solo sur sa vie. Un 
autoportrait. comme sophie 
calle ou Pierrick sorin. Mais 
comique. Pour créer ce truc, 
il contacte une comédienne 
qui va briser ses certitudes. 
ce spectacle, ne sera plus 
qu’une introspection, le récit 
fragmenté d’un type qui 
sombre devant son miroir, 
un état des lieux de ce qui 
reste de ses ambitions 
d’adolescent. c’est toujours 
drôle, pudique et cynique, le 
spectateur devient  voyeur, en 
garde un drôle de goût dans 
la bouche.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 21, 28 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Anyone Else But You
interprètes : Bruno  Buffoli, 
tiphaine  Raffier, Braka
lumière : David  laurie
vidéo  : Quentin Jansenn et 
Antoine Moreau - création 
sonore  : Braka - costume  : 
sophie  lecomte - Production 
BvZK - Anyone else But You : 
escapade d’Henin-Beaumont - 
carvin culture Région nord-Pas 
de calais - cg 62 - Avec le soutien 
du  : channel, sn de calais, du 
théâtre du nord, cDn - et le 
soutien du : théâtre des Poissons 
à Frocourt, cRRAv nord-Pas de 
calais, et Reebok France

----------------
Anyone else But You- Bruno 
Buffoli, formé par niels 
Arestrup, il engraisse cinq 
ans au centre Dramatique 
national de Béthune où on lui 
assure qu’il est comédien. il 
rejoint BvZK, qui marque son 
esthétique forte et décalée.

Lecture
du 15 au 17 juillet
11h
durée 50min
téléphone réservation
04 32 74 18 54
------

Fantasmes 
et Ecritures 
d'après  
Septentrion
--------------------

D'après septentrion de louis 
calaferte 
 
Divagations et débrouilles 
d'un écrivain qui a décidé 
quoi qu'il arrive, de consacrer 
sa vie aux mots, à la lecture, 
à l'écriture. Une façon 
exemplaire d'aller jusqu'au 
bout de son désir ... 
 
lecteur : Pierre lambert

20h15
durée 50min
----------------
PRÉSENCE PASTEUR
Salle Marie Gérard
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Je rêvais  
(peut-être...)
luigi Pirandello

« Je Rêvais (peut-être…) » 
est une pièce en un acte. la 
première partie est un rêve, 
la deuxième est la réalité. 
Un homme hante le sommeil 
d’une jeune femme. comme 
on traverse le miroir, le 
rêve éclaire la réalité d’une 
relation qui vit les moments 
où le doute fait surface. il 
écarte la paroi qui sépare 
deux êtres qui sont encore 
comme aimantés l’un par 
l’autre. Dans l’inconstance 
du rêve, Pirandello livre un 
dialogue intense, atemporel, 
qui touche à nos fondements, 
aux endroits secrets où se 
fabriquent nos amours.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Groupe Expir
interprètes : gisèle Renard, 
William Mingau-Darlin, vincent 
lacoste
Metteur en scène : vincent lacoste
scénographe : constance Arizzoli
eclairagiste : Marie-Hélène Pinon
chargée de diffusion : edwige 
simard

----------------
le groupe expir mène depuis 
1995 un travail de texte 
associé à un engagement 
physique basé sur les notions 
de présence et de circulation 
d’énergie.  
Avec le soutien du Relais, 
centre de recherche théâtrale 
(76).



La protection de la planète sera 
le grand défi  du 21e siècle ; la vie 
de nos enfants voire leur survie, 
en dépend. Pendant le Festival 
d’Avignon, une volonté éco 
citoyenne doit trouver sa place 
aux côtés de la culture citoyenne. 
Notre souci est donc :
- de mettre en phase et 
en cohérence, le Off avec 
une politique en faveur 
de l’environnement et du 
développement durable
- et de chercher comment il est 
possible de réduire l’impact du 
festival sur l’environnement dans 
les domaines des transports, 
des boissons et nourritures, du 
traitement des déchets…
Je propose qu’un défi  soit 
lancé. il faudrait pouvoir dès 
2010/2011,  mesurer précisément 
et scientifi quement l’empreinte 
carbone du festival et trois 
ans plus tard, reprendre cette 
mesure, vérifi er et j’espère 
constater nos progrès. C’est à 
cette seule condition que nous 
pourrons affi rmer que le Festival 
d’Avignon, se présente comme un 
véritable éco festival !
“L’Utopie d’aujourd’hui sera la 
réalité de demain” Victor Hugo

Pierre Lambert
Responsable Commission 
Ecologie d’AF&C
04 32 74 18 54

La journée de 
l’environnement 
aura lieu le 22 juillet  
à partir de 10h30
Plusieurs manifestations sont 
prévues:

10h30 à 11h : 
Economie et environnement dans 
le Pays d’Avignon : intervenant : 
Monsieur JLC Fauche
11h : 
Rencontres/table ronde en 
présence de Madame Anne-
Marie Hautant, Vice Présidente 
Conseil Régional de PACA ; 
Monsieur Michel Bayet, Vice 
Président Conseil Général du 
Vaucluse ; Monsieur Tomas 
Redondo, Adjoint au Maire 
d’Avignon ; Monsieur Edouard 
Chaulet, Maire de Barjac ; des 
responsables de spectacles liés 
à l’environnement (metteurs 
en scène, comédiens …), des 
producteurs locaux
12h30 : 
Buffet dégustation Bio, en toute 
amitié

CINEMA UTOPIA 
15h à 18h : 
Diffusion du fi lm “Solutions 
locales pour un désordre 
global“ de Coline Serreau, 
suivie d’un ciné action c’est-à-
dire une animation pilotée par 
un animateur de l’association 
Colibris, coproducteur du fi lm.  
( PAF 5 1 )

ACTIONS SPECIFIQUES 
MISES EN PLACE PAR LA VILLE 
D’AVIGNON PENDANT 
LE FESTIVAL D’AVIGNON

Les organisateurs du Festival 
OFF organisent une rencontre 
avec les élus de la ville, du 
Département et de la Région  le 
22 juillet 2010 à 11 heures sur 
le thème des festivals “éco-
responsables“. La Ville d’Avignon 
et ses partenaires du Grand 
Avignon et de TCRA mettent 
en place plusieurs actions 
spécifi ques pouvant entrer dans 
ce cadre.

Amélioration de la propreté
- Création de la Brigade 
Environnement en janvier 2009 
chargé notamment de faire 
respecter les horaires de sorties 
des ordures ménagères.

- Renforcement du dispositif 
de lutte contre les déjections 
canines.

- Déploiement d’abris conteneurs 
de 660 l pour les Ordures 
Ménagères et de 340 l pour les 
déchets recyclables.

- Déploiement de corbeilles 
spécifi ques pour le papier, les 
tracts etc…dans l’ensemble du 
centre ville.

Piétonisation du centre-ville
- Piétonisation de l’hyper-centre, 
et notamment des rues de la 
République, Carnot, Banasterie 
et Saint-Agricol tous les après-
midi du festival entre 13h30 et 2h.

Navettes et baladines 
- Extension du parking des 
Italiens (+250 places) et 
nouvelles aires de stationnement 
au parking de l’île Piot 

- Navettes des parkings Piot et 
Italiens qui fonctionneront du 
lundi au dimanche tous le mois 
de juillet de 8 heures du matin à 
1 heure du matin 

- Installation de lignes 
spécifi ques. le bustival 1 
fonctionnera de Villeneuve lez 
Avignon les Angles vers Avignon, 
le bustival 2 de Montfavet vers 
Avignon et le bustival 3 de la 
commune du Pontet vers Avignon 
entre 20 heures à 2 heures du 
matin.

- Mise en place de baladines 
100 % électrique entre 10h et 20h 
circulant dans le centre ville

Velopop
- Mise en place du système de 
vélo en libre service “VELOPOP“ 
depuis juillet 2009 avec 200 vélos 
répartis  dans 17 stations et 
disponibles 24h/24 et 7j/7.

- Pour les forfaits de courte 
durée (1 jours ou 1 semaine), il 
est possible de régler avec une 
carte bancaire, soit directement 
aux vélostations équipées d’un 
lecteur CB, soit en composant le 
0810 456 456. 

- Pour ce type de forfaits, 
la première demi-heure est 
gratuite et chaque demi-heure 
supplémentaire est proposée 
au tarif attractif de 1 1. L’accès 
au service est respectivement 
facturé 1 1 et 3 1.

Plus d’informations sur 
www.velopop.fr

22 Juillet 2010
La journée de l’environnement
Pour un éco festival !
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REMPART 
(THÉÂTRE DU) 
(EX PULSiON 
THÉÂTRE)
56 rue du rempart Saint Lazare 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du Rempart (ex Pulsion théâtre ) / 
90 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 37 48

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 37 48
--------------------
info@theatre-du-rempart.fr
http://www.theatre-du-rempart.fr
--------------------
Directeur Artistique 
Sylvain Cano-Clémente
--------------------

le théâtre du Rempart (ex Pulsion théâtre), lieu 
permanent d’Avignon ouvert 11 mois sur 12 n’a jamais 
cessé depuis sa création il y à 11 ans de faire partie du 
paysage culturel d'Avignon.s'étant affirmé dès le début 
comme étant un théâtre privilégiant dans sa ligne de 
programmation les auteurs contemporains,auteurs 
vivants ainsi que les créations originales de 
compagnies, qu’il s’agisse de théâtre, de danse, de 
spectacles musicaux. le théâtre du Rempart fait 
partie des théâtre qui préfèrent privilégier dans ses 
programmation tout au long de l'année et durant le 
Festival l’originalité et la créativité des compagnies, 
c'est aussi un lieu de créations, de Résidences, et de 
formations avec ses ateliers de pratique théâtrale. 
Au 56 de la rue du rempart saint lazare,on découvre 
une salle de 90 places confortables, climatisée,avec 
une terrasse à l'ombre. c'est le rendez vous des 
amateurs,programmateurs et professionnels en quête 
de découvrir de nouveaux spectacles. 
(Point de vente cartes oFF)

10h00
durée 45min
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
clown

2c4
 (à partir de 3 ans)
----------------

Détours 
au cabaret 
magique
nicolas Plassard

Un cabaret déjanté et 
poétique à mi-chemin entre 
magie traditionnelle et cirque 
contemporain. 
venez ! et vous pourrez voir 
ce qui se fait de mieux en 
matière de prestidigitation 
dans une avalanche de 
numéros visuels et colorés : 
production de pièces de 
monnaies, multiplication de 
boules de billard, figures 
improbables au bilboquet et 
des-équilibres impossibles 
avec des balais,  
vous vous laisserez aussi 
surprendre par une tornade 
de bulles de savon, une 
explosion d’émotions et un 
show de feu époustouflant. 
De la magie visuelle, 
directe et conviviale, faisant 
chaleureusement participer 
de nombreux volontaires. 
vite, venez faire un Détours 
au cabaret Magique !!!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Le Monde de Félix
interprètes : Félix, Aurélie Perret
Attaché de presse : Jennifer Mees

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

11h15
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
Mime

2t4
----------------

La Chambre  
de Camille
luis torreao 
sonia Alcaraz 
guillaume le Pape 
Melody Maloux

Une fiction amoureuse 
librement inspiré par camille 
claudel et par les sculptures 
d'Auguste Rodin. 
camille semble s'éveiller. 
Autour d’elle, deux statues et 
le corps de son vieil amant.  
Une camille démiurge, qui 
devient metteur en scène de 
ses désirs, de ses proches, de 
ses chimères. Avec humour, 
sensualité et cruauté elle 
anime les statues de chair 
qui habitent son intimité ainsi 
réinventée où les identités 
se bousculent au contact de 
cette vie dont les battements 
ne sont pas étrangers à ceux 
de l'amour.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Hippocampe
interprètes : sonia Alcaraz 
cartagena, guillaume le Pape, 
Melody Maloux, luis torreao
Metteur en scène : luis torreao
collaboration artistique : sophie 
leila vadrot
Musique : Ricardo Herz
costumes : clothilde Mauvais
chargée de diffusion : laure 
verdier

----------------
la cie Hippocampe se situe 
entre le théâtre et le Mime 
corporel. la chambre de 
camille associe des partitions 
chorégraphiques au textes 
d'ibsen, Apollinaire et Rodin. 
Hippocampe est soutenue par 
la Mairie de Paris.

12h40
durée 60min
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
théâtre

2t
----------------

La ronde
Arthur schnitzler

"est-ce que tu m'aimes ?" 
 
Dix dialogues, dix couples, 
dix numéros, dix tableaux, 
dix moments de théâtre qui 
traquent le fond du texte 
d'Arthur schnitzler. Des êtres 
perdus, sous  influence, sujets 
de leurs émotions, risibles, 
dangereux ou pathétiques, 
mais non coupables. 
 
Dix fois des jeunes femmes 
cherchent l'amour, la 
tendresse ou le refuge. 
 
Un travail écrit à la recherche 
d'instants en suspens, de 
brèches ouvertes sur des 
rêveries, des débordements, 
de l'inattendu... de la 
musique, du rythme, des 
lumières. 
 
"l'amour ?  je connais 
l'ivresse, le plaisir...une 
griserie, un vertige..."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Stasimon
interprètes : Karim oyarzabal, 
lara chaslot, sophie Farat, Jimmy 
Amzallag, Jean-laurent Bourel, 
Antoine Raffali
d'après la traduction de : Élise 
Arpentinier
créa lumières : Jérôme 
chaffardon
Mise en scène : Karim oyarzabal

----------------
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REMPART (THÉÂTRE DU) réservation 04 90 85 37 48

14h10
durée 1h10
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
théâtre

2t
----------------

Cette fille-là
Joan Macload

seule dans sa chambre, 
Bradie s’adresse à son frère 
absent, trévor. la nouvelle 
très médiatisée, d’une 
adolescente assassinée 
par un groupe de jeunes, la 
ramène dans ses souvenirs 
et lui rappelle ses propres 
agissements envers une fille 
de son entourage qui a été 
victime de harcèlement de la 
part de son groupe d’amies. 
Bradie cherche à comprendre 
son comportement devant 
cette violence, et désire briser 
le silence qui cautionne les 
agressions envers cette 
fille-là… la pièce « cette 
fille-là » propose une prise de 
conscience des mécanismes 
de la violence. comment, 
à partir d’un jeu d’enfants, 
peut-on glisser vers une 
violence qui amène à tuer ?
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre la doublure
interprète : Marie-Pier Robidoux
Metteur en scène : Martial 
lalancette
Attaché de presse : Kim  leblanc
Éclairage et son : René Mineau
Musique : Bateau noir

----------------
tRoUPe QUÉBÉcoise

15h40
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
Danse

2d4
----------------

"Origines"  
et "Regard"
Bruno  caprioli

"oRigines",pièce pour 6 
danseurs. terre,Air,eau,Feu.
et si l'union des 
élèments n'était que le 
commencement,la finalité,la 
continuité... "RegARD",pièce 
pour 4 danseurs. Un 
sentiment d'indécision,un 
état,un chemin de vie 
analysé et subi...A travers 
le temps et l'espace,le 
tracé de sa destinée reste 
un parcours difficile durant 
lequel notre personnalité 
peut facilement s'égarer.
Découvrez,regardez,subissez 
et enfin décidez de ce que 
vous, spectateur, voudrez 
réellement y voir...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Horizons - 
Bruno Caprioli
interprètes : Florian Agostini, 
Romain Arreghini, Bruno caprioli, 
coralie Ferrero, Marine garcia, 
Hélène Kolessnikow, sandra  
Morabito, georges-Marie sautron, 
Richard  scandola, Alison sottile
Administratrice  : Brigitte  
cantrelle
créateur costumes  : Jean-
sébastien  gourdon
couturière : nathalie sasizza

----------------
compagnie de danse 
contemporaine basée dans 
les Alpes Maritimes.son 
directeur et chorégraphe 
Bruno caprioli propose par 
une gestuelle personnelle un 
style fluide qui nous entraine 
dans le chemin de sa vision 
du contemporain actuel

17h10
durée 1h25
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

La chute
Albert camus

« Puisqu'on ne pouvait 
condamner les autres sans 
aussitôt se juger, il fallait 
s'accabler soi-même pour 
avoir le droit de juger les 
autres. » Albert camus 
 
FRAnce 3 : Performance 
d’acteur. Mise en scène 
soignée et épurée. Réflexion 
juste et actuelle. 
FRAnce inteR : 
Magistralement interprété. 
expérience remarquable. 
texte intemporel, de toutes 
les actualités. 
PRovence : vinciguerra 
habille l’intelligence d’audace. 
Drôle, féroce et tellement 
vrai. l’acteur est excellent. il 
est clamence.  
MARseillAise : Une 
totale réussite qu’il serait 
indécent de louper ! / Une 
transposition théâtrale dont 
les qualités d’expression 
forcent l’admiration. 
www.tetra-art.com
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Tétra-Art
interprètes : Philippe séjourné, 
sylvie Andreotti
Mise en scène et scènographie : 
Raymond vinciguerra
Adaptation : catherine  camus, 
François  chaumette
création lumière : J.-l.  Martinez
création vidéo  : F. Mouren-
Provensal
collaboration artistique  : Ramora
coproductions : tetra-Art / théâtre 
gyptis / ville de Beaucaire / cAes 
du cnRs de Marseille
Presse et diffusion : Audrey 
grisoni
chargé de production : Denis Attal

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

18h55
durée 1h
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Mouloudji
Marcel Mouloudji

Mouloudji, 
il chante l’enfance, l’amitié, 
les rencontres, Paris avec 
tendresse et humour. Mais 
aussi l’indignation, la fronde 
et la révolte. 
chez lui, le goût de la liberté, 
l’amour de l’amour, le refus 
des parades bourgeoises sont 
tels que, toutes les frontières 
s’écroulent. 
A portée de cœur, la poésie 
de Mouloudji est à la fois 
tendre et fraternelle. 
 
«Un sacré challenge. la 
fidélité à ce monument de la 
chanson française guide la 
troupe. 
Prosper Diss fait revivre 
les mots, les mélodies de 
Mouloudji avec de grandes 
qualités d’interprète.» 
(vaucluse matin) 
«emotion palpable. 
commentaires élogieux. les 
coquelicots ont refleuri au 
sablier.» 
(la Provence)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
CEFAC Théâtre du 
Sablier
interprètes : Prosper Diss, Jules 
Mazin, léa lachat
Mise en scène : Prosper Diss
conception lumière : eric gomez
chargée de communication : 
garance Picqué, Aswan Pontès

----------------
soutiens: DRAc PAcA, région 
PAcA, conseil général du 
vaucluse, Acse, cAF.

20h20
durée 1h10
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
Humour

2t
----------------

Sourd,  
et alors?
Jef's

véritable ouverture sur 
la langue des signes et 
la culture sourde, ce one 
Man show unique est une 
découverte en soi. Percutant 
et drôle, Jef's partage avec 
nous sa vie quotidienne, ses 
réflexions et nos absurdités. 
et il a caché un interprète-
comédien et son micro 
derrière le rideau, pour ceux 
qui n'entendent rien à la 
langue des signes. 
spectacle accessible aux gros, 
aux blondes et aux corses. 
"Un rêve silencieux mais si 
habité, et un sixième sens, 
celui du talent." 
la dépêche du midi 
"Un rire sincère et continu, 
ouvert, partagé sans même 
y penser par le peuple 
entendant et celui qui 
n'entend pas." 
le clou dans la planche
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Act'S
interprète : Jean-François Piquet
Mise en scène et voix : Alexandre 
Bernhardt
création lumières : guillaume 
Haushalter
chargée de diffusion : lucie 
lataste
chargée de communication : 
Delphine saint-Raymond

----------------
Production Act's et théâtre du 
grand Rond. conseil Régional 
Midi-Pyrénées, Mairie de 
toulouse, Mécènes.  
 
www.jef-s.com
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21h50
durée 1h30
----------------
REMPART (THÉÂTRE DU) (ex 
Pulsion théâtre)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Abilifaïe 
Léponaix
Jean-christophe Dollé

« ces voix que j’entends sont 
beaucoup plus intelligentes 
que moi, elles peuvent 
anticiper sur ce que je vais 
vivre… je crois moi que les 
voix sont une manifestation 
extra-terrestre» 
Anonyme juin 2008 
c’est à la lumière de 
témoignages comme celui-ci 
que j’ai construit cette pièce, 
au fil de mes rencontres avec 
les malades ou leurs proches. 
Je voulais que le spectateur 
soit immergé, que ce soit 
un voyage vertigineux au 
cœur de la schizophrénie. Je 
voulais une pièce témoignage 
qui parte en croisade contre 
les idées reçues, dans un 
contexte politique sécuritaire 
qui emprisonne les fous au 
lieu de leur porter secours.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Fouic Théâtre
interprètes : clotilde Morgiève, 
vanessa Ricci, Benjamin tual, 
Jean-christophe Dollé
voix : christèle Wurmser, Julia 
vaidis Bogart
Mise en scène : Jc. Dollé
scénographie : Adeline caron, 
nicolas Brisset
chorégraphie : Magali B.
création sonore : Michel Bertier
création lumières : cyril Hamès
Diffusion : caroline trembacz
Presse : Flora guillem

----------------
Après le succès de Blue.
fr, Fouic théâtre poursuit 
sa trajectoire, trimballant 
son univers rock-burlesque. 
soutenu par l'ADAMi.

Scène ouverte
du 8 au 31 juillet
De 18h à 20h30
durée 2h30
téléphone réservation
04 90 85 37 48
------

Scènes Ouverte 
les Lundis 12, 
19 & 26 Juillet 
2010
--------------------

le théâtre du Rempart en 
collaboration avec le Jardin 
de la tour à le plaisir de 
vous annoncer la reprise 
sur le Festival 2010 des 
scènes ouvertes dans la 
cour du Jardin de la tour 
en partenariat avec la 
Radio RcF 104,0 MHz qui 
couvrira l’évènement sur 
site et en direct à la radio 
au 8 rue de la tour dans la 
cour du jardin, les lundi 12, 
19, 26 juillet 2010 de 18h00 
à 20h30. scène ouverte à 
toutes les compagnies du 
Festival off sur inscriptions 
et après sélections. Animée 
par une équipe formée pour 
l’occasion et sous l’œil d’un 
public motivé et nombreux, 
venez montrer un court 
extrait de vos spectacles 
(10mn)aux Festivaliers aux 
professionnels ainsi qu’à 
la presse qui ne manquera 
pas de couvrir l’évènement. 
l’esprit reste professionnel 
mais l’ambiance se veut 
détendue au détour des 
découvertes,le tout forme un 
spectacle où le public n'aura 
pas le temps de s'ennuyer.  
inscriptions et entrée 
gratuite.

n°92

RiNG (LE)
13, rue Louis Pasteur 
84000 Avignon
-------------------
le Ring / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 27 02 03

téléphone administration 
+33 (0)4 90 27 02 03
--------------------
leringavignon@free.fr
http://www.lering-salieripages.com
--------------------
Responsable des projets artistiques 
Marie Pagès
Directeur technique 
Jean-François Salieri
--------------------

11ème festival pour le Ring ! et, entre chaque festival, 
une saison de spectacles, de découvertes d’auteurs, 
de rencontres public/artistes, de résidences de 
compagnies… programmée par la cie salieri-Pagès 
pour promouvoir les auteurs vivants. 
Par ces temps difficiles, où l’on pourrait facilement 
devenir moroses, un des antidotes est sans doute 
le spectacle vivant ; pas pour s’endormir mais au 
contraire pour réveiller nos consciences, notre 
imaginaire, notre capacité à réagir… 
toutes les pièces présentées au Ring pendant le 
festival sont écrites par des auteurs d’aujourd’hui qui 
nous donnent leur perception du monde, ce monde 
que nous partageons avec eux mais que nous sommes 
surpris de voir sous des angles que nous n’avions pas 
imaginés. 
le Ring et la cie sont conventionnés par le 
Département de vaucluse, subventionnés par la Région 
PAcA, la ville d'Avignon et Beaumarchais/sAcD. 
théâtre équipé d'une boucle magnétique pour les 
malentendants appareillés d'une aide audit

10h30
durée 45min
----------------
RING (LE)
----------------
théâtre musical

2i
 (à partir de 3 ans)
----------------

Le Grand 
Orchestre  
de Tapapoum
sebum

Dans le grand orchestre De 
tapapoum, les instruments 
sont aussi musiciens. 
 
Réunis dans la forêt de 
tapapoum, une quinzaine de 
personnages-percussions 
forment une véritable petite 
société, avec son chef, son 
sous-chef et les autres: 
les vieux, les gros, les 
prétentieux, les toujours 
malades, les étrangers, les 
fous... 
 
le conteur-musicien-
marionnettiste nous entraîne 
en musique dans une fable 
sociale qui évoque avec 
poésie et humour la question 
de la solidarité. 
 
Plein de malice et de douceur, 
le grand orchestre De 
tapapoum s'adresse aux 
enfants comme aux grands. 
A voir en famille !!!
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 22 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie Faim Rouge
interprète : sebum
Mise en scène : laure valles
lumières : sébastien Piron
Régie : Pauline Hornez
Décors : gilbert gallo

----------------
créé pour Festo PicHo 2010 
coproduit par le Ring 
soutenu par la Mairie 
d'Avignon/la Région PAcA/
le club des trente/ l'Éveil 
ARtistiQUe

REMPART (THÉÂTRE DU) résa. 04 90 85 37 48
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RING (LE) réservation 04 90 27 02 03

12h00
durée 55min
----------------
RING (LE)
----------------
théâtre

3d
----------------

Fragmentation 
d'un lieu 
commun
Jane sautière

A l'heure où les prisons 
débordent, où le discours 
répressif s'amplifie et où 
la violence monte dans 
notre société, il nous a 
semblé salutaire de faire 
entendre ce texte d'une 
éducatrice pénitentiaire qui 
a longuement travaillé en 
milieu carcéral. elle refuse 
toute simplification et donne 
à penser sur la dignité 
humaine, la violence, la 
fatalité. 
 
"Avec sobriété et 
dépouillement, cette mise 
en espace et en voix d'une 
expérience terrible ne peut 
laisser indifférent." 
le Dauphiné 
 
"les interprètes expriment 
avec force et jusqu’au 
paroxysme, toute la 
révolte induite par ces 
enfermements" 
Rue du théâtre
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 22 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Cie Faim Rouge
interprètes : Pauline Hornez, 
céline schneider
Mise en scène : laure valles
création lumières & régie : 
sébastien Piron

----------------
coproduit par le Ring 
théâtres partenaires: les 
DoMs/les HiveRnAles/le 
cHien QUi FUMe 
soutenu par Mairie d'Avignon/ 
Région PAcA/club des trente

16h30
durée 1h25
----------------
RING (LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Face de cuillère
lee Hall

traduction : Fabrice Melquiot 
l'Arche, agent et éditeur du 
texte représenté 
on l’appelle « Face de 
cuillère ». elle a une tête 
toute ronde comme lorsqu’on 
regarde son reflet sur le dos 
d’une cuillère. elle raconte 
sa passion pour l'opéra, la 
rencontre avec le docteur 
Bernstein… son récit est un 
hymne à la vie.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 24 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie  
La Mandarine Blanche
interprète : laetitia Poulalion
Metteur en scène : Alain Batis
scénographe : sandrine lamblin
créateur lumières : Jean-louis 
Martineau
costumier : Jean-Bernard scotto
Régisseur lumières : nicolas gros
Régisseur son : emilie tramier
Administratrice de Production : 
Marie-Astrid scano
Attachée de Production : 
stéphanie Bonvarlet
chargée de Diffusion/la strada & 
cies : emmanuelle Dandrel

----------------
ne ratez pas "Face de 
cuillère" de lee Hall, 
scénariste de Billy elliot. 
Mise en scène avec une 
intelligence profonde, 
un monologue drôle et 
bouleversant interprété par 
une comédienne magnifique 
laetitia Poulalion. A.Héliot/
le Figaro 
Une réalisation dûment 
pensée, réfléchie, raffinée. JP 
léonardini/l'Humanité 
cie en résidence à l'espace 
Jacques Prévert-théâtre 
d'Aulnay-sous-Bois, soutenue 
par le conseil général de la 
seine-saint-Denis

18h30
durée 1h
----------------
RING (LE)
----------------
théâtre

2t4
----------------

Pourquoi mes 
frères et moi 
on est parti...
Hédi tillette de 
clermont-tonnerre

Dali, Mo, taco et nour sont 
quatre frères, ils vivent ici, ici 
où il fait chaud. 
nos quatre héros nous livrent 
leurs difficultés de vivre entre 
une mère malade et un père 
absent. 
ce n'est pas triste c'est 
comme ça. ici personne ne 
pleure, ils prennent la vie 
comme elle vient, avec force, 
dérision, humour et rage. 
"ici on joue au football pour 
oublier le quotidien, pour ne 
pas penser au mur qui nous 
oblige à rester, à regarder 
de l'autre côté la où ça brille 
dans le monde occidentale." 
nos quatre frères croquent la 
vie à pleine dents, ils rêvent 
de partir, partir là-bas, là où 
tout est possible.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 11 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie des exilés
interprètes : stéphane Ramirez, 
Yohan Manca, Pierre Rochefort, 
François Papin
Metteur-en-scène : Yohan Manca

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

20h15
durée 1h15
----------------
RING (LE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Attila, reine 
des Belges.
Marie-elisabeth cornet

Dans une maternité de 
Bruxelles, une femme 
enceinte de deux ans et demi 
refuse d’accoucher... 
le Point: "courez la voir! 
c’est de la science fiction et 
pourtant tout est vrai dans 
cette histoire. Drôlissime !" 
liBeRAtion: "elle endosse 
près de 20 personnages 
pour raconter sa propre 
histoire, incroyable...intime 
et universel." le FigARo: 
"il y a bien longtemps que 
l’on n’avait assisté à une 
telle tornade théâtrale 
pour interprète unique."  
teleRAMA: "Au delà du rire, 
elle nous embarque dans 
son univers fantastique et 
humaniste."  
l'HUMAnite: "Un hymne 
bouleversant. courez voir ce 
conte lumineux." le soiR: 
"généreux et timbré". evene: 
"Une poignante reflexion 
sur les origines, hilarant et 
profond. Une révélation!"
----------------
du 8 au 29 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
La grande échelle
interprète : M-e. cornet
co-écriture et Mise en scène : 
laurent Dubost, samuel 
legitimus
lumières : christophe schaeffer
costume : Benjamin lefebvre
Diffusion : séverine liebaut
Admin. : Francis scuiller

----------------
lauréat du fonds Humour 
sAcD.

13h30
durée 1h50
----------------
RING (LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Quatrevingt-
treize
victor Hugo 
godefroy ségal

Dernier roman d’Hugo, cette 
œuvre testamentaire nous 
prend la tête, le cœur, la 
peau, les poils. nous adorons 
être pris ! cette œuvre, elle 
est virtuose, elle est l’œuvre 
d’un géant. et elle nous prend 
la main, nous citoyens, et 
nous rappelle, chaque fois, 
la naissance de notre fragile 
liberté, de notre fragile 
égalité et de notre fragile 
fraternité. 
"c’est un spectacle d’une 
grande simplicité et d’une 
grande efficacité mettant 
tout-à-fait en valeur la langue 
de victor Hugo." Pascal ory/
France culture  
texte disponible aux éditions 
venenum
----------------
du 8 au 27 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie In Cauda
interprètes : géraldine Asselin, 
François Delaive, nathalie 
Hanrion, Alexis Perret, Boris 
Rehlinger
Adaptation et mise en scène : 
godefroy ségal
Peintures : Jean-Michel Hannecart
Projections : Benjamin Yvert
Assistante : Mathilde Priolet

----------------
Production in cauda avec 
le soutien de la DRAc ile de 
France, la ville de Magny-les-
hameaux, la communauté 
d’agglomération de saint 
Quentin en Yvelines, lilas en 
scène et Jipanco 
www.compagnieincauda.com
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n°93

ROi RENE 
(THÉÂTRE DU)
6 rue Grivolas 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du Roi René / 132 places
Fauteuils / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 15 49 79 06

téléphone administration 
+33 (0)1 47 00 43 55
--------------------
theatreduroirene@free.fr
http://www.theatreduroirene.com
--------------------
co-directeur 
Frédéric Cheruy
co-directeur 
Hélène Zidi-Cheruy
--------------------

PARis n’est pas la seule capitale du théâtre en 
France et Hélène et Frédéric cHeRUY le savent bien 
puisque, bien que propriétaires d’un lieu parisien « le 
tHeAtRe cote coUR », ils ont à cœur de programmer 
chaque année au « tHeAtRe DU Roi Rene » des 
spectacles éclectiques mais toujours professionnels. la 
particularité architecturale de cette chapelle du 15ème 
siècle vous permettra d’assister aux représentations 
de votre choix dans les meilleures conditions de 
confort possibles sans pâtir des inconvénients de la 
climatisation. 
 
Billetterie en ligne: www.theatreduroirene.com

14h00
durée 1h20
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)
----------------
comédie

2t
 (de 7 à 77 ans)
----------------

Libres sont les 
papillons
leonard gershe

la Marseillaise "l'une des 
pièces les plus revigorantes 
de l'édition 2009 du festival 
oFF" 
coup de coeur du JDD "cette 
comédie délicate et drôle 
touche au plus profond" 
Pariscope "Pièce 
rare,romantique,réaliste 
et intelligente mise en 
valeur par 3 comédiens 
exceptionnels!" 
Paruvendu "Une pièce à ne 
PAs MAnQUeR!!!" 
l'écho "cette pièce drôle et 
émouvante jouée par un trio 
de comédiens remarquables 
prend le spectateur à chaque 
seconde!" 
Paris-coupdecoeur.fr "la 
mise en scène léchée, la 
direction d'acteurs tenue et 
sobre, donne aux comédiens 
une véritable et totale liberté 
de jeu!"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

------
Laboratoire de l'Acteur
interprètes : lola Zidi, Antoine 
Morin, Hélène Zidi-chéruy
créateur lumière : André Diot
assitante à la mise en scène : 
Brigitte lo cicero
Décors : Fréderic chéruy
Metteur en scène et adaptation : 
Hélène Zidi-chéruy

----------------
Après le beau succès public 
des éditions 2008 et 2009 
du festival d'Avignon, les 
papillons reviennent pour 
notre plus grand plaisir. A ne 
PAs MAnQUeR!

15h55
durée 1h30
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

La Controverse 
de Valladolid
Jean-claude carriere

1550 : les indiens d'Amérique 
du sud ont-ils une âme ? 
l'église catholique provoque à 
valladolid, la « controverse » 
pour trancher !le débat qui 
oppose Bartholomé de las 
casas, moine dominicain 
et ginès de sépulvéda, 
théologien, grand admirateur 
d’Aristote est arbitré par le 
cardinal Ronciéri, légat du 
Pape.2010: Respect de l’autre, 
tolérance, droit à la différence 
!les choses ont-elles 
vraiment évoluées ? la pièce 
de Jean-claude carrière 
nous invite à continuer la 
réflexion.Quel meilleur écrin 
que le théâtre du Roi René, 
ancienne chapelle, pour 
redonner à ce texte toute sa 
vraie dimension.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Les Théâtr'Ailes
interprètes : Philippe Pierrard, 
Jean-Pierre Billaud, vincent 
Duviau, Jean-Marie Mendiant, 
laurent Ferraro, André 
Fauquenoy, laurianne Aguilera, 
géraude Ayeva-Derman, tito Diez
Metteur en scène : eric Borgella

----------------
Après un succès dans le off 
2009, à Paris et chartres 
en 2010, " les théâtr'Ailes" 
jouera cet été sa 100 ème en 
Avignon.

17h50
durée 1h15
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

Les Caprices de 
Marianne
Hélène  Zidi-chéruy 
d'après Alfred  de 
Musset

Marianne se bat, se révolte 
pour gagner sa liberté dans 
un monde d'homme,dans 
un univers moderne et 
emprunt des réalités et 
des questionnements 
d'aujourd'hui. cette 
adaptation parle des religions, 
de l'islam en particulier, 
de ses préceptes et des 
difficultés de suivre son idéal 
dans cet univers éclaté qui est 
le notre et qui ne badine pas 
avec l'amour, la religion et la 
violence. 
sans jamais prendre parti, 
ni juger, mais en rendant 
compte des préoccupations 
d'une jeunesse désabusée en 
quête de repères.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 7€

------
Laboratoire de l'Acteur
interprètes : lola Zidi, Jérémie 
loiseau, Maxime coggio, Pierre-
emmanuel Barre
créateur lumière : André Diot
assitante à la mise en scène : 
Brigitte lo cicero
costumière : nikita cheruy
Mise en scène et adaptation : 
Hélène Zidi-chéruy

----------------
on ne les présente plus, 
Hélène Zidi-chéruy et le 
laboratoire de l'acteur 
nous ont offert quelques 
uns des plus jolis moments 
théâtraux (libres sont les 
papillons,tenue de soirée 
de Blier)elle réitère cette 
année avec les caprices de 
Marianne
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22h30
durée 1h15
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)
----------------
théâtre

2t
----------------

COPITO
Juan Mayorga

coPito est  une fable à trois 
personnages: 
le singe blanc, le singe noir 
et le gardien. 
notre héros, son antithèse et 
le truchement entre eux et 
nous. 
c’est aussi un texte sur 
l’identité : 
comment s’assumer comme 
singe si on n’aime pas les 
bananes ? 
si l’on préfère Montaigne au 
soir de sa vie ? 
 A l’heure de mourir, le cheval 
hennit, le cygne chante,  
le singe philosophe. 
 Juan Mayorga est l’auteur 
d’Himmelweg et du garçon du 
dernier rang créés par Jorge 
lavelli.
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Association Archipel
interprètes : emile salvador, 
Pascal Henry, eric stieffatre
Metteur en scène : christian 
Fregnet
costumes : Marie sol camus
traducteur : Yves lebeau
administratrice : tita Montserrat

----------------
Archipel bénéficie du soutien 
de la DRAc Bourgogne, 
du conseil Régional de 
Bourgogne,du conseil général 
de l’Yonne, de l’aide à la 
création du cnt et de la ville 
de villeneuve-sur-Yonne. elle 
vient de créer KARl MARX le 
RetoUR d’Howard Zinn au 
lucernaire à Paris

19h25
durée 1h20
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Kvetch
steven Berkoff

Franck invite son collègue Hal 
à dîner chez lui où se trouvent 
Donna, sa femme, et sa 
belle mère. le début de leur 
calvaire commence...  
voilà a priori les ingrédients 
d'un vaudeville ! Au milieu 
de dialogues et de situations 
ordinairement entendus, 
steven Berkoff offre au 
spectateur la possibilité 
d'avoir accès aux pensées 
les plus intimes des 
personnages. Rongés de 
malaises et d'angoisses, 
étranglés par les interdits 
et le politiquement correct, 
ils se livrent et nous laissent 
entendre ce qu'ils ne peuvent 
exprimer tout haut. en 
"kvetchant", ils se révèlent 
dans ce qu'ils ont de plus 
émouvant et dérangeant et 
nous laissent comme face à 
un miroir dans lequel on se 
ferait une grimace!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
La Compagnie Habite 
au 8!
interprètes : emma Barcaroli, 
sébastien Baret, guillaume 
Delvingt, Hugo le guen, Mathieu 
saccucci
costumes : claire tolsau
Diffusion : Mely
graphisme : sarah Riedinger

----------------
la compagnie Habite au 
8! remercie : HKDc, Daniel 
Martin

21h05
durée 1h15
----------------
ROI RENE (THÉÂTRE DU)
----------------
comédie

2t
----------------

Full Metal 
Molière
Pierre Barre 
Bruno Hausler

Deux acteurs ratés prennent 
en otage tout un théâtre 
pour infliger aux spectateurs 
une version pathétique du 
"Malade imaginaire". 
 
leur stupidité, Michel 
sardou et la conspiration 
des jambons Madrange 
vont dangereusement 
compromettre leur plan, 
d’autant qu'un troisième 
homme est précipité 
malencontreusement au 
cœur de cette représentation 
absurde. 
 
« Une comédie tellement 
drôle qu'à coté, Xavier 
Darcos fait figure de comique 
troupier. »  
Bruno HAUsleR 
 
« on n’avait pas autant rit 
depuis "nuits et Brouillard" »  
Pierre-emmanuel BARRe 
 
« Depuis que j’ai vu cette 
pièce, j’ai perdu 10kg »  
Un spectateur comblé 
 
« incroyable !! Un spectateur 
a perdu 10kg sous nos yeux 
! »  
Un spectateur conquis
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
ARES Productions
interprètes : Pierre-emmanuel 
Barre, Bruno Hausler, sébastien 
chartier
Metteur en scène : Patrick Mazet

----------------
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n°94

ROTONDE 
(THÉÂTRE DE 
LA)
Rue Jean Catelas 
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
-------------------
salle Pierre sémard / 78 places
b / h / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 46 51 89 29

téléphone administration 
+33 (0)4 95 04 27 11
--------------------
secretariat@ce-paca.org
http://ce-paca.org
--------------------
Directeur 
Jacques Mollemeyer
Directeur artistique 
Frédéric Favas
--------------------

le  théâtre de la Rotonde avec la salle Pierre sémard 
est le fruit de la volonté politique des cheminots et 
de leur comité d’entreprise. il se veut, en plus d’un 
lieu d’expression artistique, une passerelle entre la 
culture et le monde du travail, entre les amateurs et les 
professionnels. 
loin du tumulte du festival , venez prendre le temps 
d’une discussion, d’un débat à l’ombre de notre Parc. 
en plus des troupes inscrites le théâtre vous propose 
des pièces renouvelées tous les 3 ou 4 jours à 21h00 .

11h00
durée 50min
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Zorro
cie le pas de l'oiseau

ce Zorro est un régal de 
loufoqueries et de malices, un 
hymne tendre et intelligent 
à notre part irréductible de 
courage. 
en ridiculisant les méchants, 
le vengeur masqué montre 
les faiblesses de l'oppression 
et aide les pauvres et les 
indiens à retrouver leur 
dignité.  
Mené tambour battant, ce 
spectacle permet aux deux 
comédiens de s'amuser de la 
valse des personnages : de 
l'inimitable sergent gonzalez 
à la belle lolita Pulido, du 
capitaine Ramon au fidèle 
Bernardo…
----------------
du 19 au 27 juillet
tarif : 8€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

------
Cie Le pas de l'oiseau
interprètes : Amélie chamoux, 
laurent eyraud
Mise en scène : Jean-Pierre 
sauvet
Adaptation : laurent eyraud
création lumière : olivier 
chamoux
costumes : nathalie guichon
graphisme/illustration : Philippe 
giraud-Moine

----------------
implantée dans les Hautes 
Alpes depuis 2004, la cie 
le pas de l'oiseau se plait 
à farfouiller l'Histoire, à 
chatouiller les mémoires, 
à gratouiller le présent en 
abordant diverses formes du 
spectacle vivant : théâtre tout 
public, jeune public, lecture-
spectacles.

11h00
durée 50min
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
Marionnette-objet

1i
 (à partir de 4 ans)
----------------

au boulot l'ours
Frank tashlin

Au boulot l'ours, d'après "the 
Bear that wasn't" de Frank 
tashlin (Mais je suis un ours!) 
à l'ecole des loisirs. 
Petit théâtre de papier 
musical 
Au boulot l'ours,l'histoire 
absurde, d'un ours au sortir 
de son hibernation, confronté 
à une hiérarchie d'usine qui 
veut absolument le mettre au 
travail. 
Au boulot l'ours, une comédie 
forestière et industrielle pour 
les petits et les grands. 
Au boulot l'ours, un spectacle 
qui avec irrévérence, humour 
et tendresse, brosse le 
portrait des méfaits de 
l'industrialisation et de la sur-
hiérarchisation.
----------------
du 8 au 18 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 5€

tarif carte off : 2,5€

------
Compagnie tiramisu
interprètes : Jérôme Bourdellon, 
gilles Barbier, emmanuelle 
tonnerieux
chargée de diffusion : lucile 
nabonnand
Metteur en scène : clotilde Moyno
création lumière : laurent 
Michelin
création musique et décor : 
Jérôme Bourdellon

----------------
tiramisù est une compagnie 
professionnelle née en 1997. 
Depuis elle arpente les routes 
françaises et étrangères avec 
de nombreux spectacles hors 
les murs (domicile, bateau, 
lavoirs, échafaudage, etc…)

14h30
durée 50min
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
Marionnette-objet

1i
 (à partir de 4 ans)
----------------

au boulot l'ours
Frank tashlin

Au boulot l'ours, d'après "the 
Bear that wasn't" de Frank 
tashlin (Mais je suis un ours!) 
à l'ecole des loisirs. 
Petit théâtre de papier 
musical 
Au boulot l'ours,l'histoire 
absurde, d'un ours au sortir 
de son hibernation, confronté 
à une hiérarchie d'usine qui 
veut absolument le mettre au 
travail. 
Au boulot l'ours, une comédie 
forestière et industrielle pour 
les petits et les grands. 
Au boulot l'ours, un spectacle 
qui avec irrévérence, humour 
et tendresse, brosse le 
portrait des méfaits de 
l'industrialisation et de la sur-
hiérarchisation.
----------------
du 8 au 18 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 5€

tarif carte off : 2,5€

------
Compagnie tiramisu
interprètes : Jérôme Bourdellon, 
gilles Barbier, emmanuelle 
tonnerieux
chargée de diffusion : lucile 
nabonnand
Metteur en scène : clotilde Moyno
création lumière : laurent 
Michelin
création musique et décor : 
Jérôme Bourdellon

----------------
tiramisù est une compagnie 
professionnelle née en 1997. 
Depuis elle arpente les routes 
françaises et étrangères avec 
de nombreux spectacles hors 
les murs (domicile, bateau, 
lavoirs, échafaudage, etc…)
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15h55
durée 1h05
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Immenses et 
minuscules
Dominique Duby

"les frontières les plus dures 
à franchir sont celles qui 
dessinent les contours de nos 
idées reçues et de nos peurs." 
elles sont 4 clochardes 
célestes, drôles et 
émouvantes, à parcourir 
le monde avec leur bric à 
brac, fait de carriole, fauteuil 
roulant, instruments de 
musique. 
leurs textes et leurs chants 
disent l’enfance bafouée, 
exploitée, d’Amérique du sud 
en Asie, en passant par chez 
nous. 
il y a lubâba l’ancêtre, nour 
l’enfant, Durrah la jeune, et 
nusrat la femme. elles sont 
venues partager avec vous un 
instant de vie et de réflexion 
autour du respect des droits 
de l’enfant.
----------------
du 8 au 18 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Atelier du Possible
interprètes : isabelle Desmero, 
Dominique Duby, tamara nicot, 
Pauline chavane
Metteur en scène : Bernard 
colmet
chargée de diffusion : Fabienne 
sabatier (06 84 04 31 24)
Administratrice : Agnès cartraud
Régisseur : Raphaël verley
Accueil : claire Dufour

----------------
spectacle produit par ce 
cheminots PAcA. compagnie 
soutenue par Région PAcA, 
conseil général 13, cPA 
Aix. Autre création : My gg 
generation, concert théâtral 
rock.

18h00
durée 1h15
----------------
ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
----------------
théâtre

3t
----------------

Jeu de Dames
cie le pas de l'oiseau

Jeu de Dames, c'est 2 
comédiennes, 2 pupitres, des 
mots empruntés à simone de 
Beauvoir, Marie cardinale, 
Julia Billet... 
des reprises de chansons de 
Boris vian, France gall, Anne 
sylvestre et même claude 
François ... 
des perles de la tradition 
populaire, une trame 
historique imparable, 
Une lecture-spectacle qui 
retrace avec humour, ironie 
et émotion, l'évolution de la 
condition féminine en europe 
et en France.  
- en partenariat avec le 
ciDFF05 et le Mouvement de 
la Paix -
----------------
du 19 au 27 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

------
Cie Le pas de l'oiseau
interprètes : Amélie chamoux, 
nathalie tison
Mise en espace : laurent eyraud 
et Jean-Pierre sauvet
costumes : nathalie guichon

----------------
la cie est soutenue par le 
conseil Régional P.A.c.A., 
le conseil général des 
Hautes-Alpes, la commune 
de veynes et le Fourmidiable, 
scène artistiques des pays du 
Buëch. 
Plus d'infos sur www.
lepasdeloiseau.org

10h30
durée 45min
----------------
SALAMANDRE (LA)
----------------
Marionnette-objet

1i
 (de 2 à 8 ans)
----------------

Le Petit 
Chaperon 
rouge
Francis Kagenaar-
larrière 
grimm

le Petit chaperon rouge. 
      théâtre d’objets 
 
 
Rouge, rouge, rouge, rouge 
chaperon…ainsi commence en 
chanson cette histoire connue 
comme le loup bl…mais chut, 
le voilà…il est dans une boite 
ma parole…un loup en kit…
il y a même une notice pour 
construire l’animal… mais si, 
je vous assure, c’est la vraie 
histoire du Petit chaperon 
rouge, avec la galette, le petit 
pot de beurre, la chevillette, 
la mère-grand, le chasseur… 
et puis ce loup qui entre deux 
rires se délecte de nous faire 
peur… 
 
« c’est drôle, beau, poétique, 
talentueux…un spectacle qui a 
enchanté les petits et les très 
grands…bravo à l’artiste ! » 
ouest-France
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre du Petit Pierre
interprète : Francis Kagenaar-
larrière

----------------
le tPP conçoit ses spectacles 
comme une synthèse des 
arts rassemblant musique, 
théâtre, marionnettes...

n°95

SALAMANDRE 
(LA)
4, bis place Jérusalem 
84000 Avignon
-------------------
la salamandre / 49 places
h / chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 13 66 40 61 / 06 28 64 49 11

téléphone administration 
+33 (0)6 15 01 73 89
--------------------
culturescomplices@orange.fr
http://www.la-salamandre.org
--------------------
Directrice 
Claire Didoin
Directeur technique 
Alex Gibson
Directeur artistique 
Chris Gibson
--------------------

situé en plein coeur de la ville, près des halles, le 
centre d'expressions Artistiques la salamandre, 
lieu permanent nouvellement crée par une équipe 
énergique pour qui la scène n'a plus de secret, offre 
un lieu de création multidisciplinaire petit par l'espace 
mais grand par le talent des artistes qu'il programme. 
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SALAMANDRE (LA) réservation 04 13 66 40 61 / 06 28 64 49 11

12h30
durée 1h
----------------
SALAMANDRE (LA)
----------------
Humour

2t4
----------------

No sing 
Toulouse
olivier Fouquet

Après l'incommensurable 
succès interplanétaire de son 
spectacle "l'Après Histoire" 
lors du off 2003, il nous 
revient en pleine poire, tel un 
boomerang mal lancé, avec 
un vieux concept bien moisi 
d'auto-analyse en public.  
il va essayer de vous faire de 
la magie, tenter de vous faire 
rire, et aussi il va tâcher de ne 
pas s'énerver, ni d'oublier ses 
gougouttes.  
normalement tout devrait 
bien se passer, mais on ne 
saurait garantir que vous en 
ayez pour votre argent.  
en même temps,  il s'en fout 
royalement,  
il a ... "no sing toulouse" !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

tarif enfant : 5€

------
DRC-PRO7
interprète : olivier Fouquet
conception & mise en scène : 
olivier Fouquet
Affiche : 7e DAn
Administrateur : Drc-Pro7

----------------
JAcQUePote est soutenu 
par DRc-PRo7 associée à 
MAPPmonde & D.R.c. 
objectif commun : 
accompagner les artistes 
dans le respect artistique, 
éthique & financier 
avec mise en valeur de leurs 
savoirs & talents

15h45
durée 1h
----------------
SALAMANDRE (LA)
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Il faut rendre à 
Césaire d'après 
Discours sur le 
colonialisme
Aimé césaire

Dans ce discours d'une 
brûlante actualité, Aimé 
césaire, poète martiniquais, 
dénonce les bases même 
du colonialisme et son 
cortège de barbaries. il nous 
invite surtout à réfléchir 
sur les dangers toujours 
présents du néocolonialisme 
alors qu'on prétend 
commémorer aujourd'hui 
les indépendances, celles de 
l'Algérie et de l'Afrique. Avec 
les voix de ses compagnons 
de route: léopold sédar 
senghor (sénégal), René 
Depestre (Haïti), léon-
gontran Damas (guyane), ce 
réquisitoire que tout citoyen 
du monde devrait avoir lu 
est cadencé par des chants, 
des danses, des percussions. 
création en 2006 à saint 
etienne.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Théâtre de la citadelle
interprètes : Djamila Zeghbab, 
Yannick louis dit Yao
Régie lumière : gérard col
Mise en scène : Djamila Zeghbab

----------------
théâtre de la citadelle créé 
en 1992 soutenu par la ville 
de Bourg-en-Bresse et le 
conseil général de l'Ain.

17h30
durée 1h
----------------
SALAMANDRE (LA)
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Il faut rendre à 
Césaire d'après 
Discours sur le 
colonialisme
Aimé césaire

Dans ce discours d'une 
brûlante actualité, Aimé 
césaire, poète martiniquais, 
dénonce les bases même 
du colonialisme et son 
cortège de barbaries. il nous 
invite surtout à réfléchir 
sur les dangers toujours 
présents du néocolonialisme 
alors qu'on prétend 
commémorer aujourd'hui 
les indépendances, celles de 
l'Algérie et de l'Afrique. Avec 
les voix de ses compagnons 
de route: léopold sédar 
senghor (sénégal), René 
Depestre (Haïti), léon-
gontran Damas (guyane), ce 
réquisitoire que tout citoyen 
du monde devrait avoir lu 
est cadencé par des chants, 
des danses, des percussions. 
création en 2006 à saint 
etienne.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Théâtre de la citadelle
interprètes : Djamila Zeghbab, 
Yannick louis dit Yao
Régie lumière : gérard col
Mise en scène : Djamila Zeghbab

----------------
théâtre de la citadelle créé 
en 1992 soutenu par la ville 
de Bourg-en-Bresse et le 
conseil général de l'Ain.

19h15
durée 1h10
----------------
SALAMANDRE (LA)
----------------
théâtre

2t
----------------

One ROZ Show
nadia Roz

"Avec une grande fraicheur 
et beaucoup d'auto-dérision 
nadia tire à boulets RoZ sur 
notre société. Un spectacle où 
interactivité et improvisation 
se mettent au service de 
personnages hauts en 
couleur. venez assister à 
l'éclosion d'une humoriste 
pleine de talent."
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
La cave a théâtre / 
Cie Annibal et ses 
Eléphants
interprète : nadia Roz
Metteur en scène : Mariana Araoz

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

14h00
durée 1h15
----------------
SALAMANDRE (LA)
----------------
Humour

2t
----------------

Seul ensemble
nicolas Rafal

"seUl enseMBle" one man 
piano de nicolas RAFAl, 
mélange de sketchs, stand 
up, personnages décalés, 
chansons décalées au piano...
nicolas RAFAl raconte le fil 
de sa vie, en humour et en 
chansons...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Association Schmok
interprète : nicolas Rafal
chargée de communication : 
claire Didoin

----------------
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SALLE ROQUILLE réservation 04 90 16 09 27

21h00
durée 1h
----------------
SALAMANDRE (LA)
----------------
concert

2m
----------------

Iren Bo
iren Bo

iren Bo est auteur, 
compositeur, interprète. De 
la ballade au rock en passant 
par le reggae, le blues, le hip 
hop... elle nous emmène en 
voyage dans son univers, des 
arrangements et des rythmes 
variés, avec une voix sans 
mensonge et sa troublante 
féminité (Pierre santini) . 
Munie dès le berceau d'un 
passeport pour les arts, elle 
écrit aussi pour d'autres 
grands artistes. on peut la 
voir également en tant que 
comédienne dans des séries 
télévisées.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
IRKA prod
interprète : iren Bo

----------------
iren Bo, Artiste d'une 
simplicité et d'une finesse 
touchante. Un tour de chant 
de grande qualité, réalisé par 
une interprète émouvante

n°96

SALLE 
ROQUiLLE
3 rue Roquille 
84000 Avignon
-------------------
salle Roquille / 40 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 16 09 27

téléphone administration 
+33 (0)4 90 16 09 27
--------------------
salle-roquille@wanadoo.fr
--------------------
Responsable artistique 
Sylvie Boutley
--------------------

la salle Roquille est depuis plus de vingt ans un 
lieu permanent de recherche, de création et de 
transmission de la pratique théâtrale. Un lieu discret 
que nous voulons préserver comme un outil de 
travail, de réflexion et d’échange au service d’une 
quête artistique singulière orientée vers l’exploration 
théâtrale d’oeuvres littéraires. Depuis quelques 
années, durant le festival, nous partageons notre lieu 
avec 2 ou 3 compagnies dont les spectacles composent 
l'essentiel de notre programmation.

11h00
durée 1h
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
conte

2l
----------------

Contes de 
Palestine
contes de la tradition 
orale

l'humour et les rêves d'un 
peuple... 
le conteur allume sa vieille 
lampe à pétrole et réveille 
les histoires qu’il a collectées 
lors de ses cinq voyages en 
Palestine. les malheurs 
de la femme de laboureur, 
la ruse d’un palefrenier du 
roi,  ou le mystère d’une 
lanterne, autant de fables 
qui vont s’envoler, poussées 
par les chants traditionnels 
de la résistance, égrainés 
par la voix cristalline de 
la chanteuse, pour porter 
jusqu’à nous la musique de 
cette langue arabe admirable.
----------------
du 8 au 14 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre du tiroir
interprètes : Asma trihan, Jean-
luc Bansard
Diffusion, production : chloé 
Bourgy

----------------
le théâtre du tiroir, fondé 
en 1987, a créé plus de 30 
spectacles à ce jour. Autour 
de son responsable artistique, 
Jean-luc Bansard, la 
compagnie défend une ligne 
artistique ouverte sur les 
cultures du monde. 
soutiens : c.R. Pays de la 
loire, c.g. 53, ville de laval

15h00
durée 1h10
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Shlémiel  
ou la Sagesse 
des fous
contes de la tradition 
orale

la rencontre entre le 
violoniste et le comédien, 
entre la musique klezmer 
et les contes traditionnels 
yiddish, nous entraîne dans 
les méandres iconoclastes 
et drôles de l’absurdité 
propre à l’humour juif. 
tendresse, amour, humour, 
rêve et poésie: tels sont les 
ingrédients de ces récits 
satiriques du quotidien, 
soutenus par des morceaux 
de musique klezmer 
traditionnels ou composés 
pour l'occasion.
----------------
du 10 au 18 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre du tiroir
interprètes : Jean-luc Bansard, 
Amit Weisberger
Metteur en scène : laurent 
stéphan
costumière : Méduline
Diffusion, production : chloé 
Bourgy

----------------
le théâtre du tiroir, fondé 
en 1987, a créé plus de 30 
spectacles à ce jour. Autour 
de son responsable artistique, 
Jean-luc Bansard, la 
compagnie défend une ligne 
artistique ouverte sur les 
cultures du monde. 
soutiens : c.R. Pays de la 
loire, c.g. 53, ville de laval
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15h00
durée 1h10
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 9 ans)
----------------

L'Epopée  
de Gilgamesh
conte de la tradition 
orale

gilgamesh, roi sumérien, 
surhomme aux deux tiers de 
divin, dirige son royaume dans 
la violence. enkidu, envoyé 
par les dieux, le ramène à la 
raison par le combat. l'amitié 
des deux surhommes est 
brisée par la mort d'enkidu. 
gilgamesh décide alors de 
consacrer sa vie à la quête de 
l'immortalité.  
A la fois concert de musique 
traditionnelle iranienne et 
conte initiatique, ce texte, 
écrit en Mésopotamie il y a 
3500 ans sur des tablettes 
d’argile, est considéré 
comme le premier roman de 
l’humanité.
----------------
du 20 au 24 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Théâtre du tiroir
interprètes : Behnaz taguizadeh, 
shamin taher Zadeh, Jean-luc 
Bansard
Metteur en scène : etienne 
guichard
sculpteur : Robert lerivrain
costumes : Méduline
Diffusion, production : chloé 
Bourgy

----------------
le théâtre du tiroir a créé 
plus de 30 spectacles depuis 
1987. la compagnie défend 
une ligne artistique ouverte 
sur les cultures du monde. 
soutiens : c.R. Pays de la 
loire, c.g. 53, ville de laval, 
sPeDiDAM, c.c Angenoises, 
Atmosphère53

19h00
durée 55min
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Dans la Forêt 
des Songes*
Jacques lacarrière

le DecoR ? la forêt d'orient, 
au nom plus exotique que sa 
situation géographique...  
les PeRsonnAges ? Un 
chevalier nommé Ancelot, 
un perroquet ara, nommé 
thoustra, et tous ceux que 
ce drôle de duo va rencontrer 
dans leur traversée de cette 
«Forêt des songes».  
l'AUteUR ? Jacques 
lacarrière, dont Michel 
Boizot, comédien et flûtiste, 
a adapté pour la scène son 
dernier roman. seul en 
scène, léger, souple, drôle, 
malicieux, virevoltant, puis 
soudain immobile, il habite 
merveilleusement cette fable, 
tour à tour jeune chevalier 
étonné, puis inquiétant et 
énigmatique stylite à la 
voix rauque, perché sur sa 
colonne... Un MoMent De 
gRAce du FestivAl oFF 
Avignon 2009. 
le Point,16/07/2009
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie des Sons, 
des Songes
interprètes : Michel Boizot

----------------
*Jours pairs «tHoUstRA»(1) 
- jours impairs «le gRAnD 
veneUR»(2)

Lecture
du 16 au 18 juillet
11h
durée 1h
téléphone réservation
04 90 16 09 27
------

Cycle  
Jean-Yves Picq
--------------------

3 lectures publiques par 
l'auteur :  
 
le 16: le cas gaspard Meyer 
le 17: conte de la neige noire 
le 18: le grand Poucet 
 
en tant qu’auteur dramatique, 
J-Y Picq a écrit une 
trentaine de pièces, toutes 
représentées en France, et 
plusieurs à l’étranger. Acteur 
et metteur en scène, il a 
collaboré avec de nombreux 
théâtres et compagnies de la 
décentralisation. Plusieurs 
fois résident à la chartreuse, 
il a reçu différentes bourses 
(cnl, Beaumarchais, 
Arald, DMDts). Membre 
fondateur des ecritures 
vagabondes (aujourd’hui 
ecritures du Monde), il a 
participé régulièrement à 
des résidences à l’étranger. 
il est depuis 2007 directeur 
du Département théâtre du 
conservatoire à Rayonnement 
Régional du grand Avignon.

Spectacle
du 15 au 17 juillet
21h
durée 1h
tarif : 13€
tarif carte off : 9€
téléphone réservation
04 90 16 09 27
------

jette un  
dernier regard
--------------------

en 1919, virginia Woolf 
notait à propos de son 
journal: "J'ai sorti ces cahiers 
et je les ai lus comme on 
relit toujours ses propres 
écrits, avec une avidité 
coupable. Je reconnais que 
le style expéditif et décousu 
m'a plutôt consternée. Je 
voudrais dire à la personne 
qui lira ceci que je suis 
capable d'écrire beaucoup 
mieux et que je consacre peu 
de temps à ce journal et je lui 
interdis de le faire lire à qui 
que ce soit (...) j'apprendrai 
peut-être avec le temps ce 
que l'on peut faire de ces 
fragments de vie sans lien qui 
vont à la dérive ..." Moments 
de doute et d'exaltation, 
éclats de vie. c'est dans ce 
journal aussi que v.Woolf  se 
livre à la caricature féroce 
d'un univers mondain qui 
exerce sur elle attirance et 
répulsion.  
 
A noteR : Du 20 au 25 à 
11h (entrée libre) sylvie 
Boutley propose des lectures 
publiques de textes sur le 
thème de l'Homo festivus (Ph. 
Muray, Fr.nietzsche ...)

17h00
durée 1h
----------------
SALLE ROQUILLE
----------------
théâtre

2t4
 (à partir de 3 ans)
----------------

La lune souffle
li tsuei

Histoire orientale: dans 
la montagne, un ermite, 
incapable de trouver le 
sommeil, noue une étroite 
relation avec la lune. tous 
les pas et mouvements sont 
inspirés de l’ancienne danse 
de cour chinoise, qui forme 
la base des arts martiaux, 
notamment du kung-fu. le 
sens de “kung-fu”, en chinois, 
est “travail avec le temps”. 
ces mouvements à la fois 
doux, naturels et raffinés 
évoluent lentement, évoquant 
l’éclosion d'une fleur ou la 
chute d'une feuille morte.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Shang Orientheatre
interprètes : li tsuei sun, Yaping 
shang
Administratrice : nuh Zhang 
Hwang
chargée de diffusion : Yien Ho 
cheng
Régisseur : laurent Bourdaleix

----------------
shang orientheatre a été 
fondée par sun li tsuei en 
1999 à taipei. elle a inclus 
dans son concept des thèmes 
classiques chinois enseignés 
par des maîtres experts dans 
l'art traditionnel. elle a déjà 
joué au festival d'Avignon, 
dans les Pays européens, en 
Australie et en Asie.
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n°97

STUDiO 
THÉÂTRE 
AViGNON 
TEMPS DANSE
Avenue des sources - 1, impasse massena 
84000 Avignon
-------------------
studio théatre Avignon temps danse  / 45 places
b / h / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 08 59

téléphone administration 
+33 (0)6 11 62 89 31
--------------------
studiotheatre@avignontempsdanse.fr
--------------------
Directrice 
Marie-Anne Granier
co-Directeur 
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, lecture, 
expositions... 
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.

12h00
durée 40min
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
Danse

2d4
----------------

Les damnés
Marie-Anne granier

"les Damnés" est une pièce 
chorégraphique pour une 
danseuse. 
  
Âme abandonnée dans un 
univers chimérique sans 
refuge et sans protection, 
condamnée à errer sans fin.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

------
Cie M-A Granier
interprète : chloé lanzafame
créateur lumière : Philippe 
catalano
Musique : Pierre charvet

----------------
la cie de danse M-A granier 
est une compagnie résident à 
Avignon.

13h30
durée 35min
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
Danse

2d4
----------------

Pièce pour 
jardins#2
céline scHneiDeR

est une pièce chorégraphique 
pour 4 danseurs interrogeant 
les relations entre individus 
en milieu urbain.  
création 2009 de la 
compagnie, "pièce pour 
jardins" mixe les formes 
improvisées et écrites 
qui se présentent comme 
une découverte d’espaces 
entre individus et lieux, une 
recherche dynamique tendant 
aux rencontres . 
les mots se glissent, 
s’invitent dans la partition des 
danseurs. 
spectacle en 2 parties Au delà 
de soi est ensuite interpreté 
par une danseuse de la cie 
M-A granier
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Saut L Ô
interprètes : Moana Ball, céline 
Bardou, Yoan Mourles, magali 
Ponsetti
chorégraphe : céline schneider
créateur lumière : sebastien Piron

----------------
Fondée à l'initiative de 
céline schneider après un 
important parcours en danse 
conemporaine, la compagnie 
promeut une danse ancrée 
dans le quotidien, dans 
un esprit de rencontre, de 
partage et d'échange 
 
la pièce a été soutenue par le 
conseil général  du gard

13h30
durée 25min
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
Danse

2d4
----------------

Au delà de soi
Marie-Anne granier

création 2010  
"Au delà de soi" est une pièce 
chorégraphique pour une 
danseuse. 
 
Un sentiment, une sensation 
de bien-être envahissent 
subitement son corps. 
cette émotion d'origine 
mystérieuse l'emporte en 
l'espace d'un temps dans un 
état de sérénité. 
A peine cet instant savouré le 
voici envolé 
et vous voila à nouveau 
cheminant dans la vie en 
quête de ce moment perdu. 
 
"Au delà de soi" est une des 
deux pièces chorégraphiques 
proposées dans ce spectacle. 
la première partie "pièce 
pour jardins #2" est 
interprétée par les danseurs 
de la compagnie saut l'ô.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Cie M-A Granier
interprète : chloé lanzafame
créateur lumière : Philippe 
catalano
Musique : stockhausen

----------------
la cie de danse M-A granier 
est une compagnie résident à 
Avignon.
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15h30
durée 1h
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
Danse

2d4
----------------

Les  
Quatre Saisons
A partir de l'oeuvre de 
A.vivaldi

il me fallait redécouvrir 
l'espoir d'une vie. J'en avais 
envie, j'en avais besoin! Pas 
pour faire "le point", mais 
au contraire pour retracer 
cette chronologie répétitive. 
J'avais besoin de parler 
de nos rencontres, de nos 
heurts, de nos joies, de nos 
peurs, de nos amours et de 
cette évidence impalpable 
que nous appelons la 
mort! Danseurs d'horizons 
différents (néo-classique, hip 
hop, contemporain) je les ai 
rencontré et nous avons mêlé 
nos univers et nos songes 
pour explorer le cycle infini 
des quatres saisons à travers 
nos vie...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Chrysalide
interprètes : Jeremy Alie, lynda 
Benali, Maurin Bretagne, Rémi 
Dernoncourt, Marie-Pierre 
genovese, célia Quadri, oulfa 
sadki, Jirina Urbanova
chorégraphes : célia Quadri, 
Maurin Bretagne
chargé de communication : 
Jacques Fenouillet
compositeur : stéphane Rendon

----------------
créée en 2005, la compagnie 
entremêle danse classique, 
danse contemporaine et hip-
hop à travers ses créations. 
elle est soutenue par la ville 
de nice, la Région PAcA, 
Jeunesse et sports et le 
théâtre de l'impasse.

18h30
durée 1h
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
théâtre

2t
----------------

Au nord  
tes parents
Antoine Mouton

trois hommes sur un plateau, 
trois sensibilités  pour 
conter la même histoire. 
Un trio composé d'un père, 
d'une mère et de leur fils 
a pour seul domicile une 
voiture roulant vers le nord. 
Destination improbable qui 
voit bientôt le road-movie 
tourner au drame.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 5€

tarif carte off : 3€

------
Ineffable compagnie
interprètes : christophe carassou, 
Pol Desmurs, sébastien Amblard
Régisseur : sébastien combes

----------------
l'ineffable est née à lille en 
octobre 2006 d'un désir de 
poursuivre une recherche 
commencée avec des 
personnes qui partagent la 
même nécessité théâtrale. 
Rechercher ce qui nous 
constitue intimement et 
collectivement. nous prônons 
un théâtre de langues, 
particulières et poétiques, 
notre travail est de tenter 
de les faire naître, vivre et 
évoluer sur le plateau avec 
d'autres langues et avec 
d'autres corps. 
Remerciements à l'ePsAD et 
au théâtre du nord pour leur 
soutien.

20h00
durée 1h10
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
concert

2m
----------------

L'arme  
des espoirs
nadine Jadin-Pouilly

elle est comédienne, elle 
chante magistralement 
accompagnée par un pianiste. 
nadine Jadin Pouilly a le 
bonheur des mots, qu’elle 
emprunte à Henri tachan 
(beaucoup), Brel, Ferré, 
leprest, elle a la passion 
des textes qui portent et 
emportent. Dans cette 
chanson-là, toute en poésie, 
il y a la colère qui gronde, 
la tendresse qui inonde, la 
nostalgie et le rire, le rêve et 
le désir… les couleurs de la 
vie. tout l’amour du monde 
en pointillés, chevillé aux 
rimes, chevillé au corps. 
nadine Jadin Pouilly chante 
comme elle joue. Regard 
enivrant, bras grands ouverts. 
ses mains tissent les mots 
autant que la voix, tellement 
juste. et le temps s’arrête au 
détour d’un spectacle d’une 
simplicité profonde et d’une 
intensité rare.  
cécile Rognon
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Théâtre des Syrtes
interprète : nadine Jadin-pouilly
Régisseur : Marie-Jo Dupré

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

Exposition
du 8 au 31 juillet
de 10h à 21h 
Fermé les lundis
téléphone réservation
06 13 09 70 07
------

«Une nuit j’ai 
rêvé…»
--------------------

« Une nuit j’ai rêvé… » est 
un travail photographique, 
réalisé en argentique n&B 
sur le talent et le savoir 
faire des professionnels du 
spectacle vivant.  
 
l’objectif de ma démarche 
est de mettre en valeur 
et en mémoire tous ces 
"acteurs de l’ombre" souvent 
méconnus où rarement mis à 
l’honneur, qui donnent vie à 
un spectacle.  
 
les images proposées sont 
une partie du travail réalisé 
lors du Festival d’Avignon 
2005.  
 
 
e l y s a b e t h    
J o s é   A l m a n d r a 
 
lisa_almandra@hotmail.com

17h00
durée 1h
----------------
STUDIO THÉÂTRE AVIGNON 
TEMPS DANSE
----------------
théâtre

3t
----------------

L'homme 
atlantique
Marguerite Duras

Un eXil intÉRieUR 
    ne comptez pas sur moi 
pour vous narrer par le 
menu le texte de Marguerite 
Duras. toute anecdote serait 
réductrice. 
comment le déroulement de 
mots si simples engendre t-il 
un tel mystère ? 
oui, on est dans un hôtel 
désaffecté. 
oui, il y a la mer, et une 
mouette tenace face au vent. 
et même un chien. 
    Ajoutez une blessure, 
une séparation, la perte, 
l'absence, l'abandon. 
Une fois campé ce décor de 
film (extérieur jour-intérieur 
nuit), Marguerite Duras 
propose une fois encore 
un singulier voyage dans 
l'imaginaire. 
chacun devra alors 
interpréter l'histoire à sa 
façon, guidé par la lucidité 
et l'intelligence ironique de 
celle dont on a pu dire qu'elle 
était « un grand reporter des 
turbulences de l'âme ».
----------------
du 13 au 25 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Viviane Théophilidès
interprète : viviane théophilidès
compositeur : Jean-louis 
chautemps
Metteur en scène : viviane 
théophilidès
création lumière : Philippe 
catalano

----------------
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TACHE D’ENCRE (LA) réservation 04 90 85 97 13

Master-class
du 12 au 30 juillet
de 10h à 11h30
durée 1h15
téléphone réservation
06 11 62 89 31
------

Training de 
danse ouvert 
au public
--------------------

Pendant toute la période 
du Festival d’Avignon, des 
cours de danse classique et 
moderne de niveau moyen 
et avancé sont proposés au 
danseurs professionnels et 
amateurs, de 10h00 à 11h30 
dirigés par Marie-Anne 
granier, différentes options 
sont proposées ; cours à 
l’unité, à la semaine ou 
stage complet, vous pouvez 
consulter les tarifs sur le site 
www.avignontempsdanse.fr 
 
Du 13 au 16 juillet cours 
moderne durée 1h00 
Du 20 au 23 juillet cours de 
classique durée 1h30 
Du 27 au 30 juillet cours 
moderne durée 1h00 
 
le studio théâtre invite 
le public a regarder 
gratuitement le training des 
danseurs.

10h45
durée 45min
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
Marionnette-objet

2m
 (à partir de 3 ans)
----------------

Domisiladoré
laetitia eller 
Jean-claude guerre 
Patrick Peyraud

Rencontre inattendue entre 
une marionnette pleine 
d’esprit et un pianiste 
concertiste, mais blagueur. 
comment le musicien va-t-il 
découvrir octave ? et que va-
t-il se passer…  
touchant et émouvant, 
Domisiladoré  ravira toutes 
les générations et remplira 
votre âme de cette douceur 
sucrée qu’est l’enfance.  
Deux compagnies s’associent 
pour créer ce spectacle : le 
théâtre de l'Air du temps a 
été plusieurs fois programmé 
dans le in du festival 
international de charleville-
Mézières; et la compagnie 
lézards Dorés offre le grand 
talent du pianiste compositeur 
Jean-claude guerre.  
Une musique vivante et 
colorée, et une marionnette 
pleine de vie qui nous 
emmènent dans cette histoire 
à rebondissements !
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Lézards dorés // 
Théâtre l'Air du Temps
Marionnettiste : laetitia eller
Pianiste : Jean-claude guerre
Metteur en scène : Patrick 
Peyraud

----------------
www.lezards-dores.info

n°98

TACHE 
D'ENCRE (LA)
1, rue de la Tarasque  
84000 Avignon
-------------------
salle du Rat  / 60 places
b / h / Plein Air / gradins
-----------
salle du coq  / 50 places
b / h / Plein Air / chaises / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 97 13

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 97 13
--------------------
la.tache.dencre@wanadoo.fr
--------------------
Directrice 
Zina Naceur
chargé en communication 
Jean-Marc Colnot
--------------------

théâtre privé. 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 et dont le but est de promouvoir les 
artistes nationaux pour un échange artistique avec 
l'étranger.

11h00
durée 1h15
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
Drame

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Algérie, 
Contingent 
1956
Manuel Pratt

cinq années de travail, de 
voyages à travers toute la 
France pour rencontrer des 
témoins qui ont su raconter 
avec sobriété et vérité les 
horreurs d’une guerre sans 
nom. 
trois récits entremêlés d’un 
conflit toujours présent. 
"enfin des mots justes pour 
briser le tabou du silence . 
Bravo."  ouest France
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 3€

tarif carte off : 1€

tarif enfant : 1€

------
Cie Manuel Pratt - Mr 
Prod
interprètes : Khalida Azaom, Jean-
Marc santini, Manuel Pratt
chargée de communication : 
valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : gérard Devillele

----------------
PAieMent liBRe 
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...
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11h00
durée 1h15
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Love me tender
Manuel Pratt

il n’aime pas les femmes 
alors, ils les tue. 
Froidement, calmement. 
venez découvrir ce qui se 
passe dans l’esprit d’un sérial 
killer. 
ses envies, ses pulsions, ses 
raisons. 
et peut être vous demanderez 
vous si entre lui et vous, 
il existe tellement de 
différences….
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 3€

tarif carte off : 1€

tarif enfant : 1€

------
Cie Manuel Pratt - Mr 
Prod
interprète : Manuel Pratt
chargée de communication : 
valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : gérard Devillele

----------------
PAieMent liBRe 
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

13h00
durée 1h
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
café-théâtre

2t
----------------

Même  
les sirènes ont 
mal aux pieds
de Fanny Mermet

Fanny MeRMet: the little 
MeRMAiD 
 
siRene: n.f.1-Démon marin 
femelle dont les chants 
provoquaient des naufrages... 
 comme moi! 
2-Fig. Femme parfaite... 
comme moi! 
 
PieD: n.m.extrémité de la 
jambe souvent méprisée ou 
fantasmée. Membre inexistant 
chez la sirène... Pour elle, 
impossible donc de mettre 
les pieds dans le plat ou de 
prendre son pied!  
Alors là...PAs comme moi! 
 
 
Fanny MeRMet! Une sirène 
pas comme les autres, 
délirante, sensuelle et drôle!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Avotre Productions
interprète : Fanny Mermet
collaboration artistique : Patricia 
levrey
collaboration écriture : Jean-
Jacques Devaux

----------------
Festival cabasse PRiX De lA 
PResse 2009 
Festival ville Dieu du temple 
PRiX DU PUBlic 2009 
Festival les sommets du Rire 
PRiX De lA coMMUne 2008 
Festival du Rire de Bierges 
(Belgique) gRAnD PRiX DU 
FestivAl & PRiX De lA 
PResse 2008

14h00
durée 1h20
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Mes nuits avec 
Woody Allen
olivier Perez

Woody hante les nuits d'oscar 
lalo. c'est son MysterHyde 
qui débarque au premier 
signe d'endormissement. ce 
n’est pas un fantôme mais 
une sorte de frère ennemi 
qui le connaît par cœur et qui 
débarque dans ses nuits pour 
le distraire, le remettre en 
question, ou tout simplement 
l’aider à tuer le temps. tout 
est prétexte à digression car 
avec Woody Allen, si on sait 
où ça commence, on ne sait 
jamais quand ça finit. 
"Quand son personnage 
se retrouve hanté par son 
ennemi complètement 
déjanté, ça vaut le 
détour!"Arte 
"texte goûteux, très, 
interprétation exceptionnelle, 
de bout en bout"Rev-spect. 
"oscar lalo réussit avec 
brio à nous embarquer 
dans ce dédoublement de 
personnalité avec la fougue 
d’un débutant et le talent d’un 
vrai pro"la Provence
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Ankou Culture
interprète : olivier Perez
Directeur artistique : Jack garfein
Metteur en scène : Roberto 
salomon

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

15h00
durée 55min
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
spectacle musical

1l
 (à partir de 6 ans)
----------------

Les Contes 
Tsiganes
contes traditionnels

Une conteuse et une 
violoncelliste vous font 
pénétrer dans l’univers 
envoûtant des contes 
tsiganes, où le merveilleux 
le plus débridé côtoie les 
situations les plus prosaïques.  
Mais que ce soit au fond d’un 
sac magique, devant la gueule 
d’un dragon ou ébloui par des 
cheveux d’or, l’humour et la 
malice ne font jamais défaut. 
 
teleRAMA  tt « ce duo est 
un tel ravissement que les 
passages sans musique ne 
font qu’attiser l’impatience 
de réentendre la voix de la 
récitante mêlée aux notes de 
l’instrument » 
 
Pariscope « nous sommes 
littéralement transportés 
dans une autre culture, 
au son du violoncelle. ce 
spectacle poétique est tout 
simplement génial » 
 
la Montagne « Un spectacle 
exceptionnel » 
 
20 minutes « le dépaysement 
est au rendez-vous »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Cie du Chameau
interprètes : Béatrice vincent, 
elisabeth Urlic
Relations publiques : olivier 
gaulon
chargée de diffusion : nathalie 
le garff

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

12h00
durée 1h15
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
théâtre

2t
----------------

Kristin 
Lavransdatter, 
La Rose 
du Nord
sigrid Undset

D'après le livre qui a valu 
à sigrid Undset le titre de 
Première Femme lauréate du 
Prix nobel de la littérature 
en 1928.   
Au Moyen Age, pendant que 
les papes siègent à Avignon, 
le christianisme fait de son 
mieux pour apprivoiser la 
norvège à l'état sauvage.  
c'est ici, qu'une jeune 
femme change le cours 
de sa vie en choisissant la 
passion sur la raison.  Dans 
la fraîcheur du couvent, 
elle revit sa vie amoureuse 
héroïque et tragique.  Mère-
courage, pleine d'espoir, elle 
s'interroge sur le destin et le 
choix, la naissance et la mort, 
la mémoire collective...elle 
est un rayon de lumière dans 
l'âge des ténèbres.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Cie Théâtre de l'Edda
interprètes : Helena Dubiel 
lorenzen
Adaptation : Helena Dubiel 
lorenzen
Metteur en scène : sei shiomi
création lumières : thierry 
Rousseau
costumes : clémentine 
Monsaingeon

----------------
création Avignon 2010.  
soutiens : la tache d'encre/
Étoiles du nord, cie 
tansAtlantique, i.c.s.sverige.
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16h00
durée 1h10
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
théâtre

2t
----------------

La poste 
populaire russe
oleg Bogaïev

... très respectée Reine 
d'Angleterre elisabeth ii...j'ai 
reçu votre lettre et je ne sais 
vraiment pas quoi en faire. 
comment vivent les gens 
dans votre état, quel temps 
fait-il en mer ? Pourquoi 
est-ce que vous vous êtes 
mise à m'aimer ? ...Je suis 
un homme triste, vieux 
et je ne pourrai pas faire 
votre bonheur. Mais si vous 
m'aimez réellement, alors 
envoyez-moi votre photo 
et réfléchissez à tout bien 
comme il faut. Je suis russe, 
la cuvette de mes toilettes fuit 
sans arrêt. Mais si ça marche 
entre nous, vous vivrez sur 
mon divan.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Cie Elizabeth Czerczuk
interprète : Zbigniew Yann Rola
traduction : Yvan nikitine
Adaptation-mise en scène : guy 
cambreleng
scènographie : geneviève Dudret
chorégraphie : elizabeth czerczuk
costumes : Pablo van o'brock
Musique : Bulat okoudjava, 
Andrzej Rauszer, leszek Kubica
Bande sonore : Philippe Hanula

----------------
compagnie elizabeth 
czerczuk île de France 
depuis 1992. les créations 
de la compagnie exigent de 
la part de leurs officiants 
l'investissement total vocal, 
gestuel, chorégraphique, 
émotionnel. tournée 
européenne.

17h00
durée 1h
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
Humour

2t
----------------

Des maux  
en l'ère
lény sellam 
Jean-louis Moro

Une belle gueule qui nous fait 
rire, c’est rare. surtout quand 
ce rire nous fait réfléchir. 
Un marseillais baptisé 
narcisse qui se prend pour 
Richard geRe, un avocat qui 
défend la cause perdue du 
maire véreux d'une petite 
ville ensoleillée où il fait 
bon mourir… sérieusement 
drôle, lény sellAM, avec ses 
personnages plus dingues 
les uns que les autres, 
et finalement drôlement 
sérieux quand, sans jamais 
se prendre la tête, en 
authentique amoureux des 
mots, il parvient à nous faire 
rire avec ses maux à lui...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Lény Sellam
interprète : lény sellam
Producteur : Franck Quintard
Assistante mise en scène : sophie 
linou
Régisseuse : charlotte ilias
Relations Presse : véronique 
coutand
Metteur en scène : François Jenny
chargée de Production : Paola 
stefani

----------------
lény sellAM a suivi les 
enseignements du cours 
Florent, de l’Actor’s studio 
et des enfants terribles. 
Récompensé à plusieurs 
reprises, il a notamment été 
le vainqueur des "Duels pour 
Rire" au Printemps du Rire de 
toulouse en 2008.

18h00
durée 1h20
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
spectacle musical

2t
----------------

Nino  
et ses copo's
Fabrice Feltzinger

trois musiciens et une 
choriste en quête de succès 
sont engagés dans le nouveau 
spectacle de nino, chanteur 
cyclothymique, mythomane 
et amoureux. le grand soir 
arrive, rien ne se passe 
comme prévu… ces doux 
dingues nous entraînent alors 
dans un spectacle musical 
délirant où la virtuosité se 
mêle au burlesque ! 
"Des artistes dans toute leur 
splendeur, déjantés, farfelus 
et joyeux...c'est unique ! 
ne vous en privez pas !" lA 
PRovence 
"Une brochette de joyeux 
lurons pour un spectacle 
décalé et festif" PARiscoPe 
"ce spectacle devrait être 
remboursé par la sécu" 
RegARDencoUlisse.coM 
"excellentissimes !" le 
RePUBlicAin loRRAin
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Atchoum
interprètes : Fabrice  Feltzinger, 
Philippe lecat, Marie simon, 
Hélios Martinez, Freddy Bournane
Metteur en scène : Philippe sohier

----------------
Après le cri de la feuille joué 
800 fois à Paris, tournée et au 
festival d'Avignon, Atchoum 
présente son nouveau 
spectacle

19h00
durée 1h10
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
Drame

3t4
----------------

Leçon 
d'anatomie
larry tremblay

Martha, du haut de ses 50 
ans, ouvre le corps de son 
passé. Mutilée dans son 
coeur au sens propre comme 
au figuré, elle ausculte son 
mariage avec un homme 
politique. Anatomique et 
implacable, ironique et 
émouvante, Martha dissèque 
l’envers du décor. leçon 
d’anatomie ou les confessions 
d’une femme au-delà de la 
crise de nerf…
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 26 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

------
Bafduska théâtre
interprète : Micky sebastian
Metteur en scène : Benoit gautier
Directeur artistique : sylvain 
savard

----------------
ce monologue présenté par la 
compagnie franco-canadienne 
BAFDUsKA tHeAtRe est écrit 
par l'un des dramaturges 
les plus célèbres du Québec: 
larry tremblay. ce spectacle 
marque aussi le retour sur 
scène de la comédienne 
Micky sebastian (Avocats & 
associés, Dolmen, sur le fil…). 
«Performance d’actrice pour 
Micky sebastian. elle incarne 
à la perfection Martha, la 
femme blessée jusque dans 
sa chair.» sud ouest

20h00
durée 1h20
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
Boulevard

2t
----------------

Vos 2 vils !
georges Feydeau 
georges courteline

les pièces les plus drôles de 
Feydeau et de courteline dans 
une mise en scène délirante. 
lA PResse en PARle ! :  
le FigARo MAgAZine : "les 
comédiens sont délicieux", 
le FigARoscoPe : "la 
troupe est brillante, ludique, 
insolente" , le Point : "les 
disputes explosives et les 
situations cocasses déferlent 
en cascade, menées par ce 
brillant quatuor", PReMieRe.
FR : "Un vaudeville servis 
frais façon théâtre de rue : on 
est preneur", DiRect MAtin : 
"Quand Feydeau rencontre 
courteline, le vaudeville se 
présente sous son meilleur 
jour", tHeAtRAl MAgAZine : 
"Une très bonne soirée en 
perspective", FRoggY's 
DeligHt : "le metteur en 
scène installe un rapport avec 
le public qui explose les codes 
du théâtre !"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 8€

------
Cie Libero
interprètes : Amar Mostefaoui, 
David garcia, David Bottet, 
camille Bardery
chargé de communication, 
Président association : gilbert libé
trésorière : lorette libé

----------------
cie créée en 2005 par g. libé 
& A. Mostefaoui.
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21h00
durée 1h
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
Humour

2t
----------------

Olivier Mag
olivier Mag 
Brigitte tanguy

enFin!  
“le one man show que l’on 
attendait depuis longtemps, 
drôle mais surtout… 
intelligent…BRAvo ! “ 
sophie 34 ans 
 
PARFAit 
“Des textes fins et parfois 
crus, de l'aplomb, un bon 
rythme, j'ai passé une grande 
soirée de rire! “ 
Paul 42 ans 
 
les stars : 
 
“olivier MAg est un acteur 
hyper drôle et sincère, il ne 
joue pas, il est!“ 
YAnn MoiX 
 
“Un des mecs les plus drôle 
que je connaisse… Après 
moi !“ 
Benoit  PoelvooRDe 
 
“olivier à toujours été très 
drôle et intelligent, je le sais, 
c'est mon ami d’enfance! 
il chante et joue aussi du 
piano… j’ai eu de la chance 
qu’il décide d’être un 
comique“ 
PAscAl oBisPo 
 
“entre olivier et Brigitte 
(notre metteur en scène) 
c’est l’association sucré/
salé parfaite, normal ils sont 
Bretons…“ FReD  de omar 
et Fred
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€
 
------
Olivier Mag - L'Art 
Seine
interprète : olivier Mag
Mise en scène : Brigitte tanguy
Manager : luc sonzogni

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

22h30
durée 1h15
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Coq 
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Le Raphou 
Show
Raphaël callandreau

Raphou est fou ! il joue du 
piano debout et décortique le 
quotidien avec ironie dans des 
textes pleins d'humour et de 
fantaisie. il est le fils caché 
de Boris vian et de charles 
trenet 
« Raphou revient avec 
encore plus de chansons, 
plus de charme, plus 
d'humour... il déploie ses 
chansons drolatiques en une 
réjouissante guirlande » 
20 MinUtes 
« Une performance 
humoristique faite de jeux de 
mots et de calembours qui 
swingue de façon très jazzy » 
le JDD 
« on ne vous dévoilera pas 
toutes les surprises de ce one 
music show délicieux mais on 
peut témoigner qu'on y était 
et qu'on s'est vraiment bien 
amusé. » PReMiÈRe 
«la folie de cet auteur-
compositeur provient de son 
univers à la fois délirant, 
tendre, absurde et déjanté » 
tÉlÉRAMA
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
All We Need Is Prod
interprète : Raphaël callandreau
sous l'oeil magique de : eric 
Antoine

----------------
www.raphou.net

23h30
durée 1h
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
théâtre musical

2t
----------------

Voyage
Peggy Pettitt

voYAge. A des moments 
bien définis de notre vie, 
le chant des sages et les 
histoires fortes, nous aident 
à trouver un passage sûr, au 
milieu du chaos. Au moyen 
de leur passion commune 
pour le chant, l'histoire 
de tout un peuple, d'une 
musique vivante. P. Pettitt 
et c. JeAn-cHARles tressent 
un fil conducteur, qui relie 
entre elles, les musiques 
des Blues, des gospels et 
celles dites"populaires". 
nous sommes transportés 
par une inspiration qui réunit 
l'Afrique, le nouveau-Monde 
et l'europe. 
PeggY Pettitt, actrice, 
chanteuse, auteur 
dramatique, a obtenu de 
nombreux prix aux e.U 
cHARlie JeAn-cHARles, 
pianiste de Blues 
ReMY tissieR, metteur en 
scène.
----------------
du 15 au 25 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Cie Pettitt
interprètes : Peggy Pettitt, charlie 
Jean-charles
Metteur en scène : Rémy tissier

----------------
la cie Pettitt s'est formée 
au contact des grandes cies 
théâtrales américaines.

22h00
durée 1h15
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

L'Emission
Manuel Pratt

Un animateur pervers, des 
candidats naïfs. 
Un jeu cruel, des épreuves 
éprouvantes. 
entre «Fear Factor» et «on 
achève bien les chevaux», 
une émission interactive où le 
public tient son rôle. 
et si vous étiez le candidat, 
jusqu’où iriez vous pour 
gagner ?
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 3€

tarif carte off : 1€

tarif enfant : 1€

------
Cie Manuel Pratt - Mr 
Prod
interprètes : isa Déon, Jean-Marc 
santini, Manuel Pratt
chargée de communication : 
valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : gérard Devillele

----------------
PAieMent liBRe 
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...

22h00
durée 1h15
----------------
TACHE D'ENCRE (LA)
Salle du Rat 
----------------
Humour

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Avignon In, Off, 
Out...
Manuel Pratt

tout ce que vous avez voulu 
savoir sur le Festival sans 
avoir jamais osé le demander. 
Du metteur en scène au 
comédien, du restaurateur 
au loueur d’appartement, du 
spectateur affamé de culture 
au banquier avide d’argent... 
Après ce spectacle, vous ne 
pourrez pas dire que vous ne 
saviez pas …. 
création 2010
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 3€

tarif carte off : 1€

tarif enfant : 1€

------
Cie Manuel Pratt - Mr 
Prod
interprète : Manuel Pratt
chargée de communication : 
valérie Duburc
Régisseuse : Joelle Domecq
Régisseur : gérard Devillele

----------------
PAieMent liBRe 
Aucune subvention, aucune 
aide, en toute liberté, sans 
compromission...
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TREMPLIN réservation 04 90 85 05 00

n°99

TREMPLiN
8, Ter rue Cornue 
84000 Avignon
-------------------
théâtre tremplin / 49 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 05 00

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 05 00
--------------------
theatretremplin@9business.fr
--------------------
Directeur 
Jean-Michel Sabaté
Directeur technique 
Sandrine Gabard
--------------------

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.

10h45
durée 50min
----------------
TREMPLIN
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

La Cigale  
et le Lion
Jean la Fontaine

la cigale auditionne au 
cabaret de la Forêt. « Une 
chanson d’amour, le roi 
appréciera !» crache la 
fourmi, la femme de ménage. 
sa sérénade provoquera 
l’explosion d'un royaume bien 
fragile. la Fontaine resterait-
il un observateur intemporel 
des sociétés? l’incarnation de 
tous les personnages, prend 
une forme de dessin animé, 
digne de tex Avery, et force 
une comédienne à donner 
le meilleur d’elle même. 
comédie, fables et chansons.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
L'Illustre Corsaire 
(Compagnie)
interprète : Maya Paquereau
Metteur en scène  : Marc  
lallement
Régisseur  : carlos Moreno
Décorateur  : edouard grysole
création musicale  : Roland Abadie
costumière  : elsa Beigbeder
Photographe  : nöt
chargée de communication  : 
elodie Borrego

----------------
illustre? comme : Molière. 
corsaire? comme : larguer 
les amarres, être confronté 
aux tempêtes ou être balloté 
par le calme plat et découvrir 
des ilots de résistance. et 
puis ça sonne bien l'illustre 
corsaire? Partenaires : 
Région Midi-Pyrénées, ville 
de tarbes et conseil général 
65.

12h15
durée 1h
----------------
TREMPLIN
----------------
théâtre

2t
----------------

Histoires  
de pauv'filles 
et drôles  
de dames
Rémi De vos, Xavier 
Durringer, lise Martin, 
etc...

Une comédie grinçante 
portée par un duo détonant! 
Dans ces portraits de 
femmes de tous âges et leurs 
tribulations «éroticomiques», 
la polissonnerie est joyeuse, 
poétique et toujours dans l’air 
du temps. Une vraie bouffée 
de bonheur! 
"Un spectacle pétillant, 
des textes forts, deux 
comédiennes déjantées. on 
en ressort vivifié, presque 
neuf." le DAUPHinÉ liBÉRÉ 
"les deux comédiennes 
livrent un numéro de 
haute voltige, véritables 
équilibristes sur la corde 
du rire et du sarcasme." le 
PRogRÈs
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

------
Les Dieselles
interprètes : christine larivière, 
caroline nallet
Régisseurs : Antoine gallet, 
Bernardin d'Almeida, emilie 
sansano

----------------
créée en 2006 en résidence à 
la Maison des Jeunes et de la 
culture de Bourg-en-Bresse, 
"Histoires de pauv'filles 
et drôles de dames" a été 
primée aux festivals d'Aurillac 
et de villefranche-sur-saône.

10h30
durée 1h10
----------------
TREMPLIN
----------------
théâtre

2t
----------------

Le Mariage 
Forcé
Molière

sganarelle face à sa 
vieillesse inavouée désire 
viscéralement se marier. Mais 
son angoisse d'être cocufié 
le tenaille! Perdu dans sa 
frénésie de dédoublement, 
il se crée un idéal féminin, 
de couverture de magasine, 
qui se transforme peu à peu 
en bourreau. cette comédie 
de Molière (actualisée) 
questionne sur les forteresses 
que nous nous construisons. 
Deux acteurs, théâtre 
d'objets, une farce cruelle!
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
L'Illustre Corsaire 
(Compagnie)
interprètes : Marc  lallement, 
Karine  Monneau
Metteur en scène  : emmanuel 
gérard
Régisseur : carlos Moreno
Décorateur  : edouard grysole
création Musicale  : Bernard 
cabarou
Assistante de Mise en scène  : 
loan  Rimbod-vorzet
costumière  : Anuncia  Blas
Photographe  : gilbert  noël
chargée de communication  : 
elodie Borrego

----------------
illustre? comme : Molière. 
corsaire? comme : larguer 
les amarres, être confronté 
aux tempêtes ou être balloté 
par le calme plat et découvrir 
des ilots de résistance. et 
puis ça sonne bien l'illustre 
corsaire? Partenaires : 
Région Midi-Pyrénées, ville 
de tarbes et conseil général 
65.
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TREMPLIN réservation 04 90 85 05 00

13h45
durée 1h15
----------------
TREMPLIN
----------------
spectacle musical

2t4
----------------

Du côté de  
chez Georges
georges Brassens

Promenade dans l'univers de 
Brassens, son humanisme 
chaleureux, ses personnages 
hauts en couleurs, Une 
quinzaine de chansons mises 
en scène pour aborder les 
diverses facettes de l'oeuvre : 
thème de l'amour, l'amitié, 
l'anticonformisme, la 
religion, la mort. Anecdotes, 
moments de la carrière 
de "tonton georges" sont 
évoqués. 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 et sensibilité servis 
par un jeu intense et rythmé. 
Hommage à Brassens, poète 
du quotidien et proche des 
gens simples.
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Cie Théâtre du rêve
compagnie amateur
interprètes : André Douce, Alain 
Audras, Jacques Bernard
Régisseur : Jacques vacheron

----------------
Pour la 19ème année, le 
théâtre du Rêve revient 
en Avignon avec poésie et 
émotions.

15h30
durée 1h10
----------------
TREMPLIN
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Scrooge -  
conte de Noël
d'après charles Dickens

le célèbre conte de Dickens 
met en scène le vieil avare 
scrooge et son entourage. 
Durant la nuit de noël, 
le bonhomme va faire 
d’étranges rencontres dans 
les quartiers de londres, 
revivre son passé, voir son 
avenir. ces rendez-vous 
l’amènent à changer de vie. 
seule en scène, la 
comédienne conteuse fait 
vivre avec humour et émotion 
les multiples protagonistes de 
cette histoire fantastique.
----------------
du 8 au 30 juillet 
jours pairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Cie La Mauvaise Herbe
interprète : christine vallat
Mise en scène : nicolas Will, 
christine vallat
costume : evelyne guillin
lumières : eric Julou

----------------
la Mauvaise Herbe dirigée 
par c. vallat et s. Dangleterre 
gère le théâtre des Roches à 
Montreuil (93). Depuis 1977, 
elle a créé de nombreux 
spectacles au festival 
d’Avignon dont, avec christine 
vallat : le cimetière des 
eléphants, le legs, le 
secret de Maître cornille, 
les Précieuses Ridicules, À 
contre-voix… 
Avec le soutien de la ville de 
Montreuil.

15h30
durée 1h10
----------------
TREMPLIN
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Lettres 
d'amour 
trouvées dans 
une poubelle
christine vallat 
nicolas Will

Maurice et Rosie se sont 
rencontrés le soir du réveillon 
1951 dans le sud algérien. il 
est aviateur, se prend parfois 
pour saint-ex. elle souffre de 
toujours attendre son retour. 
ils s’écrivent d’escale en 
escale.  
leur correspondance dure 
six années et s’interrompt 
brusquement. cinquante 
ans plus tard, nous 
l’avons retrouvée dans le 
désordre d’une vieille valise 
abandonnée sur un trottoir de 
banlieue. Aujourd'hui, nous 
lisons ces lettres pour les 
sauver de la destruction et de 
l’oubli. 
A travers ces échanges au 
langage simple et inimitable, 
on découvre une relation 
qui aurait pu être banale 
si cet amour n’avait été si 
fort, si évidemment charnel 
et si chargé d’une émotion 
authentique.
----------------
du 9 au 31 juillet 
jours impairs
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Cie La Mauvaise Herbe
interprètes : christine vallat, 
nicolas Will
lumières : eric Julou

----------------
Avec le soutien du th. des 
Roches, ville de Montreuil.

13h45
durée 1h15
----------------
TREMPLIN
----------------
Humour

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Marie-Chantal 
ou la patate 
chaude
Florence Feydel

Apres le succès de Marie-
chantal a tué le cochon voici 
Marie-chantal ou la patate 
chaude.  elle est ronde 
et pulpeuse, craquante, 
fondante à cœur, parfumée. 
elle est le bonheur des 
gastronomes et autres 
gourmands qui en raffolent, 
mais tous ne l’accommodent 
pas…en maîtres queux. 
la patate chaude est un mets 
de choix qui trouble les sens, 
qui titille les papilles et autres 
frivolités jusqu’au plus intime 
du gourmet. elle brûle, oui, 
mais c’est ainsi, torride, qu’on 
doit la consommer, qu’elle 
doit…vous consumer.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Cie Marie Chantal
interprète : Florence Feydel

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

17h15
durée 1h15
----------------
TREMPLIN
----------------
spectacle musical

2m4
 (à partir de 6 ans)
----------------

De la Môme ... 
à Piaf
Philippe Perriard

Un réverbère, une église, une 
terrasse de café... carine à la 
voix puissante et chaleureuse 
égrène au fil du spectacle 
17 des chansons les plus 
célèbres d’Édith, guidée par 
la voix de Philippe qui trace 
les grandes lignes d’une vie 
pas toujours rose. chacune 
d’elles donne lieu à une petite 
mise en scène que dessinent 
parfois les peintures 
corporelles de la danseuse, 
tantôt feu follet, clown 
malicieux ou personnage aux 
mille facettes, émouvant, 
fragile, souple et gracieux. 
Évitant l’écueil de chanter Piaf 
à la manière de... Piaf, carine 
nous restitue en revanche, les 
émotions de ses chansons 
dans une interprétation 
personnelle, dépoussiérant 
son répertoire, lui donnant 
une modernité qui met en 
valeur sa richesse artistique 
et intemporelle.
----------------
du 8 au 29 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Cie CARIS'M
interprètes : carine caballero, iris 
Doizon, Philippe Perriard, claire 
cholet
Metteur en scène : Maryse 
Perriard
Régie lumières : Fabrice legras
Régie son : olivier grimard
Régie plateau : Quentin Perriard

----------------
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19h00
durée 1h
----------------
TREMPLIN
----------------
théâtre

2t
----------------

d'A...
sylvie Bertrand

Un conte, un appel, une 
déclaration, un cri, à la vie, à 
l'amour. 
 
« D’A... c’est la voix d’un 
homme qui déclare son 
amour pour le mettre en 
lumière. 
  D'A...: Une déclaration 
d'amour pour le mettre au 
clair. l'amour n'est pas pour 
l'autre, l'amour n'est      pas 
pour soi. il est entre soi et  
l'autre. l'amour n'est pas un 
bien, l'amour n'est pas un 
mal il est plus grand que ça. 
  D'A...: Une révolte au nom 
de l'amour pour le voir au 
pouvoir. 
  D'A...: Une révolte au nom de 
l'amour pour lui faire prendre 
corps. »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Cie L'Eukaryote 
Théâtre
interprètes : François sauvanot, 
Manuel Pons
Mise en scène  : cheryl Maskell, 
Manuel Pons
chorégraphe : nathalie chanony
scènographe : nicolas savoye
création lumieres  : guillaume 
Providence

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

22h00
durée 1h10
----------------
TREMPLIN
----------------
Humour

2t
----------------

Moi je dis ça  
je dis rien!
christophe Delort

Pendant plus d'une 
heure pleine d'énergie et 
d'humour, christophe Delort 
vous emportera dans sa 
compréhension absurde et 
décalée de notre société et 
répondra à toutes vos attentes 
inconscientes : Qui a inventé 
le suppositoire, le mime et le 
théâtre? l'iPhone permet-
il de communiquer avec 
une merguez? Zorro a-t-il 
travaillé à la RAtP? la super 
5 sera-t-elle élue voiture de 
l'année? Pourquoi l'Homme et 
surtout...pourquoi la femme? 
est-il vrai que les sapins 
désodorisants ont besoin de 
liberté? le prince charmant 
existe-t-il encore? les 
postiers de Bures-sur-Yvette 
sont-ils bons footballeurs? 
c'est qui Francis?  
Un spectacle interactif, drôle 
et sans vulgarité joué par un 
humoriste Avignonnais qui 
a déjà fait rire plus de 3000 
spectateurs
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie popul'air
interprète : christophe Delort
Metteur en scène : Mylo

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

20h30
durée 55min
----------------
TREMPLIN
----------------
théâtre

2t
----------------

Au-dehors
Alain Ubaldi

10 minutes de retard. 
licencié. et la réalité d'un 
homme se disloque. "Au-
dehors" associe théâtre, 
vidéo et création sonore afin 
de nous emporter dans un 
univers onirique, entre réel 
et imaginaire, où la violence 
de la critique sociale côtoie 
la quête du monologue 
intérieur. l'HUMAnite "le 
texte au scalpel d'Alain 
Ubaldi nous met en prise 
directe avec une langue 
naufragée" lA PRovence 
"seul sur les planches, 
stéphane schoukroun nous 
bluffe littéralement. il tient 
la scène avec un charisme 
magnétique... un spectacle 
border line et hors des 
sentiers battus." vAUclUse 
MAtin "Une très belle 
performance d'acteur." lA 
MARseillAise "Un texte 
dérangeant" RADio FRAnce 
Bleue "ne ratez pas ce 
spectacle ! c'est vraiment du 
théâtre" Michel Flandrin.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

------
Compagnie K. I. 
T. (Kapitalistic 
Interrelation Théâtre)
interprète : stéphane schoukroun
Metteur en scène : Alain Ubaldi
scénographie : Wilfrid Roche
lumières : thomas Falinower
Bande son : lionel garcin
vidéo : Jean-Pierre lenoir
collaboration artistique : estelle 
gapp
Diffusion gecKo : valérie Martinez

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

Conseil Général

...QUE NUAGES...
      Histoire et propos d’artistes

Fontaine-de-Vaucluse

du 3 juillet au 4 octobre 2010
Tous les jours sauf mardi de 10 h à 18 h
Musée d’HisToire Jean Garcin 39-45 : 
l’appel de la Liberté - Fontaine-de-Vaucluse
04 90 20 24 00

Fiona Banner, 
Pascal Bernier, 
Jean-Sylvain Bieth, 
christian Boltanski, 
Jean-Marc cerino, 
carole challeau, 
Pascal convert, 
Pablo Garcia, 
Gérard Gasiorowski, 
LP-LT, 
robert Morris, 
alexandre nicolas, 
Sophie ristelhueber, 
Didier Tallagrand,  
Zad Moultaka et 
Yalda Younès

Le Département 
        fait son festival

www.vaucluse.fr

Exposition , 
conférence, 
rencontres, 
animations, 
spectacles… 
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n°100

TROiS LUNES 
(THEATRE LES)
4, rue Buffon 
84000 Avignon
-------------------
les trois lunes / 99 places
b / h / gradins / Banquettes
-----------

Téléphone réservation 
06 71 57 22 26

téléphone administration 
+33 (0)6 18 94 28 98
--------------------
contact@les3lunes.fr
http://www.theatre-les3lunes.com
--------------------
Directeur artistique 
Stéphane Marteel
Directeur technique 
Stéphane Baquet
Administratrice 
Dominique Tesio
--------------------

Dans le registre de la comédie humaine, nous sommes 
acteurs et spectateurs tout à la fois.  
notre activité est porteuse de belles rencontres, 
d'émotions partagées et aussi de contradictions 
assumées.  
 
le théâtre des 3 lunes est la réalisation de l'ultime 
partenariat avec le théâtre la luna et le théâtre Buffon. 
Pour la deuxième année consécutive, il vous y sera 
présenté une programmation éclectique, véritable choix 
de nos directeurs artistiques.  
 
Bon festival à tous !

10h25
durée 57min
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

JE cherche TU 
(pour former 
NOUS)
Bastien crinon

Aurachrome théâtre nous 
emmène avec humour et 
dérision dans son labo 
théâtral pour un parcours 
initiatique et ludique 
autour de la fratrie. trois 
interprètes-chercheurs 
s’amusent à convoquer des 
frères et sœurs imaginaires 
avec une armoire magique, 
véritable musée vivant.  
Dans ce terrain de jeu fait 
de tôle et de bois, habité 
de masques, de peintures 
et d’images vidéos, nous 
visitons les curiosités de 
ces rencontres. Un voyage 
drolatique pour nous parler 
de solitude, de tendresse, 
de collectif, de cruauté, de 
solidarité : tout ce qui fait 
nos liens, aux autres et à 
l’enfance.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 4€

------
Cie Aurachrome 
Théâtre
interprètes : ingrid tegyey, 
clémence Prévault, Bastien 
crinon
Metteur en scène : Bastien crinon
Assistante : Martine Héquet
Assistant : thierry Robard
vidéos : loran chourrau
Décor : thierry Robard
lumières : Jonathan Douchet
technique : Rémi Billardon
graphisme : Aurélie vilette
Administration - Diffusion : 
Adeline Bourgin

----------------
cie soutenue par la Région 
centre,la ville d'orléans,le 
"108" Maison Bourgogne.

12h00
durée 1h15
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
comédie

2t
----------------

L'affaire 
Dussaert
Jacques Mougenot

Jusqu’où l’art peut-il aller 
trop loin ? 
Qui se souvient de l’affaire 
Dussaert qui jeta un pavé 
dans la mare déjà trouble du 
monde de l’art contemporain 
en février 1991 ? Dans une 
conférence-théâtre entre 
satire et comédie, Jacques 
Mougenot nous en explique 
les arcanes. l’histoire de 
Philippe Dussaert (1947-
1989), plasticien à l’origine 
du mouvement vacuiste 
dans les années 80, et 
l’affaire que suscita la vente 
publique de sa dernière 
œuvre sont l’occasion pour 
l’auteur-acteur de répondre 
avec humour aux questions 
que se pose aujourd’hui le 
profane sur les dérives et 
les exagérations de l’art 
contemporain. Drôle, corrosif 
et salubre.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Scène & Public
interprète : Jacques Mougenot
Producteur et tourneur : Pierre 
Beffeyte
Administrateur : laurence Krug

----------------
scène & Public est une 
société de production et de 
diffusion de spectacles vivants 
et de musique.

13h50
durée 1h
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
concert

2m4
----------------

Ibrahima 
Cissokho et  
ses musiciens
ibrahima cissokho

ibrahima, fils de Fatoumata et 
de chérif cissokho, est griot 
de naissance 
ibrahima est issu de la 
grande famille du Mandingue, 
détenteur de la tradition 
“Maitre dans l’art de la parole, 
du chant et de la musique”. 
Aux temps immémoriaux, 
les cissokho étaient toujours 
au service des princes Keita 
de l’empire Mandingue. ils 
sont chargés, depuis des 
générations, de transmettre 
l’histoire de cet empire à 
travers la musique, les chants 
et les contes. 
 
« Une musique alliant 
tradition et modernité, 
envoûtante et entraînante. » 
libération
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13€

------
Antarion
interprètes : ibrahima cissokho, 
Françoise veilhan, laurent 
Baradel, guillaume Antonicelli, 
sory Diabate, Arthur ndzana
Régisseur son : gilles Duroux
création lumières : gael cimma
Décor- costumes : Marion 
germain
Backliner : ewilan germain
Régisseur Plateau : thierry nollet
Régie son Retour : christian 
laurent
grapho Designer : Antoine 
germain

----------------
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TROIS LUNES (THEATRE LES) réservation 06 71 57 22 26

15h15
durée 1h20
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
comédie

2t
----------------

Pétanque...  
et Sentiments !
Bernard Pinet

150ème ! Dans cette comédie 
universelle et intemporelle, 
Bernard Pinet, conteur des 
temps modernes, donne aux 
mots la saveur des grands 
crus et passe sans fausse 
note, de l'humour à l'émotion. 
 
«cette comédie apporte 
de l’optimisme, c’est une 
véritable ode à la vie» 
le PARisien 
«c’est une performance ! 
Quelle générosité !» 
FRAnce BleU 
«Avec plein d’humour et 
d’esprit une performance 
généreuse à saluer» 
la PRovence 
«Une pièce de théâtre très 
drôle» oUest-FRAnce 
«Une pièce rafraîchissante 
et bienveillante à voir sans 
modération» 
la MARseillAise 
«Une comédie d’amour 
ensoleillée» 
la DÉPÊcHe du MiDi 
«Quel spectacle ! Un excellent 
texte servi par la magie du 
comédien» 
le DAUPHinÉ liBÉRÉ
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 7€

------
Manoukian Production 
Co-Réa Théâtre La 
Luna/ProCréArt
interprète : Bernard Pinet
Mise en scène : Yan Arto
création lumières : elias Attig
costumes : Hawaii Uniformes

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

18h30
durée 1h20
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
Humour

2t
----------------

Ali... au pays 
des merveilles
Ali Bougheraba 
Didier landucci

Après le succès des 
Bonimenteurs, Didier 
landucci coécrit et signe 
la mise en scène de cette 
nouvelle création. 
 
Un "seul en scène" 
absolument réjouissant, 
subtil, original et décalé. 
Dans le pays où Ali a grandi, 
les cultures et les dialectes 
se croisent et se mélangent, 
les odeurs d'épices orientales 
côtoient celles des sauces 
tomates italiennes... 
c'est avec tendresse, humour 
et poésie qu'Ali nous fait 
découvrir son quartier... son 
pays merveilleux... 
 
lA PResse en PARle... 
"Un jeune comédien qui 
devrait être bientôt au hit 
parade des grands du rire" 
"Une fresque authentique, 
touchante et poétique, peinte 
avec intelligence, finesse et 
malice"  
"ce solo est abouti, précis, 
moderne, irrésistiblement 
drôle"
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
Boulègue Production
interprète : Ali Bougheraba
Mise en scène : Didier landucci
Musique : A. Morata g. consenza
Décor : Fred Azeau
création lumière : Yvan Bonnin
Régie : Fouqueau Antoine

----------------
coprod : Boni and Prod

20h25
durée 1h10
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
spectacle musical

2m
----------------

En aVian  
la Zizique !
Boris vian 
les Bisons Ravis

Après l'année 2009 
qui commémorait le 
cinquantenaire de la 
disparition de Boris 
vian, la compagnie des 
Bisons Ravis continue de 
ressusciter les chansons 
et l'univers bouillonnant de 
ce créateur "tous azimuts" 
avec un spectacle musical, 
humoristique et pétillant. 
Dans une mise en scène 
enlevée et jubilatoire aux 
accents clownesques, 
alternant moments poétiques 
et répliques délirantes, ce 
trio de chanteurs-comédiens 
et leur instrument (piano, 
guitare, contrebasse) 
vous fera (re)découvrir 
cet inoubliable écrivain-
trompettiste-ingénieur-
jazzologue... ne manquez 
pas ce talentueux hommage 
rendu au grand Boris et... en 
avian la zizique!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie 
Les Bisons Ravis
interprètes : laurent secco, 
Amandine Roques, isabelle canosi
Metteur en scène : Anne Fromm
technicien lumière : ismaël Rafiq
technicien son : Julien lagier
chargée de communication : 
sophie nême
chargée de diffusion : Diane lioux
costumière : ophélie Mugel

----------------
succès Avignon 2009 
succès théâtre des Blancs 
Manteaux (Paris) 2010

22h00
durée 1h15
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
théâtre

2t
----------------

Deux petites 
dames vers le 
nord
Pierre notte

Une sorte de road movie 
de 2 soeurs fantasques et 
loufoques qui partent à la 
recherche de la tombe de leur 
père mort 25 ans plus tôt, 
pour lui annoncer que leur 
mère est morte et incinérée... 
Une épopée rocambolesque 
et déjantée qui les amène de 
cimetières en dancing, d'un 
couloir de train au volant 
d'un autocar de 60 places, 
pour finir un peu amochées, 
dans un commissariat... 
Jamais d'accord mais 
toujours ensemble, elles 
nous entraînent dans un 
délire salvateur où la mort 
nous apparaît curieusement 
familière et follement 
gaie. Pierre notte, avec un 
talent inimitable, a l'art de 
désamorcer le tragique en 
donnant à ses héroïnes une 
palette d'une réjouissante 
drôlerie
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

------
BA Production
interprètes : cerise guy, Martine 
logier 
Mise en scène : cerise guy, 
Martine logier
créateur lumière : Anne coudret
chargé de diffusion evc : Mathieu 
charvot
Réalisation du dispositif scénique : 
Didier Warin

----------------
2ème collaboration de BA 
production et la cie du Phare

17h00
durée 1h10
----------------
TROIS LUNES (THEATRE LES)
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

L'Envers  
du décor
Florence Andrieu 
Flannan obé

elisabeth et Frédéric, 
chanteurs lyriques, sont 
engagés dans un récital, 
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. 
 
«le burlesque des situations 
est toujours exprimé avec 
beaucoup de finesse»  
lA PRovence  
«Une parodie efficace et 
ludique jouée avec maestria. 
Bravo les artistes»  
oUest-FRAnce  
«les spectateurs ne boudent 
pas leur plaisir et la salle (la 
vraie) se tord de rire»  
les DeRniÈRes noUvelles 
D'AlsAce
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Paloma Productions
interprètes : Florence  Andrieu, 
Flannan obé, Yves Meierhans
lumières  : stéphane  Balny

----------------
spectacle écrit et interprété 
par Florence Andrieu, 
remarquée dans Ba-ta-clan 
et ta Bouche, et par Flannan 
obé, du trio lucienne et les 
garçons et pilier de la cie les 
Brigands. Yves Meierhans 
leur donne la réplique et les 
accompagne au piano.
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n°101

TROiS SOLEiLS 
(THEATRE LES)
4, rue Buffon 
84000 Avignon
-------------------
les trois soleils / 70 places
b / h / Fauteuils / chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 84 09 13 / 06 50 77 08 03

téléphone administration 
+33 (0)6 50 77 08 03
--------------------
les3soleils@gmail.com
http://www.les3soleils.fr
--------------------
Directrice 
Francoise Eustache
technicien 
Philippe Gap
collaborateur 
Alain Beaugheon
--------------------

Un espace.... Un lieu...du théâtre.....Un espace.... 
Un lieu...du théâtre.....Au coeur de la cité Papale, 
le théâre les 3 soleils vous accueille dans son lieu 
athypique où le charme, la convivialité et le caractère 
sont réunis. la programmation variée et dynamique 
vous séduira tout au long de ce mois de festival. Un 
grand espace de réception où les amoureux du théâtre 
pourront échanger et partager leurs ressentis. vous 
pourrez aussi comtempler les oeuvres artistiques 
(peintures, photographies) d'artistes qui vous feront 
rêver.... 

10h00
durée 1h
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 5 ans)
----------------

Quelle(s) 
histoire(s)!
Armelle Jamonac

elles sont deux...elles ne 
se connaissent pas. elles 
se retrouvent dans un lieu 
étrange, sans porte ni fenêtre.
Pour sortir de là, une seule 
solution : JoUeR! 
 
Un jeu de l'oie géant, 2 
personnages burlesques, des 
histoires, des chansons, des 
chorégraphies improbables; 
un spectacle ludique et plein 
de fantaisie. 
Parce que l'enfance est un 
pays que l'on ne quitte jamais 
tout à fait... 
 
"le spectateur se hisse sans 
difficulté dans la nacelle de 
fantaisie et de rire" 
le DAUPHine liBeRe 
"tous les ingrédients sont 
réunis pour un fabuleux 
voyage aux pays des contes" 
le PRogRes 
"spectacle enfantin coloré et 
bourré de facéties" 
lA tRiBUne
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Cie mots et merveilles 
d'à côté
interprètes : Armelle Jamonac, 
Pascale Deloche
Régisseur : David Jamonac
Administration : partenariat avec 
la cie Janvier, Muriel Freuchet

----------------
spectacle soutenu par le 
Mille PAttes/communauté 
de communes du Bassin 
Annonéen

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation 04 90 84 09 13 / 06 50 77 08 03

11h40
durée 1h20
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
théâtre

2t
----------------

Une Lueur 
en Alaska-
Brilliant Traces
cindy lou Johnson

Rosanah, fuit son mariage, 
traverse la moitié des etats-
Unis et fait irruption en 
Alaska en pleine tempête, 
dans l’abri d’Henry, un 
homme vivant seul , ermite 
revêche. 
leur contact forcé fera surgir 
entre eux la chose la plus 
pure, la petite lueur de vie que 
nous avons tous au fond du 
cœur, l'humour, la tendresse, 
la poésie ou la colère se 
mélangent dans la découverte 
de l'autre. Une histoire, un 
autre commencement, quand 
tout semblait arrêté. 
"comme des étoiles" de 
cindy lou Johnson traduit 
de l'anglais par Blandine 
Pélissier  nous donne 
l'occasion de faire découvrir 
cette nouvelle génération 
d'auteurs américains.
----------------
du 21 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie les Gafes
interprètes : isabelle Duperray, 
norbert Ferrer
scénographe : christophe Drach
Photographie : Zaer Amarouche
costume : valérie Montagu
Rp : Florence Duperron
Régisseur lumière : camille 
Artigues

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

13h50
durée 1h20
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

J'me sens  
pas belle
Bernard Jeanjean 
Martine Fontaine

Fanny est célibataire et ça 
commence à lui peser ! ce 
soir, elle a invité un collègue à 
dîner chez elle et compte bien 
en profiter…  
 
Une pièce vraiment 
excellente. Un grand plaisir 
de pur théâtre FigARoscoPe 
Une comédie douce et amère 
dressant un portrait fort 
bien dessiné d’êtres en mal 
d’amour PARiscoPe  
c’est frais et juste, cruel et 
charmant 20 MinUtes 
chacun d’entre nous peut 
se reconnaître dans cette 
comédie à l’humour doux-
amer teleRAMA  
Une comédie aux conseils 
décalés qui ne manque pas de 
piquant DiRect MAtin  
cette version théâtrale est 
une réjouissante réussite 
tHeAtReonline  
Un moment d’exception,  
une pièce qui donne 
envie d'aimer ! 
sAnte MAgAZine
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 12€

------
Mise en lumière
interprètes : Mélodie Marcq, Yvon 
Martin ou laurent Maurel
Metteur en scène : Jade Duviquet
Producteurs : Mathilde Mottier 
François vila et lionel Auzet
Assistante : claire Reuge
co-production Avignon 2010 : 
théâtre des 3 soleils

----------------
Diffusion / Presse  
06 81 43 14 66 
www.jmesenspasbelle.com

15h40
durée 1h
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
Humour

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

N'ayons pas 
peur des mots!
Anne courpron

«Accepter sa mère, n’est 
pas si simple !» eveline 
Bichon, grande psychologue 
à succès, s’attaque et 
révolutionne nos idées reçues 
et stéréotypées sur la relation 
«mère-enfant». en pleine 
tournée de dédicaces de son 
dernier ouvrage «Accepter 
sa mamernalité», elle 
apprivoise, canalise, étapes 
par étapes, les peurs, les 
angoisses, les traumatismes 
de la petite enfance à ceux 
de l'âge adulte, lors de 
cette séance-conférence-
thérapeutique exceptionnelle. 
«Freud a eu son Œdipe, 
Dolto son ado, Bichon ses 
divagations.» le Psychotrope 
Magazine
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 12, 19, 26 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

------
Théâtre des Agités
interprète : Anne courpron
Mise en scène : François Martel, 
Anne courpron
lumière : Julien Playe
Décor : Alain-Bernard Billy
costume : Axel Morel van Hyfte
Administration : sonia Billy

----------------
conventionnée Région Poitou-
charentes, subventionnée 
DRAc Poitou-charentes, ville 
de Poitiers, conseil général 
de la vienne. 
0549378986/0624023919 
tda3@wanadoo.fr 
http://
nayonspaspeurdesmots. 
bzubzu.org

17h15
durée 1h10
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

On the road
Jack Kérouac

ce spectacle est un uppercut 
dont on sort bouleversé… 
Performance d’acteur inouïe 
autant que remarquable 
adaptation de ce poème 
incessant du Pape de la 
Beat generation;avec 
thierry lefever, les mots 
s’entrechoquent, le roman 
prend vie et nous voilà 
embarqués par ce comédien 
de très grand talent, 
brutalisés sur la banquette 
arrière d’une cadillac lancée 
plein badin de n.Y à l.A… 
(J.D. "les coulisses") 
« le secret de l’écriture est 
dans le rythme de l’urgence 
» écrivait Kérouac. la 
réussite de ce spectacle, c’est 
exactement cela. (J.P loubes, 
auteur de "Je ne suis pas 
Jack Kérouac")
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 8€

------
Cie R.A.O.U.L et R.I.T.A
interprète : thierry lefever
Assistante : Diane Meunier

----------------
coproduction Agence 
culturelle Dordogne 
cie subventionnée par le 
cgé Dordogne et la ville de 
Périgueux 
http://raouletrita.over-blog.fr 
raouletrita@orange.fr

11h40
durée 1h40
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
théâtre

2t
----------------

L'Emission  
de télévision
Michel vinaver

ils nous ont charmés avec  
labiche, ils reviennent  avec 
un texte de Michel vinaver  
résolument  actuel : 
 « l’emission de télévision » 
farce contemporaine amère 
où l’on voit comment 
les médias exploitent  la 
détresse d’une société 
victime du chômage. scènes 
entrelacées, flash- back, 
rigueur de l’interprétation, 
intelligence de la mise en 
scène, entre émotion et rire, 
voilà un spectacle inscrit au 
cœur de l’actualité qui ne 
laissera personne indifférent. 
De concert, les acteurs ont 
porté un texte très actuel avec 
acuité et mordant !(Zibeline) 
vous avez réussi à donner à la 
pièce un souffle que j’admire, 
je vous félicite vraiment de 
tout mon cœur. 
(M. vinaver) 
Mise en scène : eve lamarche
----------------
du 8 au 20 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Atelier Courant d Air
compagnie amateur
interprètes : Mandy collura, 
christophe lancia, christian 
ceyal, eve lamarche, grégoire 
lancien, Michel lamarche, Michel 
Romette, claire liotta, céline 
Denery, Jean Michel guieu
Régisseur lumière : lea 
Besnehard
Régisseur son : André Rampal
chargé de communication : André 
Reynaud

----------------
Atelier courant d’Air. 
Marseille depuis 1988.
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TROIS SOLEILS (THEATRE LES) réservation 04 90 84 09 13 / 06 50 77 08 03

22h15
durée 1h10
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
spectacle musical

2m
----------------

L'Espoir 
Williams
Dominique Bouchery

l'espoir Williams parle en 
chansons. 
c'est beau, drôle, engagé, 
dérisoire, extravagant, 
sincère, poétique, libertaire, 
attendrissant, urticant, 
délétère. enfin du texte! 
l'auteur, Dominique 
Bouchery, présent sur scène, 
ose un pari : il ne nous 
parle absolument pas de 
ses problèmes personnels, 
pourtant nombreux. il se 
permet d'explorer des voies 
peu arpentées, du moins 
par la chanson, de notre 
vie, individuelle, sociale, 
amoureuse, économique. 
engagé? Pas dans l'armée 
en tout cas. D'ailleurs, 
voici ce qu'en écrit Michel 
Kemper, "c'est du Daniel 
Mermet appliqué à la chanson 
populaire. c'est excellent".
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 46 38 28 10
------
Compagnie Janvier
interprètes : Dominique Bouchery, 
emmanuel gaillard
eclairagiste : Jean-Mary Feynerol
chargée de communication : 
Muriel Freuchet
Régie lumière : estelle Marsal

----------------
coproduction cie Janvier 
-l'espoir Williams 
Ave l'aide du conseil général 
de l'Ardèche et de la région 
Région Rône-Alpes -

n°102

VENTS 
(THÉÂTRE 
DES)
63 rue Guillaume Puy 
84000 Avignon
-------------------
théâtre des vents / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
06 74 70 31 67 / 09 50 38 91 46

téléphone administration 
+33 (0)6 79 59 70 40
--------------------
theatredesvents@free.fr
--------------------
Administrateur 
Jules Juan
Régisseur 
Helena Payan
--------------------

Petit théâtre convivial, climatisé situé à deux pas de la 
rue des teinturiers.

18h50
durée 1h15
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Science de 
l'Amour
Dominique Bouchery

l’amour, une science ? Une 
certitude ? Plus de chagrins, 
plus de divorces, plus de 
râteaux! tentant, non ? 
Mais , difficile ! comment 
observer scientifiquement 
ce que tout le monde cache ? 
Des questions se posent : 
l’amour est-il une maladie ? 
un bouquet de violettes ? 
la gérontophilie est-elle 
légale ? est-il pervers de 
tomber amoureux d’un 
cactus ? Y a-t-il eu des 
troubadours échangistes ? 
Peut-on s'engager à l'amour? 
combien d’homos sont en 
réalité des hétérosexuels 
refoulés ? et surtout, peut-
on parler scientifiquement 
d’amour ? Réponse au dernier 
éclat de rire du spectacle.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 14 80 44 64
------
Compagnie Janvier
interprètes : valérie Baudouin 
Martins, Dominique Bouchery, 
Malaurie Duffaud, emmanuel 
gaillard
Metteur en scène : luisa gaillard 
sanchez
costumière : Patricia De Petiville
eclairagiste : Jean Mary Feynerol
chargée de communication : 
Muriel Freuchet
Régie lumière : estelle Marsal

----------------
coproduction : Arche des 
Métiers csti du cheylard - 
ccPays du cheylard-Mairie 
du cheylard 
conseil général de l'Ardèche 
et coseil Régional Rhône-
Alpes

20h30
durée 1h15
----------------
TROIS SOLEILS (THEATRE 
LES)
----------------
comédie

2t
----------------

Cupidon part 
en vrille
Franck Didier

lui : tantôt macho, soumis ou 
benêt ... scénariste de BD ou 
plombier 
elle : plutôt soumise, fleur 
bleue ... faisant place à une 
mégère acariâtre enceinte 
jusqu'aux yeux. 
Autant de personnages 
différents qui apparaissent au 
gré de l'imagination des deux 
protagonistes qui, dans cette 
comédie font la part belle à 
l'humour pour le meilleur ... 
et surtout pour le « RiRe ».
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
L'école du rire
interprètes : Alix schmidt, tony 
Moscato
Metteur en scene : tony Moscato

----------------
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VENTS (THÉÂTRE DES) réservation 06 74 70 31 67 / 09 50 38 91 46

11h30
durée 40min
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

1t4
 (à partir de 5 ans)
----------------

Ardoises
ludovic le lez

Retour en enfance avec cet 
univers tendre et acidulé 
qui évoque une scolarité 
hasardeuse, une famille 
monoparentale et la 
camaraderie frondeuse d’un 
petit garçon fantasque. 
 
ARDoises est une réflexion 
sur les différences.  
 
l’ambiance est à la nostalgie : 
bois, craies….. ARDoises… et 
à la modernité.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 7€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 27 10 06 28
------
Compagnie Le Capitan
interprète : ludovic le lez
scénographie : Jean-Michel 
Appriou
lumières : Bruno Fournel
Regard extérieur : erika vandelet
Relations publiques : Julie Éliès

----------------
ville de Brest, Région 
Bretagne, théâtre du pays de 
Morlaix, Festival oups (Brest), 
espace outremer (Brest), les 
enfants de Dialogues

13h40
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Molière  
par elle-même
Françoise thyrion

Que serait le théâtre sans 
Molière ? Françoise thyrion 
rend hommage à l'immense 
auteur dans cette pièce où 
une conférencière farfelue 
tente de raconter la vie 
de Molière mais en vain... 
celui-ci l'interrompant sans 
arrêt, parlant à travers elle. 
Une joute verbale déjantée 
où toute la vie de Molière 
est retracée, de son enfance 
à versailles, avec force 
d'humour et avec une fin pour 
le moins... surprenante...
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 20, 26 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 7€

réservation: 
06 75 95 77 74
------
Compagnie Sur le Fil
interprètes : Dorothée 
schoonooghe
Metteur en scène : vinciane 
geerinckx
Régisseur : valérie geerinckx
chargé de communication : 
Francis geerinckx, Athéna leon 
Fanjul
costumière : Michèle De 
Dobbelaere

----------------
Une production de la cie sur 
le Fil 
Avec le soutien de Martek 
sPRl, la cocoF

17h00
durée 40min
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
Danse

2d4
----------------

Rêve ou réalité
thomass Bimai

Rêve ou Réalité est un 
spectacle travaillé avec le 
ressenti des interprètes 
et de ce fait montre une 
émotion et une sensibilité 
particulières. le mélange de 
la danse hip hop, classique, 
jazz, contemporain dans une 
atmosphère intemporelle 
amène le public à s'interroger 
sur son existence. semer le 
doute et le trouble parmi les 
spectateurs et les danseurs 
est le but de thomass Bimai, 
chorégraphe et président de 
Pile ou Face.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,50€

tarif enfant : 7€

------
Pile ou face
compagnie amateur
interprètes : thomass Bimai, 
Maïko le lay, Jorffy Mayomba
Régie/Accueil public  : gabrielle 
Doorenbos
compositeur musique i : sarah  
Procissi
compositeur musique ii : thomass 
Bimai
costumière : estelle guerin
graphiste : sébastien 
Meulenbergh

----------------
thomass Bimai est un jeune 
chorégraphe et interprète de 
24ans guidé par la passion 
de la danse. Aimant tous les 
styles, il a voulu, pour son 
premier long spectacle mettre 
en avant la pluridisciplinarité. 
Pile ou Face est une cie crée 
spécialement pour le off 
d'Avignon 2010 appartenant 
au collectif artistique ceinture 
noire.

18h45
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Lettres à Olga
václav Havel

v. Havel, emprisonné de 
1979 à 1982 donne une 
leçon de ResistAnce face 
à l’oppression du régime 
de l’ex-tchécoslovaquie. 
comment en sortir indemne? 
D’images en images et de 
lettre en lettre, ce spectacle 
nous fait entrer dans 
l’univers mental et intime 
du prisonnier, sur olga sa 
compagne, sur le théâtre… 
témoin de ses états d’âmes et 
préoccupations existentielles, 
le spectateur assiste aux 
aventures spirituelles issues 
du malheur de la détention 
et destinées  à la sublimer 
et à bâtir un monde d’une 
extraordinaire liberté
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 17 66 95 17
------
Lux in Tenebris
interprète : Jean-Pierre Plazas
Adaptateur : Jean-Pierre Plazas
Metteur en scène : Marie-France 
soulagnet
compositeur musique : gyorgy 
Kurtag
son et images : Philippe girardi
Artiste peintre : Jacinto 
Murrugarra

----------------
6è off avec v. HAvel 
2010 : 2è invitation en Rép. 
tch. avec lettres à olga" au 
World Festival de Brno devant 
l'auteur 
Retrouvez la cie dans 
"l'homme poubelle"  M. 
visniec 11h laurette théâtre 
R. Aquitaine c. général 
Marmande

15h30
durée 45min
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 6 ans)
----------------

Le joueur  
de flûte 
de Hamelin
de sAMivel (© éditions 
Flammarion 1980)

Une nuit de noël, des rats 
ont envahi la bonne ville de 
Hamelin et terrorisent ses 
habitants. la légende raconte 
que seul, au son de sa flûte, 
un musicien débarrassa la 
ville des rats en les entraînant 
vers le fleuve Weser où ils se 
noyèrent. entouré de valises, 
boîtes à malice, le comédien 
crée avec fougue et jubilation 
un univers fascinant. De la 
magie des mots à la fantaisie 
du jeu d’acteur se déroule 
un flot d’images d’un voyage 
plein de surprises. 
 
MiDi liBRe: spectacle à 
frémir de plaisir! emouvant. 
oUest-FRAnce: le Joueur 
de flûte captive le public.  
le telegRAMMe: 
Marionnettes et objets 
manipulés donnent vie à un 
conte actuel.
----------------
du 8 au 30 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 5€

tarif enfant : 5€

réservation: 
06 18 86 12 46
------
Théâtre de l'Echange
interprète : Raphaël Poli
Mise en scène - assistante : 
Jeanne vitez
lumières : Jean-Michel Bourn
Plasticienne : Maïté Martin
Metteur en scène : erika vandelet
Administratrice : gaëlle coudon

----------------
soutiens: conseil Régional 
Bretagne, conseil général 
Morbihan, l'estran-guidel
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20h20
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
théâtre

2t
 (de 12 à 90 ans)
----------------

Mon sexe  
au comptoir
ilène grange 
erkia Zouine

cabaret rythmique sur le 
rapport des femmes avec 
leur corps. Quatre femmes 
aux tempéraments tranchés 
se retrouvent un soir dans 
le huis clos d'un bar et se 
dévoilent. 
entre répliques caustiques et 
confessions poignantes, ces 
femmes révèlent l'ambiguité 
de leur sexe dans la société 
d'aujourd'hui.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie de l'atre
interprètes : sabrina Felgeirolles, 
chloé Albert, erkia Zouine, ilène 
grange, nicolas cellier
technicien : Ugo grange

----------------
la compagnie de l'Âtre 
est une compagnie 
professionnelle basée à 
Montpellier. elle travaille 
en collaboration avec de 
nombreuses associations 
luttant contre les violences 
faites aux femmes. 
la compagnie de l'Âtre 
travaille depuis 7 ans sur le 
Répertoire et un théâtre aux 
thématiques engagées.

22h00
durée 1h
----------------
VENTS (THÉÂTRE DES)
----------------
Humour

2t
----------------

Duo d'Impro
David Baux 
et laurent Pit

DUo D'iMPRo est un 
spectacle entièrement 
improvisé à partir des sujets 
du public. 
le public est donc à la fois 
auteur et spectateur de ce 
spectacle déjanté ! 
A chaque représentation, 
deux comédiens vont se livrer 
à une expérience théâtrale 
unique. 
leur but ? se surprendre 
autant qu’ils vous 
surprennent. 
vous en doutez ? Une seule 
façon d’en avoir le cœur net : 
revenir !
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie des 
Sherpas
interprètes : David Baux, laurent 
Pit
chargée de communication : Maud 
vermeulen

----------------
la compagnie des sherpas 
conçoit et diffuse des 
spectacles d'improvisation et 
d'humour.

n°103

VERBE FOU 
(THÉÂTRE 
LiTTÉRAiRE 
LE)
95, rue des Infirmières  
84000 Avignon
-------------------
théâtre littéraire le verbe Fou / 49 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 85 29 90

téléphone administration 
+33 (0)4 90 85 29 90
--------------------
leverbefou@orange.fr
http://www.leverbefou.fr
--------------------
Directrice artistique 
Fabienne Govaerts
Directeur technique 
Bernard Escoffier
--------------------

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 et à des comédiens 
plus aguerris. le théâtre de la clarencière et sa 
compagnie, bruxelloise d'origine y est en résidence 
permanente. Une partie de ses activités est également 
consacrée au jeune public et aux adolescents avec des 
créations dynamisées du répertoire classique.

10h00
durée 50min
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
comédie

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Alice...
lewis carroll 
clémentine serpereau

« il était une fois une petite 
fille qui s'appelait Alice et 
cette petite fille fit un rêve 
très étrange. » 
ce récit de lewis carroll 
pousse langage et logique à 
l'extrême, et n'a rien à envier 
aux pièces de ionesco ou de  
Beckett.  
Bestiaire, jeu de cartes et 
autres bizarreries, Alice 
est propulsée dans un 
monde absurde régi par une 
reine tyrannique. les trois 
comédiennes vous invitent 
dans une folle farandole, pour 
le plaisir des petits et des 
grands. 
Une pièce onirique, faite 
de rire, d'émotion et pleine 
d'énergie.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 18 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

------
Compagnie 2si2La
interprètes : clémentine 
serpereau, nathalie Waller, Flavie 
testud, louise Massin
metteur en scène : victoria erulin
costumière : nathalie Waller
compositeur : edo
création lumières : victor veyron
assistante mise en scène : louise 
Massin
communication : Annick savornin
diffusion : Marie serpereau
administrateur : vincent cardon

----------------
la compagnie 2si2la est née 
en 2008 de la rencontre de 
musiciens et de comédiens 
avec le désir de mêler  
musique, théâtre et clown. 
Alice... est sa troisième 
création après en-coeurelle et 
claude gueux.

VENTS résa. 06 74 70 31 67 / 09 50 38 91 46
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VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation 04 90 85 29 90

13h45
durée 55min
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Le horla
guy de Maupassant

impressionnant de maîtrise, 
un monologue époustouflant 
qui nous emmène aux confins 
du réel.  
“le Horla“ nous raconte les 
hallucinations d’un homme 
obsédé par une mystérieuse 
présence surnaturelle. 
interprétation “habitée“. les 
infos 
epoustouflant de vérité. 
Week-end Mag 
le souffle court, parfois 
même un frisson nous 
parcourt… les nouvelles 
calédoniennes 
virtuosité, un moment de 
théâtre très puissant. Fran-
cotheatre 
en créant sa propre poétique 
de théâtre, la création scéni-
que de Max Darcis conjugue 
sensibilité et intelligence. 
e.smadja,théâtre canter
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Aléthéïa Théâtre
interprète : Max Darcis
Metteur en scène : Max Darcis

----------------
la compagnie Aléthéïa 
à vocation internationale 
partage ses créations entre 
Paris et nouméa. elle est 
soutenue depuis sa création 
en 1997 par les différentes 
institutions de nouvelle-
calédonie.

15h00
durée 1h10
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
Humour

2t
----------------

Salut Marie!
Jean-louis leclercq

Que faire lorsque l’on est curé 
d’un village maudit où jamais 
rien ne se passe ? organiser 
une apparition de la vierge, 
pardi ! et avec la bénédiction 
du vatican, cela va de soi. 
A coulons-la Douce, petite 
bourgade moribonde, Paul 
Klut, échevin des travaux 
Bibliques, nous narre cette 
sacrée aventure. le belge 
Jean-louis leclercq est 
saisissant de bonne foi et 
pieusement convaincant. seul 
en scène, il passe en revue 
les différents personnages de 
ce drôle de miracle, flinguant 
au passage les dérives 
mercantiles d’une eglise 
sans scrupules. sincèrement 
iconoclaste.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Klark théâtre
interprète : Jean-louis leclercq
Metteur en scène : evelyne 
Rambeaux
création sonore : Pierre van 
steene
création lumière : luc Jouniaux

----------------
le Klark théâtre est une 
compagnie belge fondée 
en 1987 et qui en est à sa 
dixième création dont deux 
ont été présentées au Festival 
d'Avignon "la chute Finale" 
et "le Mouton".

11h11
durée 35min
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
Marionnette-objet

1t
 (à partir de 3 ans)
----------------

La Fleur des 
Glaces
Alain igonet

conte théâtral d’inspiration 
asiatique, dès 3 ans. voyage 
initiatique d’Asahi à travers 
un univers onirique dans 
lequel l’envoie chou-chou, 
la Fée Papillon. chemin 
faisant elle va rencontrer des 
personnages extraordinaires, 
Kinoko le champignon, l’arbre 
Ki, le dragon Kokujin, Yuki le 
bonhomme de neige et, bien 
sûr, la Fleur des glaces. 
conte sur la différence, la 
persévérance, le courage et 
la confiance en soi. Récit et 
marionnettes. 
"le propos est traité de 
manière intelligente, douce 
et agréable. le jeune public 
est tout de suite aspiré par 
ce vent pas si glacé que ça... 
l'histoire captive, les décors 
soutiennent le regard, la 
comédienne incarne son 
personnage aussi bien qu'elle 
anime les marionnettes. (v. 
Arcq-vivant Mag)"
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 10 juillet
tarif : 8,5€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Art'Action
interprète : Manuelle Molinas
Metteur en scène : Alain igonet

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

12h15
durée 1h
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre musical

2t4
----------------

Trois grand-
mères 
prennent le 
large
trio Bass'in / William 
Windrestin

Une traversée unique... 
« on le sait tous, les « grand 
Mères » ont de bien jolies 
courbures, de belles hanches, 
de magnifiques volutes, 
de vraies âmes. ce qu’on 
sait moins, sur ces aïeules 
contrebasses, c’est la place 
qu’elles prennent, surtout 
embarquées sur un radeau 
de fortune. ce qu’on ne sait 
pas du tout, c’est que sans 
elles, Wolfganovitch o’ Brian, 
grüt Mc Reinhart et Pitich’ 
oliver, auraient sombré 
depuis longtemps. car j’ai vu 
ces trois hommes chassés 
d’ircoskovie, cette petite 
île d’un monde aujourd’hui 
disparu, ces irkoscovars 
au langage si poétique, ces 
musiciens d’eau douce, qui 
pour le meilleur et le pire, 
m’ont bien plumé… »  
nüncht, le goéland.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Compagnie Chant Libre
interprètes : David cadiou, olivier 
Quesne, gilles Rivière
Mise en scène : William Windrestin
Régisseuse  : Jessy Piedfort

----------------
Une production de chant 
libre cie avec le soutien de la 
région Poitou charentes

16h16
durée 55min
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
classique

2t
 (de 7 à 77 ans)
----------------

Candide ou 
l'optimisme
voltaire

Après que le baron de 
thunder-ten-tronckh ait 
renvoyé son neveu candide, 
du château, ce dernier se 
mit à parcourir le monde...
De péripétie en péripétie, il 
se sortira toujours de ses 
mésaventures grâce à son 
optimisme légendaire! ces 
10 ans de collaboration 
artistique belge entre le 
théâtre d'Une Pièce et la 
clarencière permettent 
ainsi la création de candide 
dans une version ludique et 
féerique adressée à un public 
dès 7 ans. Dans un lieu où la 
priorité est donnée au texte 
et aux classiques, le choix de 
« vulgarisation «  de Bernard 
lefrancq, dans la lignée 
de Jean vilar - et ce sans 
aucune prétention-, se portait 
inévitablement vers ce type de 
spectacle.
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Théâtre d'Une Pièce
interprètes : Jean-louis leclercq, 
Antoine Motte dit Falisse, lola 
Pauwels
Metteur en scène : Bernard 
lefrancq

----------------
le spectacle bénéficie du 
soutien de la commission 
communautaire française de 
Belgique
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VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) réservation 04 90 85 29 90

18h45
durée 55min
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Rimbaud : 
Il faut être 
absolument 
moderne !
Arthur Rimbaud

ces écritures-ci sont d’un 
jeune, tout jeune homme 
dont la vie s’est développée 
n’importe où; sans mère, 
sans pays, insoucieux de tout 
ce qu’on connaît fuyant toute 
force morale, comme furent 
déjà plusieurs pitoyables 
jeunes hommes. Mais celui-
ci, il est si ennuyé qu'il n’a 
fait que s’amener à la mort 
comme à une pudeur terrible 
et fatale. la femme lui était 
étrangère, son âme en fut 
touchée au dehors comme au 
dedans. Des songes étrangers 
aux mortels venaient chaque 
soir secouer l’esprit qui le 
guettait. 
le monde s’accorde à dire 
que c’était un génie, lui, 
nous dirait : « Allez tous vous 
faire foutre! » car ‘Je est un 
autre’. et voici de la prose sur 
l'avenir de la poésie !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 13, 15, 16 
juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 8,5€

------
Compagnie 
Le fil de l araignée
interprètes : Fabien Franchitti, 
eve Beroux
Metteur en scène : Fabien 
Franchitti
Régisseur : lionel Pinchetti
chargé de communication : 
nicolas crutzen
Assistant à la mise en scène : 
Renaud lourtie

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

20h15
durée 1h20
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Le roi du 
macadam
Frédéric Harcq

tHeAtRe conteMPoRAin 
Belge 
Une fille surnaturelle, une 
rue de vierges, un héros, 
un roi maléfique, des objets 
magiques, un conte de fée, 
quoi ! Muni de son bonnet 
d’invisibilité et de son 
couteau magique qui rend 
invincible, Julien arrivera-t-il 
à vaincre le roi du Macadam ? 
Retrouvera-t-il sa dulcinée, la 
prunelle de ses yeux ?  
Une histoire si merveilleuse 
et si pleine de faits 
extraordinairement prodigieux 
que si elle était écrite avec 
des aiguilles à tatouages 
sur le coin intérieur de l’œil, 
elle serait une leçon riche en 
profits à ceux qui voudraient 
en profiter. Un brin de folie 
inclassable inspiré des 1001 
nuits.
----------------
du 8 au 22 juillet 
relâche le 17 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

------
Le Plac'Art
interprètes : vincent  
vanderbeeken, sandrine Quynh, 
Justine venet, Magali genicq, 
gauthier Jansen, olivier Prémel, 
Ron Wisnia, Mathieu Klerckx, 
Jean-Marie Deronne
Metteur en scène : Frédéric Harcq, 
Xavier Broekaert

----------------
Avec l'aide de la commission 
communautaire Française 
Région Bruxelles capitale

18h45
durée 1h10
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
lecture

3t
----------------

J'ai mangé 
l'amanite 
vulvoïde
Marcel Moreau

Marcel Moreau, Aventurier de 
l’espace intérieur 
 
les noces de la chair et du 
verbe. Étreinte des Mots 
et Béance des ventres. 
Une lave irrépressible. 
Acmé des Passions. voix 
transgressive, fascinante 
dans ses débordements. 
voix redoutable et redoutée 
peut-être. 
Dialogue de gouffre à 
altitude. Abysses en hauteur. 
Festin des mots. sacre de la 
Femme-idole en Majesté. 
veRBe. ivResse. AMoUR. 
trilogie de Marcel 
Moreau,magicien du verbe. 
et tenDResse… 
tenDResse… tenDResse… 
immense, inconsolable. 
oui, vraiment, la promesse 
d’un Bonheur à partager. 
Jean-claude Drouot
----------------
les 13, 15, 16 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
Compagnie Jean-
Claude Drouot/
Le Verbe Fou/La 
Clarencière
interprète : Jean-claude Drouot
Régisseur : lionel Pinchetti
Attachée en communication : 
Fabienne govaerts

----------------
Jean-claude Drouot 
oeuvre en faveur du texte 
revendiquant sa belgitude, 
c'est tout naturellement 
que s'est fait le choix de cet 
auteur belge au coeur d'un 
théâtre belge dédié aux " 
Mots "

17h30
durée 55min
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre

3t
----------------

Adeus, d'après 
les Lettres de 
la religieuse 
portugaise
guilleragues

Abandonnée par l'homme 
qu'elle aime et livrée à la 
solitude, une femme choisit 
de se donner entièrement à 
la passion : elle se confronte 
à sa sensibilité et sa féminité, 
passant de la joie à la 
tristesse, de l'attente à la 
colère, du désespoir à la folie, 
du doute à la réflexion sur 
soi... 
A travers l'écriture, il devient 
pour elle essentiel de 
ressentir cette passion, seule 
respiration dans une société 
rigide, seule échappatoire 
vers la vie. 
"il faut aimer comme la 
religieuse portugaise, et 
avec cette âme de feu dont 
elle nous a laissé une si vive 
empreinte dans ses lettres 
immortelles" stendhal
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

------
Compagnie Art et Latte
interprète : catherine Mery
Metteur en scène : Brigitte 
girardey
création lumières : Brigitte 
girardey, Bernard escoffier

----------------
créée pour le Festival off 
2010, la pièce a le soutien de 
l'institut camões. 
chaque jour, 5 places offertes 
aux premières réservations !

16h16
durée 55min
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
classique

2t
 (de 7 à 77 ans)
----------------

La demande 
en mariage & 
l'Ours
Anton tchekhov

Anton Pavlovitch tchékhov 
est un auteur russe, 
contemporain de tolstoï. 
Bien qu’il ait été médecin de 
profession, il a été d’abord 
reconnu pour ses nouvelles et 
plus tard, lors de sa rencontre 
avec le théâtre d’art de 
Moscou, pour ses œuvres 
dramaturgiques. 
le style théâtral de tchékhov 
est assez particulier puisqu’il 
n’y a ni héros, ni antihéros. en 
effet, les personnages sont 
simplement des hommes qui 
vivent comme tous les autres, 
avec leurs qualités et leurs 
défauts. Malgré le fait que les 
personnages soient comme 
les autres, tchékhov imagine 
des situations comiques pour 
certains de ses personnages. 
l’humour est d’ailleurs bien 
présent dans ces courtes 
pièces.
----------------
du 20 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie Ramdam
interprètes : nolwenn Daste, lola 
Pauwels, vincent eloy, David 
serraz, Jean Knepper
Metteur en scène : Jean Knepper
Adaptateur : Jean Dextere

----------------
le spectacle est soutenu 
par la commission 
communautaire française.
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20h15
durée 1h20
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre

2t
----------------

Les petites 
femmes de 
Maupassant
Roger Defossez

Après le succès rencontré au 
Festival oFF 2009, la cie du 
théâtre PoUFFe présente à 
nouveau "les petites femmes 
de Maupassant" de Roger 
Défossez. 
loin du regard des hommes, 
quatre femmes s'offrent une 
parenthèse coquine, frivole 
et sans complaisance sur 
la gent masculine. Dans 
cet univers propre à guy de 
Maupassant, elles dévoilent 
leurs secrets intimes avec 
beaucoup d'humour et de 
tendresse acide. 
"un petit bijou dans la 
catégorie pièce classique..." 
vu dans le oFF - MiDi liBRe 
"un pur moment de plaisir 
partage..." MiDi liBRe 
"Un clin d'oeil au grand 
séducteur qu'était 
Maupassant..." lA PRovence 
"c'est une pièce drôle et 
subtile..." lA PRovence
----------------
du 23 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie du 
Théâtre Pouffe
interprètes : christine guintrand, 
geneviève trisse, Josiane Biot, 
christiane cheruel
Mise en scène : viviane gontero
Régie : Rachel Picot
Décors - affiche : Pierre Dubois

----------------
la cie offre des spectacles 
divertissants et intelligents 
depuis 1992.

23h00
durée 1h10
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

"Un peu de 
sexe ? Un peu 
d'amour ?"
Dario Fo 
Franca Rame

Fellatio, un personnage de 
shakespeare ? 
testostérone, le dernier 
modèle de Ferrari ? 
Mst, une organisation 
humanitaire?   
 
Face au manque 
d’information, les sexologues 
sans Frontières abordent 
l’amour sous toutes ses 
formes et nous offrent un 
spectacle drôle et sensible ou 
chacun peut se retrouver ou 
se fantasmer. A un moment 
ou l’industrie pornographique 
est au paroxysme de la 
déformation du plus bel acte 
au monde…
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 21 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 9€

------
ATSARA Productions / 
Cie DROLMA
interprètes : Alessandra 
chillaron, Florian Butsch, Ychaï 
gassenbauer, Philippe schuler
Metteur en scène  : Mirella gerber

----------------
AtsARA Productions et la 
cie DRolMA défendent l’idée 
d’un théâtre de proximité 
où l’humour prime sans 
empêcher la réflexion.   
compagnie belgo-suisse. 
Première création. 
co-production: le verbe 
Fou/ la clarencière/ Atsara 
Productions/ cie Drolma 
soutiens: scHUleR st. 
JAcoBKelleRei 1694 / 
cocoF

22h00
durée 1h
----------------
VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉ-
RAIRE LE)
----------------
théâtre musical

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Le Cabaret de 
Brecht
d'après Bertold  Brecht

Deux exilés, Kalle, l’ouvrier, 
et Ziffel, le physicien, se 
retrouvent au buffet de la 
gare d’Helsinki pour parler, 
boire des bières, fumer, faire 
quelques pas, et discuter à 
perdre haleine ! tous deux 
avancent, entre humour et 
gravité, des considérations 
politiques très personnelles ; 
tous deux retrouvent un sens 
à leur bannissement, dans 
une parole ouverte et libre, 
dans une amitié issue de la 
reconnaissance, de l’altérité. 
tous deux jubilent dans une 
passion commune pour le 
rejet de l’uniformisation 
et la pensée critique, de 
laquelle jaillissent, telles des 
étincelles, les idées qui nous 
stimulent toujours autant 
aujourd’hui.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 8,5€

------
Compagnie 
Le fil de l'araignée
interprètes : lucile choquet, Jean-
Pierre Bruno, sylvie van Molle, 
Javier Penalver, Fabien Franchitti
Metteur en scène : Fabien 
Franchitti
Assistante à la mise en scène : 
Pascale Kinanga
Régisseur : lionel Pinchetti
chargé de diffusion : nicolas 
crutzen

----------------
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n°104

ViEUX 
BALANCiER
2 rue d'Amphoux 
84000 Avignon
-------------------
théâtre du vieux Balancier / 45 places
b / h / Fauteuils / chaises
-----------

Téléphone réservation 
04 90 82 41 91

téléphone administration 
+33 (0)6 23 13 91 71
--------------------
christine.wystup@free.fr
--------------------
Directrice 
Christine Wystup
communication 
Maria Vaz
--------------------

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.

11h00
durée 1h10
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
théâtre

3t4
----------------

"Le bain"  
suivi de  
"C'était hier"
Jean-luc lagarce 
Bruno Dairou

« le bain » de Jean-luc 
lagarce et « c’était hier » de 
Bruno Dairou sont avant tout 
des histoires d’amour. Dans  
« le bain », lagarce dit la 
force des sentiments qui 
l’envahissent quand l’homme 
qu’il a aimé lui revient. Dans 
« c'était hier », Bruno Dairou 
évoque les combats d’un 
homme pour faire triompher 
son droit à la différence. 
 
« Antoine Robinet est tout 
bonnement prodigieux. c'est 
certainement une des révéla-
tions de cet Avignon 2009. Un 
spectacle qui délivre un élec-
trochoc salutaire. » FRoggY's 
DeligHt. 
« Plus encore que sa beauté 
physique, c'est par la force de 
son regard, qu'il subjugue. » 
les toiles Roses. 
« Après Koltès et guibert, 
ces situations témoignent 
pourtant d’une réalité bien 
actuelle. » 
lA PRovence.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Pourquoi
interprètes : Romain Arnaud-
Kneisky, Antoine Robinet
Metteur en scène : Bruno Dairou
création des lumières : olga 
Marraud
costumière : elizabeth Des grottes

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

12h45
durée 1h10
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 10 ans)
----------------

Isadora  D.
christine Wystup 
isadora Duncan

on sait ce qu'apporta 
isadora Duncan à la danse 
contemporaine; l'Histoire 
a retenu aussi certains 
épisodes de son existence qui 
déchaînèrent le scandale, et 
sa fin accidentelle, à la fois 
tragique et romantique. 
christine Wystup nous 
propose cette adaptation 
théâtrale de sa vie, qui 
s'appuie en grande partie 
sur des textes écrits par 
la grande danseuse du 
début du 20e siècle dans 
son autobiographie("My 
life"), et met en lumière 
des aspects moins connus 
d'isadora, comme ses 
combats féministes et ses 
engagements politiques. 
Passionnant; remarquable 
interprétation de Maria vaz.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie du Vieux 
Balancier
interprète : Maria vaz
Mise en scène : christine Wystup
chorégraphe : ludovic constantin
scénographie et lumières : 
stéphane cavanna
voix off : Ambre garreyn, ergash 
Fayzullobekov

----------------
la compagnie du vieux 
Balancier s'attache à 
défendre des textes d'auteurs 
vivants dans une démarche 
théâtrale contemporaine.

14h30
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
théâtre

2t
----------------

Faire
Frédéric Mauvignier

trois figures, dont l’identité 
n'est définie que par la 
typographie, se confondent 
et leurs voix éclatent dans 
un hôpital, s'interrogeant 
sur la manière adéquate de 
mener leur vie, d'être au 
monde. À coups de slogans 
et d'obligations-à-être, Faire 
avance et nous plonge au 
cœur d'un mal existentiel, 
grâce à une écriture qui varie 
en échos, reprises musicales, 
répétitions déstructurant la 
fable. 
 
« lyrisme rentré, violence 
sourde (…) l’atmosphère des 
mots devance leur sens » 
libération 
 
les pièces de Frédéric 
Mauvignier ont été lues, 
mises en espace et mises 
en scène à théâtre ouvert, 
France culture, à la Mousson 
d’été, au théâtre du vieux-
colombier...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 5€

------
Compagnie Azelig
interprètes : Félicité chaton, Julie 
Fonroget, Marine de Missolz
Mise en scène : Frédéric 
Mauvignier
costumes : géraldine guilbaud
création sonore : Frédéric 
Mauvignier
Diffusion : isabelle canals

----------------
Avec le soutien de la DMDts 
Faire est publié à théâtre 
ouvert dans la collection 
tapuscrit
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16h15
durée 1h10
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
Policier

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

La Tentation du 
scolopendre
christine Wystup

Quelque chose de pesant unit 
cette femme mûre et sa jeune 
employée de maison, emily; 
tendre, mais étrange. Alors, 
un homme , traînant derrière 
lui, du fond de sa mémoire, 
des milliers de scolopendres, 
pénètre dans cet univers 
féminin feutré; soudainement, 
tout s'accélère,les relations 
se tendent, les mystères 
s'accumulent...jusqu'à se 
dénouer dans quatre fins 
différentes. 
Huis clos fait de tensions 
psychologiques, pièce noire 
où le ou les meurtriers 
dévoilent leur fragilité, 
morceaux de puzzle qui 
finalement s'emboîtent, "la 
tentation du scolopendre", 
création Avignon 2010 de 
christine Wystup, laisse 
au spectateur le choix du 
dénouement, tant est infime 
le pas qui peut faire de la 
victime un meurtrier et du 
meurtrier une victime...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 17€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 8€

------
Compagnie du Vieux 
Balancier
interprètes : gianna canova, Anne 
voutey, Fabien Duprat
scénographie et lumières : 
stephane cavanna
Mise en scène : christine Wystup

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

18h00
durée 1h10
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
théâtre

2t4
----------------

Dans la 
solitude des 
champs de 
coton
Bernard-Marie Koltes

la pièce la plus connue de 
BMK. 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 
de souligner aussi bien 
la complexité des deux 
personnages que la légèreté, 
voire l'humour, qui empreint 
en permanence ce dialogue 
étincelant. 
 
« la réussite de la mise en 
scène permet sans conteste 
aux acteurs de s'approprier 
la langue de Koltès » RUe DU 
tHÉÂtRe.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Pourquoi
interprètes : laurent ciavatti, 
Delry guyon
Metteur en scène : Bruno Dairou
compositeur des musiques : 
Pierre courcelle
création des lumières : olga 
Marraud

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

19h30
durée 1h15
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
théâtre

2t4
----------------

Madame 
Marguerite
Roberto Athayde

« Madame Marguerite » est 
un petit bijou tragi-comique 
de Roberto Athayde. le 
comique – et on rit beaucoup 
dans cette version traduite 
en français par l’auteur lui-
même - est intimement lié à 
ce personnage titre qui fait 
la classe en percutant ses 
élèves sur le sens de la vie 
et de l’enseignement. les 
aspects tendres de Madame 
Marguerite se mêlent à 
une certaine brutalité 
verbale, à une absurdité non 
dissimulée, à des digressions 
permanentes, jusqu’au coup 
de théâtre final qui plonge le 
spectateur dans l’émotion la 
plus profonde. 
 
sur la comédienne : 
« Une comédienne fascinante 
», FRoggY's DeligHt ; 
« Une splendide comédienne 
, sylvia Bruyant », DAUPHinÉ 
vAUclUse ; 
« l’indéniable présence 
de sylvia Bruyant », lA 
MARseillAise.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Pourquoi
interprète : sylvia Bruyant
Metteur en scène : Bruno Dairou
costumière : elizabeth Des grottes
création des lumières : Marc 
cixous

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

21h30
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
Humour

2t
----------------

VINTAGE
Karima gherdaoui

vintage est le premier one 
woman show de Karima 
gherdaoui. il présente une 
galerie de personnages haut 
en couleur et croqués au vif 
qui ont tous en commun le 
regard tendre, moqueur, et 
parfois méchant, la plume 
élégante et acérée de la 
comédienne qui est aussi 
l'auteur du spectacle. A voir!
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

------
compagnie zartsprod
Metteur en scène : Anne voutey
création lumière : Anne gayan

----------------
Zarts Prod est une 
compagnie réunissant 
comédiens, metteurs en 
scène, réalisateurs, auteurs 
et photographes. les 
activités de la compagnie 
sont consacrées au théâtre, 
au cinéma et à l'écriture. 
elles s'orientent selon 2 
axes: participer à la création 
artistique sous la forme 
de productions théâtrales, 
cinématographiques et 
écrites, et développer la 
pratique du théâtre, du 
cinéma et de l'écriture en 
proposant stages et ateliers 
pour petits et grands

23h00
durée 1h
----------------
VIEUX BALANCIER
----------------
théâtre

3t4
----------------

Parce que ce 
soir-là il y avait 
du vent
Bruno Dairou

cette pièce, créée au Festival 
2009, a reçu un accueil 
enthousiaste de la critique. 
elle montre, au travers de 
deux saynètes, les amours et 
les doutes d'hommes en lutte 
contre des sociétés rongées 
par l'homophobie. 
 
« Antoine Robinet se met 
à nu, dans tous les sens 
du terme ; il donne à ces 
moments une vraie force 
émotionnelle et humaine. » 
les toiles Roses. 
 
« la beauté candide de 
l’acteur principal, par 
contraste avec la réalité 
qu’il décrit, crée comme un 
vertige, remue le spectateur. 
» lA PRovence. 
 
« les comédiens -beaucoup 
de grâce en scène- servent 
avec force le propos. » 
le DAUPHinÉ. 
 
« Un texte brillamment 
véhiculé par des comédiens 
formidables. 
FRoggY's DeligHt.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 9 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 6€

------
Compagnie Pourquoi
interprètes : laurent ciavatti, 
Antoine Robinet
Metteur en scène : Bruno Dairou
création des lumières : olga 
Marraud
costumière : Anne Bodin

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



aux alentours
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ASTROLABE (L’) réservation 04 90 39 66 59

n°105

ASTROLABE 
(L')
3 rue de l'Armée des Alpes 
84700 Sorgues
Distance au centre ville : 9 km
navette gratuite 
Départ 3/4 d’heure avant chaque spectacle de 
l’esplanade saint-Bénezet (Porte du Rhône)
-------------------
l'Astrolabe / 94 places
b / h / Fauteuils / gradins
-----------

Téléphone réservation 
04 90 39 66 59

téléphone administration 
+33 (0)4 90 39 66 59
--------------------
espaceprojecteurs@sfr.fr
--------------------
Directeur 
Gérard Thebault
--------------------

situé à 15mn 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 gradins 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 octobre 
une "carte de Blanche" aux compagnies amateurs.
il accueille des ateliers de pratique artistique pour 
adolescents et adultes. 
Depuis trois ans il reçoit une troupe de sarcelles 
(l'orange Bleue) devenue célèbre par sa trilogie 
Molière, accueillie en partenariat avec le lycée 
Professionnel de sorgues. 
en 2010 une navette gratuite amènera les spectateurs à 
l'Astrolabe à l'occasion du Festival off d'Avignon.

11h00
durée 45min
----------------
ASTROLABE (L')
----------------
Marionnette-objet

1i
 (à partir de 4 ans)
----------------

1, 2, 3... 
Couleurs, Tom 
l'enfant rêveur
Maria gloria cappa 
Katy elissalde

1, 2, 3... couleurs 
Pourquoi Joan Miro voit un 
soleil rouge? 
Qui se cache derrière la 
pomme de René Magritte? 
Pourquoi "le cri" de Munch a 
peur de traverser ce pont? 
1, 2, 3... couleurs 
Que voit vincent van gogh 
dans la nuit étoilée? 
et pourquoi Picasso peint 
comme un enfant? 
1, 2, 3... couleurs 
"Moi quand je serai grand, je 
serai tom, Artiste peintre!" 
 
Un voyage dans l'univers de 
l'Art Moderne où le p'tit tom 
va découvrir avec ses yeux 
d'enfant, l'imaginaire et la 
poésie des artistes. 
Un spectacle drôle et poétique 
où la magie des marionnettes 
et de l'image transporte petits 
et grands dans un rêve coloré.
----------------
du 9 au 29 juillet 
relâche les 11, 15, 18, 25 
juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
Cie Croqueti
interprètes : claude Formosa, 
Katy elissalde
Mise en scène : claude Formosa
créateur vidéo et lumières : Julien 
villivieille
Décor : Maria gloria cappa
Fabrication marionnettes : Katy 
elissalde

----------------
soutien du conseil général 13 
Dispositif sAison 13 
2010/2011

15h30
durée 55min
----------------
ASTROLABE (L')
----------------
théâtre

2l
 (à partir de 9 ans)
----------------

Les premières 
larmes du 
Monde
Aïni iften

Un jour arrive dans notre 
HlM une tante d'Algérie, 
lala Marcudja. elle est 
settut (sorcière) et sa cuisine 
magique attire des femmes 
du quartier... il y a de la 
magie dans l'acte de cuisiner. 
la lente alchimie de l'eau, 
du feu, des produits issus 
de la terre, l'appel de tous 
les sens, le juste équilibre 
entre invention et rituel, tout 
participe à cet acte créatif. 
Ma mère aimait cuisiner. elle 
qui ne savait ni lire ni écrire, 
c'était sa façon de nous 
raconter sa vie et sa culture.
----------------
du 21 au 31 juillet 
relâche le 25 juillet
tarif : 9€

tarif carte off : 6€

tarif enfant : 6€

------
L'Etincelle Cie. 
Théâtrale
interprète : Aïni iften
Metteur en scène : Florent Meyer

----------------
Aïni iFten joue tous les 
personnages de ses histoires, 
passant de la parole au chant, 
explorant tous les registres 
de son jeu d'actrice et d'une 
voix hors du commun, nous 
entraînant dans son Monde de 
mystère, de rire, de poésie.

17h00
durée 1h20
----------------
ASTROLABE (L')
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 16 ans)
----------------

Credo
enzo cormann

elle marche en parlant, en 
chuchotant, en criant même, 
des mots qui arrachent, la 
gorge et le ventre, et des mots 
qui caressent, qui font se 
souvenir.  
 
Moments émotionnels, 
tendres, mais aussi pleins 
de frustrations, qui n’ont 
rien à voir les uns avec les 
autres, mais que les mots 
rassemblent en une manière 
d’être... partagée entre 
provocations, amour et plaisir. 
 
Personne ne sait rien du 
secret de cette femme, qui 
parle, donc vit... et c’est ce 
qui est important. elle dévide 
le fil du réglement de compte 
à la douleur... et alors elle ne 
tombera pas.
----------------
du 9 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
L'Etincelle Cie. 
Théâtrale
interprète : Agnès Ranouil
Metteur en scène : gérard 
thebault

----------------
l'etincelle au festival depuis 
1999 a présenté tout le 
répertoire classique de J-c 
Brisville, reste attachée  à la 
langue Française et recherche 
la qualité des beaux textes 
d'auteurs.
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ASTROLABE (L’) réservation 04 90 39 66 59

19h15
durée 1h40
----------------
ASTROLABE (L')
----------------
classique

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

L'Antichambre
Jean-claude Brisville

nous sommes en pleine 
époque des lumières. 
la Marquise du Deffand 
ouvre son célèbre salon 
"tapissé de moire bouton 
d'or" . l'arrivée de Julie 
de lespinasse, sa nièce, 
"bâtarde", va changer la vie 
de ce salon. tout d'abord 
lectrice, Julie va prendre le 
parti des philosophes et des 
encyclopédistes (Diderot, 
d'Alembert). la Marquise 
ayant vu en sa nièce une 
occasion de gagner un peu 
plus l'admiration de tous, 
va vite prendre ombrage 
de cette situation. elle 
déchaînera toute sa méchante 
humiliation à l'encontre de 
cette "nièce par la main 
gauche" et de son ancien 
amant, le Président Hénault. 
Un duel farouche opposera 
les deux femmes, pour 
aboutir au départ de la plus 
jeune, entraînant dans son 
sillage les amis philosophes 
de la plus ancienne.
----------------
du 9 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

------
L'Etincelle Cie. 
Théâtrale
interprètes : Yolande valois, 
valérie Paüs, gérard thebault
costumes : Maryse crousillat
Régisseur : claude thebault
Metteur en scène : gérard 
thebault

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

21h30
durée 1h
----------------
ASTROLABE (L')
----------------
Danse

2d
----------------

Evolution
caroline Mouici

evolution d’un spectacle, 
évolution d’une troupe de 
hip hop et surtout la vision 
quelque fois décalée sur 
l’évolution de l’Homme. 
cette nouvelle troupe de Hip 
hop « UP’n DAnce »,  vous 
fera partager sa vision des 
grandes étapes de la vie. 
« l’innocence des premiers 
jours, 
la rébellion de l’adolescence, 
le train train de l’adulte 
souvent bousculé et rythmé 
par le travail, 
enfin la douceur de l’âge 
mur et du temps pour soi , 
avec une petite pointe de 
nostalgie. » 
Une vision  quelque fois 
humoristique, souvent 
poétique qui vous emmènera 
avec dynamisme voir   
«l’evolUtion» de la vie.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 12, 18, 19, 
25, 26 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 6€

------
UP' N Dance
compagnie amateur
interprètes : emmanuelle Fert, 
Marjorie Fert, Aurélie Mathieu, 
séverine Dorce, chloé Hoarau, 
caroline ibri, Mélody Russo, 
Marion chabrière
Directeur : caroline Mouici

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

Spectacle
du 7 au 8 juillet
20h30
durée 1h15
tarif : 14€
tarif carte off : 10€
téléphone réservation
04 90 39 66 59
------

LE MARIAGE 
FORCE
--------------------

le Mariage Forcé est une 
comédie-ballet en trois 
actes écrite " à la va vite 
" par Molière suite à une 
commande du Roi louis Xiv. 
Pour l'essentiel, Molière s'est 
inspiré de Rabelais et d'une 
situation typique de la farce : 
sganarelle multiplie les 
consultations pour savoir s'il 
doit se marier, exactement 
comme Panurge dans le 
tiers livre. en effet, la pièce 
raconte les péripéties d'un 
quinquagénaire argenté qui 
voudrait renoncer à épouser 
une donzelle trop délurée 
et trop intéressée, mais qui 
s'y voit contraint par une 
galerie de " conseillers " 
plus déjantés les uns que les 
autres. 
 
Avec la participation 
exceptionnelle de Jean-Pierre 
BeRnARD. 
 
Distribution :  Éric-emmanuel 
KeMPF, stéphanie noËl, 
Jean-Jacques tHoMAs, 
Julie MARie, Malik AlBeRt, 
Anthony cHABeRt, Julien 
BReDA. 
 
costumes : eric stARcK

AcHeteZ
votRe cARte 
D’ABonneMent
14 1



autres 
spectacles
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spectacle vivant
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Fichier Artaban
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www.artaban-communication.fr - www.artaban.fr
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AUTRES SPECTACLES

15h00
durée 45min
----------------
spectacle musical

1m
 (de 2 à 9 ans)
----------------

Emo Saliboulé
odile  Fargère 
Pascale  gautier 
Françoise  Bruchet

“.... imaginez 3 garnements 
qui jouent à cache-cache et se 
retrouvent dans le grenier où 
ils découvrent de vieilles mal-
les. Dans l’une d’elles il y a le 
livre du magicien des sons.  
et c’est parti pour une folle 
sarabande ! tour à tour ca-
nailles, tendres ou endia-
blées, les 3 copines coiffées 
d’extravagants chapeaux et 
par la seule magie de leur 
voix et des percus vocales, 
entrainent les enfants sur des 
rythmes d’enfer, africains, 
tziganes jazz ou salsa,  et 
leur insufflent toute la folie 
du Brésil en fête ! “emo sa-
liboulé” est vite devenu par 
le jeu du bouche à oreilles un 
classique des cours de récrés 
et des classes d’écoles.
----------------
du 8 au 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 7€

réservation: 06 18 71 11 43
------
Compagnie Nemo
interprètes : odile  Fargère, 
Pascale  gautier, Françoise  
Bruchet
Metteur en scène : Antoine 
Dallancour
Régie : guillaume niemietzky

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

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

10h50
durée 1h10
----------------
théâtre / Plein air

2t
----------------

Cher Voltaire
voltaire 
Marquise Marie du 
Deffand

« les lettres d’un grand 
écrivain forment un bloc avec 
celles de ses correspondants, 
établissant un dialogue. Un 
dialogue ? comme au théâ-
tre ? les lettres de voltaire et 
de la Marquise, au salon lit-
téraire si célèbre, étaient dic-
tées à des secrétaires, aussi 
en ont-elles gardé le rythme, 
la légèreté de la conversation 
élégante du Xviiième siècle. 
Raison de plus pour tenter 
de les mettre en scène. » i. 
et J.-l. vissière-Université 
de Provence. en cet âge d'or 
de l'écrit, deux esprits des 
lumières correspondent, se 
soutiennent mutuellement et 
rayonnent, solidaires
----------------
du 9 au 25 juillet 
jours impairs
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

tarif enfant : 5,5€

réservation: 06 10 45 53 89
------
Cie Attore actor acteur
interprètes : catherine Alias, 
christine Berthier
Régisseur plateau : sébastian 
Rodriguez-Alias
compositeur : siril vincent

----------------
co-réalisateur: Musée l.vouland.
le billet du spectacle donne droit 
à un tarif préférentiel pour visiter 
le Musée et l'exposition "intimités 
provençales". cie aidée par le 
c.g.gard.

n°114

MUSÉE 
VOULAND
17 rue Victor Hugo 
84000 Avignon
-------------------

11h00
durée 1h
----------------
lecture / Plein air

2t
----------------

Une femme et 
son secret
isabelle de charrière 
Baron constant 
d'Hermenches

De la correspondance clan-
destine entre la très jeune 
Belle de Zuylen et un étranger 
de 37 ans, déjà marié, le Ba-
ron constant d’Hermenches. 
l'union impossible entre eux 
n’exclura pas une "liaison 
dangereuse" et plus de 250 
lettres échangées pendant 
seize ans. "Je vous admirais 
si fort au commencement 
de notre connaissance, je 
vous croyais sorcier, pour 
le moins, de vous trouver à 
point nommé auprès de moi, 
au sortir du bal(...)à la fin, si 
cela avait duré, le sorcier, je 
pense, m'aurait ensorcelé."
----------------
du 8 au 24 juillet 
jours pairs
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

tarif enfant : 5,5€

réservation: 06 10 45 53 89
------
Cie Attore actor acteur
interprète : catherine Alias

----------------
co-réalisateur : Musée louis 
vouland. le billet du spectacle 
donne droit à un tarif préférentiel 
à la visite du Musée louis vouland 
de 12h à 18h et à l'exposition 
"intimités provençales". cie aidée 
du conseil général du gard.

n°114

MUSÉE 
VOULAND
17 rue Victor Hugo 
84000 Avignon
-------------------

11h00
durée 1h15
----------------
théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 8 ans)
----------------

Est ou Ouest 
- procès 
d'intention
Fenwick, Krausse, 
Hollenstein, Rouiller

théâtre d’Agit-Prop en plein-
air pour voir l’aube du grand 
soir dès le matin. les yeux à 
peine secs des larmes versées 
pour l’anniversaire de la chute 
du mur de Berlin, le monde 
fête les vingt ans de la réunifi-
cation des deux Allemagnes et 
l'avènement du capitalisme. A 
votre avis, faut-il s’en réjouir ? 
Déjantés, autocritiques, politi-
ques, participatifs, circassiens, 
explosifs, sans frontières… les 
5 auto-activistes du Wahrs-
chein Kabaret expérimentent 
sur le public les ressorts de 
la propagande de l’est et de 
l’ouest. ils cassent le Mur tous 
les jours et font voler en éclat 
quelques idées préconçues. 
venez le faire avec eux !
----------------
du 8 au 21 juillet
tarif : 11,2€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 3€

réservation: 06 09 86 84 30------
Escale
interprètes : grit Krausse, Hugues 
Hollenstein, Philippe Fenwick, 
sébastien Rouiller, gwennoal 
Hollenstein - Administration : 
Mélanie Fourmon - Presse & 
Pros : nacéra lahbib - Diffusion : 
André gintzburger
----------------
théâtre corps Acteur - chapiteau-
théâtre depuis 1991. conventionnée 
DRAc centre, Région centre, ville 
Joué-lès-tours

n°119

SQUARE 
AGRiCOL 
PERDiGUiER
Cours Jean Jaurès 
84000 Avignon
-----------

10h30
durée 50min
----------------
conte

2l
 (à partir de 5 ans)
----------------

... et le 
crocrovola...
Marcel le guilloux

conte théâtral pour tous à 
partir de 5 ans. Avec Marcello, 
nous partons pour un tour 
du monde et des environs. 
nous y croiserons ernestine, 
sa voisine, des brontosaures, 
des dinosaures, des tyranno-
saures, des sacosaures, mais 
aussi le grand-père du grand-
père du grand-père de son 
père, celui qui avait si peur de 
la nuit qu'il en perça le ciel. 
c'est ainsi que sont nées les 
étoiles. 
libé : formidable, plein de 
trouvailles. l'Huma : magi-
que, un conte qui aide à gran-
dir, mais pas trop... (Zoé lin). 
Midi libre : petits et grands 
plongent avec délice dans un 
univers captivant, plein de 
fraîcheur et de magie.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 5€

tarif carte off : 3,5€

réservation: 06 07 67 21 08
------
Théâtre de l'Oeuf
interprète : Marcel le guilloux
Metteur en scène : Marcel le 
guilloux

----------------
nos soutiens : vous, le théâtre 
Jean vilar de lanester(56), 
l'ADDAv 56, christophe Adriani 
et...

n°123

ViTAMiNES
13 rue des Infirmières 
84000 Avignon
-------------------
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15h05
durée 1h10
----------------
spectacle musical

2m
 (à partir de 15 ans)
----------------

D'autres... 
c'est tout le 
contraire !
Bernard lafont

cReAtion 2010 
15 chansons d'inspiration 
personnelle ou de portée 
générale, coincées entre la 
beauté du monde et l'ironie 
des choses.  
De "Piano Parano" à 
"l'empire de la beauté", de 
"ton putain de chat" à "la 
Rue" et "l'Art du pauvre", des 
"Filles de secours" au "Mois 
d'août", de "sou-chong" le 
chanteur confucéen à "Fifi 
Mayo" le rocker pack de bière, 
sans omettre d'inopinées 
"vacances en corse"... 
Bernard lAFont promène 
un esprit cabaret et son 
optimisme moqueur au salon 
d'été, tous les jours à 15h05. 
seul au piano et assez libre...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservation:06 28 98 10 54
------
Un peu de poésie
interprète : Bernard lafont (voix, 
piano)
Photographe : Joëlle Molina

----------------
Un Peu de Poésie crée et produit 
des spectacles musicaux et de 
théâtre, organise également le 
"Festival de la chanson vivante" : 
WWW.UnPeUDePoesie.coM

n°108

LE SALON 
D’ÉTÉ
19, rue de la banasterie 
84000 Avignon
-------------------

15h00
durée 40min
----------------
conte

1m
 (de 1 à 5 ans)
----------------

Les Aventures 
de Lili la 
Maracas
Flavia Perez

conte musical à l'usage des 
petites personnes de 1 à 5 
ans. chansons originales et 
traditionnelles, comptines à 
chanter et à mimer se mêlent 
pour le meilleur et pour le rire 
dans une histoire où le souci 
permanent est d'accrocher 
l'attention du tout- petit. le 
visuel n'est pas en reste, 
toujours associé au sonore, 
l'instrument de musique 
devient alors marionnette et 
réciproquement. 
Flavia Perez, auteur com-
positeur interprète, guita-
riste chanteuse, poursuit une 
double carrière depuis une 
dizaine d'années en chanson 
pour adulte: les cosmopau-
lettes / Flavia et en spectacle 
pour enfants :  Père-noël où 
es-tu ?/ Plume est dans la 
lune et bien sûr les aventures 
de lili la maracas, coup de 
coeur des bibliothécaires de 
l'Hérault en 2007.
----------------
du 20 au 31 juillet 
relâche les 25, 27 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 10€

réservation: 06 18 71 11 43
------
Flavia Perez
interprète : Flavia Perez
Régie : guillaume niemietzky

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

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

16h30
durée 1h
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Ad Libitum
Abdelak

"Abdelak, Français d'origine 
marocaine, créé un univers 
tendre, drôle et profond qui se 
déploie en textes et percus-
sions. il mêle et emmêle sa 
voix de volute en orient, de 
saccades en occident, d'exil 
en mondialisation. grande 
amplitude d'émotions. De la 
tradition au slam, des transes 
désertiques au rap le plus 
délicat." sandra labastie 
(Auteur)
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation:06 18 71 11 43
------
Abdelak
interprète : Abdelak lakraa
Régisseur : guillaume niemetzky

----------------
Abdelak puise son inspiration au 
cœur des musiques d’Afrique de 
l’ouest, d’Afrique du nord et des 
pays de l’occident. ses chansons 
sont chargées de l’histoire des 
peuples. sa voix singulière a vibré 
sur de multiples scènes de France 
et notamment aux festivals eclats 
de voix à Auch, Avignon, Radio 
France ainsi que sur les ondes de 
France Musique.  
http://www.myspace.com/abdelak 
http://abdelak.free.fr

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

17h00
durée 50min
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

Gloria
Jean-Marie Piemme

Dans ce théâtre, les person-
nages sont irrémédiablement 
vivants: les mots partent 
comme autant d'uppercuts 
puissants. coups de sa-
bot dans les box. le désir, 
la volonté d'en découdre 
sous-tend actes et récits que 
l'auteur exacerbe de manière 
festive, dyonisiaque, avec un 
humour à la férocité jubila-
toire. gloRiA est vendeuse. 
entrent deux jeunes hommes, 
deux loulous, moqueurs, 
chahuteurs et sans emploi. 
A sa sortie du travail, ils sont 
là, l'attendent. Puis tous les 
3 vont passer une folle nuit 
d'errance, tapageuse. A trois 
ils racontent et vivent leur 
épopée, leur quête d'horizons. 
" c. soiRs livre une pièce de 
haute facture. A ne pas man-
quer" courrier 71 cHAlon 
oFF 2008
----------------
du 8 au 23 juillet 
relâche les 10, 11, 14, 17, 
18 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 5€

réservation: 06 01 34 43 56
------
Certains Soirs
interprètes : sébastien Bénes, 
sébastien chabert, Marion 
Petitjean, A. sionneau
Metteur en scène : Alain sionneau
conception sonore : thomas 
lavorel

----------------
née en 2005. soutenu par: 
oDAc 74,cg 74,c.R.Rh-Alpes 
BelveDeRe Des AlPes

n°120

UNiVERSiTÉ 
D’AViGNON
Rue Louis Pasteur 
84000 Avignon
-------------------

17h00
durée 45min
----------------
clown

2t
 (à partir de 12 ans)
----------------

Sarkophonie, 
Dissection 
dyslexique 
du discours 
réactionnaire
Rafaële Arditti

"comment dégonfler le dis-
cours sarkozyste, son enflure, 
son arrogante vacuité ? c'est 
une clownesse magnifique, qui 
a trouvé l'idée, aussi simple 
que géniale : s'emparer d'un 
vrai discours prononcé par le 
blablateur en chef, lui faire 
subir les derniers outrages 
d'une dyslexie galopante, le 
réduire en bouillie, le recra-
cher tout tordu et rétrignolé, 
bref, le passer au karcher. on 
est vengés, c'est formidable !" 
Jean-luc Porquet - le canard 
enchainé
----------------
du 16 au 31 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservation:06 71 15 22 46
------
Matador
interprètes : Rafaële Arditti, 
eugénie Barbezat - chargée de 
diffusion : stéphanie le Draoullec
Metteur en scène : noémie 
lefebvre - Bande-son : Delphine 
Baudet, eugénie Barbezat

----------------
"elle donne à entendre ce qui 
est latent. et nous voilà à en rire, 
en pleurer de rire. en pleurer. 
courez-y !" nicolas lambert 
- Auteur, interprète de elF,la 
Pompe'Afrique. Rafaële fait 
passer les discours aux aveux et 
redonne ainsi au clown sa fonction 
politique de fou du roi.

n°121

UTOPiA 
RÉPUBLiQUE
5, rue Figuière 
84000 Avignon
-------------------

AUTRES SPECTACLES
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AUTRES SPECTACLES

18h00
durée 1h
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Sans Limite
Marc Martorell 
et les Magnets

subtil mélange des deux 
cultures dont il est issu, 
les compositions de Marc 
MARtoRell, servies par les 
arrangements de Mathieu 
cornu et des Magnets, 
dévoilent un univers poéti-
que qui berce nos sens dès 
la première écoute. Une 
musique à la fois énergique 
et reposante qui vous installe 
dans une certaine félicité, le 
cœur au chaud. la presse : « 
Marc MARtoRell chante et 
les bras nous en tombent !» 
la Provence.  « Pur moment 
de bonheur, instant de pléni-
tude où le monde paraît plus 
serein, loin des turpitudes 
quotidiennes. » le Dauphiné.  
les spectateurs : « Une heure 
de pure merveille, une im-
pression d’être au cœur d’un 
film d’Almodovar »
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation:06 18 71 11 43
------
La Compagnie des 
Tournerêves
interprètes : Marc Martorell : 
chant guitare trompette, Mathieu  
cornu : guitares, percussions, 
ch, Audrey  saturi : violoncelle, 
accordéon, olivier  Benoît : 
Basse, cajon. - Régie : guillaume 
niemietzky - Affiche : stéphan  
Aubry - Photo : J-c  nguyen

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

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

18h00
durée 1h15
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 13 ans)
----------------

La Peau dure
Raymond guérin

l’histoire de trois femmes 
qui d’ordinaire n’ont pas la 
parole, trois soeurs victimes 
de la pauvreté et de l’égoïsme 
des mâles. ici, elles parlent. 
leurs voix composent un 
chant d’amour et de compas-
sion. « très belle adaptation 
de la Peau dure par l’un des 
hommes de théâtre d’Avignon. 
(…) la mise en scène et les 
lumières sont à juste titre so-
phistiquées et le jeu fascinant. 
» Armelle Héliot, le Figaro, 
juillet 2005
----------------
du 9 au 21 juillet 
relâche le 14 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservation:04 32 74 06 77
------
Compagnie Fraction
interprète : sophie vaude
Metteur en scène : Jean-François 
Matignon
Administration : claire libbra

----------------
Depuis 1990, J.F. Matignon a 
mis en scène une vingtaine de 
spectacles avec la compagnie 
Fraction, notamment sur des 
textes de D.g.gabily, g.Büchner, 
W.shakespeare, v.stevanovic, 
H.James, D.Peace. Fraction est 
conventionnée avec la DRAc 
PAcA, subventionnée par la 
Région PAcA, la ville d'Avignon et 
le conseil général de vaucluse.

n°107

LE 23, PLACE 
DES CARMES
23, place des Carmes 
84000 Avignon
-------------------

18h00
durée 50min
----------------
théâtre

1t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Les échelles  
de nuages
Dominique Paquet

les échelles de nuages, c’est 
un jeu d’enfant et un rêve de 
voyage. le temps d’une nuit, 
Zao Ming et shen You quittent 
Pékin et leur enfance pour 
construire leur histoire. Autour 
de leur lit, toutes les audaces 
sont possibles. Dans ce monde 
recréé se mêlent : la force 
de joie créatrice, l’ombre des 
morts, la conscience politique, 
le questionnement philoso-
phique et l’espoir inaltérable 
dans le monde que nous 
construisons pour demain. 
Deux comédiennes et deux 
marionnettes à gaine chinoise 
incarnent les personnages. 
l’effet d’échelle permet ainsi 
de raconter une histoire dans 
l’histoire.
----------------
du 8 au 23 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8€

tarif enfant : 6€

réservation:04 32 75 15 95
------
Cie L'art mobile
interprètes : laurent contamin, 
Françoise cousin, véronique 
Poupelin - Metteur en scène : 
cécile tournesol - scénographie : 
Jean-Baptiste Manessier - 
Réalisation décor et accessoires : 
eric Jolivet, Anne le Moal - 
Marionnettes : Jeanne Manessier 
- costumes : Julia Allègre - 
Univers sonore : Jean-noël Yven 
- lumières et régie générale : 
chloé Bouju
----------------
la compagnie l'art mobile est 
conventionnée par la région 
ile-de-France, le Département de 
l'essonne et la ville de sainte-
geneviève-des-Bois.

n°122

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez 
Avignon
-------------------

18h15
durée 1h10
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Le Poste
Yves sauton

Deux cadres qui ont pour mis-
sion de licencier et de déloca-
liser se retrouvent à leur tour 
sur la sellette.Mais voilà, il 
n'y a qu'un billet d'avion pour 
deux. Une lutte sans merci 
s'ensuit, où chacun com-
bat pour garder son poste. 
comédie sociale à l'humour 
noir, cette pièce dresse un 
portrait au vitriol d'un monde 
économique froid et pour qui 
l'humain compte peu. 
cette pièce sera suivie d'un 
débat mené par des per-
sonnalités venant du monde 
économique,politique, syndi-
cal et social, et la parole sera 
aussi rendue aux spectateurs. 
Habitué du festival, les pièces 
d'Yves sauton ont été saluées 
par la critique de télérama, 
le Figaro, le Monde, etc...
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservation:06 18 44 05 95
------
TM Production
interprètes : Marie-christine 
Arnaud, laurent cabrol, gilles 
Jehlen
Metteur en scène : Yves sauton
Décorateur : olivier Daulon
Relations publiques : christine 
eckenschwiller

----------------
Avec le soutien du conseil 
général d'Ardèche, de la 
Mairie de cruas et de la cFDt.

n°106

CFDT
47, rue de la carreterie 
84000 Avignon
--------------------

18h05
durée 1h
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

La Petite 
Musique
Amélie grand

cReAtion 2010  
15 chansons de et par Amélie 
gRAnD. Après des débuts 
d'auteur-compositeur-inter-
prète à la colombe, l'ecluse, 
cabarets mythiques de la 
Rive gauche où s'illustrèrent 
les plus grands, et un prix 
de l'Académie charles cros, 
Amélie se fixe en Provence, 
où elle crée le groupe sUD.  
commence alors l'aventure 
des HiveRnAles d'Avignon, 
festival de danse contempo-
raine, qu'elle crée et dirige, et 
toute une vie au service de la 
Danse, des chorégraphes et 
des compagnies. Mais il est 
temps de revenir aux mots 
de soi-même, à cette petite 
musique des jours et des 
nuits qui n'a cessé de rire et 
de danser.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 13€

tarif carte off : 9€

réservation:06 28 98 10 54
------
Un peu de poésie
interprètes : Amélie grand (voix, 
guitare), Bernard lafont (voix, 
guitare) - 
Photographe : Joëlle Molina

----------------
Un Peu de Poésie crée 
et produit des spectacles 
musicaux et de théâtre, 
organise le Festival de la 
"chansonvivante" 
UnPeUDePoesie.coM

n°108

LE SALON 
D’ÉTÉ
19, rue de la banasterie 
84000 Avignon
-------------------
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18h30
durée 50min
----------------
café-théâtre

2t
----------------

Un cœur sous 
une soutane
Arthur Rimbaud

Dans ce texte répertorié dans 
"l'Anthologie de l'humour 
noir" d'André Breton, il y a 
tout l'espoir, l'ironie, la fantai-
sie, le regard acerbe du jeune 
poète, mais aussi et surtout, 
comme son héros Monsieur 
léonard, curé de son état, un 
immense désir d'amour. 
France inter : Marcel, ici on 
en est folles (Kriss). Midi 
libre: bien mieux que du Rim-
baud dans un bar, du Rimbar 
enfin. charlie Hebdo : on m'a 
dit de dire que c'est bien, 
et c'est bien mieux, bravo 
(tignous).
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 0,1€

tarif carte off : 0,07€

réservation: 06 07 67 21 08
------
Théâtre de l'Oeuf
interprète : Marcel le guilloux
Metteur en scène : Marcel le 
guilloux

----------------
nos soutiens : vous, le 
théâtre Jean vilar de 
lanester(56), l'ADDAv 56 et la 
scène nationale de cavaillon 
pour le béret.

n°113

MON BAR
rue du Portail 
Matheron  
84000 Avignon
-------------------

18h30
durée 1h35
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 14 ans)
----------------

Neuf mètres 
carrés, paroles 
de détenus
témoignages de 
détenus de prisons 
françaises

Adaptation du recueil Paroles 
de détenus initié par Jean-
Pierre guéno et Radio France, 
neuf mètres carrés nous 
immerge dans un monde 
parallèle que l'on ne connaît 
pas vraiment, l'univers car-
céral, où se côtoient hommes 
ou femmes privés de liberté. 
confessions, partages, échan-
ges, qui nous font découvrir ce 
qui se vit et se pense dans nos 
prisons, mais aussi qui nous 
font réfléchir sur la place de 
notre propre liberté.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche le 19 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservation: 06 62 16 11 67
------
Cie des rescapés
interprètes : Didier Billon, Pierre 
Devanne, nathalie lacoste, - 
camille lamache, Audrey le 
Boedec, céline Romand, geoffroy 
vernin - Metteur en scène : 
sébastien chenot

----------------
soutenue par la ligue des droits 
de l'Homme, la création "neuf 
mètres carrés, paroles des 
détenus" est la première création 
de la compagnie des rescapés, 
qui axe actuellement son travail 
sur la transmission du témoignage 
au théâtre. informations, bande 
annonce et critiques sur www.
lacompagniedesrescapes.com

n°117

ACCUEiL DE JOUR 
DU SECOURS 
CATHOLiQUE
84 Rue du Portail Ma-
gnanen 84000 Avignon
-------------------

18h30
durée 1h10
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Hombeline  
"Ma Provence 
en Poésie"
concert

cette année, la chanteuse 
invite à l’intime. c’est dans la 
cour d’honneur du palais du 
Roure (Demeure gothique du 
Xvème, musée et centre de do-
cumentation méditerranéen-
ne) que la dame d’Avignon 
choisit d’inventer un jardin. 
tous les soirs à 18h30, 
Hombeline chante et dit «sa 
Provence en Poésie», 1h10 de 
douceur, d’intensité et d’émo-
tion, où, seule avec sa voix, 
Hombeline fait corps avec les 
instruments qu’elle utilise. 
Du souffle de l’accordéon au 
frôlement du tambourin, la 
magie porte ses chants et la 
cour du Palais vous accueille 
en hôte précieux dans une 
Provence vivante, contempo-
raine, fière et légendaire. 
Un hommage à l’art de poésie 
dans un espace temps où le 
profane devient sacré.
----------------
du 8 au 15 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10,5€

réservation: 04 90 61 73 76
------
Chants traditionnels et 
créations
interprètes : Hombeline : chant, 
accordéon, tampoora, daf 
Français/Provençal - chargé de 
communication : Frédéric tastavin

----------------
soutenu par le conseil général 
et la ville d'Avignon.

n°115

PALAiS DU 
ROURE
3, rue du Collège du 
Roure 
84000 Avignon
-------------------

PENDANT LE FESTIVAL, TGV VOUS 
FAIT GAGNER TOUS LES JOURS DES 
PLACES* POUR LE SPECTACLE DE 
VOTRE CHOIX... 

TGV ET AVIGNON,
C’EST... OFFiciel !

AVEC TGV,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU OFF.

* réglement du jeu disponible au stand TGV.
 Soit 20 places à gagner chaque jour.
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AUTRES SPECTACLES

19h00
durée 1h
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 7 ans)
----------------

Bouli 
redéboule
Fabrice Melquiot

Après ses aventures dans 
Bouli Miro, Bouli redéboule 
en compagnie de sa cousine 
Pétula. Mais cette fois, ce sont 
les parents qui débloquent. 
Dadi Rotondo et Mama Binocla 
se tapent dessus comme des 
poissons pourris. ceux de 
Pétula clark abandonnent leur 
fille pour entamer une carrière 
de rock stars. Heureusement, 
pour démêler cette débandade 
parentale, le grand sigmund 
Freud, lui-même intervient. 
c’est un conte moderne, drôle 
et piquant qui enchaîne des su-
jets graves: abandon, divorce, 
anorexie, boulimie et névrose. 
Autant de thèmes qui ne prê-
tent pas à rire. et pourtant !
----------------
du 8 au 24 juillet 
relâche les 12, 19 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 06 77 89 10 68
------
Quartier Libre
compagnie amateur
interprètes : véronique Alla, Alain 
Arnaud, valérie Ferrand, carole 
guidotti, Jean-claude guignon, 
christine Julien, laurette Mira, 
Damas Parsy - Metteur en scène : 
gérard Zachayus - création 
Musique : lionel charon -  Masques : 
Martine Baudry - graphiste : Murielle 
venzin - création vidéo : narayane 
Zipper - Régie : louis Zachayus
illustratrice : Julia Zachayus

----------------
Depuis 99 la cie Quartier 
libre présente au off des textes 
d'auteurs contemporains traitant 
de l'exclusion ou des droits de 
l'enfant.

n°111

LiVRÉE DE 
ViViERS
5, rue Collège de la 
Croix 84000 Avignon
----------

19h30
durée 1h
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Edgar Allan 
Poe was a 
folk-rock 
songwriter
livin'in A tree House

Annabel lee, the lake, Alone, 
the Bridal Ballad,… Redonner 
vie en musique à l’univers 
brumeux et évanescent des 
poèmes d’edgar Allan Poe. 
sur scène, une voix éton-
nante, chaude et puissante, 
au service de la musicalité 
évidente des vers du poète. As 
a matter of fact, e.A.Poe was 
a folk rock songwriter.
----------------
du 8 au 17 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 06 18 71 11 43
------
Association Dark Folk
interprètes : livin'in A tree House
Régie : guillaume niemietzky

----------------
livin’in a treeHouse ou la 
rencontre improbable de trois 
musiciens aguerris, et d’une 
chanteuse hantée par 
l’univers noir et romantique 
des poèmes de Poe. en 
explorant les frontières 
parfois ténues entre rock 
et folk américain, le groupe 
crée un lieu à part entière, 
une cabane sans fenêtre ni 
plafond. 
livin’ in a treeHouse présente 
actuellement son album the 
Raven songs.

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

19h30
durée 1h
----------------
spectacle musical

2m4
----------------

Tango y Tierra
Mónica  caselles 
Rafael Méndez

entre modernité et tradition, 
un “gaucho” et une “porteña” 
(femme de Buenos Aires) 
échangent leurs impressions, 
anecdotes et légendes, dans 
un périple autour des musi-
ques de leur Argentine natale. 
vous retrouverez dans "tango 
y tierra" les tonalités drama-
tiques de la voix de tango de 
Mónica caselles qui finiront 
par se changer en celles plus 
autochtones des invocations 
de la “Pachamama”. cette 
personnification de la terre 
mère nourricière, dans la 
guitare de Rafael Méndez est 
déclinée de multiples façons 
selon que l'on soit sur le 
littoral ou dans l'immensité 
de la Pampa, dans les hauts 
plateaux andins ou au fin fond 
de la Patagonie Australe. 
Une invitation à la décou-
verte de l’Argentine d’hier et 
d’aujourd’hui par le biais de 
sa musique.
----------------
du 18 au 31 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 06 18 71 11 43
------
MonicaTango, Duo del 
Sur
interprètes : Mónica  caselles, 
Rafael Méndez
Régie : guillaume niemietzky

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

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

21h00
durée 1h
----------------
spectacle musical

2m
----------------

"J'Aimerais 
Tant Voir ..." 
(hommage à 
Henri Salvador)
le swingin'Jack 4tet

Un spectacle musical à la fois 
drôle et intimiste autour des 
plus belles mélodies d'Henri 
salvador :  le swingin'Jack 
4tet vous invite à flâner à 
travers l’univers musical de 
cet immense artiste qu'était 
Henri. "J'aimerais tant voir... " 
passe en revue, avec humour, 
les grands moments de sa 
vie, évoque bien sûr le jazz 
qu’il aimait tant, la bossa nova 
qu'il aurait inspiré à Antonio 
carlos Jobim, mais aussi le 
salvador rigolo, de "Zorro" à 
"Faut Rigoler" !  on sort de ce 
spectacle avec de la musique 
plein la tête, et dans la rue, on 
peut encore entendre Henri 
rire aux éclats ... grand suc-
cès du Festival off d'Avignon 
2009 ! A ne pas manquer !
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 17, 24 juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 06 18 71 11 43
------
La Fabrique A Sons
interprètes : Jack Berbiguier 
(guitare & chant), Jeff louarn 
(basse), Jean-christophe villain 
(piano), olivier Fauque (batterie & 
percussions)
Régie : guillaume niemietzky
illustrations : olivier Balez
Photos : vanessa Audouard

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

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

21h00
durée 1h45
----------------
théâtre / Plein air

2t
----------------

Homme pour 
Homme
Bertolt Brecht

Un jour, après avoir embrassé 
sa femme, galy gay sort ache-
ter un poisson. il rencontre 
trois soldats... A partir de là, 
sa vie change. le commis-
sionnaire se métamorphose 
en héros guerrier, tombeur de 
femmes et de forteresses... 
Homme pour Homme est au 
cœur des préoccupations de 
toute bonne pièce de théâtre, 
tenter d'approcher les méca-
nismes des échanges entre les 
êtres humains sans préjugés. 
Homme pour Homme est une 
farce, elle raconte l'épopée de 
l'homme qui ne savait pas dire 
non. "Un théâtre où on ne rit 
pas est un théâtre dont on doit 
rire." Bertolt Brecht
----------------
du 8 au 23 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservation: 04 32 75 15 95
------
Cie L'art mobile
interprètes : gil Bourasseau, olivier 
Foubert, christophe garcia, sylvie 
gravagna, Pascal guignard, Hervé 
Haggaï, Antoine séguin, cécile 
tournesol - Metteur en scène : 
gil Bourasseau - scénographie et 
costumes : georges vafias - Univers 
sonore : Jean-noël Yven - Masques 
et maquillages : noï Karunayadhaj - 
Régie générale : chloé Bouju

----------------
la compagnie l'art mobile est 
conventionnée par la Région 
ile-de-France, le Département de 
l'essonne et la ville de sainte-
geneviève-des-Bois.

n°122

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez 
Avignon
-------------------
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22h00
durée 1h30
----------------
comédie / Plein air

2t
----------------

Volpone
carlo goldoni

De la comédie volpone de 
Ben Jonson (1607), goldoni 
a tiré une œuvre théâtrale 
à partir de laquelle nous 
avons réalisé une adaptation, 
respectant le thème principal, 
tout en adressant quelques 
clins d'œil à notre société 
moderne. le personnage cen-
tral descend du type maintes 
fois satirisé par la littérature 
classique. Déjà dans le Mer-
cure de lucien ou le satiricon 
de Pétrone, on trouvait le 
vieil avare eucrate qui, sans 
progéniture, fait lanterner de 
nombreux prétendants à son 
héritage. cette comédie où 
tout le monde trompe tout le 
monde, se terminera par un 
coup de théâtre. Représenta-
tions dès le 6 juillet.
----------------
du 8 au 15 juillet
tarif : 16€

tarif carte off : 11€

tarif enfant : 5€

réservation: 04 66 50 06 89
------
Cie Gabriel Maby
compagnie amateur  
interprètes : Fanny Brancati, 
Brigitte valade, Marie Palomares, 
Anaïs lienart, Daniel sellier, 
Patrick valade, gaby Maby - 
Metteur en scène : gabriel Maby 
- Accessoiriste : guy Montanari - 
Régisseur : christian Bonhomme - 
costumes : la troupe - Adminis-
tration : solange egea Maby

----------------
Présents au Festival depuis 
1967, nous y serons encore 
cet été pour la 44ème année, 
au Palais du Roure, au cœur 
d'Avignon.

n°115

PALAiS DU 
ROURE
3, rue du Collège du 
Roure 84000 Avignon
-------------------

21h30
durée 1h15
----------------
concert

2m
----------------

One Folk Man 
Show
Jean Bader

JeAn BADeR (Auteur compo-
siteur interprète) "troubadour 
des temps modernes" 
en marge, loin des modes et 
des clichés, les chansons de 
Jean BADeR séduisent par 
une sensibilité et une sincé-
rité jamais fientes. 
Un chansonnier au service du 
texte et de la musique ... 
Avec un excellent dosage de 
Folk traditionnel qu'il doit à 
ses premiers maîtres et non 
des moindres : Bob Dylan - 
simon et garfunkel - léonard 
cohen. 
Jean BADeR fait aujourd'hui 
partie de cette famille de 
chansonniers qui ont bercé 
son adolescence, et qui, sans 
le savoir, ont guidé son 
destin... 
"A voiR ABsolUMent"
----------------
les 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 
26, 28, 30 juillet
tarif : 12€

tarif carte off : 8,5€

tarif enfant : 5€

réservation: 04 90 86 43 84
------
Jean Bader
compagnie amateur   
interprète : Jean Bader  
Auteur compositeur interprète : 
Jean Bader 
Productrice : Marion Braunn

----------------
Jean Bader est un auteur 
compositeur et interprète

n°118

SNACK AMBUL’
Zone Courtine - Rue 
Jean-Marie Tjibaou  
84000 Avignon
-------------------

21h30
durée 1h35
----------------
théâtre musical / Plein air

2m
----------------

Les chants 
d'amour de 
Mirèio (d'après 
"Mirèio" de 
Frédéric Mistral)
guy Bonnet

Mireille et vincent s'aiment 
d'un amour profond et puis-
sant. ce n'est pas le grand 
Mistral couvert de gloire à 
la fin de sa vie qui a écrit ce 
chef-d'oeuvre universel mais 
le jeune Frédéric, âgé de 25 
ans, débordant de lyrisme et 
de génie pour sa MiReio. en 
25 "scènes musicales" aux 
"couleurs" multiples : balade, 
tango, reggae, symphonique, 
ces "cHAnts D'AMoUR..." 
revisitent l'oeuvre du poète. 
Dans ce spectacle la Provence 
n'ignore rien de son passé 
mais au contraire retrouve 
les fondements de sa culture 
d'aujourd'hui. 
lAngUe PRovencAle sUR-
titRee en FRAncAis
----------------
du 20 au 29 juillet 
relâche le 23 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

réservation: 06 12 26 24 27
------
Cie Miejour - THEMA
interprètes : guy Bonnet, elodie 
Minard, sylvia santin, eric Breton 
- Mise en scène : g. vantaggioli 
- création lumières : F. Michallet 
- Régie son : M. Barre - textes : 
Frédéric Mistral - Musiques  : guy 
Bonnet - Musiques : eric Breton - en 
collaboration avec : le théâtre du 
chien Qui Fume

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

n°115

PALAiS DU 
ROURE
3, rue du Collège du 
Roure 
84000 Avignon
-------------------

22h00
durée 1h
----------------
théâtre musical / Plein air

2t4
----------------

De l'eau dans 
les oreillers
création collective

De l’eAU DAns les 
oReilleRs 
Rhapsodie aquatique 
tHÉÂtRe gestUel et 
sonoRe 
création Man’ok 2009 
l’Homme est fait a 70% d’eau, 
si on veut parler de l’Homme 
il faut se mettre à l’eau. le 
spectacle pour, dans et avec 
l’eau s’adresse à tous les 
publics. contemporain, sans 
parole, il nous transporte 
dans des univers poétiques, 
burlesques. “Ao. Aoo. oo. 
oooa. Aooa. eooao. eau. 
Jadis, tu étais lisse... Une 
heure durant, peut-être, l’eau 
chanta, debout sur le lac. oh, 
ce ne fut pas du géori Boué, 
ou du Marthe chenal, l’eau 
chanterait plutôt comme une 
palme. et l’on dirait plutôt un 
monstre à la voix étranglée, 
au texte incompréhensible, 
qu’une cantatrice.”  
extrait du texte d’Éric noël
----------------
du 21 au 31 juillet
tarif : au chapeau
------
MAN'OK
interprètes : leïla Bessahli, 
Bruno salvador, emmanuel 
Fleitz - ecrivain : eric noel - 
Metteur en scène : Yves Breton 
- compositeur : Jean Poinsignon, 
emmanuel Fleitz - constructions 
invisibles : Jean no

----------------
sPeDiDAM-PnRl-cg54-
nancy-Pays terre de 
lorraine-grand sauvoy

n°109

LES BERGES 
DU RHÔNE
à côté du Pont d’Avignon 
(St Benezet) 
84000 Avignon
-------------------

AUTRES SPECTACLES

21h43
durée 1h15
----------------
théâtre / Plein air

2t
 (à partir de 5 ans)
----------------

La caravane de 
verre, voyage 
au pays d'Emile 
Gallé
Jean-Raymond Jacob 
Bertrand Dicale 
enrique Jimenez

Un campement lyrique et poé-
tique. Un rêve fragile s’installe 
en ville, la caravane de verre 
s’expose, six caravanes, toutes 
différentes. chacune d’entre 
elles est une invitation au 
voyage au pays d’emile gallé. 
si sur votre chemin vous croi-
sez ce bivouac, laissez-vous 
aller à la découverte, les gens 
de la caravane de verre vous 
attendent. ils veulent changer 
le monde et, comme vous, ils 
rêvent l'avenir radieux d'un 
monde partagé par tous.
----------------
du 10 au 23 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 19€

tarif carte off : 13,5€

tarif enfant : 6€

réservation: 04 90 26 07 40
------
Compagnie Oposito
Metteur en scène : Jean-Raymond 
Jacob - scénographe : enrique 
Jimenez - Direction d'acteurs : 
Pascal le guennec - Univers 
musical : gonzalo campo, Jean-
Philippe Dejussieu, Michel taïeb, 
Patrick Woindrich
----------------
Depuis 1982, la compagnie oposito 
sillonne les routes de la planète 
là où on l’attend le moins avec, à 
son actif, 16 créations, l'invention 
de deux festivals, la direction de 30 
fêtes urbaines et la fondation du 
Moulin Fondu.
----------------
n°122

ViLLENEUVE 
EN SCÈNE
Place Charles David 
30400 Villeneuve lez 
Avignon
-------------------
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AUTRES SPECTACLES

22h00
durée 1h15
----------------
spectacle musical / Plein air

2m
----------------

Le Petit 
Fousset "Ze 
chanteur on the 
roulotte"
Pascal Fousset

le Petit Fousset revient cette 
année dans sa roulotte nous 
présenter son spectacle "let's 
cabarock with the chanteur 
on the roulotte". Dans sa belle 
boite à musique "Miréla" il vous 
invite à rêver en sa compagnie; 
tel un troubadour provençal 
des temps modernes tombé 
tout petit dans la marmite de la 
pop Music.Avec cette élégant 
dandy groovy "le soleil brille 
toute l'année" dans nos têtes 
bercées de ses douces mélo-
dies.Facétieux, extravagant, 
lunaire et romantique, il fait 
souffler du haut de ses deux 
mètres un vent de folie et de 
bonne humeur.voilà le Mistral 
de la chanson Française, avec 
ce poète on se sait plus si c'est 
de la chanson pop,rock,blues, 
du théâtre ou du cabaret c'est 
ce qu'il appelle lui son caba-
rock on the roulotte.
----------------
du 8 au 31 juillet
tarif : 10€

tarif carte off : 7€

tarif enfant : 5€

réservation: 06 12 73 68 93
------
La Cie des 10 doigts et 
l'Association Miréla
interprètes : Pascal Foussé, nancy 
gandon, noémie Brosset, Antoine 
Rouher - Auteur compositeur : 
Pascal Foussé - complice de 
la mise en scène : charlotte de 
turckheim

----------------
n°116

ROULOTTE 
MiRÉLA
Cours Maria Casarès 
(face cinéma Utopia Manutention) 

84000 Avignon
-------------------

22h00
durée 1h20
----------------
Marionnette-objet / Plein air

2i4
 (à partir de 6 ans)
----------------

Spartacus
claire Dancoisne

Péplum lyrique et théâ-
tre d'objets. Rome est en 
pleine gloire. Des gladiateurs 
combattent à mort et les 
arènes rassemblent une foule 
assoiffée de sang. célèbre 
gladiateur, spartacus se 
révolte, rejoint par des milliers 
d'esclaves. Rome ne pourra 
tolérer cette insoutenable 
arrogance. Une fresque épique 
où des centaines d'objets mé-
canisés et manipulés donnent 
à voir une épopée cruelle, 
où chair et voix se livrent un 
combat grandiose. Dès le 3/07 
en extérieur dans des arènes 
à villeneuve lez Avignon, 
colline des Mourgues, navette 
Bustival 1 tous les jours départ 
Avignon Poste, passage Porte 
de l'oulle, arrivée office de 
tourisme.
----------------
du 8 au 23 juillet 
relâche les 9, 15, 20 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 6€

réservation: 04 32 75 15 95
------
Théâtre La Licorne
interprètes : gaëlle Fraysse, 
gwenaël Przydatek, Maxence 
vandevelde, Jean-Michel 
Ankaoua, Julien véronèse
Mise en scène / scénographie : 
claire Dancoisne - création 
musicale : Pierre vasseur
création lumières : Hervé gary
Régie générale : Paco galan
Régie son : stéphane Zuliani
Régie lumières : sylvain liagre
Régie plateau : Frédéric Druaux

----------------
soutien : Festival villeneuve en 
scène, conseil Régional nord/
Pas-de-calais et lille Métropole 
communauté Urbaine.

22h15
durée 1h15
----------------
théâtre

2t
 (à partir de 15 ans)
----------------

Kaïna-
Marseille
catherine  Zambon 
Bruno  thircuir

Dès le 3 juillet à villeneuve-
les-Avignon. A son arrivée, le 
spectateur est précipité dans 
un container. il se retrouve 
face à  Mamata, jeune fille exi-
lée d’Afrique. Mamata raconte, 
elle qui toute son enfance a 
tant rêvé de France auprès de 
sa grand-mère Kaïna. cachée 
dans ce port inhospitalier, elle 
retrace son parcours depuis 
son village jusqu’aux docks 
de Marseille. Face à ceux 
qui la rejettent, à ceux qui la 
soutiennent, face aux specta-
teurs, Mamata prend parole 
pour honorer sa grand-mère. 
cette pièce évoque, à travers 
le destin de cette jeune fille, 
les drames ordinaires des 
migrants
----------------
du 9 au 23 juillet 
relâche le 15 juillet
tarif : 16,8€

tarif carte off : 12€

réservation: 04 32 75 15 95
------
La Fabrique des petites 
utopies
interprètes : leïla Anis, Alphonse 
Atacolodjou, Moussa sanou, 
isabelle gourgues, slavica Fayard
Metteur en scène : Bruno thicuir
scénographe : François gourgues
création musicale : Philippe  
Kodéko, Moussa sanou
costumes : Béatrice Ribault
Administration : emmanuelle 
Robert/Aline Profit/Anne Riera

----------------
DRAc Rhône-Alpes, Région Rhône-
Alpes, cg isère & Haute savoie, 
villes de grenoble et cran-gevrier, 
Ue FeDeR, Acsé, Métro, ADAMi, 
culturesFrance, McAe, cRess

22h15
durée 1h15
----------------
théâtre

2t4
----------------

L'île des 
esclaves
Pierre carlet de 
chamblain  Marivaux

iphicrate, et son valet 
Arlequin, euphrosine et sa 
soubrette cléanthis échouent 
sur l’ile des esclaves : maîtres 
et valets doivent échanger 
nom et condition.  chacun 
se voit contraint, dès son 
arrivée, d’en observer la loi, 
dont trivelin, ancien esclave 
et gouverneur de l’île, est le 
garant.  
création 2006, jouée plus 
de 500 fois en France et à 
l'étranger 
“la dramaturgie de la com-
pagnie Bacchus restitue ici 
parfaitement le coté italien et 
farcesque qualifié de “petit bi-
joux” par ses contemporains " 
“ Moment de bonheur volé en 
haut des vagues...”
----------------
du 15 au 27 juillet
tarif : 15€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 8€

réservation: 04 90 32 59 63
------
Compagnie Bacchus
interprètes : Jean Pétrement, 
Maria vendola, Quentin Juy, 
Benoit schick, Alain leclerc, 
Adeline Moncaut
Mise en scène : Jean Pétrement
Décors régie : claude Bouchard

----------------
la cie Bacchus, créée en 
1985 à Besançon, compte à 
son répertoire 43 créations de 
Marivaux à tardieu, de Molière 
à Beckett… elle se produit en 
France et à l’étranger.

n°110

LES 
OMBRAGES
924, avenue d’Avignon 
84140 Montfavet
-------------------

22h30
durée 1h
----------------
spectacle musical

2m
----------------

Greg Fontaine
greg Fontaine

Dans un folk intimiste, au 
romantisme écorché, la 
plume fine et acérée de 
greg Fontaine croque sans 
complaisance le portrait d’un 
homme mis à nu.  
si pour certains la vie est 
une scène de théâtre, elle est 
pour lui un cirque atypique : 
grotesque et extraordinaire. 
greg jongle avec art. Avec 
les mots, les images, les 
sonorités et les instruments. 
sa force est de nous emme-
ner dans son monde, où se 
croisent les fantômes d’elliott 
smith et de Brel, de sufjan 
stevens et des innocents, et 
de faire ressurgir ce qu’il y a 
de plus noble et de meilleur 
en nous : le goût du partage, 
la compassion, l’espoir fou 
d’un monde meilleur. et pour-
tant. le verbe est rugueux, 
dur, mis en contraste avec 
la fraîcheur et l’entrain de la 
musique.
----------------
du 8 au 31 juillet 
relâche les 11, 18, 25 
juillet
tarif : 14€

tarif carte off : 10€

tarif enfant : 10€

réservation: 06 18 71 11 43
------
Greg Fontaine
interprètes : greg Fontaine, Jake  
Watt, Arnaud Piquerez, veronika  
soboljevski, olivier Fauque
Régie : guillaume niemietzky

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

n°112

MAiSON DE 
L’AVOCAT
22, boulevard Limbert 
84000 Avignon
-------------------

--------------------------------------------------- 
n°122

ViLLENEUVE EN SCÈNE
Place Charles David 30400 Villeneuve lez Avignon
-------------------
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INDEX COMPAGNIES

0-9
1.2.3 Soleil (Compagnie) // 119, 120
2, rue de l’espère
06510 carros  France

10 doigts (Cie des) // 335
5 impasse Foch
86000 Poitiers  France

1057 Roses (Compagnie) // 286
c/o les Petits Papiers BP 58
30110 la grand combe  France

1619 Productions // 92, 256, 267
16 Quai de Rive neuve
13007 Marseille  France

18 étoiles (Compagnie des) // 201
18 place des Maîtres vignerons
92500 Rueil-Malmaison  France

2 Temps 3 Mouvements (Collectif) // 
196, 227
24 avenue saint Jean
84000 Avignon  France

20h40 Productions // 205
58 rue Brûle Maison
59000 lille  France

28 Heures 30 // 221
9 rue Dulac
75015 Paris  France

2si2la (Compagnie) // 318
4 rue des orteaux
75020 Paris  France

3 M // 51
28 rue des skassis
5564 Wanlin  Belgique

4 à strophes // 248
le Jardin - chez Benedito. 2bis rue Pierre 
curie
42400 saint chamond  France

4 Cats (Compagnie) // 164
12 rue Paul Berthelot
33300 Bordeaux  France

507 heures (Compagnie) // 245
222 rue du Faubourg st Denis
75010 Paris  France

7 Etranges Compagnie // 254, 257
60 av de Wagram
75017 Paris  France

7ème acte (Compagnie) // 48
lieu dit : la chaponnière
72650 Aigné  France

A
A cour et à corps // 114
9 bis rue de la croix boissée
91810 vert le grand  France

A vous de jouer // 247, 248
3 cour de Rohan
75006 Paris  France

A.I.R.C.A.C // 104
90 bd murat
75016 Paris  France

A.S. Baltringues // 256
ov Productions - 17 bis, place du Palais
84000 Avignon  France

A2R Compagnie // 213
villa Arzew Quartier lacaté
83136 Rocbaron  France

Abdelak // 330
le Pepic
32320 Pouylebon  France

Abel Aboualiten // 44
Hameau Marconnave
07200 saint-Julien du serre  France

Aberratio Mentalis // 193
29 rue des orteaux
75020 Paris  France

Absolu théâtre (L’) // 117, 118
chez M. Ferret - 15 rue Berlier
21000 Dijon  France

Absolut Vocal (Association) // 243
230 Avenue louise Michel
34000 Montpellier  France

Absolutamente // 134
32, rue du Docteur Poiré
93200 saint-Denis  France

Académie Internationale Des Arts du 
Spectacle // 140, 145
52, rue du sergent Bobillot
93100 Montreuil  France

acb / En toutes circonstances // 273
8 rue du Fer à Moulin, escalier 3
75005 Paris  France

ACTA // 176, 238
7 rue François Mouthon
75015 Paris  France

Acta fabula // 191
8 rue Marcel schwob
44000 nantes  France

Actant-Scène // 162
79 rue de Paris
94220 charenton-le-Pont  France

Acte 2 // 112, 193
103, Rue la Boétie
75008 Paris  France

Acte 9 (Compagnie) // 201
18 place des trois Pilats
84000 Avignon  France

Actions culturelles pour tous en signes 
(Act’S) // 291
9, rue Bernard Palissy
31200 toulouse  France

Addition Théâtre // 191
77 bis rue chanzy
72000 le Mans  France

Adesso e Sempre // 229
42 rue Adam de craponne
34000 Montpellier  France

Adima Productions // 236
22 Rue Bernard Dimey
75018 Paris  France

Adrem Productions // 116
18 rue charles Picard
02100 saint Quentin  France

Affamés (Compagnie les) // 99, 100
45, rue des Remparts d Ainay
69002 lyon  France

Agence D // 79
14 rue neuvilly
84000 Avignon  France

Ah mon Amour! (Cie) // 49
7, place vieuxtemps
4800 verviers  Belgique

Aigle de Sable (Cie) // 144
20, rue de la vacherie
60127 Fresnoy la Rivière  France

Aimants (Les) // 111
78 quai de la loire
75010 Paris  France

Al Andalus (Compagnie) Flamenco 
Nuevo // 161
6 A Rue Hélène Boucher
42400 saint chamond  France

Al Dente (Compagnie Théâtre) // 33
10 grande Rue Jean Dessein
60240 lavilletertre  France

Alain Bertrand (Compagnie) // 144
2 Place vaucanson
38000 grenoble  France

Alain et l’Autre // 219, 220
85 rue gambetta
59491 villeneuve d Ascq  France

Aléthéïa Théâtre (Compagnie // 319
72, rue Bénébig
98804 nouméa cedex  nouvelle-
calédonie

Alexandra N’Possee (Cie) // 187, 251
210 rue François guise
73000 chambéry  France

Alexandre Berdat (Compagnie) // 89
86 bd Malesherbes
75008 Paris  France

Alexandre Nathalie (Compagnie) // 53
le Ruisseau
26400 vaunaveys la Rochette  France

All We Need Is Prod // 306
127, Rue Amelot
75011 Paris  France

Allumette (L’) // 206
14 bis rue Mouton-Duvernet
75014 Paris  France

alouette // 46
quartier guffiage
84500 bollene  France

Amère bouteille (Cie de l’) // 275
210 chemin de la fiance
84740 velleron  France

Ames en Scène (Les) // 47
95 Boulevard saint-Michel
75005 Paris  France

Amiral Somnambule (L’) // 222
936 avenue de la gare
77310 saint-Fargeau-Ponthierry  France

AMJ Productions // 234
1 rue des Baumes - Rés les iris
13800 istres  France

Ange d’Or (Cie de l’) // 47
12 rue du brochet
67300 schiltigheim  France

Anges de comptoir (Les) // 281
11 rue de sully
94220 charenton  France

Anima Théâtre // 224, 226
41 rue Jobin
13003 Marseille  France

Ani’mots (Cie) // 70
chemin de Bonvent 21c
1218 le grand-saconnex  suisse

Ankou Culture // 304
6, rue du Pont colbert
78000 versailles  France

Années ivres (Les) // 236
4 rue neuve Popincourt
75011 Paris  France

Antagonie // 63
14 rue de thionville
75019 Paris  France

Antarion // 312
4, rue de la presse
1000 Bruxelles  France

AnteprimA (Compagnie) // 184
156 cours du Docteur long
69003 lyon  France

Anthéa Sogno (Compagnie) // 136
17, avenue de solférino
92500 Rueil-Malmaison  France

Antonio Negro // 66
9 rue vincent Auriol
84000 Avignon  France

Anyone Else But You // 288
249-251 rue léon gambetta
59000 lille  France

Apache Argentino // 202
12 impasse les Hauts de vendargues
34740 vendargues  France

Apers (Luc) // 217
Avenue le corbusier 8
2050 Anvers  Belgique

Apicoles (Les) // 107, 138
3 grande rue
51700 champvoisy  France

Apostrophés (Compagnie Les) // 27
co/ les Petits Papiers - BP 58
30110 la grand  combe  France

Appel de la Sirene (L’) // 206
Maison des Associations - 79 bis, av. 
gallieni
93170 Bagnolet  France

Approches // 87
Frazione Petite cerise
11020 gressan - vallée d’Aoste  italie

Arabaci Production // 248
183, avenue de choisy
75013 Paris  France

Arbre à couleurs (L’) // 247
8, allée de la citadelle
08000 charleville  France

Arcade (Compagnie de l’) // 132
2, rue Deflandre
02200 soissons  France

Archipel Cie Christian Fregnet // 295
Route de la chapelle
89330 saint Julien du sault  France

ARES Productions // 295
1 bis, rue de Porz Moëlan
29350 Moëlan sur Mer  France

Armée du Chahut (L’) // 130
8, Rue de Bagnolet
31100 toulouse  France

ARNIKA Compagnie (39) // 186
12 rue de l’église
39110 Aiglepierre  France

Art de Vivre (L’) // 185
le comptoir de la victorine - 10 rue 
sainte victorine
13003 Marseille  France

Art en Ciel Slave // 94
7 rue François Mouthon
75015 Paris  France

Art en ciel slave // 176
7 rue François Mouthon
75015 Paris  France

Art en vogue (L’) // 253
226 avenue saint exupéry
31400 toulouse  France
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Art et Latte (Compagnie) // 320
10 rue du Jourdain
75020 Paris  France

Art Mobile (Cie L’) // 331, 333
50 rue du rond-point
91700 sainte-geneviève-des-Bois  
France

Art Seine (L’) // 256
21 rue Montorgeuil
75002 Paris  France

Art Seine (L’) // 306
21 rue Montorgeuil
75002 Paris  France

Art&co // 137
380 Route du replaton
38410 st martin d’uriage  France

Art’Action // 319
20 Av. Monclar
84000 Avignon  France

Arthurs (Compagnie Les) // 168
1, rue cordelle
49100 Angers  France

Artistes Production // 189
15 impasse du cure
75018 Paris  France

Artopie (Cie Centre de Création 
Artistique) // 44
6, rue de la Poste
57960 Meisenthal  France

Arts et Spectacles Production // 272
100, quai de la rapée
75012 Paris  France

Arts et Spectacles Production / Théâtre 
Le Ranelagh // 270
100, quai de la rapée
75012 Paris  France

Arts Mêlés (Les) // 219
64 grande Rue
26800 etoile sur Rhône  France

Artscène Compagnie (L’) // 264
6 rue Marcel Féline
38300 Bourgoin-Jallieu  France

Artscénicum Théâtre // 102
2 Place gabriel Péri
83570 Montfort sur Argens  France

Art’souilles (Compagnie Les) // 281
3 rue lamartine
69320 Feyzin  France

AskUs // 112
37 avenue Pierre larousse
92240 Malakoff  France

Astre (Compagnie de l’) // 83
20 rue lamarck
75018 Paris  France

ASVI (Association pour le Spectacle 
Vivant Intéractif) // 217
20 rue Paul Fort
75014 Paris  France

Atchoum // 305
102 rue orfila
75020 Paris  France

Atelier (Cie de l’) // 152
4 rue des fauvettes
57730 valmont  France

Atelier Carbonnel (L’) // 67
5, lou capitan - Rue du claou
13770 venelles  France

Atelier Courant d Air // 315
7 avenue Jean Moulin
13830 Roquefort la Bédoule  France

Atelier du Possible // 297
8 avenue d Aix
13840 Rognes  France

Atomes Scéniques (Cie) // 139
40 rue casimir Brenier
38120 saint egreve  France

Atout Az’Art (Cie) // 233
88 rue Royale
49630 corne  France

Atre (Compagnie de l’) // 318
17 rue de la verrerie
34000 Montpellier  France

ATSARA / DROLMA // 321
Avenue de septembre 25/07
1200 Bruxelles  Belgique

Attore actor acteur (Cie) // 329
7bis, chemin de la Justice
30400 villeneuve-lez-Avignon  France

Attrape Théâtre (L’) // 199
19 grande Rue
77580 guerard  France

Auguste Théâtre (L’) // 225
le ligoures Place Romée de villeneuve
13090 Aix en Provence  France

Aurachrome Théâtre (Cie) // 312
108 rue de Bourgogne
45000 orléans  France

Autrement Dit (Cie) // 101, 146
3 boulevard des lices
13200 Arles  France

Avant la lettre (Compagnie) // 241
25, rue du Petit bois
35235 thorigné-Fouillard  France

Avotre Productions // 177, 304
8 place de la Fontaine
78670 villennes sur seine  France

Azelig (Compagnie de théâtre) // 322
25 rue Abel Hovelacque
75013 Paris  France

AzHar (Compagnie) // 268
MAs, 7 rue Antoine ginoux
13160 chateaurenard  France

B
BA Production // 313
24 rue du four
94100 saint Maur  France

Baba Yaga (Compagnie) // 273
9, allée lanzeray
95100 Argenteuil  France

Baboeup Productions // 222, 223
Route de Bayon
54290 Haigneville  France

Bacchus (Compagnie) // 160, 335
6 rue de la vieille monnaie
25000 Besançon  France

Bader (Jean) // 334
50 rue des infirmières
84000 Avignon  France

Bafduska théâtre // 305
1 villa courtalon
10000 troyes  France

Bagamoyo (Compagnie) // 191
2 rue de chateaubriand
44000 nantes  France

Baladins du Miroir (Les) // 199
chemin du Bois des Dames, 8
1360 thorembais-les-Béguines  Belgique

Baleine qui dit «Vagues» (La) // 226
59 cours Julien
13006 Marseille  France

Balkanstage/Arkadia // 113
5, rue Franche
84000 Avignon  France

Bande Originale (La) // 83
7, avenue Romain Rolland
06100 nice  France

Bande son (La) // 237
194 rue de charenton
75012 Paris  France

BAO (Compagnie)) // 138
Appt. 64, rés. le mazet, 866 avenue louis 
Ravas
34080 Montpellier  France

Baroque Production // 89
108 rue de Bourgohne
45000 orléans  France

Barriques (Compagnie des) // 188
38 villa des tulipes
75018 Paris  France

Bateleur théâtre (Le) // 268
8, avenue Hoche
93130 noisy le sec  France

Beaudrain de Paroi (Compagnie) // 38
51, boulevard Pierre et Marie curie
31200 toulouse  France

Bela Justic (Compagnie) // 49
36 rue d’inkermann
59000 lille  France

Belle équipe (La) // 269
128 rue de négreneys
31200 toulouse  France

Belles & brutes // 116
8, rue du général Renault
75011 Paris  France

Bisons Ravis (Compagnie Les) // 313
6 Place des tapis
69004 lyon  France

BlonBa // 108, 109
45, rue de neuilly
94120 Fontenay-sous-Bois  France

Bobine et Compagnie // 86
39 - 41 rue carnot
93100 Montreuil  France

Boîte du Souffleur (Compagnie La) // 160
24 rue du Hameau
94240 l Haÿ-les-Roses  France

Bokoo d’humour (Cie) // 182
2 bis rue du viaduc
94130 nogent sur Marne  France

Bosse Compagnie // 189
20 rue Roux-soignat
69003 lyon  France

Bouche d’Ombre (La) // 194
1 rue Frédérick lemaître
75020 Paris  France

Bouches Cousues // 204
80 rue de la Roquette
75011 Paris  France

Boulègue Production // 140, 313
29, Rue toussaint
13003 Marseille  France

Bourg-Neuf / Acaza / Atbiosphere@
biosphere // 79
5 bis rue du Bourg-neuf
84000 Avignon  France

Brigade Lyrique (La) // 79
14 rue neuvilly
84000 Avignon  France

BrunoCandida / TSUKUBA // 54
50 rue Maxime Bourdon
37700 saint Pierre des corps  France

Brut de Béton Production // 247
25, rue Montlosier
63000 clermont-Ferrand  France

Buena Serra // 154
88, rue saint Maur
75011 Paris  France

Bulle de scène (Compagnie) // 258
7 avenue Desambrois
06000 nice  France

C
Ca va aller // 42
1, rue edouard Regnier
02320 Anizy le château  France

Cabestan (Compagnie Théâtre Le) // 87
11 rue collège de la croix
84000 Avignon  France

Cadran (Compagnie Théâtrale du) // 60
12, rue Blanche
75009 Paris  France

Cailloux sensibles (Les) // 120
8 place de la Mairie
60860 Blicourt  France

Calliopé Comédie // 244
186 bis avenue carnot
78700 conflans sainte Honorine  France

Camel Arioui // 234
1 rue chalopin
69007 lyon  France

Cancres las (Les) // 62
19, D Boulevard du 4 septembre
38500 voiron  France

Capitan (Compagnie Le) // 317
54 rue vauban
29200 Brest  France

Car à Pattes // 122, 124
la Briqueterie, 2 rue lescouvé
80000 Amiens  France

Caravane (Compagnie) // 76
51 bis rue des casseaux
91140 villebon-sur-Yvette  France

Caravane rouge (La) // 63
5 rue des Petits Hôtels
75010 Paris  France

Caravelle DPI // 73
1 impasse du vieux chêne
94450 limeil Brévannes  France

Carboni (Les) // 259
11 rue du Panier
13002 Marseille  France

CARIS’M (Cie) // 310
6 allée des lilas
77210 Avon  France

Carre Curieux, Cirque Vivant ! // 166
rue elise 64
1050 Bruxelles  Belgique

Carrington-Brown // 73
26 rue des Rigoles
75020 Paris  France



342 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

INDEX COMPAGNIES

Carrozzone Teatro // 81
2, villa stendhal
75020 Paris  France

Catogan (Compagnie du) // 246
206, bd voltaire
92600 Asnières sur seine  France

Catogan (Compagnie du) // 214
206, bd voltaire
92600 Asnières sur seine  France

Cavalcade (Compagnie) // 200
45 petit chemin de Pierrelaye
95220 Herblay  France

Cavaliere Bleue (Compagnie) // 226
20, rue du petit four
51100 Reims  France

Cave a théâtre (La) // 298
24, rue Bouin
92700 colombes  France

CDS Productions // 60
3 rue elisa Desjobert
91400 orsay  France

Centre de création du 19 // 243
rue Jean Blanc
30300 comps  France

Centro Teatrale MaMiMò // 52
officina delle Arti, via Brigata Reggio, 29
42124 Reggio emilia  italie

Certains Soirs // 330
5, Allée du Parc
74300 cluses  France

C’est à voir ! (Compagnie) // 26
781 chemin du moulin de carabotte
34150 gignac  France

C’est-pas-du-jeu (Compagnie) // 87
15 passage de lagny
75020 Paris  France

Chameau (Cie du) // 304
9, allée du Rendez-vous
93140 Bondy  France

Champ des Toiles // 199
le lac
86130 saint cyr  France

Chansons d’Abord (Compagnie Les) // 
283, 285
Quartier Marroux
26160 la Begude de Mazenc  France

Chant Libre (Compagnie) // 319
Hôtel de la vie associative 12 rue Joseph 
cugnot
79000 niort  France

Chant perché (compagnie du ) // 42
163 cours Berriat
38000 grenoble  France

Chapazard // 233
15, place verrerie
44220 coueron  France

Chassotproductions // 185
ch. des echelettes / case postale 23
1482 cugy  suisse

Chat perplexe (Compagnie Le) // 153
20 rue chateaufavier - BP 93
23200 Aubusson  France

Chat perplexe (Compagnie Le) // 153
20 rue chateaufavier - BP 93
23200 Aubusson  France

Chevaliers du Fiel (Les) // 266
32 rue Raymond iv
31000 toulouse  France

Chicken Impact // 77
98, rue Antoine Bréart
1060 Bruxelles  France

Chien Qui Fume (Théâtre du) - Cie 
Gérard Vantaggioli // 269
75, rue des teinturiers
84000 Avignon  France

Chimères et les Hippogriffes 
(Compagnie Les) // 58
chez Rémi Prin, 7 rue Jules verne
93400 saint-ouen  France

Choeur du théâtre (Le) // 80
20 rue de Boulainvilliers
75016 Paris  France

Chorus // 66
116 rue Javel
75015 Paris  France

Christina Goh Concept // 206
entr’acte production centre commercial 
Bellevue 4 bld de la Marne
97200 Fort de france  France

Christobald // 257
5 avenue du Maréchal Juin
92100 Boulogne Billancourt  France

Chromosome 42 (Le) // 249
62 rue Domer
69007 lyon  France

Chrysalide (Compagnie) // 302
14 rue gubernatis
06000 nice  France

Circa Tsuica // 166
les Beauvais
41170 saint Agil  France

Cirque Bang Bang // 199
2 rue du Faubourg chambon
03300 cusset  France

Cirque Baroque // 127
8 route de vaupuiseau
77710 villemaréchal  France

Citadelle // 298
3 rue de la citadelle
01000 Bourg en bresse  France

Citoyens du trèfle (Compagnie des) // 53
Mairie de courbevoie - 1 rue simonin
92400 courbevoie  France

Civica Accademia d’Arte Drammatica 
«Nico Pepe» // 143
largo ospedale vecchio, 10/2
33100 Udine  italie

Clé des planches (La) // 139
3 avenue de la République
93220 gagny  France

Clef à molette (La) // 236
343, rue st léonard
49000 Angers  France

Clin d oeil théâtre // 113
12, rue de la République
45800 saint Jean de Braye  France

Cliq’en l’air Circus Compagnie // 198
le lac
86130 saint cyr  France

Clique Cie (La) // 37
13 rue de la République
81000 Albi  France

Clou (Le) - Banc Public Spectacles // 
176, 245
15 rue de Fenouillet
31200 toulouse  France

Cocktail théâtre (Cie) // 111
316 avenue du 24 avril 1915
13012 Marseille  France

Coefficient7 // 222, 236
route de Roche sur grane
26400 grane  France

Coin Coin Productions // 255
17 rue louis Bonnet
75011 Paris  France

Coïncidences Vocales // 250
23 rue Hugedé
94340 Joinville le Pont  France

Colibri Production // 189
colibri Production / le Manoir 
courbessac
30000 nîmes  France

Collectif De Facto // 147
65, boulevard Maurice lemonnier
1000 Bruxelles  Belgique

Collectif Kahraba (Le) // 154
30, montée germaine etienne Bernard 
etienne irène laurence Yves, Joseph 
etienne
0000 Beyrouth  liban

Coltelleria Einstein // 215
Piazza Marconi, 23   - italia
15121 Alessandria - Piemonte  italie

Comédie de Caen-CDN de Normandie 
// 192
32, rue des cordes
14000 caen  France

Comédie de Reims (La) // 97
3 chaussée Bocquaine
51100 Reims  France

Comedie des Anges (La) // 30
10 rue de la Mare
75020 Paris  France

Comédie Nouvelle (La) // 96
266 Avenue Daumesnil
75012 Paris  France

Comédiens et Compagnie // 270
50 rue des grillons
92290 châtenay-Malabry  France

Comiqu’Art // 94, 266
Bruxelles
1000 Bruxelles  France

Compagnia dell’Improvviso // 140
1, Rue châteaudun
34700 lodève  France

condition des soies // 136
2 ter passage du chemin vert
75011 paris  France

Cont’acte (Compagnie) // 67
10 rue ernest cornac
81100 castres  France

Contraluz // 85
5, rue Adrien Marcel
84000 Avignon  France

Coonyang production // 59
13, rue Jacques Kablé
75018 Paris  France

Coup de Poker (Compagnie) // 122
Mairie 6 rue de l’église
77850 Hericy  France

Coup de Poker (Compagnie) // 123
Mairie 6 rue de l’église
77850 Hericy  France

Coup de Poker (Compagnie) // 124
Mairie 6 rue de l’église
77850 Hericy  France

Coup de Poker (Compagnie) // 76
Mairie 6 rue de l’église
77850 Hericy  France

Coup de Théâtre Cie // 60
Ancienne Mairie
57640 vremy  France

Courants d Art Productions // 278
12 rue du Docteur Potain
75019 paris  France

Courte Echelle (Cie de la) - Alya Théâtre 
// 154
18, rue Daniel niord
91600 savigny-sur-orge  France

Cousins (Les) // 128
14, rue Martel
75010 Paris  France

CPS PROD (Centre Phocéen du 
Spectacle Productions) // 265
343 Bld Romain Rolland
13009 Marseille  France

CQFD (Compagnie) // 99
Quartier de l’Adroit
05460 Abries  France

Cracheurs d’encre (Cie Les) // 280
5 ter rue de l’Abbaye de Fontenay
21000 Dijon  France

Credo Music // 213, 253
121 quai de valmy
75010 Paris  France

Croch et Tryole (Cie) // 235
62 boulevard catachiolis
13011 Marseille  France

Croch et Tryolé (Cie) // 235
62 boulevard catachiolis
13011 Marseille  France

Croch et Tryole (Cie) // 235
62 boulevard catachiolis
13011 Marseille  France

Croch et Tryolé (Cie) // 235
62 boulevard catachiolis
13011 Marseille  France

Croqueti (Cie) // 325
318 chemin du Maire  la crau
13160 chateaurenard  France

CRSE // 62, 63
9 allée de Pallagourdi
66400 céret  France

Crussol (Collectif du) // 238
9 rue oberkampf
75011 Paris  France

Cultures & Performances // 179
5, rue de la bûcherie
75005 Paris  France

Cypers Prod // 254, 257, 258
33 route de la chapelle Heulin
44115 Haute-goulaine  France

Cyrano (Cie) // 34
33 chemin de la source
38250 saint nizier du moucheroote  
France
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D
Dagor (Cie du) // 153, 209
32 rue de tourcoing
87000 limoges  France

Daltoniens (Compagnie les) // 234
60 rue de savoie
1060 Bruxelles  Belgique

Dandy (Compagnie du) // 177
impasse de la bedosse
30100 Alès  France

Danglefou (Les) // 123
10, rue des Roches
93100 Montreuil  France

Danglefou (Les) // 117
10, rue des Roches
93100 Montreuil  France

Danses en l’R // 105, 157
60 rue Mahé de la bourdonnais
97420 le Port  France

Dare d’Art (Cie) // 127
26 rue des Rigoles
75020 Paris  France

Dark Folk (Association) // 333
11 rue Pasteur
25000 Besançon  France

Dau & Catella // 264
41 impasse du Docteur Roux
60320 saint sauveur  France

DDCM // 53
8 rue Alphonse Daudet
84000 Avignon  France

De Joux Musique // 180
310 east 6th street # 11
10003 new York  États-unis

Déblok Manivelle (Compagnie) // 163
67 rue st François de sales
73000 chambéry  France

Débrid’arts Productions // 149
le Patio, 1 Place victor schoelcher
13090 Aix-en-Provence  France

Déde en bulles // 54
2, rue Yvan
34070 Montpellier  France

Dehors (Compagnie du) // 108
19 rue des cèdres
72500 château du loir  France

Déjàvu (Les) // 247, 249
chemin de la Roubine
13480 cabriès  France

Déménageurs Associés (Les) // 211
théâtre de la noue, 12 place Berty 
Albrecht
93100 Montreuil  France

Démodocos // 137
5 rue Frochot
75009 Paris  France

Dérézo (Compagnie) // 157
580 chemin du Rufa
29200 Brest  France

Détour (Compagnie du) // 210
c/o F. Bergeron, 41 R rue des charmilles
71000 Mâcon  France

Deuxième vie (Compagnie de la) // 168
70 rue Damremont
75018 Paris  France

Devos Compagnie // 251
Maison iv de chiffre - 26 rue des 
teinturiers
84000 Avignon  France

Didascalies // 215
15 rue caulaincourt
75018 Paris  France

Dieselles (Les) // 309
1 rue des violettes
01000 Bourg en Bresse  France

Difé Kako (Compagnie) // 105
32 rue du Javelot
75013 Paris  France

Dingos (Les) // 93
34 avenue de limburg
69110 sainte Foy lès lyon  France

Dispariteur (Le) // 136
55, rue de Mouzaïa
75019 Paris  France

Divas // 63
867 chaussée d’Haecht
1140 Bruxelles  Belgique

Divine Compagnie (La) // 253
4, impasse Bonhomme
13008 Marseille  France

Doigts dans le nez (Compagnie Les) // 38
61 place du Foirail
65000 tarbes  France

Dorina Fauer Compagnie // 197
9, rue de lisbonne
1060 Bruxelles  Belgique

Dos à Deux (Cie) // 210
16 square Dunois
75013 Paris  France

Double D Productions // 263
118 avenue Jean Jaurès
75019 Paris  France

Drama Ties (Compagnie) // 128
Maison des Associations
78100 st germain en laye  France

Dramaticules (Compagnie des) // 269, 
271
42/44 rue cauchy
94110 Arcueil  France

Drôles de Dames // 47
3 rue Préault
75019 Paris  France

Du paprika dans les oreilles // 29
6 rue des Pins
34000 Montpellier  France

Dufour (Michaël) // 258
10 rue louis titz Bt3
1040 Bruxelles  Belgique

Dupoyet - Cie des vents apprivoisés // 
34, 80, 216
36 rue de la clef
75005 Paris  France

Dynamythe (Compagnie) // 187
28 rue chef de ville
49100 Angers  France

E
ECHOS-LieS // 252
les gouttes de bel air 763 route 
napoléon
69210 Fleurieux sur l arbresle  France

Ecknobul // 151
Fédération des Associations culturelles – 
18 Rue d’Alsace
68200 Mulhouse  France

Eclats de Scènes // 150
BP 9
84430 Mondragon  France

Ecole du rire (L’) // 316
59 rue Marcel Pagnol
30290 laudun  France

Ecorcobalisse (Compagnie de l’) // 29
14 Bis Quai de lorraine
11100 narbonne  France

Edmée Edmée Edmée // 65
6 rue ebelmen
75012 Paris  France

Effervescence (Association) // 44
44 route de la cassette
86000 Poitiers  France

Egiku Hanayagi // 178
Katsushika-ku Horikiri 4-19-14
1240006 tokio  Japon

Elisabeth Wiener // 202
5, rue Richard lenoir
93100 Montreuil sous Bois  France

Elizabeth Czerczuk (Cie) // 305
1, rue de la tarasque
84000 Avignon  France

Elle fait parler d’elle // 265
28 rue des Poissonniers
75018 Paris  France

Elle fait parler d’elle // 237
28 rue des Poissonniers
75018 Paris  France

Emil Abossolo Mbo // 174
24 rue louis Pasteur
92700 colombes  France

EmyWay (Cie) // 119, 121, 124
1 rue etienne Dolet
69600 oullins  France

En avoir ou pas // 135
64 avenue emile cossonneau
93160 noisY le gRAnD  France

En Croque (Compagnie) // 144
1 résidence du haut soleil
77400 thorigny sur Marne  France

En plein dans l’oeil // 276
chez M. Buda. 10 rue Dauphine
75006 Paris  France

En Roue Libre (Compagnie) // 173
4 rue Paris
91090 lisses  France

En Votre Compagnie // 216
101 avenue du général leclerc
75685 Paris cedex 14  France

Enfant Bleue (Compagnie l’) // 87
180 rue la fayette
75010 Paris  France

Enfants de la Comédie (Compagnie) - 
EDLC // 272
82, rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt  France

Enfants Terribles (Les) // 117
villa Albina, 6 avenue du Parc
06800 cagnes-sur-Mer  France

Ensemble Leporello // 271
rue Delaunoy 58
1080 Bruxelles  Belgique

Envers des Corps (Compagnie L’) // 159
MDA 18e, Boite 54 - 15, passage Ramey
75018 Paris  France

Envers Teatro // 215
village Preil, 1
11010 Roisan - Aosta  italie

Envolee (Compagnie de l’) // 83
c/o M. Pottlitzer, 54 rue de la convention
94270 le Kremlin-Bicêtre  France

Ephata (Compagnie) // 108
36 rue de la Bucaille
50100 cherbourg-octeville  France

Ephémère (Les Productions de l’) / Ma 
Compagnie // 61
25 rue croix Bosset
92310 sevres  France

Épices et Parfums (Compagnie) // 240
le village
30170 Monoblet  France

Epis Noirs (Les) - Ainsi va la vie // 75
70 avenue Jean Jaures
94110 Arcueil  France

Éponymes (Les) // 186
1 Bis rue sainte catherine
84000 Avignon  France

Errance (Compagnie) // 67, 68
1 place du châtel
77160 Provins  France

Esbaudie (Compagnie) // 36, 71
18 rue de figaret
34820 teyran  France

Escale // 329
le grand Bourreau
37300 Joué-lès-tours  France

Escalier qui monte (L’) // 209
10, rue ledru-Rollin
47000 Agen  France

Esquisse (L’) // 244, 245
8 avenue des cévennes
31150 Bruguières  France

Essaïon Théâtre // 258
41, rue du temple
75004 Paris  France

Essoufflés (Compagnie Les) // 169
37 rue de Pontoise
95430 Pontoise  France

Et Pourquoi Non ? // 82
136 rue de Paris
92190 Meudon  France

Etincelle Cie Théâtrale (L’) // 325, 326
3, rue de l’Armée des Alpes
84700 sorgues  France

Etincelle Cie. Théâtrale (L’) // 325, 326
3, rue de l’Armée des Alpes
84700 sorgues  France

Etincelle Cie Théâtrale (L’) // 325, 326
3, rue de l’Armée des Alpes
84700 sorgues  France

Etincelle Cie. Théâtrale (L’) // 325, 326
3, rue de l’Armée des Alpes
84700 sorgues  France

Eugénie Andrin (Compagnie) // 248
10 bd Rainier iii
98000 Monaco  France

Eukaryote Théâtre (Cie L’) // 311
théâtre de la petite gaillarde rue abbé 
Banier
63000 clermont Ferrand  France
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Evénement // 266, 267
6 rue du temps
13800 istres  France

Evénement artistique (L’) // 203
5 rue de Mirabelles
57050 Metz  France

Eventuel hérisson bleu (Compagnie de 
l’) // 181
11 rue de l’Abreuvoir
77850 Héricy  France

eXetera // 275
9 rue de la Pierre levée
75011 Paris  France

Exil (Compagnie de l’) // 51
21, bd du temple
30170 saint Hippolyte du Fort  France

Exiles (Compagnie des) // 293
49 rue Pajol
75018 Paris  France

Explorateur // 114
37 avenue Pierre larousse
92240 Malakoff  France

F
Fabrique à Sons (La) // 333
15, rue François Arago
84000 Avignon  France

Fabrique des petites utopies (La) // 335
1 rue des beaux tailleurs
38000 grenoble  France

Faction Mauricette aux Oeillets (La) // 
287, 288
1 rue Bordot
21000 Dijon  France

Faenza // 98
15 rue Werlé
51100 Reims  France

Faim Rouge (Compagnie) // 292, 293
26 rue des teinturiers
84000 Avignon  France

Faiseurs de Rêves (Les) // 221
5 lotissement de l espigau
13890 Mouries  France

Famille Maestro (La) // 175
17, rue Philippe de girard
75010 Paris  France

Fanfan et Marco // 30
17, rue JF Marmontel
94320 thiais  France

Fica Productions // 255
1 place Bertone
69004 lyon  France

Fica Productions // 253, 254, 255, 256, 
257
1 place Bertone
69004 lyon  France

Fidèle idée (La) // 190
11 rue des olivettes
44000 nantes  France

Fier Monde (Le) // 89
la Folie
69620 Frontenas  France

Fil de l’araignée (Compagnie le) // 320
21 rue marché au charbon
1000 Bruxelles  Belgique

Fil de l’araignée (Compagnie le) // 321
21 rue marché au charbon
1000 Bruxelles  Belgique

Filles en Tropiques // 68
206 quai de valmy
75010 Paris  France

Finzo // 146
1 rue de schirmeck
67300 schiltigheim  France

Flamant Productions // 47
Parc lavoisier - Rue Michel chasles
59494 Petite forêt  France

Flambards (Association théâtre des) 
// 78
1, ruelle des Flambards
35300 Fougères  France

Flamenco Vivo (Cie) // 251
9 rue vincent Auriol
84000 Avignon  France

Flavia Perez // 330
12 rue conti
34120 Pezenas  France

Flex (Compagnie) // 160
c/o MJc lillebonne - 14 rue du cheval 
blanc
54000 nancy  France

Flibustiers de l’Imaginaire (Les) // 277
chez M. ollivier, 5 rue leredde
75013 Paris  France

FMD SARL // 204
les Mougnis
16380 grassac  France

Fondus (Cie Les) // 81
41, rue du temple
75004 Paris  France

Fouic Théâtre // 292
43 bis villa d Alésia
75014 Paris  France

Fox Compagnie // 214
71 allée des champs de limargue
74380 Bonne  France

Fracasse (Compagnie) // 118
8 rue du midi
93100 Montreuil sous Bois  France

Fraction (Compagnie) // 331
23 place des carmes
84000 Avignon  France

Francophone // 61
29 rue des cascades
75020 Paris  France

FRERES TALOCHE (LES) // 115
34 Rue nicolaï
75012 Paris  France

Fulguro Production / Los Figaros // 78
15, rue Robert de Flers
75015 Paris  France

Funambule (Cie du) // 263
8, rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille  France

Funambule Montmartre (Le) // 259
53 rue des saules
75018 Paris  France

Furieux du Jeu dit // 82
7 rue de lancry
75010 Paris  France

G
Gafes (Compagnie Les) // 315
imm Richelieu c/0 triviere 19 avenue 
general de gaulle
74203 thonon les Bains  France

Galop de Buffles // 286
venelle de la Mairie
24110 saint Aquilin  France

Générale d’Imaginaire (La) // 83
2 rue de la liberté
59160 lomme  France

Gens de Passage (Cie Les) // 33
le crêt du haut
73340 le noyer  France

Gesta Poetica // 240
rue des templiers
30360 saint Maurice de cazevieille  
France

Gilgamesh (Le) // 184
82,avenue eisenhower
84000 Avignon  France

Glissando (Association) // 51
30, avenue guilhem de Poitiers
34080 Montpellier  France

Golden Gate // 65
117 rue du théâtre
75015 Paris  France

Goupil (Compagnie du) // 214
37 rue Maurice ripoche
75014 Paris  France

Grand Soir (Compagnie du) // 280
14 passage des pavillons
93310 le Pré saint gervais  France

Grande Bleue (La) // 149
15 avenue du carignan
34990 Juvignac  France

Grande échelle (La) // 293
7 rue Jules guesde
93100 Montreuil  France

Grande Ourse (Cie La) // 278
150 rue de Malbosc
34080 Montpellier  France

Grave et Burlesque Equipée du Cycliste 
(Cie La) // 231
58, rue Battant
25000 Besançon  France

Greg Fontaine // 335
2300 chemin de truel
30150 Roquemaure  France

Groupe Expir // 288
1355 route de la voie romaine
76590 le catelier  France

Groupe Noces // 123, 225
577 chemin des grés
34170 castelnau le lez  France

Groupe Phoenix // 59
37, rue Worth
92150 suresnes  France

Grues maux (Les) // 76
2 rue du Moulin
92170 vanves  France

Guetteurs de vent (les) // 96
46 rue de la fontaine au roi
75011 Paris  France

H
Haricot (Compagnie du) // 246
16 rue des camélias
94140 Alfortville  France

Heavy Fingers (Cie) // 216
9 quai Romain Rolland
69500 Bron  France

Hep’Théâtre // 276
61 avenue des lacs
94100 saint-Maur  France

Hercub (Compagnie) // 268
159 avenue de Paris
94800 villejuif  France

Heure du loup (L’) // 243
Appt A312 - 4, cours nemausus
30000 nîmes  France

Hic et Nunc (Collectif) / Comme il vous 
plaira // 43
c/o comme il vous plaira 117 rue de 
charenton
75012 Paris  France

Hippocampe // 290
2 Passage de la Fonderie
75011 Paris  France

Histoire d’Eux // 222
Mairie, 7, rue gambetta
54110 varangéville  France

Hombeline // 332
chemin du paradis
84570 mormoiron  France

Horizons (Compagnie) - Bruno Caprioli 
// 291
le soleil levant c11 4 Av des rives
06270 villeneuve-loubet  France

Hors Cadre // 57
62 avenue de la République
93300 Aubervilliers  France

Hors Cadre // 42, 185
1, avenue Jean Jaurès
92150 suresnes  France

Hors Série // 234
1 avenue Pierre curie
33270 Floirac  France

Hydre Production // 159
153 avenue Parmentier
75010 Paris  France

I
Ici et maintenant théâtre // 98
11 cours d’ormesson
51000 châlons en champagne  France

Ici théâtre // 129
7 route de gadancourt
95450 Avernes  France

ID Production // 114
5, rue de turbigo
75001 Paris  France

Il était une fois Martine! // 260
139 route de versailles
91160 champlan  France

Il Tempo dell’Arte // 64
via giovanni Mingazzini, 16
00161 Roma  italie

Île Lauma (Cie de l’) // 49
74 rue Jean Jaurès
29200 Brest  France

ILLICO // 78
16 passage de l industrie
92130 issy les Moulineaux  France

Imagine une et toiles // 101
4bis, rue de Malakoff
92320 chatillon  France

Improbable compagnie (L’) // 205
767 route de bacqueville
27380 Radepont  France
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Improdrome (Compagnie L’) // 249
5 avenue de Provence
26130 saint Paul trois chateaux  France

In Cauda (Compagnie) // 293
2, chemin des Patissiaux
78114 Magny les hameaux  France

In Ninstan (Compagnie) // 211
7 rue claude Baccot
63000 clermont-Ferrand  France

In.cO (Compagnie) // 26
10 rue terral
34000 Montpellier  France

Ineffable compagnie // 302
10 rue lorthiois
59420 Mouvaux  France

Influenscènes // 250
17 rue André laurent
94120 Fontenay sous Bois  France

Innocentia Inviolata // 149
2255 Route de vacquiers
31620 Bouloc  France

Interface // 95
Rte de Riddes 87
1950 sion  France

Interpunch // 180
2 rue le regrattier
75004 Paris  France

Intonation (Compagnie) // 50
33 avenue charles de gaulle
95180 Menucourt  France

Iran Theater Workshop // 182
Africa Highway, Haghani Bld, south Didar 
st., separ alley no 2
1518655561 tehran  iran, République 
islamique D’

Iran Theater Workshop // 182
Africa Highway, Haghani Bld, south Didar 
st., separ alley no 2
1518645561 tehran  iran, République 
islamique D’

Iran Theater Workshop // 183
Africa Highway, Haghani Bld, south Didar 
st., separ alley no 2
1518645561 tehran  iran, République 
islamique D’

Iran Theater Workshop // 182
Africa Highway, Haghani Bld, south Didar 
st., separ alley no 2
1518645561 tehran  iran, République 
islamique D’

IRKA prod // 299
13 ter rue de cossigny
77170 Brie comte Robert  France

ISKRA Théâtres // 216
62 rue Marx Dormoy
75018 Paris  France

Isle Sonnante (L’) // 205
chez Patrice Marinach - 35 rue des 
gaulois
91260 Juvisy sur orge  France

Italique (Compagnie) // 209
17 rue d Aligre
75012 Paris  France

J
Jacquepote / DRC-PRO7 // 298
15, rue Paul Mérindol
84000 Avignon  France

Jacques Kraemer (Compagnie) // 271
6 Place des epars
28000 chartres  France

Janvier (Compagnie) // 316
6, rue du couvent
07160 le cheylard  France

Je de Paroles // 132
173 rue de charenton
75012 Paris  France

Jean Thomas (Cie) // 35
39 rue du bout de la ville
30400 villeneuve lez Avignon  France

Jean-Claude Drouot (Compagnie) // 
95, 96
11, rue de seine
91000 Évry  France

Jean-Claude Drouot/Verbe Fou/
Clarencière // 320
95, rue des infirmieres
84000 Avignon  France

Jette ton pyjama ! Production // 210
59 bd de Ménilmontant
75011 Paris  France

Jeux de rôles (Cie) // 85
37 Allée du Petit Pont
13015 Marseille  France

JLMM Productions // 266
14bis rue Marbeuf
75008 Paris  France

Joie des Prémices (La) // 242
Quartier Font salade, Pont de Joux
13390 Auriol  France

Joker (Compagnie) // 283
50 rue de thumesnil
59000 lille  France

Jolies Choses (Compagnie des) // 38
Rue Ramon
65120 Barèges  France

Juhel (Compagnie) // 189
42 rue choquet de lindu
29200 Brest  France

Julie et Julian // 264
8 rue gauy
54360 Mont-sur-Meurthe  France

K
K.I.T (Cie) et Les Soirées d’Eté en 
Lubéron // 201
le château - Mairie de gargas
84400 gargas  France

K.I.T (Compagnie) // 311
en Mairie
84570 villes-sur-Auzon  France

Kafteur (Le) // 208
3 rue thiergarten
67000 strasbourg  France

Kaméléon Compagnie // 51
171 bd victor Hugo
92110 clichy  France

Kasbah Productions // 77
2 rue du Mont valérien
92160 suresnes  France

Kastor Agile // 231
44 rue de la Favorite
69005 lyon  France

KD Danse - Kirsten Debrock (Cie) // 28
34, rue des caves neuves
34480 Puissalicon  France

KD Danse - Kirsten Debrock (Cie) // 30
34, Rue des caves neuves
34480 Puissalicon  France

Kélanotre (Compagnie) // 90
28 rue de Bellefond
75009 Paris  France

Kerlia Productions // 50
15 avenue du Recteur Poincaré
75016 Paris  France

Kinescopage (Cie) // 174
42 bd du temple
75011 Paris  France

Klark théâtre // 319
Rue Frémineur 29
1170 Bruxelles  Belgique

KLP (Compagnie) // 191
15 rue des sables d olonne
44100 nantes  France

KS and CO (Cie) // 106
204 Rue de Rivoli
75001 Paris  France

Kubilai Khan Investigations // 197
21 rue Montgrand
13006 Marseille  France

L
La Compagnie Habite au 8! // 295
7, rue Marius Jacotot
92800 Puteaux  France

La Compagnie Singuliere // 165
25 chemin de la Pelude
31400 toulouse  France

La Maison Ephémère // 147
c/o théâtre les tanneurs - 77, rue des 
tanneurs
1000 Bruxelles  Belgique

Label Compagnie // 214
85, rue du petit château
94220 charenton-le-Pont  France

LABOduRIRE // 93
26 rue de chabrol
75010 Paris  France

Laboratoire de l’Acteur // 294
12 rue edouard lockroy
75011 Paris  France

Labyrinthes (Cie Les) // 210
9, avenue du château d’eau
33700 Mérignac  France

Ladainha (Compagnie) // 203, 204
13 ave du 41ème Ri
35000 Rennes  France

Langue Pendue (Compagnie La) // 284
44 allée de la contrescarpe
59650 villeneuve d Ascq  France

Lanterne Magique (La) // 125
Abbaye de valsery
02600 coeuvres et valsery  France

Lard’enfer Productions // 75, 77
4 square des melilots
78310 Maurepas  France

Larmes au rire (Cie des) // 82
40 rue de seine
75006 Paris  France

Larrons (Les) // 213
34 rue torcy
75018 Paris  France

Laura Herts / Rire Voyageur (Compagnie 
Le) // 161
Parc du Millénaire  1 bâtiment 3 - 1300 av 
Albert einstein
34000 Montpellier  France

Laurence Varenne (Cie) // 155
Route de vinas
34700 lodève  France

Lawrence Organisations // 272
4 rue galvani
75017 Paris  France

LCB Production // 92
9 rue Jean-Baptiste Baudin
21000 Dijon  France

Le chant des matières // 145
10 rue des lyanes
75020 Paris  France

Le Poche Genève // 194
Rue de la Boulangerie 4
1204 genève  suisse

Lény Sellam // 305
26 rue des Rigoles
75020 Paris  France

Les Acharnés - Mohamed Rouabhi // 105
189, avenue Henri Barbusse
93700 Drancy  France

Lézards dorés // 303
31 rue imbert
69001 lyon  France

Lezart-sur-Senne // 49
Rue aux escarbilles, 32
1440 Braine-le-château  Belgique

Libero (Cie) // 305
113, avenue du général leclerc
92340 Bourg-la-Reine  France

L’Illustre Corsaire (Compagnie) // 309
1, impasse Dieudonné costes
65000 tarbes  France

Lina (Compagnie) // 182
7, chemin Praz-Forney
1008 Jouxtens  suisse

Lizaline // 79
35 rue Pierre semard
94120 Fontenay sous Bois  France

LizArt // 244
1, rue Bretonneau
75020 Paris  France

Lola M (Compagnie) // 213
20, rue godot de Mauroy
75009 Paris  France

Los Excentricos // 133
Paseo violetas 52
08197 valldoreix-Barcelone  espagne

Loup (Compagnie du) // 118
c/o oDcP sPectAcles 38 av de cassis
13470 carnoux  France

Loups Masqués (Les) // 155
12, rue Richard BP 103
13014 Marseille  France

Lucioles (Compagnie des) // 284
4 rue d Humières
60200 compiègne  France

Lune et l’Océan (Cie La) // 82
9, villa de l’industrie
93400 saint-ouen  France

Lune Opaline (La) // 48
18 bis rue Henri Barbusse
75005 Paris  France
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Lune vague après la pluie (La) // 50
9 rue des vauricheux
78920 ecquevilly  France

Lux in Tenebris // 203, 317
service culturel Mairie
47200 Marmande  France

M
M.A.S.C. // 62
12, avenue des Papalins
98000 Monaco  Monaco

Mâ // 155
57, quai Joseph gillet
69004 lyon  France

M-A Granier (Cie) // 301
5 rue Jean Moulin
84000 Avignon  France

Maby (Compagnie Gabriel) // 334
ancien chemin de lirac
30126 tavel  France

Macartan (Compagnie) // 269
13, rue saint Honoré
78000 versailles  France

Machinerie (Collectif la) // 64
47 rue du Faubourg saint Antoine
75011 Paris  France

Mais Ou Est Donc Orniqu’Art // 276
5 rue de sévigné
75004 Paris  France

Makizart // 230
16 rue des Arènes 
87000 limoges  France

Malela (Le) // 81
6, avenue de la République
63800 cournon d Auvergne  France

Malka // 197
9 rue Denis Papin BP 315
38434 echirolles cedex  France

Mandarine Blanche (Compagnie La) // 
293
Maison de Quartier des Quatre chemins, 
42 avenue edouart vaillant
93507 Pantin cedex  France

MAN’OK & Cie // 334
56 place des Marroniiers
54385 Manoncourt en Woevre  France

Manoukian Production // 313
115, Rue saint-Dominique
75007 Paris  France

Manuel Pratt (Cie) - Mr Prod // 303, 304, 
306
20 place du change
84000 Avignon  France

Marguerite (La) et Les Pro’Jacteurs // 
187
Mangane
47700 castelajloux  France

Marie Chantal (Cie) // 310
théâtre de la petite gaillarde, 9 rue abbé 
Banier
63000 clermont -Ferrand  France

Marie Hélène Desmaris (Cie) // 202
Maison des associations tavan, 1 rue 
emile tavan
13100 Aix en Provence  France

Mariette et Marionnette Compagnie // 
275
rue Ami Boue ?68, et.3, app.4
1612 sofia  Bulgarie

Marizibill (Compagnie) // 75
52 rue saint-Denis
37400 Amboise  France

Martingale (La) // 230
7 rue de la citadelle
79200 Parthenay  France

Mascarille (Compagnie) // 100
54 rue Jules isaac bat 5
13009 Marseille  France

Ma-Sil (Compagnie) // 158
B2 seoil Building 1359-45
137030 secho-Dong secho-gu  corée, 
République De

Matador // 330
17 rue de la villette
75019 Paris  France

Mauvaise Herbe (Cie La) // 310
10, rue des Roches
93100 Montreuil  France

MCR Productions // 77
11 rue la Regrattier
75004 Paris  France

Melkior Theatre // 231
espace René coicaud-11 rue sergent 
Rey-BP540
24105 Bergerac cedex  France

Mélodrames (Cie) // 90
18 bd Jean Jaures
91290 Arpajon  France

Métamorph’Théâtre (Cie) et Pourquoi 
(Cie) // 81
4, rue des infirmières
84000 Avignon  France

Métro Mouvance (Compagnie // 288
l Atelier 4 rue des Ursulines
79100 thouars  France

Michel Rostaing (Compagnie) // 255
Paul Rostaing les guillauds
38440 savas Mepin  France

Miejour (Cie) -THEMA // 334
127, route de Montfavet
84000 Avignon  France

Mina (La Compagnie de) // 279
15 Passage Ramey / MDA 18ème
75018 Paris  France

Minuit // 118
9 rue Monsieur le Prince
75006 Paris  France

Minute Papillon! (Compagnie) // 215
18 rue lasserre
92130 issy-les-moulineaux  France

Mirandole et Cie // 157
73-75 rue de la Plaine
75020 Paris  France

Mise en lumière // 315
64 rue de seine
94140 Alfortville  France

Mises en Scène (Compagnie) // 152
1 rue de Bône BP 286
84011 Avignon cedex 1  France

MITOS // 44
1 rue Astingos
3016 lemesos  chypre

Moisson (Compagnie de la) // 273
Maison des associations
33124 lados  France

Mon Côté Manouche // 57
17, rue eugene Dulac
93160 noisy le grand  France

Monde de Felix (Le) // 290
15 route de strasbourg
69300 caluire  France

MonicaTango, Duo del Sur // 333
75 rue Jacques-louis David
34070 Montpellier  France

Monsieur et Madame O (Compagnie) 
// 208
27, rue Durand Benech
92260 Fontenay-aux-Roses  France

Monsieur Max Production // 112
41 impasse du Docteur Roux
60320 saint sauveur  France

MosKato // 266
68 bld Berthier
75017 Paris  France

Mossoux-Bonté (Cie) // 148
87, rue des tanneurs
1000 Bruxelles  Belgique

Mot passant (Compagnie Le) // 163
6 rue garibaldi
31500 toulouse  France

Mots et Merveilles d’à côté // 314
chantecaille n°1934
07340 saint clair  France

Moulin (Compagnie du) // 50
grand rue 33
6940 Barvaux s/o Durbuy  Belgique

Moutons noirs (Les) // 260
59 rue d’orsel
75018 Paris  France

MOVIN’ MELVIN BROWN // 133
8709 colonial Drive
78758 Austin tX  États-unis

Movin’ Melvin Brown // 133
8709 colonial Drive
78758 Austin tX  États-unis

Mutants (Cie des) // 147
54, rue du temple
7100 la louvière  Belgique

Mystère Bouffe (Le) // 142
23 rue André Joineau
93310 le Pré st gervais  France

N
Naïli (Cie) // 101, 102
13 rue Kruger
84000 Avignon  France

Naphralytep (Compagnie) // 61, 62
6 rue des sablons
77300 Fontainebleau  France

Nébuleuse du crabe (La) // 122
58 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris  France

Nemo (Compagnie) // 329
68, avenue charles Flahault
34000 Montpellier  France

Nestor Kouca (Cie) // 206
12 rue de Picpus
75012 Paris  France

Nezbulleuses (Cie les) // 36, 37
9 allées Berges
65700 Maubourguet  France

ngc25 (Compagnie) // 191
64 avenue de cheverny
44800 saint-Herblain  France

Nicky Production // 61
58 rue Pierre sémard

30000 nimes  France

Nieme Compagnie // 150
espace carco 20 rue Robert Desnos
69120 vaulx en velin  France

Nom du titre (Le) // 229
23 rue colonel naudy
81300 graulhet  France

Nosferatu production (Compagnie) // 
164
24 rue saint Jacques
43000 le Puy en velay  France

Not me Tender (Compagnie) // 164
19 rue Pouchet
75017 Paris  France

Nouvelle Compagnie d’Avignon // 96
6 place des carmes
84000 Avignon  France

Nouvelle Eloise // 135
3, grand Place
95000 cergy  France

Nouvelle Scène // 43
3-7, quai de l’oise
75019 Paris  France

Nuna Théâtre // 148
85, avenue voltaire
1030 Bruxelles  Belgique

O
ODCP Spectacles - JETSTEP Company 
// 133
38 av de cassis
13470 carnoux  France

Ondes (Cie des) / Passage (Cie du) // 155
208 rue de tolbiac
75013 Paris  France

Onstap // 234
32, rue de la sorgue
84000 Avignon  France

Oposito (Compagnie) // 334
53, rue de merlan
93130 noisy-le-sec  France

Oreille en verre (L’) // 81
29 Rue de Paris
95260 Beaumont-sur-oise  France

Ouranopolis Theater // 179
Porechnaia 27-1-107
109469 Moscou  Russie, Fédération De

Ouranos // 58
71 rue de la gare
79000 niort  France

P
P.M.P Production // 237, 238
8, villa gUelMA
75018 Paris  France

Pack (Collectif Le) // 259
81 rue lamarck
75018 Paris  France

Pakita & Co // 176
95, avenue Denfert Rochereau
75014 Paris  France

Palétuviers (Compagnie les) // 270
48, rue Bernard Jugault
92600 Asnières  France

Pallu’Ô! // 220
7 rue Haute
36500 Palluau-sur-indre  France
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Palmeraie (La) // 262
135 allée Antoine Pinay
84000 Avignon  France

Paloma Productions // 313
34 rue de la victoire
75009 Paris  France

Panoplie (Compagnie) // 65
720 chemin de chez coffy
74800 la Roche sur Foron  France

Paradoxe (Compagnie) // 53
cp 5775
1001 lausanne  suisse

Par-Allèles // 204
29, Rue des Portiques
83520 Roquebrune-sur-Argens  France

Par-Allèles Cie // 249
29, rue des portiques
83520 Roquebrune-sur-Argens  France

Parfum de scènes // 260
9 rue Docteur Pingat
21000 Dijon  France

Paridami (Compagnie) // 57
21 avenue secretan
75019 Paris  France

Pas de l’oiseau (Cie Le) // 296, 297
33 rue Jean Jaurès
05400 veynes  France

Passages (Compagnie des) // 218
16 rue edouard Robert / Hall 13
75012 Paris  France

Passeurs (La Compagnie des) // 144
72 bis rue st Fargeau
75020 Paris  France

Passionnés du Rêve (Les) // 203, 205
4 square Utrillo
78260 Acheres  France

Pendrillons (Compagnie des) // 187
10 rue vaucanson
93500 Pantin  France

Périscope (Cie du) // 35
4 quai lombard
31000 toulouse  France

Perles de Verre (Compagnie Les) // 27
14 rue dom vaissette
34000 Montpellier  France

Petite compagnie // 135
15 rue Dondeville
75018 Paris  France

Petite Compagnie (La) // 89, 277
4 rue Paul garnier
78150 le chesnay  France

Pettitt (Cie) // 306
428 east 89th street
10128 new York  France

Peu Importe (Compagnie) // 67
41 Boulevard Paul Peytral
13006 Marseille  France

Phénix bleu (Compagnie Le) // 50
3 rue Rosenwald
75015 Paris  France

Philippe Person (Compagnie) // 72
22, Rue Poncelet
75017 Paris  France

Piano Ambulant (Le) // 156
3 grande rue des Feuillants
69001 lyon  France

Pic La Poule // 41
18 rue dom fonteneau
86000 Poitiers  France

Piccola compagnia della Magnolia // 87
corso Re Umberto, 144
10134 torino Piemonte  italie

Picrokole (Compagnie) // 89
7 square Dunois
75013 Paris  France

Pierric Productions // 86
Bd st-Martin 19
1800 vevey  suisse

Piétons de la Place des Fêtes (Les) // 
232
Mairie de commercy - château stanislas
55200 commercy  France

Pile ou face / Ceinture Noire // 317
96, rue de l ourcq
75019 Paris  France

Pile Poil (Cie) // 231
4 rue saint Adrien
13008 Marseille  France

Pirogue (La) // 62
45 rue Boissonnade
75014 Paris  France

Plac’Art (Le) // 320
293, rue gatti de gamond
1180 Bruxelles  Belgique

Plas & Partners Productions // 44
63 rue Jacques Dulud
92200 neuilly/seine  France

Playbox Ensemble Theatre // 136
10F-8, no.363 sec. 5 chung-shao east 
Road, Xi-Yi District
11060 taipei  taïwan

Ploum company // 111
178 Bd Haussmann
75008 Paris  France

Pocket Prod // 242
4, rue louis-Favre
1201 genève  suisse

Point Zéro (Cie) // 148
43, rue André Hennebicq
1060 Bruxelles  Belgique

Pôle diffusion (Le) // 217
3 rue des déchargeurs
75001 Paris  France

Pôle diffusion (Le) // 86
3 rue des déchargeurs
75001 Paris  France

Pôle diffusion (Le) // 214
3 rue des déchargeurs
75001 Paris  France

Polichinelle (Cie) // 218
51 chemin du Parterre
78630 Morainvilliers  France

Polygène (Compagnie) // 64
53 avenue du Maine
75014 Paris  France

Popul’air (Compagnie) // 311
36 rue Henri chevreau
75020 Paris  France

Pouffe (Cie du Théâtre) // 321
211 chemin du garouyas
30150 sauveterre  France

Poules à Pépé l’Asticot (Les) // 63
10 rue georges Duhamel
75015 Paris  France

Pourquoi (Compagnie) // 323
3, rue de la fontaine bénite
95280 Jouy le Moutier  France

Pourquoi (Compagnie) // 322, 323
3, rue de la fontaine bénite
95280 Jouy le Moutier  France

Poursuite (La)  // 230
144 route de la Plaine 
27210 Beuzeville  France

Pousse-caillou (Compagnie) // 225
case 5468
1211 genève 11  suisse

Pousse-caillou (Compagnie) // 226
case 5468
1211 genève 11  France

Premier Acte (Compagnie) // 113, 269
18, rue Jules vallès
69100 villeurbanne  France

Presqu’île Productions // 35
B.P. 22
50510 cérences  France

Press’Citron // 219, 220
1 rue de Marseille
69007 lyon  France

Prêt à Porter (Collectif) // 166
la grainerie 61, rue st Jean
31130 Balma  France

Privé de dessert (Cie) // 215
124 rue du théâtre
75015 Paris  France

Productions du rire (Les) // 94
3 bis cité bergère
75009 Paris  France

Productions du Théâtre du Partage (Les) 
// 103
Hameau de Partine
20200 sta Maria di lota  France

Productions Illimitees // 75
36 rue de turin
75008 Paris  France

Promethéâtre (Compagnie) // 168
86 bis rue georges courteline
37000 tours  France

Pseudonymo // 98
16 rue de clairmarais
51100 Reims  France

P’tite Peste Productions // 76
1 avenue Junot
75018 Paris  France

Puce Prod // 177
64, rue Baudin
78800 Houilles  France

Puits qui parle (Le) // 60
44 rue de l’Avenir
35310 chavagnes  France

Q
Quartier Libre // 333
155 chemin du vieux moulin
84470 chateauneuf de gadagne  France

Quatre Chemins Bohème (Les) // 138
4 rue guy Ropartz
54000 nancy  France

Quatre Qu’Art (Compagnie du) // 244
88 avenue Parmentier
75011 Paris  France

Quoi de neuf docteur // 41
24/32 rue des amandiers
75020 Paris  France

R
R.A.M.a Compagnie // 196
16, boulevard du Jeu de Paume
34000 Montpellier  France

R.A.O.U.L. et R.I.T.A (Cie) // 315
Maison des Associations, 12 cours 
Fénelon
24000 Perigueux  France

Racine de deux // 203
149 rue de Rennes
75006 Paris  France

Ramdam (Compagnie) // 320
rue des beaux prés 38
1370 Meslin  Belgique

Ramdam Slam // 151
cvs Aimé césaire, rue Boileau
78200 Mantes la Jolie  France

Rasbaïa (La) // 189
7 rue Henri Douillot
93140 Bondy  France

Raymond et Merveilles // 224, 225
5 rue Monge
69100 villeurbanne  France

Reflets de Provence // 254
la capoune
84220 gordes  France

Remue-Meninges // 118
140 rue du laurier
73000 chambery  France

Renard (Le) // 73
106 Bld Richard lenoir
75011 Paris  France

Rescapés (Compagnie des) // 332
26 bis rue de l’ermitage
93100 Montreuil  France

Réséda (Le) // 193
1 rue de la clef
75005 Paris  France

Rhinoceros // 280
5, rue campagne Première
75014 Paris  France

Rire en Coeurs (Compagnie) // 49
42 rue Adam de craponne
34000 Montpellier  France

Rire sous Cape // 245
9 rue de la Maladière
1205 genève  suisse

RirOlarmes asbl // 264
100 rue des Fontaines
4041 vottem  Belgique

Riverbed Theatre // 135
3F., no.536, sec. 1, Donghua st., Beitou 
District
112 taipei  taïwan

Roseau Théâtre / Originavre 
(Compagnie) // 159
2, rue de l’Avre, Mairie
28270 Bérou la Mulotière  France

Rosroy’ compagnie // 258
BP 12093
66100 Perpignan cedex  France

Rubia Matignon (Cie) // 95
37 avenue de la république
75011 Paris  France

Rue du Théâtre // 267
10 rue victor Duruy
75015 Paris  France
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Ruq Productions // 237
1, rue Alfred de vigny
75008 Paris  France

Russazur // 247
18 rue Massena
06000 nice  France

S
Sablier (Compagnie du) // 103
13 boulevard de la République
92210 saint-cloud  France

Sacekripa // 165
19 rue Héliot
31000 toulouse  France

Sais (Compagnie des) // 163
2, rue raingo
91330 Yerres  France

Salam toto // 198
saint sabin
31230 Montbernard  France

Sans Edulcorant (Compagnie) // 48
180 rue de charonne
75011 Paris  France

Sans Pareille Compagnie (La) // 159, 160
24 rue des Fleurs
31700 Blagnac  France

Sans souci (Compagnie du) // 76
15 passage Ramey
75018 Paris  France

Sarah en Avignon // 237
15 rue du Ruisseau
07130 cornas  France

Sauce aux Clowns (Compagnie La // 279
25 avenue du Blanchissage
84000 Avignon  France

Sauce aux Clowns (Compagnie La) // 279
25 avenue du Blanchissage
84000 Avignon  France

Sauce aux Clowns (Compagnie La // 279
25 avenue du Blanchissage
84000 Avignon  France

Sauce aux Clowns (Compagnie La) // 279
25 avenue du Blanchissage
84000 Avignon  France

Saut de l’Ange (Compagnie du) // 169
3, passage Rauch
75011 Paris  France

Saut L O // 301
18 rue des horizons de Provence
30133 les Angles  France

Scarecrow Contemporary Dance 
Company // 135
Room 2, 7F., no.13, Wenxian Rd., West 
central Dist
70058 tainan  taïwan

Scène d’Aujourd’hui // 240
23, rue léon Jost
75017 Paris  France

Scène du Balcon (La) / Atypik 
Production-Diffusion // 46, 47
8, rue Monsigny
75002 Paris  France

Scène et Public // 162
36, rue Bellon
60300 senlis  France

Scène et Public // 217, 312
36, rue Bellon
60300 senlis  France

Schmok (Association) // 298
10 allée de la capitainerie des chasses
94800 villejuif  France

Sciacri teatro // 180
viale Piacenza 15
43100 Parma  italie

Semeur (Compagnie du) // 167
Maison des associations 2 bis passage 
du Moustier
94800 villejuif  France

Senna’ga (Compagnie) // 150
la Patio - 1 place victor shoelcher
13090 Aix-en-Provence  France

Sentimentale Compagnie // 34
10, rue Henri Poincaré
75020 Paris  France

SEO (Compagnie) // 187
50-15 gouhui-dong, kwangjin-gu
143200 seoul  corée, République De

Shakti // 179, 180
Katsushika-ku Horikiri 4-19-14
1240006 tokio  Japon

Shang Orientheatre // 300
10, lane 67, pingjing street,shilin
11149 taipei  taïwan

Sheila Mayor Conception // 205, 264
15 allée du parc
93320 les Pavillons sous Bois  France

Sherpas (Compagnie des) // 318
125 rue viollet le duc Résidence les 
vergers du Peyrou
34070 Montpellier  France

Shlemil Théâtre // 211
5 rue saint-exupéry
78470 saint-Rémy-lès-chevreuse  
France

SilentPhotoShow VisualTheater // 102
2119 Pine street
19103 Philadelphia  France

Sleepwalk Collective // 180
san Antonio 39 1º izq
01005 vitoria-gasteiz  espagne

Sodade Productions // 245
33 rue de Poitou
75003 Paris  France

Sofa (Compagnie du) // 278
299, Rue de charenton
75012 Paris  France

Soleil Bleu (Compagnie du) // 230
11 rue tiphaigne
33730 villandraut  France

Sons, des Songes (Compagnie des) // 
300
24 rue sebastien Mercier
75015 Paris  France

Sortie de Secours Théâtre (Cie) // 34
47 rue Berger
75001 Paris  France

Souricieuses (Compagnie les) // 223
10 Boulevard leon tolstoi
54510 tomblaine  France

Squatters Prod // 246
209 Route de Bellet «villa n°5»
06200 nice  France

Star Théâtre / Cie Isabelle Starkier // 
131, 193
63 place du Dr Félix lobligeois
75017 Paris  France

Stasimon (Compagnie) // 290
17, rue de Montreuil
75011 Paris  France

Strada (Cie La) // 98
1 bis, avenue du Maréchal de lattre de 
tassigny
10000 troyes  France

Stylistik Compagnie // 197
12, rue Pizai
69001 lyon  France

Succursale 101 // 97
10 rue du progrès
51100 Reims  France

Sur le Fil (Compagnie) // 317
28a rue du serpentin
1050 Bruxelles  France

Sydney Bernard / Cité des Augustes // 
114
Moulin des Baleines - Kérandraon
29880 Plouguerneau  France

Sylenpso // 280
161 rue saint André
59000 lille  France

Sylvie Santi (Cie) // 153, 154
chez catherine Barrachin la Recorbaz
74210 seythenex  France

Symphonie Marine (Cie) // 238
10 rue léonard de vinci
77330 ozoir-la-Ferrière  France

T
T.I.R et la lyre (Le) // 139
8 Rue de la néva
75008 Paris  France

TABB Productions // 93
11 rue torricelli
75017 Paris  France

Taf Productions // 93
16 route de Jumeauville
78770 Andelu  France

Talent Prod // 66
45 Boulevard victor Hugo
92110 clichy  France

Tamburo // 67
Maison iv de chiffre 26 rue des 
teinturiers
84000 Avignon  France

Tara Théâtre // 123
23 rue de la balance
31000 toulouse  France

Tarasque (Compagnie La) // 168
14, place des études
84000 Avignon  France

TDC (Compagnie) // 287
tDc, la Malterie, 42 rue Kuhlmann
59000 lille  France

Teatro all’improvviso // 224, 226
Piazza Don leoni 18
46100 Mantova  italie

Teatro Picaro // 144
10, rue du colonel Delorme
93100 Montreuil  France

Technologia Filosofica // 196
Ass culturale c.so giulio cesare
1410100 torino  italie

Temenos théâtre // 164
goldings, town littleworth, cooksbridge, 
lewes
sussex Bn8 4tD  Royaume-uni

Ten Drum art percussion group // 137
no.326, sec. 2, Wunhua Rd., Rende 
township
71755 tainan  taïwan

Terreaux (Compagnie des) // 163, 164
rue de l’Ale 31
1003 lausanne  suisse

Têtes de bois (Compagnie Les) // 27
42 rue Adam de craponne
34000 Montpellier  France

Tétra-Art (Compagnie) // 291
10, traverse Jeannette
13016 Marseille  France

Textimage (Association) // 58
7 rue Aristide Maillol
75015 Paris  France

Thalie Théâtre // 129
1 rue Funck Brentano
93370 Montfermeil  France

The Familly Taranne // 93, 265
16 route de Jumeauville
78770 Andelu  France

Theatr’Ailes (Compagnie les) // 294
42 Rue vaneau
75007 Paris  France

Théâtre à Cru // 231
12 bis rue lobin
37000 tours  France

Théâtre Alicante // 162
2 rue des vignes
43100 Brioude  France

Théâtre Astral // 80
Parc Floral de Paris
75012 Paris  France

Théâtre au Galop // 139
68 rue lecourbe
75015 Paris  France

Théâtre Bleu (Le TB) // 32
14, rue de Quimperlé
29350 Moëlan sur Mer  France

Théâtre Carpe Diem Argenteuil // 242
12 rue des chasseurs
95100 Argenteuil  France

Théâtre dans La Nuit // 70
la grille dorée - chanteloup
37400 Amboise  France

Théâtre d’Art // 84
474, rue louis Delage
66000 Perpignan  France

Théâtre de Bagatelle // 35, 36
207, chemin de la sainte Famille
84200 carpentras  France

Théâtre de l’Eveil // 114
6 impasse des vhernes
91120 Palaiseau  France

Théâtre de la Bardane // 285
13 rue gauthier de châtillon
59000 lille  France

Théâtre de la Mezzanine // 184
«la serre», Route de nandy
77127 lieusaint  France

Théâtre de la Mouvance // 331
13 Rue Montant
84210 Pernes les Fontaines  France

Théâtre de la Passerelle // 74
5 rue du général du Bessol
87000 limoges  France
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Théâtre de la Presqu’ile // 70
B.P. 22
50510 cérences  France

Théâtre de la Tortue (La) // 37
51 allée des Feuillants
31370 labastide-clermont  France

Théâtre de l’Aiguillon // 104
Abbaye Blanche
50140 Mortain  France

Théâtre de l’Aiguillon (Cie du) // 199
Abbaye Blanche
50140 Mortain  France

Théâtre de l’Aube (Compagnie Le) // 100
25, bis rue des Remparts de l’oulle
84000 Avignon  France

Théâtre de l’Autre Scène // 174
2 avenue de la Pinède
84140 Montfavet  France

Théâtre de l’eau qui dort... // 151
«le village»
24250 la Roque-gageac  France

Théâtre de l’eau qui dort... // 151
«le village»
24250 la Roque-gageac  France

Théâtre de l’Echange // 317
195 route de caudan
56850 caudan  France

Théâtre de l’Edda (Cie) // 304
24 rue Alphand
75013 Paris  France

Théâtre de l’Epi d’Or // 71
Hôtel de ville
95150 taverny  France

Théâtre de l’Epopée // 186, 244
11 rue des ecuyers
78100 saint germain-en-laye  France

Théâtre de l’épopée // 186, 244
11 rue des ecuyers
78100 saint germain-en-laye  France

Théâtre de l’Epopée // 186, 244
11 rue des ecuyers
78100 saint germain-en-laye  France

Théâtre de l’épopée // 186, 244
11 rue des ecuyers
78100 saint germain-en-laye  France

Théâtre de l’Eskabo (Cie) // 174
12, rue léon nautin
42000 saint-etienne  France

Théâtre de l’éventail // 124
8 rue emile Davoust
45000 orléans  France

Théâtre de l’homme qui marche // 242
125, rue de Picpus
75012 Paris  France

Théâtre de l’Imprévu et Cie Le 
Septentrion // 212
108 rue de bourgogne
45000 orléans  France

Théâtre de l’Oeuf // 329, 332
3 square d Amiens - Bl1
75020 Paris  France

Théâtre de Marionnettes Prichindel // 52
str. Andrei Muresanu 3
510117 Alba iulia  Roumanie

Théâtre de Personne // 54
139, rue Manin
75019 Paris  France

Théâtre de Poche de Bruxelles // 105
chemin du gymnase 1a
1000 Bruxelles  Belgique

Théâtre des 3 hangars // 41
ciel-de-Provence iii-2
13300 salon-de-Provence  France

Théâtre des 3 hangars // 40
c/o mompiou, 32 av. leopold coren
13300 salon-de-Provence  France

Théâtre des Agités // 315
39 rue du Porteau
86000 Poitiers  France

Théâtre des Alberts // 157
42 chemin lallemand
97423 le guillaume  France

Théâtre des Ateliers // 102
29 place Miollis
13100 Aix-en-Provence  France

Théâtre des Beaux-Songes (Compagnie) 
// 188
17 rue de viarmes
95270 seugy  France

Théâtre des enfants curieux // 243
15, route de trois fontaines
51300 Haussignémont  France

Théâtre des Halles - direction Alain 
Timar // 192, 193
4, rue noël Biret
84000 Avignon  France

Théâtre des Hommes (Compagnie) // 
283
5-15 rue olivier noyer
75014 Paris  France

Théâtre des Mystères // 107
5 rue du Puits de l’ermite
75005 Paris  France

Théâtre des Syrtes // 302
847 avenue de Montpellier
34570 Montarnaud  France

Théâtre du Balcon // 73
38 rue guillaume Puy
84000 Avignon  France

Théâtre du Bocage // 156
9 Bd Alexandre 1er
79300 Bressuire  France

Théâtre du Brasier // 42
11 villa beauséjour
94120 Fontenay sous bois  France

Théâtre du Caramy // 236
9 place caramy
83170 Brignoles  France

Théâtre du Centaure // 105
BP 641
2016 luxembourg  luxembourg

Théâtre du Chamboule // 120
4 rue de normandie
31700 Blagnac  France

Théâtre du Chêne noir // 112
8bis, rue sainte-catherine
84000 Avignon  France

Théâtre du Corbeau Blanc (Le) // 151
11 grégoire de tours
63000 clermont-Ferrand  France

Théâtre du Gourdin // 71
43 grande rue des chartreux
80100 Abbeville  France

Théâtre du Gros Bonhomme // 153
4 rue de la Mairie
79170 lusseray  France

Théâtre du Hibou-Compagnie Luis 
Jaime-Cortez // 61, 82
31 rue des Morteaux
92160 Antony  France

Théâtre du Jarnisy // 241
BP 48
54800 Jarny  France

Théâtre du Kariofole // 156
10, Place Jacques Brel
91130 Ris-orangis  France

Théâtre du Kronope // 173, 174
25 rue d’Amphoux
84000 Avignon  France

Théâtre du Loup blanc // 90, 209
Frémisson
61170 laleu  France

Théâtre du Maquis // 88, 139
le Bel ormeau n3 - 398 av. J.P coste
13100 Aix-en-Provence  France

Théâtre du Millénaire // 85
30 boulevard nungesser
13014 Marseille  France

Théâtre du Mouvement // 208
9 rue des caillots
93100 Montreuil  France

Théâtre du Petit Monde de Roland Pilain 
// 255
4 Bd des Filles du calvaire
75011 Paris  France

Théâtre du Petit Pierre // 297
Mairie de Plessé 1, place Jules verne
44630 Plessé  France

Théâtre du Petit Pont (Compagnie du) 
// 181
84 rue claude Bernard
75005 Paris  France

Théâtre du Phare // 185
19 bis avenue Diane
94500 champigny sur Marne  France

Théâtre du Poisson-lune // 154
316, rue de la charrière
69380 civrieux d’Azergues  France

Théâtre du rêve (Cie) // 310
4 rue neuve
43500 craponne sur Arzon  France

Théâtre du Risorius // 235
Domaine de Moiry
58490 Moiry  France

Théâtre du Sablier - CEFAC // 291
37 cours Aristide Briand
84100 orange  France

Théâtre du Shabano // 75
125, Avenue Foch
94120 Fontenay sous Bois  France

Théâtre du Tiroir // 299, 300
8 rue Jean Macé
53000 laval  France

Théâtre du Tropic // 34
4 rue de joinville
94120 Fontenay-sous-bois  France

Théâtre d’Une Pièce // 319
rue du Belvédère 20
1050 Bruxelles  Belgique

Théâtre en Diagonale (Le) // 209
25, rue Ferdinand Buisson
87000 limoges  France

Théâtre en Stock // 133
Maison de Quartier des linandes - Place 
des linandes
95000 cergy  France

Théâtre Entr’act // 73
14 allée Federico garcia lorca
44818 st Herblain  France

Théâtre Entr’act // 253
177 avenue de valescure
83700 st Raphaël  France

Théâtre Exobus // 123
854, rue d’Allou
45640 sandillon  France

Théâtre GiraSole // 185
rue du Burcle 2
2108 couvet  suisse

Théâtre Hirsute - Cie Pierre Barayre // 
26, 27
14, rue Dom vaissette
34000 Montpellier  France

Théâtre Isle 80 // 201
18 Place des trois Pilats
84000 Avignon  France

Théâtre la doublure // 291
20 saint-Augustin
328 sorel-tracy (Québec)  canada

Théâtre La Licorne (Compagnie) // 335
16, rue colson
59000 lille  France

Théâtre LèsGensDe // 146
5 route de château-thierry
02810 veuilly la Poterie  France

Théâtre Manarf // 201
9 rue Brosseau
49000 Angers  France

Theatre Montreux-Riviera // 217
Rue du Pont 32-36 - cP 1107
1820 Montreux  suisse

Théâtre Mordore (Compagnie du) // 213
46 rue Bouret
75019 Paris  France

Théâtre Mordore (Compagnie du) // 112
46 rue Bouret
75019 Paris  France

Théâtre National du Luxembourg // 181
194, route de longwy
1940 luxembourg  luxembourg

Théâtre National-Bruxelles // 230
Bd emile Jacqmain 111-115
1000 Bruxelles  Belgique

Théâtre Pan // 43
10bis, avenue Paul valéry
95200 sarcelles  France

Théâtre pour deux mains // 190
studio st georges des Batignolles, 27 
avenue de la gare saint Joseph
44300 nantes  France

Théâtre pour les Enfants et la Jeunesse 
«Mihai Popescu» // 53
str. calea Domneasca 208
130016 targoviste  Roumanie

Théâtre Régional des Pays de la Loire 
// 190
21, rue Michelet - BP 40541
49305 cholet cedex  France

Théâtre sans Toit (Le) // 154
239 route d enghien
95100 Argenteuil  France
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Théâtre Taliipot // 287
3 boulevard de strasbourg
97420 le Port  France

Théâtre Tangente Vardar // 120
6 rue de Riauvaux
55210 lachaussée  France

Théâtre Tangente Vardar // 122
6 rue de Riauvaux
55210 lachaussée  France

Théâtre Uvol // 58
2 place louise Michel
95310 saint-ouen l’Aumône  France

Théâtr’on (Le) // 188
21 allée de Fontainebleau
75019 Paris  France

Théâtrotexte (Compagnie) // 159
9 rue de Paris
94100 saint-Maur-des-Fossés  France

Thec // 285
16, rue du 8 mai 1945
59400 cambrai  France

Théophilidès (Viviane) // 302
27 rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris  France

Thomas Germaine // 230
c/o théâtre de la Foudre rue François 
Mitterrand - BP 14
76140 Petit-Quevilly  France

Thomas Lebrun (Compagnie) / Illico // 
282
35 rue de la Folie Régnault
75011 Paris  France

Tide Company // 166
2 rue Perbosc
31000 toulouse  France

Tivolio théâtre // 100
27 rue gorodet
45200 Montargis  France

To R mansion // 167
5-6-16-204 tsurumaki setagaya-ku
1540016 tokyo  Japon

Toi d’abord (Cie) // 165
thérèse n thérèse l usine Zi Pahin - 6 
impasse Marcel Paul
31170 tournefeuille  France

ToiledeScene // 278
1 bis rue Morère
75014 Paris  France

ToizéMoi // 265
15, avenue du général Joubert
94350 villiers sur Marne  France

Tonnerre (Compagnie du) // 51
222, rue du Faubourg saint Honoré
75008 Paris  France

Top Fragile // 204
lieu dit les fontaines
14420 villers canivet  France

Toron Blues // 166
26 rue charles gounod
31200 toulouse  France

Torquemada // 54
21 bld de strasbourg
75010 Paris  France

Toufik OI (Compagnie) // 41
1 rue cavelier de la salle
17000 la Rochelle  France

Tourneboulé (Compagnie) // 283
16/18 Boulevard victor Hugo Résidence 
Astéria Appt 17
59000 lille  France

Tournerêves (Compagnie des) // 331
les epées
38450 vif  France

Tout en scène // 38
105 rue des vallées
91800 Brunoy  France

Tribu d’Essence // 285
Ancienne école des lavaults
89630 Quarré-les-tombes  France

Trio Zéphyr // 68
42 rue Adam de craponne
34000 Montpellier  France

Triperie (La) // 29
28 rue Kleber
93100 Montreuil  France

Trois Petits Points // 156
7 rue eugène labiche
92500 Rueil-Malmaison  France

Trois Temps (Compagnie Les) // 286
c/o Fabienne Desmelay 14 rue lantiez
75017 Paris  France

Troll (Compagnie) // 33
Rue de la gare - le chudeau
37130 cinq Mars la Pile  France

Tronches d’Api // 265
5 rue du thord
13150 tarascon  France

Troupe de l’Olivier // 143
lycée l’olivier 29 av des caillols
13012 Marseille  France

U
UCLU Runaground // 280
25 gordon st, Wc1H 0AH
000000 londres  France

Umbral (Cie) // 52
28 rue Moslard
92700 colombes  France

Umbral (Compagnie) // 129
28, rue Moslard
92700 colombes  France

UMS ‘n JIP // 260, 261
Postfach 317
3900 Brig  suisse

Un Jour J’irai // 155, 220
131 rue Henri Barbusse
71230 saint vallier  France

Un Pas de Côté // 32
75, rue léon Front
75011 Paris  France

Un peu de poésie // 130, 330, 331
7, rue claude granier
84000 Avignon  France

Un tournesol sur Jupiter // 64
39 rue Bernard ortet
31500 toulouse  France

Une petite Voix m’a dit // 100
espace Associations - 45 promenade du 
Paillon
06000 nice  France

Unijambiste (L’) // 232
la villatte
23500 saint Quentin la chabanne  France

Uns les unes (Compagnie Les) // 277
5 rue du pré de la dame
55160 Mont-villers  France

Uns visibles (Les) // 263
35 rue la villette
75019 Paris  France

UP’ N Dance // 326
27 rue des santolines
84170 Monteux  France

UPPERCUThéâtre // 72
900 route de la Benoite
83320 carqueiranne  France

V
Vakhrameevs Workshop // 178
iurina 204v
656019 Barnaul, Region de Altai  Russie, 
Fédération De

Valise Cie (La) // 283, 284, 286, 287
21, rue de la Biscorne
57420 Pournoy la chétive  France

Vendetta Mathea & Co // 211
4 impasse Jules Ferry
15000 Aurillac  France

Vents et Marées (Cie) // 71
21 rue Rousselet
75007 Paris  France

Vénus et Compagnie // 276
1, rue louis Blériot
78140 velizy villacoublay  France

Verbe et du Complément (Compagnie 
du) // 163
1 impasse la sapinière
57855 saint-Privat-la-Montagne  France

Vertigo // 27, 28
14 rue Dom vaissette
34000 Montpellier  France

Vertigo (Cie) // 225
65 rue saint germain
93230 Romainville  France

Vieux Balancier (Compagnie du) // 322, 
323
31 grande rue
95690 Frouville  France

Vilain Petit Théâtre (Compagnie Le) // 
160
36 rue d’Aubervilliers
75019 Paris  France

Viva la commedia // 250, 251
160 rue d Aubervilliers
75019 Paris  France

Vocal 26 // 210
vocal 26 46 avenue sadi carnot
26000 valence  France

Voix des Plumes // 260
71 avenue de Breteuil
75015 Paris  France

Voix et Récitals // 128
38 av de cassis
13470 carnoux  France

Voix Public // 130
2, Rue de l espère
06510 cARRos  France

Vol Plané // 194
27 rue Berlioz
13006 Marseille  France

VoOdoo (Compagnie) // 251
Maison iv de chiffre - 26 rue des 
teinturiers
84000 Avignon  France

Vox International Théâtre // 125
63 avenue du 8 mai 1945
38400 saint Martin d’Hères  France

Voyageur debout (Le) // 130
1 cours d Herbouville
69004 lyon  France

Voyageurs (Compagnie Les) // 287
5, allée de la Prairie
59910 Bondues  France

Voyageurs immobiles (Les) // 120, 121
10 avenue Jean Jaurès
31250 Revel  France

W
Wabuza Compagnie // 106
3 route de chères épices - le vert Pré
97231 le Robert (Martinique)  France

Wam (Trio) // 281
170 chemin grand gorgue
13790 Peynier  France

Y
Yeux grand ouverts (Cie Les) // 271, 273
9 rue thomas Ruphy
74000 Annecy  France

YiLab. // 136
no.172-1, Ziqiang e. Rd., guishan 
township
333 taoyuan  taïwan

Yonne en scène Compagnie (L’) // 119, 
122
10 route de saint-georges
89000 Perrigny  France

YPROD // 107
5 clos Fleury
78870 Bailly  France

Y’za Trap (Cie) // 198
le lac
86130 saint cyr  France

Z
Zactoux (Les) // 254
2 rue guébriant
75020 Paris  France

ZAP Spectacles // 278
7 rue Rameau
75002 Paris  France

Zarts Prod // 323
46 rue servan
75011 Paris  France

Ze Prod // 127, 257
127 rue Amelot
75011 Paris  France

Zinda Nova // 170, 171
Mairie – Au Bourg
47120 st Pierre sur Dropt  France

ZZ prods // 58
1171 Beaudry
Montréal (Québec) H2l 3e3  canada
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Alsace
Ange d'or (cie de l')  47
ecknobul  151
Finzo  146
Kafteur (le)  208

Aquitaine
4 cats (compagnie)  164
escalier qui monte (l')  209
galop de Buffles  286
Hors série  234
labyrinthes (cie les)  210
lux in tenebris  203, 317
Marguerite (la) et les Pro'Jacteurs  187
Melkior theatre  231
Moisson (compagnie de la)  273
R.A.o.U.l. et R.i.t.A (cie)  315
soleil Bleu (compagnie du)  230
théâtre de l'eau qui dort...  151
Zinda nova  170, 171

Auvergne
Brut de Béton Production  247
cirque Bang Bang  199
eukaryote théâtre (cie l')  311
in ninstan (compagnie)  211
Malela (le)  81
Marie chantal (cie)  310
nosferatu production (compagnie)  164
théâtre Alicante  162
théâtre du corbeau Blanc (le)  151
théâtre du rêve (cie)  310
vendetta Mathea & co  211

Basse-Normandie
comédie de caen-cDn de normandie  192
ephata (compagnie)  108
Presqu'île Productions  35
théâtre de l'Aiguillon  104
théâtre de l'Aiguillon (cie du)  199
théâtre de la Presqu'ile  70
théâtre du loup blanc  90, 209
top Fragile  204

Bourgogne
Absolu théâtre (l')  117, 118
Archipel cie christian Fregnet  295
cracheurs d'encre (cie les)  280
Détour (compagnie du)  210
Faction Mauricette aux oeillets (la)  287, 

288
lcB Production  92
Parfum de scènes  260
théâtre du Risorius  235
tribu d'essence  285
Un Jour J'irai  155, 220
Yonne en scène compagnie (l')  119, 122

Bretagne
ARes Productions  295
Avant la lettre (compagnie)  241
capitan (compagnie le)  317
Dérézo (compagnie)  157
Flambards (Association théâtre des)  78
Île lauma (cie de l')  49
Juhel (compagnie)  189
ladainha (compagnie)  203, 204
Puits qui parle (le)  60

sydney Bernard / cité des Augustes  114
théâtre Bleu (le tB)  32
théâtre de l'echange  317

Centre
Aurachrome théâtre (cie)  312
Baroque Production  89
Brunocandida / tsUKUBA  54
circa tsuica  166
clin d oeil théâtre  113
escale  329
Jacques Kraemer (compagnie)  271
Marizibill (compagnie)  75
Pallu'Ô!  220
Promethéâtre (compagnie)  168
Roseau théâtre / originavre (compagnie)  

159
théâtre à cru  231
théâtre dans la nuit  70
théâtre de l'éventail  124
théâtre de l'imprévu et cie le septentrion  

212
théâtre exobus  123
tivolio théâtre  100
troll (compagnie)  33

Champagne-Ardenne
Antarion  312
Apicoles (les)  107, 138
Arbre à couleurs (l')  247
Bafduska théâtre  305
cavaliere Bleue (compagnie)  226
chicken impact  77
comédie de Reims (la)  97
comiqu'Art  94, 266
Faenza  98
ici et maintenant théâtre  98
Pettitt (cie)  306
Pseudonymo  98
strada (cie la)  98
succursale 101  97
sur le Fil (compagnie)  317
théâtre des enfants curieux  243

Corse
Productions du théâtre du  

Partage (les)  103

Franche-Comté
ARniKA compagnie (39)  186
Bacchus (compagnie)  160, 335
Dark Folk (Association)  333
grave et Burlesque equipée  

du cycliste (cie la)  231

Haute-Normandie
groupe expir  288
improbable compagnie (l')  205
Poursuite (la) 230
thomas germaine  230

Île-de-France
18 étoiles (compagnie des)  201
28 Heures 30  221 
2si2la (compagnie)  318
507 heures (compagnie)  245 
7 etranges compagnie  254, 257
A cour et à corps  114 
A.i.R.c.A.c  104 
Aberratio Mentalis  193
Absolutamente  134

Académie internationale Des Arts du  
spectacle  140, 145

acb / en toutes circonstances  273
ActA  176, 238
Actant-scène  162
Acte 2  112, 193
Adima Productions  236
Aimants (les)  111
Alexandre Berdat (compagnie)  89
All We need is Prod  306
Allumette (l')  206
Ames en scène (les)  47
Amiral somnambule (l')  222
Anges de comptoir (les)  281
Ankou culture  304
Années ivres (les)  236
Antagonie  63
Anthéa sogno (compagnie)  136
Appel de la sirene (l')  206
Arabaci Production  248
Art en ciel slave  176
Art en ciel slave  94
Art en ciel slave  94
Art et latte (compagnie)  320
Artistes Production  189
Art mobile (cie l')  331
Art Mobile (cie l')  333
Art seine (l')  256, 306
Arts et spectacles Production  272
Arts et spectacles Production / théâtre le 

Ranelagh  270
AskUs  112
Astre (compagnie de l')  83
Asvi (Association pour le spectacle vivant 

intéractif)  217
Atchoum  305
Attrape théâtre (l')  199
A vous de jouer  247, 248 
Avotre Productions  177, 304
Azelig (compagnie de théâtre)  322
BA Production  313 
Baba Yaga (compagnie)  273
Bande son (la)  237
Barriques (compagnie des)  188
Bateleur théâtre (le)  268
Belles & brutes  116
BlonBa  108, 109
Bobine et compagnie  86
Boîte du souffleur (compagnie la)  160
Bokoo d'humour (cie)  182
Bouche d'ombre (la)  194
Bouches cousues  204
Buena serra 154
c'est-pas-du-jeu (compagnie)  87 
cadran (compagnie théâtrale du)  60
calliopé comédie  244
caravane (compagnie)  76
caravane rouge (la)  63
caravelle DPi  73
cARis'M (cie)  310
carrington-Brown  73
carrozzone teatro  81
catogan (compagnie du)  214, 246
cavalcade (compagnie)  200
cave a théâtre (la)  298
cDs Productions  60
chameau (cie du)  304
chimères et les Hippogriffes (compagnie 

les)  58
choeur du théâtre (le)  80
chorus  66
christobald  257
cirque Baroque  127
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citoyens du trèfle (compagnie des)  53
clé des planches (la)  139
coin coin Productions  255
coïncidences vocales  250
comedie des Anges (la)  30
comédie nouvelle (la)  96
comédiens et compagnie  270
condition des soies  136
coonyang production  59
coup de Poker  

(compagnie)  76, 122, 123, 124
courants d Art Productions  278
courte echelle (cie de la) -  

Alya théâtre  154
cousins (les)  128
credo Music  213, 253
crussol (collectif du)  238
cultures & Performances  179
Danglefou (les)  117, 123
Dare d'Art (cie)  127
Déménageurs Associés (les)  211
Démodocos  137
Deuxième vie (compagnie de la)  168
Didascalies  215
Difé Kako (compagnie)  105
Dispariteur (le)  136
Dos à Deux (cie)  210
Double D Productions  263
Dramaticules (compagnie des)  269, 271
Drama ties (compagnie)  128
Drôles de Dames  47
Dupoyet - cie des vents  

apprivoisés  34, 80, 216
edmée edmée edmée  65
elisabeth Wiener  202
elle fait parler d'elle  237, 265
emil Abossolo Mbo  174
en avoir ou pas  135
en croque (compagnie)  144
en plein dans l'oeil  276
en Roue libre (compagnie)  173 
enfant Bleue (compagnie l')  87
enfants de la comédie  

(compagnie) - eDlc  272
envers des corps (compagnie l')  159
envolee (compagnie de l')  83
en votre compagnie  216
ephémère (les Productions de l') /  

Ma compagnie  61
epis noirs (les) - Ainsi va la vie  75
errance (compagnie)  67, 68
essaïon théâtre  258
essoufflés (compagnie les)  169
et Pourquoi non ?  82
eventuel hérisson bleu  

(compagnie de l')  181
eXetera  275
exiles (compagnie des)  293
explorateur  114
Famille Maestro (la)  175
Fanfan et Marco  30
Filles en tropiques  68
Flibustiers de l'imaginaire (les)  277
Fondus (cie les)  81
Fouic théâtre  292
Fracasse (compagnie)  118
Francophone  61
Frères taloche (les)  115
Fulguro Production / los Figaros  78
Funambule Montmartre (le)  259
Furieux du Jeu dit  82
golden gate  65
goupil (compagnie du)  214

grande échelle (la)  293
grand soir (compagnie du)  280
groupe Phoenix  59
grues maux (les)  76
guetteurs de vent (les)  96
Haricot (compagnie du)  246
Hep'théâtre  276
Hercub (compagnie)  268
Hic et nunc (collectif) / comme il vous 

plaira  43
Hippocampe  290
Hors cadre  42, 57, 185
Hydre Production  159
ici théâtre  129
iD Production  114
il était une fois Martine!  260
illico  78
imagine une et toiles  101
in cauda (compagnie)  293
influenscènes  250
interpunch  180
intonation (compagnie)  50
iRKA prod  299
isKRA théâtres  216
isle sonnante (l')  205
italique (compagnie)  209
Je de Paroles  132
Jean-claude Drouot (compagnie)  95, 96
Jette ton pyjama ! Production  210
JlMM Productions  266
Kaméléon compagnie  51
Kasbah Productions  77
Kélanotre (compagnie)  90
Kerlia Productions  50
Kinescopage (cie)  174
Ks and co (cie)  106
label compagnie  214
lABoduRiRe  93
la compagnie Habite au 8!  295
laboratoire de l'Acteur  294
lard'enfer Productions  75, 77
larmes au rire (cie des)  82
larrons (les)  213
lawrence organisations  272
le chant des matières  145
lény sellam  305
les Acharnés - Mohamed Rouabhi  105
libero (cie)  305
lizaline  79
lizArt  244
lola M (compagnie)  213
lune et l'océan (cie la)  82
lune opaline (la)  48
lune vague après la pluie (la)  50
Macartan (compagnie)  269
Machinerie (collectif la)  64
Mais ou est Donc orniqu'Art  276
Mandarine Blanche (compagnie la)  293
Manoukian Production  313
Matador  330
Mauvaise Herbe (cie la)  310
McR Productions  77
Mélodrames (cie)  90
Mina (la compagnie de)  279
Minuit  118
Minute Papillon! (compagnie)  215
Mirandole et cie  157
Mise en lumière  315
Mon côté Manouche  57
Monsieur et Madame o (compagnie)  208
MosKato  266
Moutons noirs (les)  260
Mystère Bouffe (le)  142

naphralytep (compagnie)  61, 62
nébuleuse du crabe (la)  122
nestor Kouca (cie)  206
not me tender (compagnie)  164
nouvelle eloise  135
nouvelle scène  43
ondes (cie des) / Passage (cie du)  155
oposito (compagnie)  334
oreille en verre (l')  81
Pack (collectif le)  259
Pakita & co  176
Palétuviers (compagnie les)  270
Paloma Productions  313
Paridami (compagnie)  57
Passages (compagnie des)  218
Passeurs (la compagnie des)  144
Passionnés du rêve (les)  205
Passionnés du Rêve (les)  203
Pendrillons (compagnie des)  187
Petite compagnie  135
Petite compagnie (la)  89, 277
Phénix bleu (compagnie le)  50
Philippe Person (compagnie)  72
Picrokole (compagnie)  89
Pile ou face / ceinture noire  317
Pirogue (la)  62
Plas & Partners Productions  44
Ploum company  111
P.M.P Production  237, 238
Pôle diffusion (le)  86, 214, 217
Polichinelle (cie)  218
Polygène (compagnie)  64
Popul'air (compagnie)  311
Poules à Pépé l'Asticot (les)  63
Pourquoi (compagnie)  322, 323
Privé de dessert (cie)  215
Productions du rire (les)  94
Productions illimitees  75
P'tite Peste Productions  76
Puce Prod  177
Quatre Qu'Art (compagnie du)  244
Quoi de neuf docteur  41
Racine de deux  203
Ramdam slam  151
Rasbaïa (la)  189
Renard (le)  73
Rescapés (compagnie des)  332
Réséda (le)  193
Rhinoceros  280
Rubia Matignon (cie)  95
Rue du théâtre  267
Ruq Productions  237
sablier (compagnie du)  103
sais (compagnie des)  163
sans edulcorant (compagnie)  48
sans souci (compagnie du)  76
saut de l'Ange (compagnie du)  169
scène d'Aujourd'hui  240
scène du Balcon (la) / Atypik  

Production-Diffusion  46, 47
schmok (Association)  298
semeur (compagnie du)  167
sentimentale compagnie  34
sheila Mayor conception  205, 264
shlemil théâtre  211
sodade Productions  245
sofa (compagnie du)  278
sons, des songes (compagnie des)  300
sortie de secours théâtre (cie)  34
star théâtre / cie isabelle  

starkier  131, 193
stasimon (compagnie)  290
symphonie Marine (cie)  238
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t.i.R et la lyre (le)  139 
tABB Productions  93
taf Productions  93
talent Prod  66
teatro Picaro  144
textimage (Association)  58
thalie théâtre  129
the Familly taranne  93, 265 
theatr'Ailes (compagnie les)  294
théâtr'on (le)  188 
théâtre Astral  80
théâtre au galop  139
théâtre carpe Diem Argenteuil  242
théâtre de l'edda (cie)  304
théâtre de l'epi d'or  71
théâtre de l'epopée  244
théâtre de l'épopée  186
théâtre de l’eveil  114
théâtre de l'homme qui marche  242
théâtre de l'oeuf  329, 332
théâtre de la Mezzanine  184 
théâtre de Personne  54
théâtre des Beaux-songes  

(compagnie)  188
théâtre des Hommes (compagnie)  283
théâtre des Mystères  107
théâtre du Brasier  42
théâtre du Hibou-compagnie  

luis Jaime-cortez  61, 82
théâtre du Kariofole  156
théâtre du Mouvement  208
théâtre du Petit Monde de  

Roland Pilain  255
théâtre du Petit Pont (compagnie du)  181
théâtre du Phare  185
théâtre du shabano  75
théâtre du tropic  34
théâtre en stock  133
théâtre Mordore (compagnie du)  112, 213
théâtre Pan  43
théâtre sans toit (le)  154
théâtre Uvol  58
théâtrotexte (compagnie)  159
théophilidès (viviane)  302
thomas lebrun (compagnie) / illico  282
toiledescene  278
toizéMoi  265
tonnerre (compagnie du)  51
torquemada  54
tout en scène  38
triperie (la)  29
trois Petits Points  156
trois temps (compagnie les)  286
Umbral (cie)  52
Umbral (compagnie)  129
Un Pas de côté  32
Uns visibles (les)  263
vents et Marées (cie)  71
vénus et compagnie  276
vertigo (cie)  225
vieux Balancier (compagnie du)  322, 323
vilain Petit théâtre (compagnie le)  160
viva la commedia  250, 251
voix des Plumes  260
YPRoD  107
Zactoux (les)  254
ZAP spectacles  278
Zarts Prod  323
Ze Prod  127, 257

Languedoc-Roussillon
1057 Roses (compagnie)  286
Absolut vocal (Association)  243
Adesso e sempre  229
Apache Argentino  202
Apostrophés (compagnie les)  27
Atre (compagnie de l')  318
Attore actor acteur (cie)  329
BAo (compagnie))  138
c'est à voir ! (compagnie)  26
centre de création du 19  243
colibri Production  189
compagnia dell'improvviso  140
cRse  62, 63
Dandy (compagnie du)  177
Déde en bulles  54
Du paprika dans les oreilles  29
ecole du rire (l')  316
ecorcobalisse (compagnie de l')  29
Épices et Parfums (compagnie)  240
esbaudie (compagnie)  36, 71
exil (compagnie de l')  51
Flavia Perez  330
gesta Poetica  240
glissando (Association)  51
grande Bleue (la)  149
grande ourse (cie la)  278
greg Fontaine  335
groupe noces  123, 225
Heure du loup (l')  243
in.co (compagnie)  26
Jean thomas (cie)  35
KD Danse - Kirsten Debrock (cie)  28, 30
laura Herts / Rire voyageur  

(compagnie le)  161
laurence varenne (cie)  155
Maby (compagnie gabriel)  334
Monicatango, Duo del sur  333
nemo (compagnie)  329
nicky Production  61
Perles de verre (compagnie les)  27
Pouffe (cie du théâtre)  321
R.A.M.a compagnie  196
Rire en coeurs (compagnie)  49
Rosroy' compagnie  258
saut l o  301
sherpas (compagnie des)  318
têtes de bois (compagnie les)  27
théâtre d'Art  84
théâtre des syrtes  302
théâtre Hirsute - cie Pierre Barayre  26, 27
trio Zéphyr  68
vertigo  27, 28

Limousin
chat perplexe (compagnie le)  153
Dagor (cie du)  153, 209
interface  95
Makizart  230
silentPhotoshow visualtheater  102
théâtre de la Passerelle  74
théâtre en Diagonale (le)  209
Unijambiste (l')  232

Lorraine
Artopie (cie centre de  

création Artistique)  44
Atelier (cie de l')  152
Baboeup Productions  222, 223
coup de théâtre cie  60
evénement artistique (l')  203
Flex (compagnie)  160

Histoire d'eux  222
Julie et Julian  264
MAn'oK & cie  334
Piétons de la Place des Fêtes (les)  232
Quatre chemins Bohème (les)  138
souricieuses (compagnie les)  223
théâtre du Jarnisy  241
théâtre tangente vardar  120, 122
Uns les unes (compagnie les)  277
valise cie (la)  283, 284, 286, 287
verbe et du complément  

(compagnie du)  163

Midi-Pyrénées
Abdelak  330
Actions culturelles pour tous en signes 

(Act's)  291
Armée du chahut (l')  130
Art en vogue (l')  253
Beaudrain de Paroi (compagnie)  38
Belle équipe (la)  269
chevaliers du Fiel (les)  266
clique cie (la)  37
clique cie (la)  37
clou (le) - Banc Public spectacles  176, 

245
cont'acte (compagnie)  67
Doigts dans le nez (compagnie les)  38
esquisse (l')  244, 245
innocentia inviolata  149
Jolies choses (compagnie des)  38
la compagnie singuliere  165
l'illustre corsaire (compagnie)  309
Mot passant (compagnie le)  163
nezbulleuses (cie les)  36, 37
nom du titre (le)  229
Périscope (cie du)  35
Pousse-caillou (compagnie)  226
Prêt à Porter (collectif)  166
sacekripa  165
salam toto  198
sans Pareille compagnie (la)  159, 160
tara théâtre  123
théâtre de la tortue (la)  37
théâtre du chamboule  120
tide company  166
toi d'abord (cie)  165
toron Blues  166
Un tournesol sur Jupiter  64
voyageurs immobiles (les)  120, 121

Nord-Pas-de-Calais
20h40 Productions  205
Alain et l'autre  220
Alain et l'Autre  219
Anyone else But You  288
Bela Justic (compagnie)  49
Flamant Productions  47
générale d'imaginaire (la)  83
ineffable compagnie  302
Joker (compagnie)  283
langue Pendue (compagnie la)  284
sylenpso  280
tDc (compagnie)  287
théâtre de la Bardane  285
théâtre la licorne (compagnie)  335
thec  285
tourneboulé (compagnie)  283
voyageurs (compagnie les)  287
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Pays de la Loire
7ème acte (compagnie)  48
Acta fabula  191
Addition théâtre  191
Arthurs (compagnie les)  168
Atout Az'Art (cie)  233
Bagamoyo (compagnie)  191
chapazard  233
clef à molette (la)  236
cypers Prod  254, 257, 258
Dehors (compagnie du)  108
Dynamythe (compagnie)  187
Fidèle idée (la)  190
KlP (compagnie)  191
ngc25 (compagnie)  191
théâtre du Petit Pierre  297
théâtre du tiroir  299, 300
théâtre entr'act  73
théâtre Manarf  201
théâtre pour deux mains  190
théâtre Régional des Pays de la loire  190

Picardie
Adrem Productions  116
Aigle de sable (cie)  144
Al Dente (compagnie théâtre)  33
Arcade (compagnie de l')  132
cailloux sensibles (les)  120
ca va aller  42 
car à Pattes  122, 124
Dau & catella  264
lanterne Magique (la)  125
lucioles (compagnie des)  284
Monsieur Max Production  112
scène et Public  162, 217, 312
théâtre du gourdin  71
théâtre lèsgensDe  146

Poitou-Charentes
10 doigts (cie des)  335
champ des toiles  199
chant libre (compagnie)  319
cliq'en l'air circus compagnie  198
effervescence (Association)  44
FMD sARl  204
Martingale (la)  230
Métro Mouvance (compagnie  288
ouranos  58
Pic la Poule  41
théâtre des Agités  315
théâtre du Bocage  156
théâtre du gros Bonhomme  153
toufik oi (compagnie)  41
Y'za trap (cie)  198

Provence-Alpes- 
Côte d'Azur
1.2.3 soleil (compagnie)  119, 120
1619 Productions  92, 256, 267
2 temps 3 Mouvements (collectif)  196, 227
A.s. Baltringues  256 
A2R compagnie  213
Acte 9 (compagnie)  201
Agence D  79
alouette  46
Amère bouteille (cie de l')  275
AMJ Productions  234
Anima théâtre  224, 226
Antonio negro  66
Art'Action  319
Art de vivre (l')  185

Artscénicum théâtre  102
Atelier carbonnel (l')  67
Atelier courant d Air  315
Atelier du Possible  297
Auguste théâtre (l')  225
Autrement Dit (cie)  101, 146
AzHar (compagnie)  268
Bader (Jean)  334
Baleine qui dit "vagues" (la)  226
Balkanstage/Arkadia  113
Bande originale (la)  83
Boulègue Production  140, 313
Bourg-neuf / Acaza /  

Atbiosphere@biosphere  79
Brigade lyrique (la)  79
Bulle de scène (compagnie)  258
cabestan (compagnie théâtre le)  87
carboni (les)  259
chien Qui Fume (théâtre du) -  

cie gérard vantaggioli  269
chrysalide (compagnie)  302
cocktail théâtre (cie)  111
compagnie naili  102
contraluz  85
cPs PRoD (centre Phocéen du spectacle 

Productions)  265
cQFD (compagnie)  99
croch et tryole (cie)  235
croqueti (cie)  325
DDcM  53
Débrid'arts Productions  149
Déjàvu (les)  247, 249
Devos compagnie  251
Divine compagnie (la)  253
eclats de scènes  150
elizabeth czerczuk (cie)  305
enfants terribles (les)  117
Éponymes (les)  186
etincelle cie. théâtrale (l')  325, 326
evénement  266, 267
Fabrique à sons (la)  333
Faim Rouge (compagnie)  292, 293
Faiseurs de Rêves (les)  221
Flamenco vivo (cie)  251
Fraction (compagnie)  331
Funambule (cie du)  263
gilgamesh (le)  184
Hombeline  332
Horizons (compagnie) -  

Bruno caprioli  291
Jacquepote / DRc-PRo7  298
Jean-claude Drouot/verbe Fou/ 

clarenciere  320
Jeux de rôles (cie)  85
Joie des Prémices (la)  242
K.i.t (cie) et les soirées d'eté  

en lubéron  201
K.i.t (compagnie)  311
Kubilai Khan investigations  197
loup (compagnie du)  118
loups Masqués (les)  155
M-A granier (cie)  301
Manuel Pratt (cie) - Mr Prod  303, 304, 306
Marie Hélène Desmaris (cie)  202
Mascarille (compagnie)  100
Métamorph'théâtre (cie) et  

Pourquoi (cie)  81
Miejour (cie) -tHeMA  334
Mises en scène (compagnie)  152
naïli (cie)  101
nouvelle compagnie d'Avignon  96
oDcP spectacles - JetsteP company  133
onstap  234

Palmeraie (la)  262
Par-Allèles  204
Par-Allèles cie  249
Pas de l'oiseau (cie le)  296, 297
Peu importe (compagnie)  67
Pile Poil (cie)  231
Quartier libre  333
Reflets de Provence  254
Russazur  247
sauce aux clowns (compagnie la  279
senna'ga (compagnie)  150
squatters Prod  246
tamburo  67
tarasque (compagnie la)  168
tétra-Art (compagnie)  291
théâtre de Bagatelle  35, 36
théâtre de l'Aube (compagnie le)  100
théâtre de l'Autre scène  174 
théâtre de la Mouvance  331
théâtre des 3 hangars  40, 41
théâtre des Ateliers  102
théâtre des Halles - direction  

Alain timar  192, 193
théâtre du Balcon  73
théâtre du caramy  236
théâtre du chêne noir  112
théâtre du Kronope  173, 174
théâtre du Maquis  88, 139
théâtre du Millénaire  85
théâtre du sablier - ceFAc  291
théâtre entr'act  253
théâtre isle 80  201
tronches d'Api  265
troupe de l'olivier  143
Un peu de poésie  130, 330, 331 
Une petite voix m'a dit  100
UP' n Dance  326
UPPeRcUthéâtre  72
voix et Récitals  128
voix Public  130
vol Plané  194
voodoo (compagnie)  251
Wam (trio)  281

Rhône-Alpes
4 à strophes  248
Abel Aboualiten  44
Affamés (compagnie les)  99, 100
Al Andalus (compagnie)  

Flamenco nuevo  161 
Alain Bertrand (compagnie)  144
Alexandra n'Possee (cie)  187, 251
Alexandre nathalie (compagnie)  53
AnteprimA (compagnie)  184
Art&co  137
Artscène compagnie (l')  264
Arts Mêlés (les)  219
Art'souilles (compagnie les)  281
Atomes scéniques (cie)  139
Bisons Ravis (compagnie les)  313
Bosse compagnie  189
camel Arioui  234
cancres las (les)  62
certains soirs  330
chansons d'Abord  

(compagnie les)  283, 285
chant perché (compagnie du )  42
chromosome 42 (le)  249
citadelle  298
coefficient7  222, 236
cyrano (cie)  34
Déblok Manivelle (compagnie)  163
Dieselles (les)  309
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Dingos (les)  93
ecHos-lies  252
emyWay (cie)  119, 121, 124
Fabrique des petites utopies (la)  335
Fica Productions  253, 254, 255, 256, 257
Fier Monde (le)  89
Fox compagnie  214
gafes (compagnie les)  315
gens de Passage (cie les)  33
Heavy Fingers (cie)  216
improdrome (compagnie l')  249
Janvier (compagnie)  316
Kastor Agile  231
lézards dorés  303
Mâ  155
Malka  197
Michel Rostaing (compagnie)  255
Monde de Felix (le)  290
Mots et Merveilles d'à côté  314
nieme compagnie  150
Panoplie (compagnie)  65
Piano Ambulant (le)  156
Premier Acte (compagnie)  113, 269
Press'citron  219, 220
Raymond et Merveilles  224, 225
Remue-Meninges  118
sarah en Avignon  237
stylistik compagnie  197
sylvie santi (cie)  153, 154
théâtre de l'eskabo (cie)  174
théâtre du Poisson-lune et la 

cie Buena serra  154
tournerêves (compagnie des)  331
vocal 26  210
vox international théâtre  125
voyageur debout (le)  130
Yeux grand ouverts (cie les)  271, 273

DOM-TOM

La Réunion
Danses en l'R  105, 157
théâtre des Alberts  157
théâtre taliipot  287

Martinique
christina goh concept  206
Wabuza compagnie  106

Nouvelle-calédonie
Aléthéïa théâtre (compagnie  319

Compagnies étrangères 

Belgique
3 M  51
Ah mon Amour! (cie)  49
Apers (luc)  217
Atsara / Drolma  321
Baladins du Miroir (les)  199
carre curieux, cirque vivant !  166
collectif De Facto  147
Daltoniens (compagnie les)  234
Divas  63
Dorina Fauer compagnie  197
Dufour (Michaël)  258
ensemble leporello  271
Fil de l'araignée (compagnie le)  320, 321
Klark théâtre  319
la Maison ephémère  147
lezart-sur-senne  49
Mossoux-Bonté (cie)  148
Moulin (compagnie du)  50
Mutants (cie des)  147
nuna théâtre  148
Plac'Art (le)  320
Point Zéro (cie)  148
Ramdam (compagnie)  320
Rirolarmes asbl  264
théâtre d'Une Pièce  319 
théâtre de Poche de Bruxelles  105
théâtre national-Bruxelles  230

Bulgarie
Mariette et Marionnette compagnie  275

Canada
théâtre la doublure  291
ZZ prods  58

Chypre
Mitos  44

Corée, République De
Ma-sil (compagnie)  158
seo (compagnie)  187

Espagne
los excentricos  133
sleepwalk collective  180

États-unis
De Joux Musique  180
Movin' Melvin Brown  133

Iran, République Islamique D'
iran theater Workshop  182, 183

Italie
Approches  87
centro teatrale MaMiMò  52
civica Accademia d'Arte Drammatica "nico 

Pepe"  143
coltelleria einstein  215
envers teatro  215
il tempo dell'Arte  64
Piccola compagnia della Magnolia  87
sciacri teatro  180
teatro all'improvviso  224, 226
technologia Filosofica  196

Japon
egiku Hanayagi  178
shakti  179, 180
to R mansion  167

Liban
collectif Kahraba (le)  154

Luxembourg
théâtre du centaure  105
théâtre national du luxembourg  181

Monaco
eugénie Andrin (compagnie)  248
M.A.s.c.  62

Roumanie
théâtre de Marionnettes Prichindel  52
théâtre pour les enfants et la Jeunesse 

"Mihai Popescu"  53

Royaume-uni
temenos théâtre  164
UclU Runaground  280

Russie, Fédération De
ouranopolis theater  179
vakhrameevs Workshop  178

Suisse
Ani'mots (cie)  70
chassotproductions  185
le Poche genève  194
lina (compagnie)  182
Paradoxe (compagnie)  53
Pierric Productions  86
Pocket Prod  242
Pousse-caillou (compagnie)  225
Rire sous cape  245
terreaux (compagnie des)  163, 164
théâtre girasole  185
theatre Montreux-Riviera  217
UMs 'n JiP  260, 261

Taïwan
Playbox ensemble theatre  136
Riverbed theatre  135
scarecrow contemporary  

Dance company  135
shang orientheatre  300
ten Drum art percussion group  137
Yilab.  136
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0-9
1, 2, 3... couleurs, tom l'enfant  

rêveur  325
100 Kilos et ses éléphants  119, 122 
1962  209 
2 cendrillon  225
20 000 lieues sous les mers  114
2036. le fond populaire  81 
24 heures de la vie d'une femme  278 
3 jours sous la couette  218
35 kilos d'espoir  89 
4 Filles et 1 enterrement ou "la cave, 

saison 1"  238
4 secrets saurez-vous garder le  

vôtre ?  77
6 minutes and 36 birthday cakes  183
69 minutes de plaisirs  79
8760 heures  231 
99 jours, les troubles  86

A
A cour et en corps, yakafaukon!  114 
A la Bonne Renommée  124
A la différence du cochon  44 
A story about...being free  191 
Aaah, vous êtes une personne  

formidable!  58
Abilifaïe léponaix  292
Ad libitum,  136
Ad libitum  330 
Adeus, d'après les lettres de la 

religieuse portugaise  320
Adorable peste  248
Agatha  105, 112
Ah ! les Râleurs !  94
Al Andalus - Flamenco nuevo  161
Albertine sarrazin, de l'autre côté du 

chronomètre  127
Album de famille  76
Alexandre et vasco ne manquent  

pas d'air  286
Alex et Jo two man show  253
Alfred Dumont va tout faire exploser ...  

à 18H25  66
Algérie, contingent 1956  303
Ali... au pays des merveilles  313
Alice...  318
Alice, le miroir se brisa  99
Allelujah bordel !  247
Allone #3  282
Amadeo nomade  227
Amadeus  276
Amédée  171
Amooore !  68
Amour et grivoiseries  49
Ange ou démon qui suis-je ?  107
Anne Baquet  73
Antigone à new York  106
Antigone, une histoire abyssinienne  137
Antonio negro, guitarra Flamenca  66
Apartés  165

Aperçus du théatre de maurice 
desmazures  62

Appel d'airs  189
Applecrumble  154
Apprivoiser la panthère  230
Après la Pluie  244
Ardoises  317
Arian dans "Arian"  170
Arlequin, valet de 2 maitres  157
Arrête de pleurer Pénélope 1  253
Arrête de pleurer Pénélope 2  254
As the flames rose we danced to the 

sirens, the sirens  180
Attila, reine des Belges.  293
Au boulot l'ours  296
Au-dehors  311
Au delà de soi  301
Au fil des étoiles  233
Au milieu de ce trouble, arrêtons-nous 

(un instant) et jouons dans le noir.  151
Au nom de ma mère  51
Au nord tes parents  302
Au pays des rondeurs  223
Autoportrait – Autofiction  288
Aval'anches  169
Avignon in, off, out...  306
A voyage to the island, opérette  

solo  136
A won woman show  161

B
Bacchantes - la lamentation de Penthée 

(d'après la tragédie d'euripide)  44
Bagatelle  36
Bal de vie  28, 30
Bama saba, les 3 caïmans  109
Bang ! Bang ! Matreshka borderline  247
Barbara... «intimement Barbara»/«de 

l'ecluse à la scène»  35
Barbara, paysages d'une vie  206
Barbara ... solo Danse  202
Barbe-bleue, espoir des femmes  244
Barricades!  188
Bartleby  114
Beau soleil  199
Beautiful thing  128
Benoît de touraine ou la véritable 

histoire du fils du pintadier  229
Bharata natyam - Danse classique de 

l'inde  179
Bison Ravi sexe, humour et Boris  

vian  273
Blanche neige  173
Blancheneige  120
Blue kabaret, oh un cabaret 

désespérément gai!  64
Boîtes  148
Bouge plus!  26
Bouli redéboule  333
Break“o”  167
Brel, vian, nougaro et moi, et moi, et 

moi...  130

Brognardises  205
Bruno candida1  54
Bureau national des allogènes  98

C
c. culerier lit :  240 
c'est au cinquième !  87
c'est humain ...  48
c'est mon jour d'indépendance  218
c'est pas si grave  130
Ça [le silence tue]  48 
ca s'en va et ça revient  215 
ca va pas se faire tout seul !  128 
cabaret-Bouffe:Je Mange donc Je  

suis  63
cabaret de l'étrange  253
cabaret Jodorowsky  49
"cahier d'un Retour au Pays natal"  106
candide ou l'optimisme  319
canzoni del secondo piano  196
cappuccetto Rosso et le loup  

solitaire  215
carmenseitas  111
carnet de voyage en forêt  

enchantée  186
caroline vigneaux quitte la robe  82
carton plein  243
casanova, Requiem for love  113
casting - le musical  237
cecilem le cinéma !  35
cékoi  37
ce que je veux  199
ce soir, j'ai commencé à midi  206
ce soir, j'attends Madeleine  217
cessez !  185
cette fille-là  291
chakra tantra nougat  187
champs de sons  174
chansons d'une immigrée: contes de 

Paris / songs of an immigrant: tales 
from Paris  180

chapeau Melon et Ronds-de-cuir de 
courteline  260

charline veut pas se laver  89
charme de taïwan  137
cherchez pas le titre...c'est MARQUet 

dessus!  65
cher voltaire  329
chevalier  130
chez Dostoievski  35
chez les Zinzimpairs  285
childe  134
choc Frontal est borderline  236
chris esquerre  266
christian legal 100 voix en l'air !  92
christina goh concept  206
chutt!  33
cirque, Bateleurs, Banquistes, etc...  125
cirQue ficelle  121
citadelle  191
classique nu  180
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clowndestins  38
cocteau, lettres à une amie chère, ma 

mère...  34
comédien mode d'emploi (devenez 

comédien en une heure)  139
comédienne mode d'emploi  206
comédie sur un quai de gare  189
comme il pleut  81
comment je suis devenu un guerrier 

Mouktar  189
comment Monsieur Mockinpott fut 

libéré de ses tourments  214
comment parler à un enfant pendant 

que le monde pleure  284
comment se Ment  196
comme quoi, quand c'est bien fait...  44
compte de faits  166
comptine d'automne  61
concert minuscule  279
confessions d'un fumeur de tabac 

français d'après l'oeuvre de  61
contes de Palestine  299
contes d'été à st-chamand  108
contes et murmures du grand  

tambour  75
copito  295
coulisses  165
coup de foudre à l'île de Pâques  214
couple en crise... de Rire  204
courteline - scènes de ménage  81
couscous aux lardons  94
credo  325
crise carmen - 109  42
croch et tryolé, les tribulations des 

chats musiciens  235
cupidon part en vrille  316
curriculum... vite fait !  93
cUt  83

D
D'A...  311
D'Aurore Dupin à george sand  60
D'autres... c'est tout le contraire !  330
Danses de l'inde  179
Dans la Forêt des songes*  300
Dans la solitude des champs de  

coton  151, 323
Dans une Forêt Profonde  179
Daphné & John  198
Darwich, deux textes  105
De la commune à 36 en chant  116
De la Môme ... à Piaf  310
De la race en Amérique  73
De l'art ou du cochon  139
De l'eau dans les oreillers  334
De l'utilisation de la poupée Barbie dans 

le théâtre contemporain du début du 
XXie siècle  29

De Profundis  60 
De toute(s) pièce(s)  209 
De vos à Moi  251 
Décidément Brigitte Bardot m'agace  49

Dédé joue Fernand Raynaud  54
Déja vu  41
Delphine et noémie "Du plaisir et des 

medocs"  256
Demain il fera jour !  243
Denise au pied nu  155
Dernière Démarque - on sait plus 

comment s'habiller.  63
Des maux en l'ère  305
Des Pieds et des Mains avec les Fables 

de Jean de la Fontaine  119, 124
Dessine moi un...A  149
Détours au cabaret magique  290
Deux pas vers les étoiles  284
Deux petites dames vers le nord  313
Deux sur la Balançoire  273
Dictionnaire Jeanne Ponge  287
Dieu, qu'ils étaient lourds...!  216
Dis-moi  173
Dis-moi oui !  189
Disparus...  147
Diva comédie  244
Doigts d'Auteur  247, 249
Domino  130
Domisiladoré  303
Double Face - la vraie histoire de Paul 

cres  217
Douze heures trente-quatre une 

comédie de bureau  245
Douze hommes en colère  28
Dracula (jours pairs)  251
Drôle malgré moi  255
Du côté de chez georges  310
Duo d'impro  318
Du pain plein les poches  209
Du Rififi à la Morgue  94
Du sirop dans l'eau  123 
Duquesnoit cherche la petite bête  219
Duquesnoit persible et signe  220

E
eau, la, la  48
eaux les bains  208
eby et son petit chaperon rouge  213
edgar Allan Poe was a  

folk-rock songwriter  333
edith stein  108
effet Mère  86
effroyables jardins  242
elastic dans "Artisto!"  264
elektra's deliveree (délivrance)  213
elle voit des nains partout  267
eloge de la motivation, de la 

performance et du dépassement de soi 
par le travail  210

emile  83
emo saliboulé  329
en attendant godot  174
en avian la Zizique !  313
en même temps  37
en vérité je me mens!  238 
entre chien et loup  127

entre Deux  197
Épisode de la vie d'un Auteur  117
erendira  113
ernesto che guevara, la dernière  

nuit  112
espaço contratempo  197
espejo  204
esse que quelqu'un sait où on peut 

baiser ce soir ?  
J'ai répondu au bois  231

essorage à froid  281
est-il un homme - Primo levi  164
est ou ouest - procès d'intention  329
et dieu créa les folles  258
... et le crocrovola...  329
et pendant ce temps-là, les araignées 

tricotent des pulls autour de nos 
bilboquets  75

et si c était vrai...  176
et vian ! à nous trois !  46
etre ou ne pas être  140
evasion - du vent dans les voix  210
evolution  326
exécuteur 14  53

F
Fabula Buffa  144
Face à face  249
Face de cuillère  293
Faire  322
Faites l'amour avec un Belge!  258
Fanfan et Marco  30
Fanfarerie nationale  166
Fantômes sur le pont  146
Faut pas prendre les messies pour des 

gens ternes  59
Femme de Prêtre?  53
Femmes passées sous silence  112
Fermez vos yeux, Monsieur Pastor  231
Flamenco con Alma  251
Fler Maler  211
Fluide  187
Fou normal  176
Fragmentation d'un lieu commun  293
Fragments du désir  210
Francesco  162
François d'Assise, un homme qui aime 

la terre.  240
Frédéric Fromet n'aime pas la chanson 

française  220
Full Metal Molière  295
Funky Pudding  144

G
gachu & nervé  189
gagarin way  287
gainsbourg / Bardot le duo  

mythique  177
gainsbourg moi non plus ...  76
gaspard Proust enfin sur scène ?  237
gastronomie à mots couverts  62
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gauthier Fourcade, la trilogie  205
gelsomina  216
germain nouveau, le Mendiant 

Magnifique  102
gertrude-le cri  151
gilles Détroit  257
giselle...le récital  201
gloria  330
glouchenko!  98
grain d'elle  233
greg Fontaine  335
grusvägen 7  166
"gubijinsou" le cri silencieux d'amour 

des héroïnes sans espoir.  178
gustave Parking  257

H
H23  185
Hamlet-machine  242
Hamlet or not Hamlet  251
Hamm-let - étude sur la voracité  87
Hang solo en nocturne  104
Harold et Maude  81
Hétéroclite  219
Hiroshima mon amour  229
Histoires comme ça  33
Histoires de pauv'filles et drôles de 

dames  309
Hombeline "Ma Provence en  

Poésie"  332
Homme | Animal  211
Homme encadré sur fond blanc  86
Homme femme mode d'emploi  

"la fille"  256
Homme pour Homme  333
Hradcãny  41
Hugoffenbach  82
Huis clos  72, 101
Hypocondriac ier, Roi de  

neurasthénie  113

I
ibrahima cissokho et ses musiciens  312
ikare  224, 226
il était une fois mais pas deux - cabaret 

Brigitte Fontaine  32
il était une fois un royaume... opérette 

écologique pour marionnettes  120
il faut penser à partir  281
il faut qu'une porte soit ouverte ou 

fermée / la clef du grenier  
d'Alfred  213

il faut rendre à césaire d'après Discours 
sur le colonialisme  298

"ils se marièrent et eurent beaucoup... 
d'emmerdes!"  264

immenses et minuscules  297
impro'à chaud  249
impudiques ?  84
inconnu à cette adresse  38, 159
infinité  284
iren Bo  299

isadora  D.  322
ivan Karamazov  116
ivre d'équilibre  127

J
J'ai mangé l'amanite vulvoïde  320
J'ai pas cherché...?  105
J'ai plus pied  159
J'ai soif  73
J'ai un problème  66
"J'ai vu un tableau rouge et c'était 

moi"  221
J'aime pas la poésie  163
"J'Aimerais tant voir ..." (hommage à 

Henri salvador)  333
J'aime tout le monde...mais presque (2è 

round)  220
J'en peux pu !  278
J'me sens pas belle  315 
Jacky et Roger Avec vous  

jusqu'au bout!  245 
Jamm  216
Je cherche tU (pour former noUs)  312
Je cherche un millionnaire... pour 

manger des z'homards  279
Je crois qu'il faut qu'on parle !  50
Je me souviens  230
Je ne suis pas triste !  206
"Je pense donc je suis" - le discours de 

la méthode en slam  102
Je rêvais (peut-être...)  288
Je suis le peuple qui manque (éditions 

Allia)  27
Je suis née là bas et c'est ici que je pose 

mes valises  201
Je suis ophélie  83
Je suis un prophète, c'est mon fils qui l'a 

dit !  44
Je suis un tremblement de terre  285
Je t'aime, tu es parfait... change !!!  114
"Je voudrais remercier tous ceux sans 

qui..."  43
Jean et Béatrice  35
Jeanne  108
Jeu de Dames  297
Johnny  123
Jolie n'est pas le mot, c'est même 

presque impoli  281
Joupi dans "le spectacle parfait"  171
Journal de Jules Renard - J'ai le coeur 

plein de feuilles mortes  71
Journal d'un chat assassin  277
Journal d'un curé de campagne  162
Julia et Yeti dans “Yeti & Julia”  29
Julien Pantalone  283
Jupe courte et conséquences  278

K
Kaïna-Marseille  335
Kaki, comme ci, comme ça  234
Karen fait la belle  203
Kataouchté dans "Dédales"  171

Kefar nahum  148
Kichinev 1903  193
Kid Manoir  263
King Kong théorie  232
Knüt  229
Kristin lavransdatter,  

la Rose du nord  304
Kvetch  295

L
l'affaire Dussaert  312 
l'amour à 3 temps  96
l'Amour de Phèdre  83 
l'Antichambre  326 
l'arche part à 8 heures  225 
l'Apprentissage  217 
l'arme des espoirs  302 
l'artiste et le Dire-vrai  201 
l'Atelier  174 
l'asticot de shakespeare  96 
l'Aurore  286
l'auteure  236
l'Avare  260 
l'échange  100
l'ecole des Maris  133
l'écume de l'air  27
l'emission  306
l'emission de télévision  315
"l'enceinte" de Michaël glück  221
l'encens et le goudron  139
l'enfant et le rire du diable  181
l'enseigneur  70
l'envers du décor  313
l'epopée de gilgamesh  300 
l'essence unique  257 
l'espoir Williams  316
l'etranger  80 
l'évasion de Kamo  123 
l'habit rouge  221
l'Histoire racontée du théâtre  150
l'homme atlantique  302
l'homme Poubelle  203
l'Homme sans Mémoire  186
l'ice-cream était presque parfait  46 
l'ile des esclaves  98
l'île des esclaves  335
l'illuminé  111
l'impossible Monsieur Holmes !  90
l'improbable voyage de Madame  

Marie  275
l'instant parfait  157
l'instant t  285
l'odyssée du scarabée  279
l'oiseau Bleu  173
l'oscine ou la passion d'une  

cantatrice  280
l'ours caméléon  138
l'ours - la folle nuit - la demande en 

mariage  76
l'univers de la lanterne magique  52
la Belle Mère  176
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la bimbo des poireaux  30
la campagne  159, 190
la cantatrice chauve  281
la caravane de verre, voyage au pays 

d'emile gallé  334
la carpe du duc de Brienne  217
la chambre à air  286
la chambre de camille  290
la chute  163, 291
la chute  118
la cigale et le lion  309
la città del sole  143
la confession du pasteur Burg  242
la constellation consternée  282
la contrebasse  89
la controverse de valladolid  294
la conversion de la cigogne  132
la débandade  156
la dégustation  241
la demande en mariage & l'ours  320
la dernière bande  68, 260
la dernière rose  100
la Détresse et l'enchantement  162
ladies night  258
la Dispute suivie de l'Île des  

esclaves  140
la famille Aimé  63
la Famille Maestro  175
la femme qui frappe  213
la Ferme des concombres  111
la feuille qui voulait danser  145
la Fleur des glaces  319
la folle finale  93
la Fontaine Fables  159
la forêt des chats, croch et tryolé 2  235
la genèse 1-11  103
la géographie du danger  234
la gonfle  190
la goulue.....le retour!  245
la grammaire est une chanson  

douce  277
la guerre n'a pas un visage de femme 

"Je me rappelle encore ces yeux..."  63
la Jalousie du Barbouillé  124
la Jupe verte  153
la locandiera  211
la lune souffle  300
la madone des dancings  194
la maison des interdits  224, 226
la Mort de Don Juan  61
la Mort Morte  49
la Muette Rêvée  182
la naïve  81
la nuit des Rois  144, 270
la Paix du Ménage  244
la Papesse Américaine  118
la Peau dure  331
la Petite Musique  331
la pierre, la poudre et le reflet  287
la planète de lilou  163
la poste populaire russe  305

la reine des neiges  226
la Répartition Des Mouches  152
la revanche de Macbeth  271
la rêveuse d'ostende  160
la Revue tragique  132
la ronde  290
la secrète obscénité de tous  

les jours  57
la soeur de Marcel  70
la sorcière éphémère  264
la stratégie de l'echec  196
la tentation du scolopendre  323
la tortue géante des galapagos  52
la tragedie d'othello, le Maure de 

venise  280
la tragique histoire de Roméo et 

Juliette  82
la véritable histoire du seul et unique 

vincent van gogh  199
la vie de galilée  280
la vie de siddhârta  122
la vie lavée  53
lB25 (putes)  51
"le bain" suivi de "c'était hier"  322
le baiser de la veuve  200
le Baiser de la veuve  271
le Bonheur d'être une Femme  278
le Bouc  97
le bruissement des âmes  240
le bruit des couleurs  120, 121
le bruit qui court  205
le cabaret de Brecht  321
le cabaret de la vie  74
le cabaret des hérétiques  88
le cabinet du Docteur caligari  280
le canon Russe  178
le capitaine Fracasse  245
le carcan  50
le carré curieux  166
le carré des cosaques  147
le cercle de craie  144
le cercle magique  123
le chagrin des ogres  230
le chalet de l'horreur de la trouille qui 

fait peur  238
le chant de la source  199
le chaperon rouge "au goût  

bulgare"  275
le chemin de la croix n°2  102
le cheval de bois  179
le cheval evanoui  89
le cirque puce  46
le clan des divorcées  266
le coffre du Pirate  188
le concert Dont vous Êtes l'Auteur  137
le corps Monstre  155 
le Départ de christophe colomb  142
le Dépeupleur  67
le dernier cri de constantin  154
le dernier jour d'un condamné  70, 129
le Dernier jour d'un condamné  209
le Dindon  236

le disciple d'Avron  122
le Docteur amoureux  82
le fétichiste  26
le fruit  160
le funambule  53
le gai savoir de l'acteur - le théâtre en 6 

leçons  26
le grand orchestre de tapapoum  292
le grand saut  79
le horla  319
le Horla  269
le jeu de la mémoire  269
le Joueur d'echecs 1000ème  242
le joueur de flûte de Hamelin  317
le laboratorium  97
le Magic orchestra  78
le malade imaginaire  194
le Malade imaginaire  244
le Manuscrit des chiens iii  287
le mariage de Figaro  43
le Mariage de léon  253
le Mariage Forcé  272, 309
le mariage nuit gravement à la  

santé  255
le Match  288
le médecin malgré lui  259
le Médecin volant  124
le Miroir  132
le Misanthrope  255
le Misanthrope et l'Auvergnat  160
le Moche  36
le monde de Pilou  170
le mot progrès dans la bouche de ma 

mère sonnait terriblement faux  250
le mouvement communicatif  201
le musée des gros - mots  64
le neveu d'Amérique  61
le Petit chaperon rouge  297
le petit cirque des ânes et du  

hasard  198
le Petit Fousset "Ze chanteur on the 

roulotte"  335
le Petit Prince  41, 163
le petit roi de galice  146
le Piston ! de Manoche  272
le Poste  331
le privilège des chemins  54
le Prophète de Khalil gibran  104
le Raphou show  306
le Road Movie cabaret (un voyage 

utopique)  187
le roi du macadam  320
le Roi et le cadavre  280
le Roman de Merlin  101
le sakakoua  225
le salon de musique ou le baroque à la 

carte  98 
le secret de Bambou-calebasse  149 
le sexe pour les nuls  257 
le silence de la Mer  188
le silence d'une page  248 
le songe d'une nuit d'été  145
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le souffle Magique  213 
le spinassou show  50 
le syndicat du néant  50
le temps de l'innocence  152
le terrible testament de tata  

thérèse  64
le timide au Palais  246
le tiroir à trésors  283
le tour d'écrou  34
le tour du monde en 80 jours  263 
le travail expliqué à mon chef !  62 
le vent m'a dit  117
le voyage de Bama  121
le Zactatoons toonssketch ZigoZik 

toonscope  254
leçon d'anatomie  305
lecture(s) seule(s)  285 
légendaire  249
leks (mating areas)  197 
les 2 tritus  182
les 4 Deneuve  265
les 7 Dons de l'esprit  107
les 7 jours de simon labrosse  193
les Âmes nocturnes  211
les Arthurs présentent : Accalmies 

passagères de Xavier Daugreilh  168
les aventures de Djeha  101
les Aventures de lili la Maracas  330
les bavards  215
les Bazarettes 2  254
les Belles Histoires de Madame 

gimbard  222
les Bonimenteurs  140
les bonnes  203
les Bons Becs en voyage de notes  270
les caprices de Marianne  174, 294
les chants d'amour de Mirèio (d'après 

"Mirèio" de Frédéric Mistral)  334
les chemins d'errance  58
les chevaliers du Fiel dans "vacances 

d'enfer"  266
les choses étant ce qu'elles sont, tout 

va aussi bien que possible.  208
les combats d'une reine  194
les confessions de st Augustin - Un 

monument en 3 parties  103
les contes tsiganes  304
les damnés  301
les Déplacés  58
les diablogues  215
les échelles de nuages  331
les echos-liés au Palace  252
les emmerdes sonnent toujours deux 

fois !  254
les epis noirs "Fatrasie ou la fabuleuse 

histoire de louis leroy"  75
les Fables de la Fontaine  37
les femmes savantes  260
les Femmes savantes  143
les Flibustiers de l'imaginaire  277
les Frères taloche  115

les grandes gueules chantent les 
exercices de style  243

les grandes occasions  62
les Jardins de l'orient  102
les langues paternelles  147
les lascars gays  256
les lois de la gravité  42
les loupiotes de la ville  76
les Méfaits du Mariage  269
les monologues du vagin  77
les Monologues voilés  105
les nouvelles graines d'opéra  250
les nuages retournent à la maison  286
les pas sages d'un fou ou quelques 

aventures de nasredine Hodja  57
les pavés de l'ours  99
les Petites choses  191
les petites femmes de Maupassant  321
les prédateurs  47
les premières larmes du Monde  325
les Présidentes  285
les Quatre saisons  302
les Reliquats  284
les sardines grillées  168
les seaux  283, 286
les s'tazunis - danse hip hop  251
les tartignolles  236
les trois cheveux d'or du Diable  226
lettres à lulu  33
lettres à olga  317
lettres à thomas  116
lettres à une pute  79
lettres d'amour trouvées dans une 

poubelle  310
libre à elles  243
libres sont les papillons  294
lisbeths (version 1)  156
lisbeths (version 2)  156
lonely Planet  268
loop me  136
loulou  120
lou volt  47
love me tender  304
lui et moi ce lâche  78
luxtime-Jacques tati revisited  181

M
Ma Famille  85
Ma femme me prend pour un  

sextoy !  258 
Mâ Ravan'  287
Ma soeur est un boulet  94
Ma vie avec Jean-sébastien  164
Ma vie de chandelle  42 
MAcBetH - les souffrances tragi-

comiques de l'âme  215
Macbett  271
Madame Marguerite  323
Madame olive sans dessus dessous  38
Mademoiselle georgina  62
Mademoiselle pi  65

Magic dust  268
Magicien(s) tout est ecrit  77
Maintenant !  243
Mais que sont les révoltés du Bounty 

devenus ?  230
Mais qui est donc Quichotte  264
Makak janbé croco  105
Malade!!!  60
Maléfice  87
Malgré lui  156
Mamaliga ou le livre du veau  79
Mam'zelle Adèle "la divine"  171 
Maman revient pauvre orphelin  210
Manu Joucla et eric Massot s'engagent...

presque!  93
Marche ou Rêve  52
Marguerite Duras, la musique du  

désir  34
Marie-chantal ou la patate chaude  310
Marlon  135
Mars et vénus mis en pièce(s)  246
Me calcules-tu ?  38
Méchants sons  124
Meia lua  197
Mein führer  73
Même les sirènes ont mal aux pieds  304
Même Moi  187
Mémoire de papillon  231
Menschel et Romanska  192
Mère/Fille  184
Merek dans "De passage"  170
Mère térésa leçon de ténèbres  107
Merri dans la grand'Messe  264
Mes elles  238
Mes nuits avec Woody Allen  304
Miche et Drate  219
Mini-mino  153
Mino-mushi  153
Misérables  72
Moby Dick ou le chant du Monstre  268
Moi aussi je suis catherine Deneuve  210
Moi, caravage  43
Moi je dis ça je dis rien!  311
Moi, mon mari, mes emmerdes  258
Moïse, Dalida et... isabelle de  

Botton  217
Molière par elle-même  317
Mon colocataire est une garce  255
Mon côté manouche  57
Mondes par-allèles  204
Monologue avec valise  216
Mon pantalon est décousu  270
Mon sexe au comptoir  318
Monsieur Boum  67
Monsieur chasse !  155
Monsieur et Madame o  208
Monsieur leclou  163
Monstres  139
Montaigne shakespeare mon père  

et moi  193
Moscato fait son show  266
Motobécane  269
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Motordu  34
Mouloudji  291
Mouron chante Brel  47
Mousse la Frousse  80
Movin' Melvin Brown: Me, Ray charles 

and sammy Davis Jr  133
Movin' Melvin Brown: soul to soul  

(i Have a Dream)  133
Mozart Père et Fils  96
Music & comedy  73
Mythe au logis Duo de l'olympe  225
Mythomane  231

N
n'ayons pas peur des mots!  315
nature morte dans un fossé  191
ne jugez pas un homme avant 

d'avoir marché deux lunes dans ses 
mocassins  130

neruda  118
neuf mètres carrés, paroles de détenus  

332
nightshot #1  232
nino et ses copo's  305
nordine le nordec  223
no sing toulouse  298
not today  89
nous sommes de celles  273
nouveau spectacle nouveau  248
novecento  27
novecento : pianiste. un récit-jazz  32
nuit Blanche chez Francis  269

O
odyssée, dernier chant  35
Œdipe  209 
oh Boy !  185
oh les beaux jours  59
"oh my god!" (mes hommages au 

cinéma)  50
oleanna  151
olivier Mag  306
olivier neveux en concert  222
olympe de gouges ; j'ai dit !  37
ondine(3)  248
on l'enterre aujourd'hui!  71
on ne badine pas avec l'amour  160
on ne sait pas  154
on the road  315 
one Folk Man show  334
one-man-song  278
one RoZ show  298
onysos le furieux  135
ooorigines  283
opéra opérettes  61
"origines" et "Regard"  291
ouasmok?  150
ouh la la les loups !  226
où le temps s'arrête et sans chaussures 

variation sur Peter Pan  181
où sont les hommes  245

P
P'tit Jojo, sac au dos  123 
Pakita, la fée rousse à lunettes  176
Pakita, qui a volé le livre des fées ?  176
Palatine  90
Parce que ce soir-là il y avait du  

vent  323
Parce qu'on va pas lâcher  234
Pardon Platon!  155
Paris Frou-Frou, la dernière séance  112
Paroles de femmes ou le cri du  

silence  248
Pascal Assy et les zinzinstruments 

d'Anne-Marie  203
Pascal Assy vous fait l'humour...  205
"Pas un jour sans une ligne"  38
Pathways to ecstasy (les portes sur 

l'extase)  164
Pavlov mère et fils  276
Peau d'Ane  40
Penetrator  54
Perrault ça cartoon !  214
Perrin President  222
Pétanque... et sentiments !  313
Peter Pan  138
Petit boulot pour vieux clown  129
Petit bout d'homme  117
Petites et Moyennes entourloupes  177
Petites méchancetés entre collègues  94
Petits mensonges entre amis  267
Petits récits flamboyants  104
Petit voyage Aérien  198
Pétrouchka  156
PHeDRe... à peu près.  34
Piaf Blues  79
Pièce pour jardins#2  301
Pierre Rivière, l'âme du crime  241
Pigeon vole  71
Pinocchio !  129
Plus c'est long, plus c'est...  266
Plus ou moins, ça dépend  191
Poches trouées et mains gantées  53
Pogo  225
Portraits cévenols  95
Portraits série / Portraits cruels  273
Pourquoi mes frères et moi on est  

parti..  293
Pousse-toi de mon soleil!  41
Prendre du Plaisir à Plusieurs !  246
Prévert & imprévus  100
Prométhée 2071  271
Proudhon modèle courbet  160
Prune dans "Désherbiage"  171
PsYcause(s)  168
Psycholove  237
Putain de Dieu  139
Putain de week-end !  257

Q
Qu'est ce qu'on attend?  164 
Quand Feydeau s'en mêle  214
Quartett  168
Quatrevingt-treize  293
Quelle(s) histoire(s)!  314
Questioni di famiglia  64
"Question ordinaire" ou "A mort, la catin 

de lucifer!"  44
Qui ?  157
Qui aime bien trahit bien !  265

R
Racine par la racine  63
Rashomon  179
RB&QdP*, robe bonbon et queue de  

pie  203, 204
Récits de bain  42
Récits de lit  42
Récits de table  185
Rencontre avec mon beau-frère  85
Requiem pour vénus  276
Rêve ou réalité  317
Révelation sur une fête privée  182
Rêves d'étoiles  47
Rhinocéros  192
Richard iii (ou presque)  193
Rien ne sert d'exister  220
Riflessi  180
Rimbaud : il faut être absolument 

moderne !  320
Rituels pour des signes et des 

Métamorphoses  184
Riz au lait  135
Rock identity  135
Rococo Bananas  133
"Roméo et Juliette, la version  

interdite"  87
Roméo love giulietta  118
Rouge!  90
Rumba sur la lune  75
Rumeurs...les Possédées de  

loudun  174
Ruy Blas Repetitas  82

S
"s"  135
sages comme des images !  122
sakura  157
salut Marie!  319
salut mon vieux  204
samira Brahmia solo  222
sans Ascenseur  51
sans elles...  256
sans limite  331
sarah  237
sarkophonie, Dissection dyslexique du 

discours réactionnaire  330
sauve tes ailes!  68
science de l'Amour  316
scrooge - conte de noël  310
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sébastien Pierre, pas très net  254
selection  180
"senso" ou le carnet intime de la 

comtesse livia serpieri  67
service Public  51
seul ensemble  298
sganarelle ou le cocu imaginaire  144
shabbath  95
shhh  78
shlémiel ou la sagesse des fous  299
shoebiz  133
show de Divas  128
si j'osais...  237
"silence, on répèt' !"  83
silencios  67
"simone de Beauvoir, écrire pour 

exister"  168
simone de Beauvoir "on ne naît pas 

femme, on le devient..."  247
simples mortels  193
slam Festival  151
solitruc  202
somebody  199
sophia Aram crise de foi  77
souffle  158
soundiata, l'enfant-buffle,  

l'enfant-lion  122
sourd, et alors?  291
sous nos yeux  227
souviens-moi  276
spartacus  335
squash  77
steph' et lola  169
stupeur et tremblements [extraits-

Fubuki]  283
sur la plage abandonnée...  256
swingin'savate et zig zag - duos  

hip hop  187

T
t'as de gros yeux, tu sais  242 
t'ou?  275 
tag  234
tailleur pour dames  100
tango, milonga & vals...  202
tango y tierra  333
tartuffe  250
tata ou de l'éducation  58
taxis de nuit  37
tendre suie  166
tête d'oeuf  65
the china Project - contemporary 

chinese Music  261
the new testament  255
the swiss Project - contemporary swiss 

Music  260 
théophile Minuit  118
thésée, une légende grecque  49
time is money  58
tismée  95
to be or not to be  234
toc toc toc  119, 120

toit du monde  236
toizéMoi fêtent leur divorce  265
tom à la licorne  212
tom, porté par le vent (1 -  

le voyage)  201
toréadors  27
tous les coqs ont été des oeufs  185
tous les mots du monde  186
tout contre léo  153
toy toy  41
tradition 2 transition  182
trafiquants de rêves  51
tragédiennes de l'Amour  184
tranches de zoo  146
tribute to U2  262
trois grand-mères prennent  

le large  319
trois vieilles  148
trop fabuleux!  276
trouvailles et cachotteries  224
tsAgAAn MoRin, le petit cheval  

blanc  235
tu m'écoutes ?  149
tu m'en diras tant  29
tu viens!  165
two - electropop opera  261

U
U et le secret du langage  167
Ubu roi  60
Un air de bulles  29
Un air de famille  263
Un Architecte pour Babylone  71
Un chacal, des chamots ?  150
Un ch'ti à marseille  92
Un coeur sous une soutane  332
Un coeur sous une soutane ...  288
Un de la canebière  259
Un dernier verre ?  164
Un Fil à la Patte  131
Un jour elsa  138
Un jour, j'irai à vancouver  284
Un Mariage follement gai !  265
Un mec à tout prix  267
Un Petit Bout de tout  154
"Un peu de sexe ? Un peu  

d'amour ?"  321
Un Privé à Babylone  112
Un Revizor!  157
Une etoile est nez  222
Une femme et son secret  329
Une langue tendre mange les épines  67
Une lueur en Alaska-Brilliant  

traces  315
Une minute encore  230
Urgent crier  96
U-topie  125

V
va-nu-pied sur la langue  153, 154
vacances de merde.com  177
vadim Piankov  escales"  60
vagues  36
variations Énigmatiques  100
vauban, la tour défend le roi  159
vélia b. dans strip-tease  85
vendu !  93
vernissage  47
véronique Rivière et Michel Haumont en 

concert  216
vian v'là Boris  114
victor Hugo, mon amour  136
vie au long  84
viel chante Brel  272
ville denuée de ciel  182
vintage  323
vive bouchon !  93
vol au dessus d'un nid de cocus  205
vol au-dessus d'un nid de coucou  76
volpone  27, 214, 334
vos 2 vils !  305
vous plaisantez, monsieur tanner  87
voyage  306
voyage en polygonie  190

W
WoMen 68 même pas mort  247

Y
Yaacobi et leidental  80
Yeraz  155
Yves-noël genod le Parc intérieur  136
Yves Pujol "j'adore ma femme"  265

Z
Z'avez pas vu nino ? Anne cadilhac  

nino Ferrer  253
Zik Boum  259
Zorro  296
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Boulevard
3 jours sous la couette  218
le Mariage de léon  253
le mariage nuit gravement à la santé  255
Petites et Moyennes entourloupes  177
Quand Feydeau s'en mêle  214
vol au dessus d'un nid de cocus  205
vos 2 vils !  305

Café-théâtre
c'est humain ...  48 
cabaret de l'étrange  253
chansons d'une immigrée: contes de 

Paris / songs of an immigrant: tales 
from Paris  180

Doigts d'Auteur  247, 249
elle voit des nains partout  267
et si c était vrai...  176
les 2 tritus  182
Même les sirènes ont mal aux pieds  304
Moi, mon mari, mes emmerdes  258
Plus c'est long, plus c'est...  266
sophia Aram crise de foi  77
Un coeur sous une soutane  332
Yves Pujol "j'adore ma femme"  265

Cirque
Apartés  165
Au fil des étoiles  233
ca va pas se faire tout seul !  128
cirque, Bateleurs, Banquistes, etc...  125
compte de faits  166
coulisses  165
Daphné & John  198
grain d'elle  233
grusvägen 7  166
ivre d'équilibre  127
l'écume de l'air  27
le carré curieux  166
le petit cirque des ânes et du hasard  198
Petit voyage Aérien  198
somebody  199
tendre suie  166
tu viens!  165

Classique
Antigone, une histoire abyssinienne  137
candide ou l'optimisme  319
l'Antichambre  326 
la demande en mariage & l'ours  320
la Fontaine Fables  159
la Jalousie du Barbouillé  124
la tragedie d'othello, le Maure de  

venise  280
le Médecin volant  124
les confessions de st Augustin - Un mo-

nument en 3 parties  103
les Femmes savantes  143
Œdipe  209
on ne badine pas avec l'amour  160
Palatine  90
tartuffe  250
volpone  27

Clown
A cour et en corps, yakafaukon!  114
A won woman show  161 
Amédée  171
Arian dans "Arian"  170
cékoi  37
clowndestins  38
Détours au cabaret magique  290
giselle...le récital  201
Joupi dans "le spectacle parfait"  171
Kataouchté dans "Dédales"  171
l'improbable voyage de Madame  

Marie  275
le cirque puce  46
le fruit  160
le monde de Pilou  170
Mam'zelle Adèle "la divine"  171
Merek dans "De passage"  170
Petit boulot pour vieux clown  129
Prune dans "Désherbiage"  171
Rococo Bananas  133
sarkophonie, Dissection dyslexique du 

discours réactionnaire  330
tous les mots du monde  186
vagues  36

Comédie
4 Filles et 1 enterrement ou "la cave, 

saison 1"  238
Ah ! les Râleurs !  94
Alice...  318
Ange ou démon qui suis-je ?  107
Après la Pluie  244
Arlequin, valet de 2 maitres  157
Arrête de pleurer Pénélope 1  253
Arrête de pleurer Pénélope 2  254
Barbe-bleue, espoir des femmes  244
Brognardises  205
carton plein  243
c'est au cinquième !  87 
ca s'en va et ça revient  215
comédie sur un quai de gare  189
comptine d'automne  61
confessions d'un fumeur de tabac fran-

çais d'après l'oeuvre de  61
couple en crise... de Rire  204
courteline - scènes de ménage  81
couscous aux lardons  94
cupidon part en vrille  316
curriculum... vite fait !  93
De l'art ou du cochon  139
Deux sur la Balançoire  273
Dis-moi oui !  189
Diva comédie  244
Douze heures trente-quatre une comédie 

de bureau  245
Du Rififi à la Morgue  94
en vérité je me mens!  238
Épisode de la vie d'un Auteur  117
et dieu créa les folles  258
Faites l'amour avec un Belge!  258
Fanfan et Marco  30
Francesco  162
Full Metal Molière  295
Hamlet or not Hamlet  251
J'me sens pas belle  315 
Jacky et Roger Avec vous jusqu'au  

bout!  245
Jupe courte et conséquences  278
Karen fait la belle  203

Kvetch  295
l'affaire Dussaert  312 
l'auteure  236
l'Avare  260 
l'ecole des Maris  133 
l'essence unique  257 
l'impossible Monsieur Holmes !  90
l'ours - la folle nuit - la demande en 

mariage  76
la bimbo des poireaux  30
la carpe du duc de Brienne  217
la femme qui frappe  213
la folle finale  93
la goulue.....le retour!  245
la locandiera  211
la naïve  81
la nuit des Rois  144, 270
la Paix du Ménage  244
la secrète obscénité de tous les jours  57
ladies night  258 
le clan des divorcées  266
le Dindon  236
le Mariage Forcé  272
le Misanthrope  255
le Misanthrope et l'Auvergnat  160
le Moche  36
le terrible testament de tata thérèse  64
le timide au Palais  246
les 4 Deneuve  265
les 7 jours de simon labrosse  193
les diablogues  215
les emmerdes sonnent toujours  

deux fois !  254
les femmes savantes  260
les grandes occasions  62
les loupiotes de la ville  76
les pavés de l'ours  99
libres sont les papillons  294
Mademoiselle georgina  62
Ma femme me prend pour un sextoy !  258
Ma soeur est un boulet  94
Monsieur leclou  163
Mousse la Frousse  80
"oh my god!" (mes hommages  

au cinéma)  50
on l'enterre aujourd'hui!  71
Pétanque... et sentiments !  313
Peter Pan  138
Petites méchancetés entre collègues  94
Petits mensonges entre amis  267
PHeDRe... à peu près.  34
Pigeon vole  71
Plus ou moins, ça dépend  191
Psycholove  237
Putain de week-end !  257
Qui aime bien trahit bien !  265
Racine par la racine  63
Rencontre avec mon beau-frère  85
"Roméo et Juliette, la version  

interdite"  87
Rouge!  90
Ruy Blas Repetitas  82
sans Ascenseur  51
science de l'Amour  316
sganarelle ou le cocu imaginaire  144
shhh  78
steph' et lola  169
sur la plage abandonnée...  256
t'as de gros yeux, tu sais  242 
tailleur pour dames  100
time is money  58
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trop fabuleux!  276
Un air de famille  263
Un dernier verre ?  164
Un Fil à la Patte  131
Un Mariage follement gai !  265
Un Revizor!  157
vendu !  93
vernissage  47
vive bouchon !  93
volpone  334
vous plaisantez, monsieur tanner  87
Yaacobi et leidental  80

Concert
Antonio negro, guitarra Flamenca  66
Bagatelle  36
Barbara, paysages d'une vie  206
Blue kabaret, oh un cabaret désespéré-

ment gai!  64
cecilem le cinéma !  35
christina goh concept  206
H23  185
Hradcãny  41
ibrahima cissokho et ses musiciens  312
iren Bo  299
l'arme des espoirs  302
la vie lavée  53
le concert Dont vous Êtes l'Auteur  137
le Match  288
Ma vie avec Jean-sébastien  164
Méchants sons  124
Mon côté manouche  57
olivier neveux en concert  222
one Folk Man show  334
Piaf Blues  79
samira Brahmia solo  222
sauve tes ailes!  68
tango, milonga & vals...  202
the china Project - contemporary 

chinese Music  261
théophile Minuit  118
the swiss Project - contemporary swiss 

Music  260
to be or not to be  234
trafiquants de rêves  51
tribute to U2  262
vadim Piankov  "escales"  60

Conte
... et le crocrovola...  329
chutt!  33
contes d'été à st-chamand  108 
contes de Palestine  299
Je suis née là bas et c'est ici que je pose 

mes valises  201
la Jupe verte  153
la tortue géante des galapagos  52
le Roi et le cadavre  280
le souffle Magique  213
le voyage de Bama  121 
les Aventures de lili la Maracas  330
les pas sages d'un fou ou quelques  

aventures de nasredine Hodja  57
les trois cheveux d'or du Diable  226
Makak janbé croco  105
Maléfice  87
Mythe au logis Duo de l'olympe  225
Portraits cévenols  95
silencios  67
trouvailles et cachotteries  224
Une langue tendre mange les épines  67

Danse
A story about...being free  191 
Al Andalus - Flamenco nuevo  161
Allone #3  282
Au delà de soi  301
Bal de vie  28, 30
Barbara ... solo Danse  202
Bharata natyam - Danse classique de 

l'inde  179
childe  134
citadelle  191
classique nu  180
comment se Ment  196
Danses de l'inde  179
entre Deux  197
espaço contratempo  197
evolution  326
Fantômes sur le pont  146
Flamenco con Alma  251
Fler Maler  211
Fluide  187
"gubijinsou" le cri silencieux d'amour 

des héroïnes sans espoir.  178
Homme | Animal  211
la constellation consternée  282
la stratégie de l'echec  196
le Roman de Merlin  101
les damnés  301
les Quatre saisons  302
les s'tazunis - danse hip hop  251
loop me  136
Meia lua  197
"origines" et "Regard"  291
Pièce pour jardins#2  301
Pogo  225
Rashomon  179
RB&QdP*, robe bonbon et queue de pie  

203, 204
Rêve ou réalité  317
Rock identity  135
"s"  135
souffle  158
sous nos yeux  227
swingin'savate et zig zag - duos  

hip hop  187
toy toy  41
tradition 2 transition  182

Danse-théâtre
Break“o”  167
canzoni del secondo piano  196
carnet de voyage en forêt enchantée  186
Déja vu  41
Du sirop dans l'eau  123
edith stein  108
J'ai pas cherché...?  105
l'instant parfait  157 
la géographie du danger  234
la maison des interdits  224, 226
le cheval de bois  179
le temps de l'innocence  152 
leks (mating areas)  197
les ecHos-liés au Palace  252
Mâ Ravan'  287
Marlon  135
Mémoire de papillon  231
Mini-mino  153
Mino-mushi  153
Mondes par-allèles  204
not today  89

ondine(3)  248
Parce qu'on va pas lâcher  234
Pathways to ecstasy (les portes sur l'ex-

tase)  164
shabbath  95
Yeraz  155

Drame
Algérie, contingent 1956  303
Au nom de ma mère  51
ce soir, j'ai commencé à midi  206
esPeJo  204
est-il un homme - Primo levi  164
Hiroshima mon amour  229
inconnu à cette adresse  159
ivan Karamazov  116
Jolie n'est pas le mot, c'est même  

presque impoli  281
le Baiser de la veuve  271
leçon d'anatomie  305
les bonnes  203
Questioni di famiglia  64
Une minute encore  230

Humour
2036. le fond populaire  81
Adorable peste  248
Alex et Jo two man show  253
Alfred Dumont va tout faire exploser ... à 

18H25  66
Ali... au pays des merveilles  313
Allelujah bordel !  247
amooore !  68
Avignon in, off, out...  306
Bang ! Bang ! Matreshka borderline  247
Bison RAvi sexe, humour et  

Boris vian  273
caroline vigneaux quitte la robe  82
cessez !  185
cherchez pas le titre...c'est MARQUet 

dessus!  65
choc Frontal est borderline  236
chris esquerre  266
christian legal 100 voix en l'air !  92
comédien mode d'emploi (devenez comé-

dien en une heure)  139
comédienne mode d'emploi  206
comment Monsieur Mockinpott fut libéré 

de ses tourments  214
comme quoi, quand c'est bien fait...  44
De vos à Moi (jours impairs)  251 
Décidément Brigitte Bardot m'agace  49
Dédé joue Fernand Raynaud  54
Delphine et noémie "Du plaisir et des 

medocs"  256
Des maux en l'ère  305
Drôle malgré moi  255
Duo d'impro  318
Duquesnoit cherche la petite bête  219
Duquesnoit persible et signe  220
eaux les bains  208
elAstic dans "Artisto!"  264
eloge de la motivation, de la performance 

et du dépassement de soi par le  
travail  210

Faut pas prendre les messies pour des 
gens ternes  59

Fou normal  176
Frédéric Fromet n'aime pas la chanson 

française  220
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gachu & nervé  189
gaspard Proust enfin sur scène ?  237
gastronomie à mots couverts  62
gauthier Fourcade, la trilogie  205
gilles Détroit  257
gustave Parking  257
Hétéroclite  219
Homme femme mode d'emploi  

"la fille"  256
"ils se marièrent et eurent beaucoup... 

d'emmerdes!"  264
impro'à chaud  249
J'aime tout le monde...mais presque  

(2è round)  220
J'en peux pu !  278
Je crois qu'il faut qu'on parle !  50
"Je voudrais remercier tous ceux sans 

qui..."  43
Kaki, comme ci, comme ça  234
l'arche part à 8 heures  225 
la Belle Mère  176
le Bonheur d'être une Femme  278
le bruit qui court  205
le chalet de l'horreur de la trouille qui fait 

peur  238
le chaperon rouge "au goût bulgare"  275
le grand saut  79
le musée des gros - mots  64
le sexe pour les nuls  257 
le spinassou show  50 
le syndicat du néant  50
le Zactatoons toonssketch ZigoZik 

toonscope  254 
les Bazarettes 2  254
les Belles Histoires de Madame  

gimbard  222
les Bonimenteurs  140
les chevaliers du Fiel dans "vacances 

d'enfer"  266
les Frères taloche  115
les lascars gays  256
les tartignolles  236
lui et moi ce lâche  78
Madame olive sans dessus dessous  38
Magicien(s) tout est ecrit  77
Mais qui est donc Quichotte  264
Malgré lui  156
Manu Joucla et eric Massot s'engagent...

presque!  93
Marche ou Rêve  52
Marie-chantal ou la patate chaude  310
Mars et vénus mis en pièce(s)  246
Merri dans la grand'Messe  264
Moi je dis ça je dis rien!  311
Mon colocataire est une garce  255
Monsieur et Madame o  208
Moscato fait son show  266
Music & comedy  73
n'ayons pas peur des mots!  315
nordine le nordec  223
no sing toulouse  298
nouveau spectacle nouveau  248
olivier Mag  306
où sont les hommes  245
Pascal Assy vous fait l'humour...  205
Pavlov mère et fils  276
Perrault ça cartoon !  214
Perrin President  222
Requiem pour vénus  276
Rien ne sert d'exister  220
sages comme des images !  122

salut Marie!  319
salut mon vieux  204
sans elles...  256
sébastien Pierre, pas très net  254
seul ensemble  298
si j'osais...  237
"silence, on répèt' !"  83
sourd, et alors?  291
the new testament  255
t'ou?  275
tu m'écoutes ?  149
Un ch'ti à marseille  92
Un mec à tout prix  267
Une etoile est nez  222
vacances de merde.com  177
vintage  323
Z'avez pas vu nino ? Anne cadilhac  nino 

Ferrer  253

Lecture
c. culerier lit :  240
François d'Assise, un homme qui aime la 

terre.  240
J'ai mangé l'amanite vulvoïde  320
lecture(s) seule(s)  285
Une femme et son secret  329

Marionnettes-objets
1, 2, 3... couleurs, tom l'enfant  

rêveur  325
A la Bonne Renommée  124
Au boulot l'ours  296
Blancheneige  120
cirQue ficelle  121
contes et murmures du grand  

tambour  75
Des Pieds et des Mains avec les Fables de 

Jean de la Fontaine  119, 124
Dessine moi un...A  149
Domisiladoré  303
eau, la, la  48
ikare  224, 226
il était une fois un royaume... opérette 

écologique pour marionnettes  120
infinité  284
Johnny  123
Kefar nahum  148
l'Aurore  286 
l'univers de la lanterne magique  52 
la Fleur des glaces  319
la pierre, la poudre et le reflet  287
la reine des neiges  226
la vie de siddhârta  122
le bruit des couleurs  120, 121
le cercle magique  123
le dernier cri de constantin  154
le laboratorium  97
le Petit chaperon rouge  297
les aventures de Djeha  101
les Reliquats  284
les seaux  283, 286
Magic dust  268
Malade!!!  60
P'tit Jojo, sac au dos  123
Petit bout d'homme  117
Pierre Rivière, l'âme du crime  241
Rumba sur la lune  75
sakura  157
soundiata, l'enfant-buffle,  

l'enfant-lion  122

spartacus  335
toc toc toc  119, 120
Un air de bulles  29
Un Petit Bout de tout  154
voyage en polygonie  190

Mime
l'Homme sans Mémoire  186 
la chambre de camille  290
les choses étant ce qu'elles sont, tout va 

aussi bien que possible.  208

Poésie
emile  83
les chemins d'errance  58
les Jardins de l'orient  102
slam Festival  151
Un jour elsa  138
Urgent crier  96
va-nu-pied sur la langue  153, 154

Policier
4 secrets saurez-vous garder  

le vôtre ?  77
la tentation du scolopendre  323
vie au long  84

Spectacle musical
Ad libitum  330
Amour et grivoiseries  49
Anne Baquet  73
Appel d'airs  189
Au pays des rondeurs  223
Bama saba, les 3 caïmans  109
Barbara... «intimement Barbara»/«de 

l'ecluse à la scène»  35
Beau soleil  199
Brel, vian, nougaro et moi, et moi, et 

moi...  130
c'est pas si grave  130
ce soir, j'attends Madeleine  217
charme de taïwan  137
concert minuscule  279
crise carmen - 109  42
D'autres... c'est tout le contraire !  330
De la Môme ... à Piaf  310
Dernière Démarque - on sait plus com-

ment s'habiller.  63
Du côté de chez georges  310
edgar Allan Poe was a folk-rock  

songwriter  333
emo saliboulé  329
en avian la Zizique !  313
et vian ! à nous trois !  46
evasion - du vent dans les voix  210
Fanfarerie nationale  166
gAinsBoURg / BARDot le duo  

mythique  177
gainsbourg moi non plus ...  76
greg Fontaine  335
HAng solo en nocturne  104
Hombeline "Ma Provence en Poésie"  332
"J'Aimerais tant voir ..." (hommage à 

Henri salvador)  333
Jamm  216
Je cherche un millionnaire... pour manger 

des z'homards  279
Je t'aime, tu es parfait... change !!!  114
l'envers du décor  313 
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l'espoir Williams  316
l'ours caméléon  138 
la Famille Maestro  175
la Petite Musique  331
le Magic orchestra  78
le Petit Fousset "Ze chanteur on the 

roulotte"  335
le Raphou show  306
le sakakoua  225
le salon de musique ou le baroque à la 

carte  98
les 7 Dons de l'esprit  107
les Bons Becs en voyage de notes  270
les contes tsiganes  304
le secret de Bambou-calebasse  149
les grandes gueules chantent les exerci-

ces de style  243
les nouvelles graines d'opéra  250
Me calcules-tu ?  38
Monsieur Boum  67
Mouloudji  291
Mouron chante Brel  47
nightshot #1  232
nino et ses copo's  305
one-man-song  278
opéra opérettes  61
ouh la la les loups !  226
"Pas un jour sans une ligne"  38
Pascal Assy et les zinzinstruments  

d'Anne-Marie  203
Pétrouchka  156
Prendre du Plaisir à Plusieurs !  246
Prévert & imprévus  100
Rêves d'étoiles  47
sans limite  331
service Public  51
shoebiz  133
show de Divas  128
solitruc  202
tango y tierra  333
tismée  95
tranches de zoo  146
two - electropop opera  261
véronique Rivière et Michel Haumont en 

concert  216
viel chante Brel  272
Zik Boum  259

Théâtre
100 Kilos et ses éléphants  119, 122
1962  209 
2 cendrillon  225
20 000 lieues sous les mers  114
24 heures de la vie d'une femme  278
35 kilos d'espoir  89
6 minutes and 36 birthday cakes  183
8760 heures  231
99 jours, les troubles  86
A voyage to the island, opérette solo  136
Bacchantes - la lamentation de Penthée 

(d'après la tragédie d'euripide)  44
Aaah, vous êtes une personne  

formidable!  58
Abilifaïe léponaix  292
Ad libitum,  136
Adeus, d'après les lettres de la religieuse 

portugaise  320
Agatha  105, 112
Albertine sarrazin, de l'autre côté du 

chronomètre  127

Alexandre et vasco ne manquent  
pas d'air  286

Alice, le miroir se brisa  99
Amadeus  276
Antigone à new York  106
Aperçus du théatre de maurice desmazu-

res  62
Applecrumble  154
Apprivoiser la panthère  230
Ardoises  317
As the flames rose we danced to the 

sirens, the sirens  180
Attila, reine des Belges.  293
Au-dehors  311
Au milieu de ce trouble, arrêtons-nous 

(un instant) et jouons dans le noir.  151
Au nord tes parents  302
Autoportrait – Autofiction  288
Bartleby  114
Beautiful thing  128
Benoît de touraine ou la véritable histoire 

du fils du pintadier  229
Blanche neige  173
Boîtes  148
Bouge plus!  26
Bouli redéboule  333
Bruno candida1  54
Bureau national des allogènes  98
Ça  [le silence tue]  48 
cabaret Jodorowsky  49
"cahier d'un Retour au Pays natal"  106
cappuccetto Rosso et le loup solitaire  215
cAsAnovA, Requiem for love  113
c'est mon jour d'indépendance  218
cette fille-là  291
champs de sons  174
chapeau Melon et Ronds-de-cuir de 

courteline  260
charline veut pas se laver  89
cher voltaire  329
chevalier  130
chez Dostoievski  35
cocteAU, lettres à une amie chère, ma 

mère...  34
comme il pleut  81
comment je suis devenu un guerrier 

Mouktar  189
comment parler à un enfant pendant que 

le monde pleure  284
coPito  295
coup de foudre à l'île de Pâques  214
credo  325
cUt  83
D'A...  311
D'Aurore Dupin à george sand  60 
Dans la Forêt des songes*  300
Dans la solitude des champs  

de coton  151, 323
Dans une Forêt Profonde  179
Darwich, deux textes  105
De la race en Amérique  73
De l'utilisation de la poupée Barbie dans 

le théâtre contemporain du début du 
XXie siècle  29

De Profundis  60
De toute(s) pièce(s)  209 
Demain il fera jour !  243
Denise au pied nu  155
Deux pas vers les étoiles  284
Deux petites dames vers le nord  313
Dictionnaire Jeanne Ponge  287

Dieu, qu'ils étaient lourds...!  216
Dis-moi  173
Disparus...  147
Domino  130
Double Face - la vraie histoire de Paul 

cres  217
Douze hommes en colère  28
DRAcUlA (jours pairs)  251
Du pain plein les poches  209
eby et son petit chaperon rouge  213
effet Mère  86
effroyables jardins  242
elektra's deliveree (délivrance)  213
en attendant godot  174
en même temps  37
entre chien et loup  127
erendira  113
ernesto che guevara, la dernière nuit  112
esse que quelqu'un sait où on peut baiser 

ce soir? J'ai répondu au bois  231
est ou ouest - procès d'intention  329
et pendant ce temps-là, les araignées 

tricotent des pulls autour de nos  
bilboquets  75

etre ou ne pas être  140
exécuteur 14  53
Fabula Buffa  144
Face de cuillère  293
Faire  322
Femme de Prêtre?  53
Femmes passées sous silence  112
Fermez vos yeux, Monsieur Pastor  231
Fragmentation d'un lieu commun  293
Fragments du désir  210
Funky Pudding  144
gagarin way  287
gelsomina  216
gertrude-le cri  151
gloria  330
glouchenko!  98
Hamlet-machine  242
HAMM-let - étude sur la voracité  87
Harold et Maude  81
Histoires comme ça  33
Histoires de pauv'filles et drôles de  

dames  309
Homme encadré sur fond blanc  86
Homme pour Homme  333
Huis clos  72, 101
il faut penser à partir  281
il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée 

/ la clef du grenier d'Alfred  213
inconnu à cette adresse  38
isadora  D.  322
J'aime pas la poésie  163
J'ai plus pied  159
"J'ai vu un tableau rouge et c'était moi"  

221
Jean et Béatrice  35
Jeanne  108
Je cherche tU (pour former noUs)  312
Je me souviens  230
Je rêvais (peut-être...)  288
Je suis ophélie  83
Je suis un prophète, c'est mon fils qui l'a 

dit !  44
Je suis un tremblement de terre  285
Jeu de Dames  297
Journal de Jules Renard - J'ai le coeur 

plein de feuilles mortes  71
Journal d'un chat assassin  277
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Journal d'un curé de campagne  162
Julien Pantalone  283
Kaïna-Marseille  335
Kichinev 1903  193
King Kong théorie  232
KnÜt  229
Kristin lavransdatter, la Rose  

du nord  304
l'amour à 3 temps  96
l'Amour de Phèdre  83 
l'artiste et le Dire-vrai  201 
l'asticot de shakespeare  96
l'Atelier  174 
l'Apprentissage  217 
l'échange  100 
l'emission  306
l'emission de télévision  315 
"l'enceinte" de Michaël glück  221
l'encens et le goudron  139
l'enfant et le rire du diable  181
l'enseigneur  70
l'etranger  80 
l'évasion de Kamo  123
l'Histoire racontée du théâtre  150
l'homme atlantique  302
l'homme Poubelle  203 
l'ile des esclaves  98
l'île des esclaves  335
l'illuminé  111
l'instant t  285 
l'odyssée du scarabée  279
l'oiseau Bleu  173
la campagne  159, 190
la cantatrice chauve  281
la caravane de verre, voyage au pays 

d'emile gallé  334
la chambre à air  286
la chute  163, 291
la chute  118
la città del sole  143
la confession du pasteur Burg  242
la contrebasse  89
la controverse de valladolid  294
la conversion de la cigogne  132
la débandade  156
la dégustation  241
la dernière bande  68, 260
la Détresse et l'enchantement  162
la Dispute suivie de l'Île des  

esclaves  140
la famille Aimé  63
la Ferme des concombres  111
la genèse 1-11  103
la gonfle  190
la grammaire est une chanson  

douce  277
la guerre n'a pas un visage de femme "Je 

me rappelle encore ces yeux..."  63
la lune souffle  300
la madone des dancings  194
la Mort de Don Juan  61
la Mort Morte  49
la Muette Rêvée  182
la Papesse Américaine  118
la Peau dure  331
la planète de lilou  163
la poste populaire russe  305
la Répartition Des Mouches  152
la revanche de MAcBetH  271
la rêveuse d'ostende  160
la Revue tragique  132

la ronde  290
la soeur de Marcel  70
la tragique histoire de Roméo et  

Juliette  82
la véritable histoire du seul et unique 

vincent van gogh  199
la vie de galilée  280
lB25 (putes)  51
"le bain" suivi de "c'était hier"  322
le baiser de la veuve  200
le Bouc  97
le cabinet du Docteur caligari  280
le canon Russe  178
le capitaine Fracasse  245
le carcan  50
le carré des cosaques  147
le cercle de craie  144
le chagrin des ogres  230
le chemin de la croix n°2  102
le cheval evanoui  89
le coffre du Pirate  188
le Départ de christophe colomb  142
le Dépeupleur  67
le dernier jour d'un condamné  70, 129
le Dernier jour d'un condamné  209
le disciple d'Avron  122
le Docteur amoureux  82
le fétichiste  26
le funambule  53
le gai savoir de l'acteur - le théâtre en 6 

leçons  26
le horla  319
le Horla  269
le jeu de la mémoire  269
le Joueur d'echecs 1000ème  242
le joueur de flûte de Hamelin  317
le malade imaginaire  194
le Malade imaginaire  244
le Manuscrit des chiens iii  287
le mariage de Figaro  43
le Mariage Forcé  309
le médecin malgré lui  259
le Miroir  132
le mot progrès dans la bouche de ma 

mère sonnait terriblement faux  250
le mouvement communicatif  201
le neveu d'Amérique  61
le Petit Prince  41, 163
le petit roi de galice  146
le Poste  331
le privilège des chemins  54
le PRoPHete de Khalil gibran  104
le roi du macadam  320
le silence de la Mer  188
le silence d'une page  248 
le songe d'une nuit d'été  145 
le tour d'écrou  34
le tour du monde en 80 jours  263
le travail expliqué à mon chef !  62 
le vent m'a dit  117 
légendaire  249 
les Âmes nocturnes  211
les Arthurs présentent : Accalmies pas-

sagères de Xavier Daugreilh  168
les caprices de Marianne  174, 294
les combats d'une reine  194
les Déplacés  58
les échelles de nuages  331
les Fables de la Fontaine  37
les Flibustiers de l'imaginaire  277
les langues paternelles  147

les lois de la gravité  42
les Méfaits du Mariage  269
les monologues du vagin  77
les Monologues voilés  105
les nuages retournent à la maison  286
les Petites choses  191
les petites femmes de Maupassant  321
les prédateurs  47
les premières larmes du Monde  325
les Présidentes  285
les sardines grillées  168
lettres à lulu  33
lettres à olga  317
lettres à thomas  116
lettres à une pute  79
lettres d'amour trouvées dans une pou-

belle  310
libre à elles  243
lisBetHs (version 1)  156
lisBetHs (version 2)  156
lonely Planet  268
loulou  120
love me tender  304
luxtime-Jacques tati revisited  181
Ma Famille  85 
Macbett  271
Madame Marguerite  323
Mademoiselle pi  65
Maintenant !  243
Mais que sont les révoltés du Bounty 

devenus ?  230
Mamaliga ou le livre du veau  79
Marguerite Duras, la musique du désir  34
Ma vie de chandelle  42
Mein führer  73
Même Moi  187
Menschel et Romanska  192
Mère/Fille  184
Mère térésa leçon de ténèbres  107
Mes nuits avec Woody Allen  304
Miche et Drate  219
Misérables  72
Moi aussi je suis catherine Deneuve  210
Moi, caravage  43
Moïse, Dalida et... isabelle de Botton  217
Molière par elle-même  317
Mon sexe au comptoir  318 
Monologue avec valise  216
Monsieur chasse !  155
Montaigne shakespeare mon père  

et moi  193
Motobécane  269
Motordu  34
Mythomane  231
nature morte dans un fossé  191
ne jugez pas un homme avant d'avoir 

marché deux lunes dans ses  
mocassins  130

neruda  118
neuf mètres carrés, paroles de  

détenus  332
novecento  27
odyssée, dernier chant  35
oh Boy !  185
oh les beaux jours  59
oleanna  151
olympe de gouges ; j'ai dit !  37
on ne sait pas  154
on the road  315
one RoZ show  298 
onysos le furieux  135



371 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010
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ooorigines  283
ouasmok?  150
où le temps s'arrête et sans chaussures / 

variation sur Peter Pan  181
Parce que ce soir-là il y avait du vent  323
Pardon Platon!  155
Paroles de femmes ou le cri du  

silence  248
Penetrator  54
Petits récits flamboyants  104
Poches trouées et mains gantées  53
Portraits série / Portraits cruels  273
Pourquoi mes frères et moi on est  

parti..  293
Prométhée 2071  271
Proudhon modèle courbet  160
PsYcause(s)  168
Putain de Dieu  139
Quartett  168
Quatrevingt-treize  293
Quelle(s) histoire(s)!  314
"Question ordinaire" ou "A mort, la catin 

de lucifer!"  44
Qui ?  157
Récits de bain  42
Récits de lit  42
Récits de table  185
Révelation sur une fête privée  182
Rhinocéros  192
Richard iii (ou presque)  193
Riflessi  180
Rituels pour des signes et des Métamor-

phoses  184
Riz au lait  135
Rumeurs...les Possédées de loudun  174
sarah  237
scrooge - conte de noël  310
selection  180
"senso" ou le carnet intime de la com-

tesse livia serpieri  67
"simone de Beauvoir, écrire pour  

exister"  168
simone de Beauvoir "on ne naît pas 

femme, on le devient..."  247
simples mortels  193
squash  77
stupeur et tremblements [extraits- 

Fubuki]  283
tata ou de l'éducation  58
taxis de nuit  37
thésée, une légende grecque  49
toit du monde  236
toizéMoi fêtent leur divorce  265
tom à la licorne  212
tom, porté par le vent (1 - le voyage)  201
toréadors  27
tous les coqs ont été des oeufs  185
tout contre léo  153
tragédiennes de l'Amour  184
trois vieilles  148
tsAgAAn MoRin, le petit cheval  

blanc  235
Ubu roi  60
Un Architecte pour Babylone  71
Un chacal, des chamots ?  150
Un coeur sous une soutane ...  288
Un jour, j'irai à vancouver  284
"Un peu de sexe ? Un peu d'amour ?"  321
Un Privé à Babylone  112 
Une lueur en Alaska-Brilliant traces  315
variations Énigmatiques  100

vauban, la tour défend le roi  159
vélia b. dans strip-tease  85
vian v'là Boris  114
victor Hugo, mon amour  136
ville denuée de ciel  182
vincent Roca "vite, rien ne presse !"  75
vol au-dessus d'un nid de coucou  76
volpone  214
WoMen 68 même pas mort  247
Yves-noël genod le Parc intérieur  136
Zorro  296

Théâtre musical
69 minutes de plaisirs  79
A la différence du cochon  44
Album de famille  76
Aval'anches  169
Barricades!  188
cabaret-Bouffe:Je Mange donc Je suis  63
carmenseitas  111
casting - le musical  237
ce que je veux  199
chakra tantra nougat  187
chez les Zinzimpairs  285
croch et tryolé, les tribulations des chats 

musiciens  235
De l'eau dans les oreillers  334 
De la commune à 36 en chant  116
essorage à froid  281
face à face  249
germain nouveau, le Mendiant  

Magnifique  102
Hugoffenbach  82
Hypocondriac ier, Roi de  

neurasthénie  113
il était une fois mais pas deux - cabaret 

Brigitte Fontaine  32
il faut rendre à césaire d'après Discours 

sur le colonialisme  298
immenses et minuscules  297
impudiques ?  84
J'ai soif  73
J'ai un problème  66
Je ne suis pas triste !  206
"Je pense donc je suis" - le discours de 

la méthode en slam  102
Je suis le peuple qui manque (éditions 

Allia)  27
Julia et Yeti dans “Yeti & Julia”  29
Kid Manoir  263
l'epopée de gilgamesh  300 
l'habit rouge  221
l'ice-cream était presque parfait  46
l'oscine ou la passion d'une  

cantatrice  280
la cigale et le lion  309
la dernière rose  100
la feuille qui voulait danser  145
la forêt des chats, croch et tryolé 2  235
la sorcière éphémère  264
le bruissement des âmes  240
le cabaret de Brecht  321
le cabaret de la vie  74
le cabaret des hérétiques  88
le chant de la source  199
le corps Monstre  155
le grand orchestre de tapapoum  292
le Piston ! de Manoche  272
le Road Movie cabaret (un voyage utopi-

que)  187
le tiroir à trésors  283 

les bavards  215
les chants d'amour de Mirèio (d'après 

"Mirèio" de Frédéric Mistral)  334
les epis noirs "Fatrasie ou la fabuleuse 

histoire de louis leroy"  75
lou volt  47
MAcBetH - les souffrances tragi-comi-

ques de l'âme  215
Maman revient pauvre orphelin  210
Mes elles  238
Moby Dick ou le chant du Monstre  268
Mon pantalon est décousu  270
Monstres  139
Movin' Melvin Brown: Me, Ray charles and 

sammy Davis Jr  133
Movin' Melvin Brown: soul to soul (i Have 

a Dream)  133
Mozart Père et Fils  96
nous sommes de celles  273
novecento : pianiste. un récit-jazz  32
nuit Blanche chez Francis  269
Pakita, la fée rousse à lunettes  176
Pakita, qui a volé le livre des fées ?  176
Paris Frou-Frou, la dernière séance  112
Peau d'Ane  40
Pinocchio !  129
Pousse-toi de mon soleil!  41
Qu'est ce qu'on attend?  164
Rimbaud : il faut être absolument mo-

derne !  320
Roméo love giulietta  118
shlémiel ou la sagesse des fous  299
souviens-moi  276
tag  234
tête d'oeuf  65
trois grand-mères prennent le large  319
tu m'en diras tant  29
U et le secret du langage  167
U-topie  125 
Un de la canebière  259
voyage  306
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Concerts
concerts à l'Adresse  28
les nocturnes du théâtre de l'Afev  30
les Rendez-vous de l'entrepôt  152
sama' (chant soufi)  183
soirées musicales  146
vernissage de l'exposition WAllPAPeR002  68

Débat
l'insertion professionnelle des jeunes artistes  98

Expositions
Bruno Aimetti  74
exposition  106
la vénus de lascaux chez les grands Maîtres  64
le centre du festival  232
loïc Meze  97
Peintures de vincent gabin  161
Photos de Marc PAYgnARD et conférences PRoUDHon  161
Retour définitif et durable de la poésie  103
tAn sculptures  88
«Une nuit j’ai rêvé…»  302
vAlleZ gAX présente "BABel"  90
Zanele Muholi au château  109

Forum
"complètement à l'est !" palabraise roumaine  84

Lectures
cycle Jean-Yves Picq  300
Fantasmes et ecritures d'après septentrion  288
la Fin des voyages (la conférence des oiseaux)  273

Master-class
training de danse ouvert au public  303

Rencontres
Apér'Auteurs & cies  148
Autour de la folie  241
Débat  74
grands débats de la Manufacture/théâtre des Doms  232
interrégionalité et transfrontalier  167
la Peine de mort, 30 ans après l'Abolition...  131
les écrans du tout-Monde  106
les Rendez-vous de 5 à 7  102
Rencontre avec le cirque du soleil...à la luna  218
Rencontre avec olivier cadiot  99
Réso@danse  197
WeB tv  158

Scènes ouvertes
cartes Blanches  158
les scènes ouvertes de la cour des notaires  143
scènes ouverte les lundis 12, 19 & 26 Juillet 2010  292

Spectacles
Daniel villAnovA  54
Danse - Performance  146
Farandole à l'italienne  88, 218
inkmusic  175
insert coin, cie t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e  232
Jette un dernier regard  300
Journée du nouveau théâtre Populaire  145
la nuit Urgent crier  96
l'Assasin est dans la salle d'e.g BeRReBY  59
l'été à st chamand  227
"l'homme qui voulait voir les anges"  68 
le Boutre de la parole  175
le Mariage Forcé  326
le Pôle Diffusion et les Déchargeurs  218

Index des événements
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Auteurs  
du XXeme siècle

A
Abdelak  330
Abossolo Mbo emil  174
Aeschlimann luca  166
Agostini Joseph  64
Akutagawa Ryunosuke  179
Albiero Francis  160
Albo Michèle  154
Alborghetti Anthony  259
Alcaraz  sonia  290
Alexievitch svetlana  63
Altier Philippe  173
Altieri-leca Bérengère 189
Amirante Antonella  184
Andréani isabelle  213
André Marine  238
Andrieu Florence  313
Angeli eve  255
Angelova Marieta  275
Anglio christine  253, 254
Anonymes du livre d'or - 

reprise exposition nicolas de 
staël 2003  221

Anouilh Jean  108, 117
Apers luc  217
Apprederisse Jean louis  203
Aragon louis  138
Arbon  44
Arcan nelly  51
Arce valentina  75
Arditti Rafaële  330
Arioui camel  234
Armée du chahut  130
Arnaud Juliette  253, 254
Arnstam nicolas  201
Arribe David  284
Ascaride gilles  85
Assy Pascal  203, 205
Athayde Roberto  323
Aubrahn eric  214
Aufaure catherine  53
Auteurs contemporains  

pour la jeunesse  285
Avron Philippe  122, 193
Azarbayejani Pouria  182

B
Bachelot Marine  157
Bacri Jean Pierre  263
Bader Jean  334
Balistréri stéphane  286
Bams  30
Barba gilbert  150
Barbara  35, 206
Barbier Michèle  58
Bardon Florence  93
Baricco Alessandro  27, 32
Barker Howard  151
Barlatier thomas  227
Barre Pierre  295
Barthoumeyrou Fred  82
Bauchau Henry  154
Bauer eléonore  94
Baury Jean  78

Baux David  318
Beaufils emmanuel  139
Beaujolais guillaume  263
Beckett samuel  59, 67, 68, 174, 

260
Behar tewfik  92
Belalit Abdennour  187
Belbel sergi  244
Bellanger céline  30
Belle Marie-Paule  73
Bellenger stéphane  54
Ben Mahi Hamid  234 
Benchetrit samuel  189
Benedetto André  96
Benhamdine Hubert  87
Bentchouala H. 163 
Berda Aurélien  263
Berdot georges  71
Berhila Majid  256
Beriouni Amid  67
Berkoff steven  295
Bernanos georges  162
Bernex Anne  237, 238
Bernstein léonard  73
Berreby elie-georges  58
Bertin Jean-luc  167
Bertrand Jean-luc  77
Bertrand sylvie  311
Besson Jean-Jacques  236
Béziers Jeanne  88, 139
Béziers Pierre  88
Bialik Haïm nachman  193
Billois thierry  78
Bimai  thomass  317
Bladou Brigitte  247, 248
Blaise Pierre  154
Blanche Francis  269
Blanche Marie  265
Blind Fabrice  255
Blok Alexandre  60
BlonBa et Bama saba  109
Bobbio Joëlle  33
Bobin christian  240
Boccara cyril  187
Boccassi giorgio  215
Bogaïev oleg  305
Boin estelle  250
Bo iren  299
Boisbeau Hélène  181
Bonbon  46
Bonneau Fanny  155
Borel Jacques  58
Bosc gisèle  187
Bosc Jean-luc  130
Boso carlo  144
Boso / Zarazik  145
Bottet David  50
Bouali Rachid  284
Bouchery Dominique  316
Bouffier Julien  229
Bougheraba Ali  313
Bouillet sylvain  227
Bourdet gildas  264
Bourébia gilbert  142
Bourget Marie Marthe  153
Bourhis serge  63
Boussagol Bruno  247
Bouston, lépine, thomas & 

divers  63

Bovon eléonore  206
Brahmia samira  222
Brassens, Ferré, tachan...  51
Brassens georges  310
Brautigan Richard  112
Brecht Bertold  280, 321, 333
Brecht/Magre/Delval/Weill  64
Brel Jacques  47, 60, 130, 272
Brel, nougaro, Brégovic, 

Prévert, gainsbourg...  187
Bressand-Pichetto Alain  67
Bressy coulomb Pierrick  170
Brisville Jean-claude  326
Brochier elodie  287
Brocolitch elena & gani 

natacha  247
Brown colin  73
Brown Michelle  203, 204
Brown Movin' Melvin  133
Bruchet Françoise  329
Bruneau Philippe  267
Brunel camille  154
BrunoniRegina  180
Buffoli Bruno  288
Bugnon Jean-Pierre  245
Bugnon sylvain  245
Buisse thomas  176
Bukowski charles  281
Burke gregory  287
Burnel Mathieu  256
Burnel Matthieu  257
Buttignol  emma  235
Buzzati Dino  85

C
cabanis Pierre  215
cadé stéphane  30
cadol catherine  108
cagnard Jean  152, 286
caillat  elsa  166
caillat Jessy  224, 226
callandreau Raphaël  306
calléja Maï  187
camoin Florence  159
campiche Philippe  225, 226
camus Albert  80, 118, 163, 291
canal cécile  62
capitani cesare  43
cappa Maria gloria  325
caprioli Bruno  291
caratini louis  124
carbonnel d'après la nouvelle 

de camillo Boito De Marion  67
carenco Fani  206
carlevaris génia  62
carlier emmanuel  177
carmen crise  42
carré claude  50
carrière eric  266
carriere Jean-claude  294
carrington Rebecca  73
casabella Anthony  253
caselles Mónica  333
castiau loic  245
catella Jean-Marc  264
cecilem  35
céline louis-Ferdinand  216
césaire Aimé  106, 298

cesarano ciro  144
cesaro olivier  100
chabroullet Denis  184
champ des toiles  199
chapuis Alain  265
charlie  185
charmshir Mohammad  182
charpentier Dominique  273
chavari Xavier  176, 236
chemin Patrick  163
chessex Jacques  242
chevalier Patrick  47
chevrolet gérald  219
chou shu-Yi  135
chraz  81
chuyen Philippe  102
ciarapica giancarlo  37
cie le pas de l'oiseau  296, 297
cie nag'airs  116
cie tangente  120, 122
cie Y'za trap  198
cinalli Francesca  196
ciotta luigi et Dedieu  

Aurélia  144
cissokho ibrahima  312
clairet laurent  208
clanet violaine  208
claudel Paul  100, 102
clergironnet vincent  243
clergue sébastien  77
cliq'en l'air circus  

compagnie  198
cocteau Jean  34
colas Fred  263
collard Jacques  258
collectif Auteurs  112
collectif esperanza  107
collodi  129
colombero  Fabrice  222
combe Michel  62
compagnie l'improdrome  249
compagnie lina  182
cormann enzo  325
cornet Marie-elisabeth  293
corrion Rodolphe  186
corsi Antonio  180 
cotton stanislas  98
coulan Pascal  219, 220
counard Bruno  115
counard vincent  115
couprie vladimir  166
courpron Anne  315
courteline georges  305
cousse Raymond  70
création  38
création collective  118, 153, 

165, 166, 167, 185, 186, 208, 
223, 334

création collective autour du 
tandem Prévert-Kosma  100

crépin gille - loche Hervé  240
crimp Martin  159, 190
crinon Bastien  312
crombey Bernard  269
crubézy Philippe  124
curti André  210
cusset Yves  155, 220
cyber trash critic  27
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D
Da silva eric  231 
D.Abuz  30
Dabat géraldine  66
Dairou  Bruno  322, 323
Danaud Jean-claude  168
Dancoisne claire  335
Dangleterre serge  117, 123
Daniel véronique  34
Daran  185
Darche H., Membrive J.D., Aron-

schropfer D.  155
Darnal Julie  38
Darwich Mahmoud  105
Dau Jacques  264
Dauchez Anne-Florence  170
Daugreilh Xavier  168
Dautremer Rébecca  52
de Botton isabelle  217
de carné violaine  139
De cooman gert  16
De Jonge Pierre-Yves  197
de la carrasca luis  251
de la genardière Philippe  193
De la Parra Marco Antonio  57
de larminat Paul  107
De lattre emmanuel  280
De lattre noémie  256 
de Maglio claudio  143 
de st-exupéry Antoine  41,163 
Debrock Kirsten  28, 30
Decastel catherine  48
Decker Aurélia  506
Defossez Roger  321
Delbo charlotte  230
Delboy vincent  93, 265
Delgado Michel  255
Dell Jean  93
Delort christophe  311
Delvaux stéphane  264
Denain gilles  188
Desmaris Marie Hélène  202
Desmaroux Frank  125
Desmazures Maurice  62
Despentes virginie  232
Despierres claire  280
Desseigne Mathieu  196
Detroit gilles  257
Devaux de Jean-Jacques  177
Devers Dominique-Pierre  94
Devolder Hervé  278
Devolontat Arnaud  84
Devos Raymond  251
Di Pietro Joe  114 
Dgim thierry  265
Diam's  30
Dicale Bertrand  334
Dichliev guérassim  216
Didier Franck  316
Dieterlen Philippe  259
Diet natacha  284
Dietz steven  268
Dieudonné Romain  222
Dinulescu Radu  52
Dionot Anne-sophie  29
Divers auteurs  108
Divers auteurs et  

compositeurs  79

D'orta Marcello  118 
Dobreva Diana  113
Dollé Jean-christophe  292
Dopagne Jean-Pierre  70
Dorin Philippe  26
Dracochka Mina  238
Dretzolis-cadilhac  253
Dreyfus William  246
Drigeard  Mélissa  237, 265
Dt eva  151
Dubillard Roland  61, 215
Dubois Jean-Paul  87
Duby Dominique  297
Dufour Michaël  258
Dumont Alfred  66
Duncan isadora  322
Dunoyer de segonzac louis  113
Duo surréaliste 139 
Duperrex Jean  133
Dupont Jacques  212
Dupoyet Pierrette  33, 216
Dupre thierry  235
Duqué Régis  151
Duquesne Hugues  256
Duquesnoit Jean-claude  219, 

220
Duras/Alessio  64
Duras Marguerite  105, 112, 229, 

302
Durringer Xavier  58
gide, Déon et euripide Xavier 

Dumont, avec des extraits  
de  49

gougaud d'après Henri  199
gustau Delphine  50

E
edmond/Franz K.  64
edouard Jean-Francois  253
ehsaei siamak  183
elappa  179
elissalde  Katy  325
eller laetitia  303
ensler eve  77
esquerre chris  266
essoufflés les  169
etienne Jody  211
evasion - vocal26  210

F
Faenza - Marco Horvat  98
Falguieras  laurent  41
Fanfare P4  185
Fargère odile  329
Farias carlos Daniel  202
Fassbinder Rainer Werner  97
Faure sébastien  82
Fay Patrice  71
Feinmann José Pablo  112
Feltzinger Fabrice  305
Fenwick, Krausse, Hollenstein, 

Rouiller  329
Fernandez Dominique  43
Ferrari Didier  79
Ferré léo  64
Feydeau georges  99, 131, 305
Feydel Florence  310
Fine Anne  277

Finzo  146
Flamant sarah  47
Fo Dario  26, 122, 162, 321
Fontaine Brigitte  32
Fontaine greg  335
Fontaine Martine  315
Forti laura  184, 286
Fosse Jon  287
Fost Helen  164
Foucault M. 201
Fougnies Bruno  95
Fouquet olivier  298
Fourel Philippe  283, 285
Fournout sylvie  75
Fousset Pascal  335
Franceschi luca  140
Franchi edmonde  111
François-eugène  

emmanuel  254
Fréchette carole  35, 193
Friant Angélique  97
Frimas corinne  225
Friot Bernard  149

G
gabrielle sarah  213
gael Marie  221
gaillard Anne  201
gainsbourg serge  76
gal nathalie  278 
gallaire David  286
gallet Joseph  256
gallier chantal  181
gandolfo Damien  251
garcia Marquez gabriel  113
gasquet  Bernard  189
gaudé laurent  135
gaudreault Jean Rock  284
gauthier laurent  30
gauthier Marc  30
gautier Pascale  329
gavalda Anna  89, 240
genestine  Pascale  176
genet Jean  53, 203
gentet-Ravasco elisabeth  89
georgius, Mireille, Prévert, vian, 

etc.  270
germaine thomas  230
gershe leonard  294
gervais Marion  257
gevrey chambertin  76
gherdaoui Karima  323
gibson William, adaptée par 

Jean-loup Dabadie  273
ginoux Jean-Marie  268
giono Jean  214
giraud guillaume  36
giraudoux Jean  248
glowacki Janusz  106
glück Michaël  221
goh christina  206
gomez Rosales A.  78
gorgolini Fabio  144
goudet Damiane  61
gougaud Henri  283, 286
gouiton louis  182
graillot  gérard  48
granat elsa  159

grand Amélie  331
granier Marie-Anne  301
grichkovets evguéni  37
grimaldi laetitia  164
grumberg Jean-claude  174, 

210
guedj Richard  242
guellati Mohamed  231
guérin elsa  199
guerin laurent  46
guérin Raymond  331
guerre Jean-claude  303
guillou virginie  167
guilmault ludmilla  61
guiraud  Antoine  76
guyard Alain  127, 188
guyot céline  171
guyot laurent  204
Palisse Martin  199

H
Hadjadj Fabrice  107
Haegel Benjamin  166
Haïm victor  213
Hakim Adel  53
Hall lee  293
Hamidi saïd  101
Haouzi James  138
Harcq Frédéric  320
Harvey Jonathan  128
Hatron-Jelmoni nathalie  122
Hatton Dimitri  89
Hausler Bruno  295
Havel václav  47, 317
Heavy Fingers  216
Heggen claire  208
Helpert Déborah  189
Hemaizia nabil  227
Hemaïzia nabil  196
Hennegrave Dominique  273
Henry & cécile  148
Herbinger Magali  86
Herts laura  161
Héteau Julien  259
Higgins colin  81
Hocine slimane et catherine 

Perez  275
Hollogne Marc  111
Honoré christophe  153
Honoré Philippe  72
Horovitz israël  200, 271
Houart François  147
Hsieh shih  137
Hub Ulrich  225
Hugot laurent  71

I
iften Aïni  325
igonet Alain  319
ildei sonia  235
illico  78
improvisation  277
interpunch  180
ionesco eugène  192, 271, 281
isker Kamel  76
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J
J. M. Barrie  138 
Jacob Jean-Raymond  334
Jadin-Pouilly nadine  302
James Henry  34
Jamonac Armelle  314
Jaoui Agnès  263
Jarniou solenn  191
Jaussen Martine  187
Jean Alexandre  52
Jean Danielle  187
Jeanjean Bernard  315
Jef's  291
Jimenez enrique  334
Jodorowsky Alejandro  148
Jodorowsky Alexandro  49
Johnson cindy lou  315
Jolivet Marc  245
Joubinaux Anne  114
Joucla  Manu  93
Jugnot Arthur  77
Juillet  vincent  237, 265
Juliette  73
Julot et René  128
Jupin-vendôme Anne-Marie  

203
lecadre Joseph  191

K
Kacimi Mohamed  209
Kane sarah  83
Kantorowicz sophie  127
Katerine Philippe  30
Keller Marie-Josée  145
Kérouac Jack  315
Kerr Jonathan  268
Kipling Rudyard  33
Koide tan et Yasuko  119, 120
Koltès Bernard-Marie  151, 323
Koltes Pascale  170
Koutchevsky Alexandre  157
Kraemer  Jacques  271
Kressman-taylor Katherine  38
Krystos imane  258

L
labigne Julien  77
labrusse eudes  194
lacarrière Jacques  300
lacouque Delphine  256
lafitte thomas  165
lafon Brigitte  128
lafont Bernard  330
lafore David  29, 30
lagarce Jean-luc  217, 322
lamouret clémentine  166
landucci Didier  140, 313
languet eric  157
lanteri Jean-Marc  49
larroque Agnès  210
laurier sébastien  230
laville Pierre  151
leandri Pierre et elodie  255
léandri stéphane  259 
léautier gilbert  95
leblond simon  93
lebrun thomas  282

leclercq Jean-louis  319
lecoq livret : Jean-Marie  113
lefebvre Dominique  264
lefrançois Denis  80
legal christian  92
le gouëfflec Arnaud  189
le guilloux Marcel  329
le lez ludovic  317
le Merdy edith  50 
le Pape guillaume  290 
le Royer  Michel  104 
lejeune olivier  92
lemaire Antoine  285
lemercier Patrice  256, 267
léotard Philippe  38
lericq Pierre  75
letellier olivier  185
letourneux  emmanuel  278
levavasseur Marie  283
levey sylvain  150
levin Hanokh  80, 192
levi Primo  73, 164
levrey Patricia  238
li tsuei  300 
lilian vanessa  48
lindberg isak  166
linsolas gérard  128
liscano carlos  85
livin'in A tree House  333
locci Marc  83
loeb caroline  270
loher Dea  244
lombard Jean-Baptiste  149
lombardot  Roger  237
london Jack  123
lonfat géraldine et Boll 

stéphanie, créations 
artistiques : André Pignat  95

lopes Philippe A partir d'une 
idée originale de  149

loreau Françoise  30
los excentricos  133 
louge cyrille  75
lubek Julien  211
luca ghérasim  49
les Bisons Ravis  313

M
Maalouf Amin, inspiré des 

"identités Meurtrières"  230
Macload Joan  291
Maeterlinck Maurice  173
Magnets (les)  331
Magnier Anthony  251
Mag olivier  306
Maigret Hervé  191
Mailfort Maxence  213
Malançon Julia  29
Maloux Melody  290
Mamet David  151
Mandraud laure  168
Marchais stéphanie  218
Marché Pieralberto  164
Mariani Jessica  218
Marie emmanuelle  83
Mariel Henri  73
Marino  185
Marquet thierry  65

Marra Fabio  81
Marsat Adeline  233
Martin Brigitte  53
Martin Du gard Roger  190
Martinez i. / legrand v. /  

Anton M.  157
Martin Fabrice  133
Martino stéphane  254, 257
Martins/Ponson/Martin  177
Martin stéphanie  284
Martin Xavier  127
Martorell Marc  331
Masson  léon  281
Massot eric  93
Mathea vendetta  211
Mathéo christine  236
Matrat Yves  185
Mauvignier Frédéric  322
Mayorga Juan  295
Mazzuchini christian  231
Mc carten Anthony  258
Meftah Michèle  152
Melquiot Fabrice  42, 156, 333
Méndez Rafael  333
Mentec laurent  278
Mercadié claude  61
Mermet de Fanny  304
Merri  205, 264
Meynell esther  164
M'Hanna Hosni  204, 249
M'Hanna Jamal  204
M'Hanna Jamel  249
Michelangeli Jean-Marc  140
Michel Marc  71
Mie eric  222
Minuit théophile  118
Miremont Roger  43
Mister Day  185
Mmmhpfff...trio !  44
Mocorovi Florence  276
Moko  185
Mon côté Manouche  57
Montel laurent  213
Moquay gaëlle  283
Moradi Kiomars  182
Moreau Marcel  320
Morel François  73
Morel Marie  116
Moro Jean-louis  305
Mossiere  sébastien  77
Mossoux nicole  148
Mougenot Jacques  217, 312
Mouici caroline  326
Mouloudji Marcel  291
Mounier Fabienne  287, 288
Moussafir Raphaële  75
Moustaki georges  73
Mouton Antoine  302
Müller Heiner  83, 168, 242
Murail Marie-Aude  185
Murgia Fabrice  230
Musella Hugo  130
Musy Hervé  189
Myncke catchou  148

N
n'gom Abdou  197 
naftule Pierre  245

naguel Jean  53, 164
narcy Zoé  64
natali corinne  258
navarro François  256
negro Antonio  66
neilson Anthony  54
neveux olivier  222
neza Kala  201
nezbulleuses  36, 37
nocture guillaume  217
noel Marlène  81
nondsen eric  276
norge/gérard  64
nothomb Amélie  283
notte Pierre  210, 313
nougaro claude  130
nouveau germain  102
nozach guillaume  237

O
obe Flannan  313
ohanian Philippe  246
olivier carole  65
olivier Jeremy  165
omri Farid  94
opstaele Dirk  147, 271
orsenna erik  277
ortiz gonzalo  117

P
Pacon Marc  99
Page Martin  285
Paliès Jean-luc  250
Paliès Magali  250
Panzani Marco  65
Paquet Dominique  331
Paravidino Fausto  191
Parking gustave  257
Pastor gilles  231
Patin Paul  79
Patrick Meney  51
Paul guillaume  125
Paul Marielle  150
Payne Andrew  77
Pearl louis  29
Pef  34
Pekeno Armando  203, 204
Pelen Baldini Philippe  287
Pellegrini camilo  90
Pennac Daniel  123
Perez Flavia  330
Perez olivier  304
Perriard Philippe  310
Peslier Frédérik  233
Pessoa Fernando  54
Pessyani Attila  182
Petitsigne Richard  33
Pétrement Jean  160
Pette elisabeth  171
Pettitt Peggy  306
Peyraud Patrick  303
Phu Kham-lhane  117, 123
Piemme Jean-Marie  27, 330
Pierre sébastien  254
Pillet Jean  245
Pinet Bernard  313
Pinson Josiane  168
Pique laure  233
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Pirandello luigi  288
Pit et laurent  318
Pizarro Jose  117
Plassard nicolas  290
Platel Jean-Baptiste  86
Plauchu Patrick  266
Pochet caroline  245
Pons Jacques-Henri  136
Potasso elisabetta  68
Potherat Maxime  154
Poudérou Robert  118
Pourquery de Boisserin  

Juliette  157
Pratt Manuel  303, 304, 306
Presque oui  30
Prévert Jacques  164
Priano Jean-luc  189 
Pricopoaïa codrina  79
Proust gaspard  237
Prunier guy  224, 225
Puget corinne  253, 254
Pujol Yves  265

Q
Queneau Raymond  243
Quette nelly  142
Quintero craig  135
Quint Michel  242
Quinton laurent  157

R
Rachmaninov  73
Rafal nicolas  298
Ramage eric  176
Ramalingom Fabrice  196
Rame Franca  122, 321
Raynaud Fernaud  54
Razak Hassan  234
Real grisélidis  51, 194
Rémi De vos, Xavier Durringer, 

lise Martin, etc...  309
Rémy Marielle  42, 185
Rémy.s  249
Renard.  et Jules  96
Ribeiro Artur  210
Ribo Arthur  137
Rice Marni  180
Richard Michel 201 
Richetta Joëlle  174
Ricour Damien  104, 199
Rivière véronique  216
Roberts Jimmy  114
Robine Patrick  111
Roca vincent  75
Rodwan A.  234
Roillet christine  225
Rolin Jean Paul  169
Roosen Adelheid  105
Rose Reginald  28
Rostaing  Michel  255
Rouger Jérôme  230
Roussat cécile  211
Rousseau Pascal  127
Roux Marie Françoise  275
Roux stéphane  130, 214
Rouzier gerard  103
Royès Françoise  258
Roy gabrielle  162

Roz nadia  298
Rugraff stéphane  244
Ryer  emma  63

S
saez Marc  66
safwan ismaïl  47
sagan Françoise  89, 240
samivel  317
sanchez Pascal  171
sandeau Frédéric  253
sandeau Patrice  253
santangeli Mario et  

natacha  175
santi sylvie  153, 154
sapin Patrick  121
sardou natacha  169
sarrouy claudy  38
sartre Jean Paul  72, 101
sarvil René  259
sauce aux clowns (la)  279
sautière Jane  293
sauton Yves  331
savary Jérôme  112
schiepers David  255
schmitt eric-emmanuel  100, 

160
schwab Werner  285
schwietzke Martin  27
scotto vincent  259
seblanz  53
sebum  292
ségal godefroy  293
sellam lény  305
sempé Jean-Jacques  73
seo Misook  187
sepulveda luis  61
serge David  147
serieis et Pascal  93
serpereau clémentine  318
servely guillaume  42, 185, 283
sevari Jesus  134
shaffer Peter  276
shakti  179, 180
sigalas Julien  235
sigal nicole  63
silbeyras gérald  93
siméon  Jean-Pierre  35, 74
sinclair Mathieu  77
sinclair stephen  258
singulière, la compagnie  165
skif Hamid  234
slade Bernard  62
slameurs slameuses  151
sleepwalk collective  180
solotareff grégoire  120
sol théodore, lalouze James, 

cauvin Yoann, Rémy.s  248
son Yu Joung  158
soseki natsume  178
soubestre Pierre  59
spinassou cédrick  50
squatters, les  246
stéphane laisné  198
stéphan laurent  241
stepler Franck  139
stoker Bram  251
stravinsky igor  156

suárez-auteure cubaine  
Karla  67

surbeck costel & Dorel  133
süskind Patrick  89
su Wen-chi  136
swart Jetty  29
swingin'Jack 4tet, le  333
sylvestre Anne  273

T
tAgHiABADi Abbas  179
tahon th. "Petite philosophie de 

l'amateur de vin"  241
tamaro susanna  123
tanaka Béatrice  75
tanguy Brigitte  306
taranne Bruno  93
tardieu laurent  65
tashlin Frank  296
tati Jacques  181
taylor Kressmann  159
témoignages de détenus de 

prisons françaises  332
templeraud Jacques  201
teulé Jean  42
thiery sébastien  51
thircuir Bruno  335
thiry christophe  199
thomas soraya  105
thurias Pierre  281
thyrion Françoise  317
tillette de clermont-tonnerre 

Hédi  293
todisco Jean louis  102
tokuoka Kenzo  166
tom Dewars & Merlin labache  

94
topor Roland  73
torreao luis  290
tosoni Fabrice  267
tournier  Michel  26
tousch  Fred  229
tousch Fred  229
tremblay larry  305
trigance  Hadrien  186
trilogie de l'intime 42, 185 
trinidad  132
trio Bass'in / William 

Windrestin  319
trio Zéphyr  68
trubert Julie  276
truche claire  150
tu shih-Hue  136

U
U2  262
Ubaldi  Alain  311
UclU Runaground d'après R. 

Wiene  280
UMs 'n JiP  260, 261
Undset sigrid  304
Urbain Philippe  177

V
valée nicolas  270
valery Huguette  254
vallat christine  310

vallet nicolas  156
valletti serge  231, 243
val Pierre  163
van cappel  emmanuel  272
vantaggioli gérard  269
vantal Anne  87
vardar Alil  266
varenne laurence  155
veaux clarisse  197
verbal  151
vercors  188
verlaguet catherine  185
verne Jules  263
vialy théo  127
vian Boris  46, 114, 130, 164, 

273, 313
vian, c. Renard, tachan, B. 

Fontaine, Brassens, ..  49
viault Jean-Pascal  119, 122
vigneaux caroline  82
vilar esther  118
vilsek  Xavier  175, 205
vinaver Michel  315
vionnet Kristine  171
virtuoses du geste et du bon 

mot grand spectacle avec 7 
artistes visuels  253 

visniec Matei  129, 203, 209, 250
vissotski vladimir  60
volat gérard  118
volodine Antoine  98
vovan vinh giang  237

W
Walter Alphonse  44
Wannous saadallah  184
Wasserman Dale  76
Weber Marie-line  79
Weiss Peter  214
Wexler Zohar  193
Wiener elisabeth  202
Willemetz  Albert  164
Will nicolas  310
Wolinski georges  265
Wystup christine  322, 323

X
X  204

Y
Bertholet  Yves  171
Yourcenar Marguerite  87

Z
Zactoux, les  254
Zahar M. 163
Zambon catherine  335
Zidi-chéruy Hélène  294
Zou  247, 249
Zouaoui Kamel  57
Zweig stefan  242, 278
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Autres auteurs 
(antérieurs au XXème siècle)

A
Aboualiten Abel  44
Adam serge  41
Agnello Francesco  104
Andersen H.c  226
Aram sophia  77
Armengol Alexis  231
Aucaigne Pierre  185
Augustin saint  103
Aymard Julie et Julian  264

B
Balzac crebillon  96
Baudelaire, giono, Jankelevitch, 

P.caubère,...  96
Beaumarchais Pierre Augustin 

caron de  43
Belalit Abdennour  251
Ben Jonson  214
Berarma nordine  223
Berlioz  134
Bernad Florence  123, 225
Bizet  64
Bonnet guy  334
Botta Philippe  41
Bouabaya  Hacid  283
Bréduillieard Jane  251

C
cambillard Benoit  77
carlevaris Yves  47
carrières Michel  58
carroll lewis  318
casanova giacomo  113
chekhov Anton  178
chevalier christian  90
chopin  73
conte de la tradition orale  300
conte et Magie  213
conte traditionnel  226
contes de la tradition orale  299 
contes traditionnels  304
courteline georges  81, 260
csergo Milena  181

D
d'Hermenches  

Baron constant  329
de Bavière charlotte- 

elisabeth  90
de charrière isabelle  329
de crebillon et Balzac libre 

adaptation par louise 
Doutreligne  96

de la Fontaine Jean  37, 119, 
124, 127, 276 

de Maupassant guy  160, 244,  
269, 319

de Molina tirso  246
de Monsieur Jacques ou 

l'incroyable théâtre  136 
De Musset Alfred  174, 213, 294
Daly timothy  193

Delrieu claude  38
Delcourt-curvers dans une 

traduction de  49
Descartes René  102
Dickens d'après charles  310
Docteur Magali  65
Donars Flora  205
Dostoïevski  116
Dostoievski Fedor  35
Drané igo  105
Drouet Juliette  136

E
eschyle  213
esnault Marie noël  243
euripide  44, 213
euripide - shakespeare - 

Pirandello  64

F
Fabien Anne  236
Fabre Jean Henri  279
Faucherre camille  83
Fernandez Paco  161
Ferrari Jeremy  247
Feydeau georges  100, 155, 209, 

214, 236
Fourcade gauthier  205
Friszman David  139
Fromet Frédéric  220
Frumin Magali  120, 121

G
gautier t.  245 
glorian Marina  279
gogol nikolai d'après  157
goldoni carlo  157, 211, 334
goncalves carlos  245
grange ilène  318
grimm les Frères  173, 120, 297
guégan Yannick  234
guilleragues  320
guillon christophe  90
sand  george  60

H
Haussmann Martin  41
Haydn Joseph  73
Hébé Robert  51
Hochereau Alain  58
Hugo victor  70, 72, 82, 129, 136, 

146, 164, 209, 293

J
Jarry Alfred  60
Jonson Ben  27

K
Kagenaar-larrière Francis  297
Kierkegaard soren  113
Kyho Michel  248

L
labiche eugène  160
lachaise Aude  135
lacouture Xavier  278
la Fontaine Jean  159, 309
lajarrige Rosalie  206
landrille tchouda Bouba  197
légende chinoise du Xive siècle 

144

M
Marie du Deffand Marquise  329
Marivaux  98, 140
Marivaux Pierre carlet de 

chamblain  335
Melville Herman  114
Micheletti Frank  197
Molière 60, 82, 124, 133, 143, 

144, 194, 244, 250, 255, 259, 
260, 272, 309

Monin Barbara  283
Moretti Dario  224, 226
Mozart léopold et Amadeus  96

O
obama Barack  73
offenbach Jacques  82, 215
ortega Jerome  252
oudrhiri idrissi toufik  41
ovide  225

P
Parmentier François  190
Patkaï Kataline  135
Perrault charles  40, 214
Perrin olivier  222
Poètes d'orient depuis le viè 

siècle  102
Pouchkine Alexandre  60

R
Racine  63
Racine Jean/cie cyrano  34
Ravier Rita  105
Regula catherine  156
Renard Jules  71
Rimbaud Arthur  288, 320, 332

S
sayas Aurore  35
schneider céline  301
schnitzler Arthur  290
sénèque  132, 213
shakespeare William  82, 83, 87, 

144, 145, 215, 270, 280
shakespeare, vénus & Adonis 

variation autour du poème 136 
sophocle  137, 213
surcouf Agathe  204

T
tchekhov Anton  76, 269, 320
tenthorey Pierric  86
textes anciens 101
thibault Xavier  47
troubadours du Xiiie s.  88

V
A.vivaldi  302
venitucci David  41
verne Jules  114
villon François  64
voltaire  209, 319, 329
volt lou  47
von Mayenburg Marius  36

W
Wilde oscar  60

Z
Zouine erkia  318
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0-9
6 minutes and 36 birthday cakes  p. 183
69 minutes de plaisirs  p. 79

A
A cour et en corps, yakafaukon!  p. 114
A story about...being free  p. 191
A voyage to the island,  

opérette solo p. 136
A won woman show  p. 161
Ad libitum  p. 330
Al Andalus - Flamenco nuevo  p. 161
Album de famille  p. 76
Allone #3  p. 282
Amooore !  p. 68
Anne Baquet  p. 73
Antonio negro, guitarra  

Flamenca p. 66
Appel d’airs  p. 189
Ardoises  p. 317
As the flames rose we danced to the 

sirens, the sirens  p. 180
Au delà de soi  p. 301
Au fil des étoiles  p. 233
Au pays des rondeurs  p. 223
Aval’anches  p. 169

B
Bal de vie  p. 28, 30
Barbara ... solo Danse  p. 202
Barricades!  p. 188
Bharata natyam - Danse classique de 

l’inde  p. 179
Blanche neige  p. 173
Blue kabaret, oh un cabaret 

désespérément gai!  p. 64
Boîtes  p. 148
Break“o”  p. 167
Brel, vian, nougaro et moi, et moi, et 

moi...  p. 130

C
c. culerier lit  p. 240
ca va pas se faire tout seul !  p. 128
cabaret de l’étrange  p. 253
canzoni del secondo piano  p. 196
cappuccetto Rosso et le loup  

solitaire p. 215
carnet de voyage en forêt 

 enchantée  p. 186
casanova, Requiem for love  p. 113
ce que je veux  p. 199
cecilem le cinéma !  p. 35
chakra tantra nougat  p. 187
charme de taïwan  p. 137
childe  p. 134
christina goh concept  p. 206
cirQue ficelle  p. 121
citadelle  p. 191
classique nu  p. 180
clowndestins  p. 38
comment se Ment  p. 196
concert minuscule  p. 279
croch et tryolé, les tribulations des 

chats musiciens  p. 235

D
Dans la solitude des champs de coton 

p. 323
Dans une Forêt Profonde  p. 179
Danses de l’inde  p. 179
Daphné & John  p. 198
De l’eau dans les oreillers  p. 334
De la Môme ... à Piaf  p. 310
Déja vu  p. 41
Dernière Démarque - on sait plus 

comment s’habiller.  p. 63
Dessine moi un...A  p. 149
Détours au cabaret magique  p. 290
Du côté de chez georges  p. 310
Du sirop dans l’eau  p. 123

E
eaux les bains  p. 208
edgar Allan Poe was a folk-rock 

songwriter  p. 333
elastic dans «Artisto!»  p. 264
entre Deux  p. 197
espaço contratempo  p. 197
et vian ! à nous trois !  p. 46
evasion - du vent dans les voix  p. 210

F
Fabula Buffa  p. 144
Face à face  p. 249
Fanfan et Marco  p. 30
Fanfarerie nationale  p. 166
Fantômes sur le pont  p. 146
Flamenco con Alma  p. 251
Fler Maler  p. 211
Fluide  p. 187
Fragments du désir  p. 210

G
gainsbourg / Bardot le duo mythique   

p. 177
grain d’elle  p. 233
grusvägen 7  p. 166
«gubijinsou» le cri silencieux d’amour 

des héroïnes sans espoir.  p. 178

H
Hang solo en nocturne  p. 104
Histoires comme ça  p. 33
Hombeline «Ma Provence en  

Poésie»  p. 332
Homme | Animal  p. 211
Homme encadré sur fond blanc  p. 86
Hradcãny  p. 41

I
ibrahima cissokho et ses  

musiciens  p. 312
ikare  p. 224, 226
inconnu à cette adresse  p. 159
ivre d’équilibre  p. 127

J
Jamm  p. 216
Je suis ophélie  p. 83
Jolie n’est pas le mot, c’est même 

presque impoli  p. 281
Joupi dans «le spectacle parfait»  p. 171
Jupe courte et conséquences  p. 278

K
Kaki, comme ci, comme ça  p. 234
Kataouchté dans «Dédales»  p. 171
Kefar nahum  p. 148

L
l’écume de l’air  p. 27
l’envers du décor  p. 313
l’habit rouge  p. 221
l’Homme sans Mémoire  p. 186
l’ice-cream était presque parfait  p. 46
l’ile des esclaves  p. 98
l’île des esclaves  p. 335
l’improbable voyage de Madame  

Marie  p. 275
l’instant parfait  p. 157
l’ours - la folle nuit - la demande en 

mariage  p. 76
l’univers de la lanterne magique  p. 52
la chambre de camille  p. 290
la chute  p. 118
la città del sole  p. 143
la constellation consternée  p. 282
la Dispute suivie de l’Île des  

esclaves p. 140
la Famille Maestro  p. 175
la forêt des chats, croch et  

tryolé 2  p. 235
la Jalousie du Barbouillé  p. 124
la lune souffle  p. 300
la maison des interdits  p. 224, 226
la Muette Rêvée  p. 182
la naïve  p. 81
la nuit des Rois  p. 144
la Petite Musique  p. 331
la reine des neiges  p. 226
la stratégie de l’echec  p. 196
la tortue géante des galapagos  p. 52
la véritable histoire du seul et unique 

vincent van gogh  p. 199
la vie lavée  p. 53
«le bain» suivi de «c’était hier»  p. 322
le bruit des couleurs  p. 120, 121
le cabaret des hérétiques  p. 88
le cabinet du Docteur caligari  p. 280
le canon Russe  p. 178
le carré curieux  p. 166
le chemin de la croix n°2  p. 102
le cheval de bois  p. 179
le cheval evanoui  p. 89
le corps Monstre  p. 155
le Départ de christophe colomb  p. 142
le Docteur amoureux  p. 82
le Magic orchestra  p. 78
le Médecin volant  p. 124
le Misanthrope  p. 255
le monde de Pilou  p. 170
le songe d’une nuit d’été  p. 145
le souffle Magique  p. 213
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le spinassou show  p. 50
le temps de l’innocence  p. 152
leçon d’anatomie  p. 305
leks (mating areas)  p. 197
les 7 Dons de l’esprit  p. 107
les 7 jours de simon labrosse  p. 193
les Âmes nocturnes  p. 211
les aventures de Djeha  p. 101
les bavards  p. 215
les bonnes  p. 203
les Bons Becs en voyage de  

notes  p. 270
les chemins d’errance  p. 58
les choses étant ce qu’elles sont, tout 

va aussi bien que possible.  p. 208
les damnés  p. 301
les echos-liés au Palace  p. 252
les epis noirs «Fatrasie ou la fabuleuse 

histoire de louis leroy»  p. 75
les Frères taloche  p. 115
les loupiotes de la ville  p. 76
les nouvelles graines d’opéra  p. 250
les Petites choses  p. 191
les Quatre saisons  p. 302
les s’tazunis - danse hip hop  p. 251
loop me  p. 136
luxtime-Jacques tati revisited  p. 181

M
Mâ Ravan’  p. 287
Macbeth - les souffrances tragi-

comiques de l’âme  p. 215
Madame Marguerite  p. 323
Magic dust  p. 268
Magicien(s) tout est ecrit  p. 77
Maléfice  p. 87
Mam’zelle Adèle «la divine»  p. 171
Marche ou Rêve  p. 52
Meia lua  p. 197
Même Moi  p. 187
Merek dans «De passage»  p. 170
Mini-mino  p. 153
Mon pantalon est décousu  p. 270
Mondes par-allèles  p. 204
Monologue avec valise  p. 216
Monsieur Boum  p. 67
Monsieur et Madame o  p. 208
Mouloudji  p. 291
Mouron chante Brel  p. 47
Movin’ Melvin Brown: Me, Ray charles 

and sammy Davis Jr  p. 133
Movin’ Melvin Brown: soul to soul  

(i Have a Dream)  p. 133
Music & comedy  p. 73

N
no sing toulouse  p. 298
not today  p. 89

O
opéra opérettes  p. 61
«origines» et «Regard»  p. 291

P
P’tit Jojo, sac au dos  p. 123
Parce que ce soir-là il y avait du  

vent  p. 323
Pathways to ecstasy (les portes sur 

l’extase)  p. 164
Petit boulot pour vieux clown  p. 129
Petit voyage Aérien  p. 198
Petits récits flamboyants  p. 104
Piaf Blues  p. 79
Pièce pour jardins#2  p. 301
Pigeon vole  p. 71
Pogo  p. 225
Pourquoi mes frères et moi on est  

parti.. p. 293
Pousse-toi de mon soleil!  p. 41

Q
Questioni di famiglia  p. 64

R
Rashomon  p. 179
RB&QdP*, robe bonbon et queue de pie  

p. 203, 204
Rêve ou réalité  p. 317
Révelation sur une fête privée  p. 182
Riflessi  p. 180
Riz au lait  p. 135
Rococo Bananas  p. 133
Rouge!  p. 90
Rumba sur la lune  p. 75

S
«s»  p. 135
samira Brahmia solo  p. 222
sans limite  p. 331
sauve tes ailes!  p. 68
selection  p. 180
shoebiz  p. 133
show de Divas  p. 128
solitruc  p. 202
somebody  p. 199
souffle p. 158
spartacus  p. 335
swingin’savate et zig zag -  

duos hip hop  p. 187

T
tag  p. 234
tango y tierra  p. 333
tango, milonga & vals...  p. 202
tendre suie  p. 166
the china Project - contemporary 

chinese Music  p. 261
the swiss Project - contemporary swiss 

Music  p. 260
to be or not to be  p. 234
toc toc toc  p. 119, 120
tous les mots du monde  p. 186
toy toy  p. 41
tradition 2 transition  p. 182
trafiquants de rêves  p. 51
tribute to U2  p. 262
trois grand-mères prennent  

le large  p. 319
tu viens!  p. 165
two - electropop opera  p. 261

U
Un air de bulles  p. 29
Un de la canebière  p. 259
Une langue tendre mange  

les épines  p. 67

V
vadim Piankov  «escales»  p. 60
vagues  p. 36
viel chante Brel  p. 272
ville denuée de ciel  p. 182
voyage en polygonie  p. 190

Y
Yeraz  p. 155

Z
Z’avez pas vu nino ? Anne cadilhac  

nino Ferrer  p. 253
Zik Boum  p. 259
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Index 
par horaIre

1 Jeune public

2	 Tout Public

3	 Public adulte exclusivement

4	 Spectacles accessibles  
à un public non francophone  
 Performances can be seen  
by non francophone spectators

t	 Théâtre / Café-théâtre

m	 Spectacle musical / Concert

d	 Danse / Danse-théâtre

c	 Cirque / Clown

i	 Mime / Marionnettes-objets

l	 Conte / Poésie / Lecture
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09h00
Les bonnes 2t4  p. 203

09h30
Carnet de voyage en forêt enchantée 1d4  p. 186

Des Pieds et des Mains avec les Fables  

de Jean de la Fontaine 2i  p. 119

Grain d’elle 2c4  p. 233

09h40
La maison des interdits 1t4  p. 224

09h45
Ikare 1i4  p. 224

Tom à la licorne 1t  p. 212

10h00
100 Kilos et ses éléphants 1c  p. 119

Alice... 2t  p. 318

Alice, le miroir se brisa 2t  p. 99

Bal de vie 2d4  p. 28

Bouge plus! 2t  p. 26

Canzoni del secondo piano 2d4  p. 196

Childe 2d4  p. 134

Détours au cabaret magique 2c4  p. 290

L’enfant et le rire du diable 2t  p. 181 

L’Ours Caméléon 1m  p. 138 

La città del sole 2t4  p. 143

La tortue géante des Galapagos 1t4  p. 52

Les Femmes Savantes 2t  p. 143

Marche ou Rêve 2t4  p. 52

Marlon 2d  p. 135

Quelle(s) histoire(s)! 2t  p. 314

RB&QdP*, robe bonbon et queue de pie 2d4  p. 203

Rock identity 2d  p. 135

Rumba sur la lune 1i4  p. 75

Toc Toc Toc 1i4  p. 119

Trouvailles et cachotteries 1l  p. 224

Un air de bulles 1i4  p. 29

Va-nu-pied sur la langue 1l  p. 153

Voyage en polygonie 2i4  p. 190

10h15
Charline veut pas se laver 1t  p. 89

Concert minuscule 1i4  p. 279

La Jupe Verte 1i  p. 153

10h20
Allone #3 2d4  p. 282

La constellation consternée 2d4  p. 282

Le Coffre du Pirate 1t  p. 188

Le Petit Prince 2t  p. 41

Le secret de Bambou-Calebasse 1m  p. 149

Peau d’Ane 2t  p. 40

Pinocchio ! 2t  p. 129

Pogo 1d4  p. 225

10h25
JE cherche TU (pour former NOUS) 2t  p. 312

10h30
... et le crocrovola... 2l  p. 329

Cékoi 1c  p. 37

Chutt! 2l  p. 33

Croch et Tryolé, les tribulations des chats  

musiciens 1t4  p. 235

Daphné & John 2c4  p. 198

Eby et son petit chaperon rouge 2t  p. 213

Effet Mère 2t  p. 86

Faut pas prendre les messies pour  

des gens ternes 2t  p. 59

L’improbable voyage de Madame Marie 2t4  p. 275 

La forêt des chats, Croch et Tryolé 2 1t4  p. 235

Le bruit des couleurs 1t4  p. 120

Le Grand Orchestre de  

Tapapoum 2i  p. 292

Le Mariage Forcé 2t  p. 309

Le Petit Chaperon rouge 1i  p. 297

Les aventures de Djeha 1i4  p. 101

Les choses étant ce qu’elles sont, tout va aussi bien  

que possible. 2t4  p. 208

Les Epis Noirs «Fatrasie ou la fabuleuse histoire de Louis 

Leroy» 2t4  p. 75

Les pas sages d’un fou ou quelques aventures de  

Nasredine Hodja 2t  p. 57

Lettres à Lulu 2t  p. 33 

Mini-mino 1d4  p. 153

Mino-mushi 2d  p. 153

Monsieur et Madame O 2i4  p. 208

Oh les beaux jours 3t  p. 59

Ooorigines 2i  p. 283

Petit bout d’homme 1i  p. 117

Tous les mots du monde 2t4  p. 186

Vadim Piankov  «Escales» 2m4  p. 60

Vagues 1c4  p. 36

10h35
Albertine Sarrazin, de l’autre côté du  

chronomètre 2m  p. 127

10h40
Eaux les bains 2t4  p. 208

10h45
Domisiladoré 2m  p. 303

Eau, la, la 1i  p. 48

Hiroshima mon amour 2t  p. 229

Huis clos 2t  p. 72

1 Jeune public

2	 Tout Public

3	 Public adulte exclusivement

4	 Spectacles accessibles  
à un public non francophone  
 Performances can be seen  
by non francophone spectators

t	 Théâtre / Café-théâtre

m	 Spectacle musical / Concert

d	 Danse / Danse-théâtre

c	 Cirque / Clown

i	 Mime / Marionnettes-objets

l	 Conte / Poésie / Lecture
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Journal d’un curé de campagne 3t  p. 162

La Cigale et le Lion 2t  p. 309

Le cirque puce 1c  p. 46

Malade!!! 2i  p. 60

Tout contre Léo 1t  p. 153

U et le secret du langage 1t  p. 167

10h50
Cher Voltaire 2t  p. 329

Journal d’un chat assassin 1t  p. 277

Tragédiennes de l’Amour 2t  p. 184

Un air de bulles 1i4  p. 29

11h00
1, 2, 3... Couleurs, Tom l’enfant rêveur 1i  p. 325

Algérie, Contingent 1956 2t  p. 303

Ange ou démon qui suis-je ? 2t  p. 107

Au boulot l’ours 1i  p. 296

Benoît de Touraine ou la véritable histoire du fils  

du pintadier 2t  p. 229

Blanche Neige 1t4  p. 173

Contes de Palestine 2l  p. 299

Contes et murmures du Grand Tambour 2i  p. 75

Coulisses 2c  p. 165

Effroyables jardins 2t  p. 242

Erendira 2t  p. 113

Est ou Ouest - procès d’intention 2t  p. 329

Il était une fois un royaume... Opérette écologique pour 

marionnettes 2i  p. 120

Kid Manoir 1t  p. 263

Knüt 2t  p. 229

L’arche part à 8 heures 1t  p. 225 

L’enseigneur 2t  p. 70 

L’Etranger 2t  p. 80 

L’homme Poubelle 2t  p. 203

L’illuminé 2t  p. 111

L’Oiseau Bleu 2t  p. 173 

La confession du pasteur Burg 2t  p. 242

La dégustation 2t  p. 241

La Détresse et L’Enchantement 2t  p. 162

La Famille Maestro 1m4  p. 175

«Le bain» suivi de «C’était hier» 3t4  p. 322

Le baiser de la veuve 2t  p. 200

Le gai savoir de l’acteur - le théâtre en 6 leçons 2t  p. 26

Le Joueur d’Echecs 1000ème 2t  p. 242

Le mariage de Figaro 2t  p. 43

Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait 

terriblement faux 2t  p. 250

Le Piston ! de Manoche 2t  p. 272

Le Souffle Magique 1i4  p. 213

Le Tiroir à Trésors 1m  p. 283

Le tour du monde en 80 jours 1t  p. 263

Les Langues paternelles 3t  p. 147

Love me tender 2t  p. 304

Magic dust 2i4  p. 268

Menschel et Romanska 2t  p. 192

Moi, Caravage 2t  p. 43

Mon pantalon est décousu 2t4  p. 270

Monsieur Boum 1m4  p. 67

Mousse la Frousse 1t  p. 80

Pascal Assy et les zinzinstruments d’Anne-Marie 1m  p. 203

Peter Pan 2t  p. 138

Rhinocéros 2t  p. 192

«S» 2d4  p. 135

Shabbath 2t  p. 95

TSAGAAN MORIN, le petit cheval blanc 1t  p. 235

Une femme et son secret 2t  p. 329

Va-nu-pied sur la langue 1l  p. 154

Zik Boum 1m4  p. 259

Zorro 1t  p. 296

11h05
Mythe au logis Duo de l’Olympe 2l  p. 225

11h10
Au fil des étoiles 1c4  p. 233

Blancheneige 1i  p. 120

Souffle 1d4  p. 158

Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée /  

La clef du grenier d’Alfred 2t  p. 213

La Fleur des Glaces 1t  p. 319

Un chacal, des chamots ? 2t  p. 150

11h15
La Chambre de Camille 2t4  p. 290

La Ferme des concombres 2t  p. 111

Loulou 1t  p. 120

Miche et Drate 2t  p. 219

Tête d’oeuf 1m  p. 65

Toc Toc Toc 1i4  p. 120

11h20
Le fétichiste 2t  p. 26

11h30
Ardoises 1t4  p. 317

C. Culerier lit : 2t4  p. 240

CirQue ficelle 2i4  p. 121

Dessine moi un...A 1i4  p. 149

François d’Assise, un homme qui aime la Terre. 2t  p. 240

«J’ai vu un tableau rouge et c’était moi» 3t  p. 221

«L’Enceinte» de Michaël Glück 3t  p. 221 

L’odyssée du Scarabée 2i  p. 279

L’univers de la lanterne magique 2i4  p. 52

La Stratégie de l’Echec 2d4  p. 196

Le bruissement des âmes 2l  p. 240

Le bruit des couleurs 1t4  p. 121

Le funambule 2t  p. 53
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Le Laboratorium 2i  p. 97

Le petit cirque des ânes et du hasard 2c  p. 198

Le Voyage de Bama 2l  p. 121 

Les Fables de La Fontaine 1t  p. 37

Luxtime-Jacques Tati revisited 2t4  p. 181

Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion 2t  p. 122

Vauban, la tour défend le roi 2t  p. 159

11h35
Les pavés de l’ours 2t  p. 99

11h40
L’Emission de télévision 2t  p. 315

Une Lueur en Alaska-Brilliant Traces 2t  p. 315

11h45
AppleCrumble 2t  p. 154

11h50
Le Silence de la Mer 2t  p. 188

Onysos le furieux 2t  p. 135

12h00
Décidément Brigitte Bardot m’agace 2t  p. 49

Elektra’s deliveree (délivrance) 2t  p. 213

Épisode de la vie d’un Auteur 2t  p. 117

Et vian ! à nous trois ! 2m4  p. 46

Fragmentation d’un lieu commun 3d  p. 293

Funky Pudding 2t  p. 144

Homme encadré sur fond blanc 2t4  p. 86

Kristin Lavransdatter, La Rose du Nord 2t  p. 304

L’affaire Dussaert 2t  p. 312

L’auteure 2t  p. 236 

La contrebasse 2t  p. 89

La conversion de la cigogne 2t  p. 132

Le dernier jour d’un condamné 2t  p. 129

Le Miroir 2t  p. 132

Les damnés 2d4  p. 301

Les ECHOS-LiéS au Palace 2d4  p. 252

Les Seaux 2i  p. 283

Petit Voyage Aérien 2c4  p. 198

Simone de Beauvoir «On ne naît pas femme, on  

le devient...» 2t  p. 247

Thésée, une légende grecque 2l  p. 49

12h05
La Gonfle 2t  p. 190

12h10
Agatha 2t  p. 105

Le Mariage de Léon 3t  p. 253

12h15
De l’utilisation de la poupée Barbie dans le théâtre 

contemporain du début du XXIe siècle 2t  p. 29

Histoires de pauv’filles et drôles de dames 2t  p. 309

Julien Pantalone 2t  p. 283

Stupeur et tremblements [extraits-Fubuki] 2t  p. 283

Toit du monde 2t  p. 236

Trois grand-mères prennent le large 2t4  p. 319

12h20
Alex et Jo two man show 2t  p. 253

Break“O” 2d4  p. 167

Hamlet-machine 2t  p. 242

La femme qui frappe 2t  p. 213

Ubu roi 2i  p. 60

Un air de famille 2t  p. 263

12h25
Du pain plein les poches 2t  p. 209

La grammaire est une chanson douce 2i  p. 277

Tu viens! 2c4  p. 165

Vincent Roca «Vite, rien ne presse !» 2t  p. 75

Z’avez pas vu Nino ? Anne Cadilhac  Nino  

Ferrer 2m4  p. 253

12h30
D’Aurore Dupin à George Sand 2t  p. 60

Demain il fera jour ! 2t  p. 243

De Profundis 2t  p. 60

Entre Chien et Loup 2t  p. 127

Et pendant ce temps-là, les araignées tricotent des pulls 

autour de nos bilboquets 2t  p. 75

Et si c était vrai... 2t  p. 176

Francesco 2t  p. 162

Histoires comme ça 2t4  p. 33

Hradcãny 2m4  p. 41

Hypocondriac Ier, Roi de Neurasthénie 2t  p. 113

Karen fait la belle 2t  p. 203

La secrète obscénité de tous les jours 3t  p. 57

Le dernier cri de Constantin 2t  p. 154

Le Roman de Merlin 2d  p. 101

Les Reliquats 2i  p. 284

Lonely Planet 2t  p. 268

Maintenant ! 2t  p. 243

Misérables 2t  p. 72

Mon côté manouche 2m  p. 57

No sing Toulouse 2t4  p. 298

Œdipe 2t  p. 209

Pousse-toi de mon soleil! 1t4  p. 41

«Senso» ou le carnet intime de la comtesse  

Livia Serpieri 2t  p. 67

T’as de gros yeux, tu sais 2t  p. 242

Un de la Canebière 2t4  p. 259

Un jour Elsa 2m  p. 138
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Un jour, j’irai à Vancouver 2t  p. 284

Un Petit Bout de Tout 1t  p. 154

Yaacobi et Leidental 2t  p. 80

12h35
Apprivoiser la panthère 2t  p. 230

Le Mariage Forcé 2t  p. 272

12h40
La Mort de Don Juan 2t  p. 61

La ronde 2t  p. 290

Mère/Fille 2t  p. 184

Perrault ça cartoon ! 2t  p. 214

12h45
Dis-moi 2l  p. 173

Exécuteur 14 2t  p. 53

Isadora D. 2t  p. 322

Je me souviens 2t  p. 230

«Je voudrais remercier tous ceux sans qui...» 2t  p. 43

L’Homme sans Mémoire 2i4  p. 186 

La Tragedie d’Othello, le Maure de Venise 2t  p. 280

Les Bons Becs en voyage de notes 2m4  p. 270

Phèdre... à peu près. 2t  p. 34

Salut mon vieux 2t  p. 204

12h55
La soeur de Marcel 2t  p. 70

13h00
Cabaret de l’étrange 2c4  p. 253

Comment se Ment 1d4  p. 196

Courteline - Scènes de ménage 2t  p. 81

Disparus... 2t  p. 147

En même temps 2t  p. 37

Giselle...le récital 2t  p. 201

«Gubijinsou» Le cri silencieux d’amour des héroïnes sans 

espoir. 2d4  p. 178

J’ai plus pied 2t  p. 159

L’écume de l’air 2c4  p. 27

Les Nouvelles Graines d’Opéra 2m4  p. 250

L’habit rouge 2t4  p. 221

La Genèse 1-11 2t  p. 103

Même les sirènes ont mal aux pieds 2t  p. 304

Où le temps s’arrête et sans chaussures / Variation sur  

Peter Pan 2t  p. 181

Tailleur pour dames 2t  p. 100

Tom, porté par le vent (1 - Le Voyage) 2t  p. 201

13h10
Le Canon Russe 2t4  p. 178

13h15
Carmenseitas 2t  p. 111

13h25
99 jours, les troubles 2t  p. 86

13h30
Au delà de soi 2d4  p. 301

Barricades! 2t4  p. 188

Femmes passées sous silence 2t  p. 112

L’ice-cream était presque parfait 2t4  p. 46 

Le Bouc 3t  p. 97

Monstres 2t  p. 139

On ne sait pas 2t  p. 154

Pièce pour jardins#2 2d4  p. 301

Quatrevingt-treize 2t  p. 293

Tismée 2m  p. 95

13h35
Dans la solitude des champs de coton 2t  p. 151

Oleanna 2t  p. 151

13h40
Les Tartignolles 2t  p. 236

Molière par elle-même 2t  p. 317

Riz au lait 2t4  p. 135

13h45
Amour et Grivoiseries 2m  p. 49

Cabaret Jodorowsky 2t  p. 49

Du côté de chez Georges 2t4  p. 310

Infinité 2i  p. 284

La Revue Tragique 2t  p. 132

Le disciple d’Avron 2t  p. 122

Le horla 2t  p. 319

Le Petit Prince 2t  p. 163

Les Grandes Gueules chantent les exercices de  

style 2m  p. 243

Marie-Chantal ou la patate chaude 2t  p. 310

Not Today 2d4  p. 89

Quand Feydeau s’en mêle 2t  p. 214

13h50
Arrête de pleurer Pénélope 1 2t  p. 253

Arrête de pleurer Pénélope 2 2t  p. 254

Ibrahima Cissokho et ses musiciens 2m4  p. 312

J’me sens pas belle 2t  p. 315

Le Dindon 2t  p. 236

WOMEN 68 même pas mort 2t  p. 247

13h55
Coup de foudre à l’île de Pâques 2t  p. 214

Makak janbé Croco 2d  p. 105
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14h00
100 Kilos et ses éléphants 1c  p. 122

24 heures de la vie d’une femme 2t  p. 278

Carton plein 2t  p. 243

Christian Legal 100 voix en l’air ! 2t  p. 92

Comment parler à un enfant pendant que le monde  

pleure 2t  p. 284

Deux pas vers les étoiles 1t  p. 284

ELASTiC dans «Artisto!» 2c4  p. 264

Hétéroclite 2t  p. 219

«Ils se marièrent et eurent beaucoup...  

d’emmerdes!» 3t  p. 264

Inconnu à cette adresse 2t4  p. 159

Je suis un tremblement de terre 2t  p. 285

Julia et Yeti dans “Yeti & Julia” 2t  p. 29

L’ours - la folle nuit - la demande en mariage 2t4  p. 76 

La feuille qui voulait danser 1t  p. 145

La sorcière éphémère 1m  p. 264

Le vent m’a dit 2t  p. 117 

Les Bazarettes 2 2t  p. 254

Les Loupiotes de la Ville 2i4  p. 76

Libres sont les papillons 2t  p. 294

Mes nuits avec Woody Allen 2t  p. 304

Neruda 2t  p. 118

PSYcause(s) 3t  p. 168

Richard III (ou presque) 2t  p. 193

Seul ensemble 2t  p. 298

Sganarelle ou le Cocu imaginaire 2t  p. 144

Simples mortels 2t  p. 193

Un ch’ti à marseille 2t  p. 92

14h10
Cette fille-là 2t  p. 291

Libre à elles 2t  p. 243

Lui et moi ce lâche 2m  p. 78

Pardon Platon! 2t  p. 155

Sébastien Pierre, pas très net 2t  p. 254

14h15
2 Cendrillon 1t  p. 225

20 000 lieues sous les mers 2t  p. 114

Allelujah bordel ! 2t  p. 247

Couple en Crise... de Rire 2t  p. 204

De la race en Amérique 2t  p. 73

De toute(s) pièce(s) 2t  p. 209

Harold et Maude 2t  p. 81

L’Atelier 2t  p. 174

La chute 2t  p. 163

Le Neveu d’Amérique 2t  p. 61

Les Déplacés 2t  p. 58

Ma Famille 2t  p. 85

Moby Dick ou le Chant du Monstre 2t  p. 268

Pakita, la fée rousse à lunettes 1t  p. 176

Pakita, qui a volé le livre des fées ? 1t  p. 176

RB&QdP*, robe bonbon et queue de pie 2d4  p. 204

T’ou? 2t  p. 275

Viel chante Brel 2m4  p. 272

14h20
1962 2t  p. 209

Chevalier 1t  p. 130

La Nuit des Rois 2t  p. 270

Le sakakoua 2l  p. 225

Les emmerdes sonnent toujours deux fois ! 2t  p. 254

Ne jugez pas un homme avant d’avoir marché deux lunes dans 

ses mocassins 1t  p. 130

Ouh la la les loups ! 2l  p. 226

Poches trouées et mains gantées 2t  p. 53

Rituels pour des Signes et des Métamorphoses 2t  p. 184

Une minute encore 2t  p. 230

14h25
L’instant T 2t  p. 285 

La vie lavée 2m4  p. 53

Les Belles Histoires de Madame Gimbard 2l  p. 222

Volpone 2t  p. 214

14h30
ApartéS 2c  p. 165

Au boulot l’ours 1i  p. 296

Chakra Tantra Nougat 2t4  p. 187

COCTEAU, lettres à une amie chère, ma mère... 2t  p. 34

Confessions d’un fumeur de tabac français 2t  p. 61

Déja vu 2d4  p. 41

Faire 2t  p. 322

Ivre d’équilibre 2c4  p. 127

L’Oscine ou la passion d’une cantatrice 2t  p. 280 

Le Cheval de bois 2i4  p. 179

Les 2 tritus 2t  p. 182

Opéra opérettes 2m4  p. 61

Tag 2t4  p. 234

Tu m’écoutes ? 1t  p. 149

Une langue tendre mange les épines 2l4  p. 67

14h40
Denise au pied nu 2t  p. 155

La maison des interdits 1t4  p. 226

Le chagrin des Ogres 2t  p. 230

Le ZactaToons ToonsSketch ZigoZik ToonScope 2t  p. 254

Volpone 2t  p. 27
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14h45
2036. Le fond populaire 2t  p. 81

Je suis un prophète, c’est mon fils qui l’a dit ! 2t  p. 44

Le médecin malgré lui 2t  p. 259

Marguerite Duras, la musique du désir 2t  p. 34

Mondes par-allèles 2d4  p. 204

"Olympe de Gouges ; j’ai dit !" 2t  p. 37

Toy toy 2d4  p. 41

14h50
Victor Hugo, mon amour 2t  p. 136

15h00
Cherchez pas le titre...c’est MARQUET dessus! 2t  p. 65

Chez les Zinzimpairs 1m  p. 285

Emo Saliboulé 1m  p. 329

Entre Deux 2d4  p. 197

Je suis née là bas et c’est ici que je pose mes  

valises 2t  p. 201

L’Epopée de Gilgamesh 2t  p. 300 

L’Ile des esclaves 2t4  p. 98 

La Fontaine Fables 2t  p. 159

La vie de Siddhârta 2i  p. 122

Le dernier jour d’un condamné 2t  p. 70

Les Aventures de Lili la Maracas 1m  p. 330

Les confessions de St Augustin -  

Un monument en 3 parties 2t  p. 103

Les Contes Tsiganes 1l  p. 304

Lettres à Thomas 3t  p. 116

Mère Térésa leçon de ténèbres 2t  p. 107

Mouron chante Brel 2m4  p. 47

Sages comme des images ! 2t  p. 122

Salut Marie! 2t  p. 319

Shlémiel ou la Sagesse des fous 2t  p. 299

Vous plaisantez, monsieur Tanner 2t  p. 87

Variations Énigmatiques 2t  p. 100

15h05
D’autres... c’est tout le contraire ! 2m  p. 330

15h10
Choc Frontal est borderline 2t  p. 236

Dans une Forêt Profonde 2t4  p. 179

La Campagne 2t  p. 190

Le Cheval Evanoui 2t4  p. 89

Lecture(s) seule(s) 1t  p. 285

Les Petites Choses 2i4  p. 191

Tartuffe 2t  p. 250

15h15
Darwich, deux textes 2t  p. 105

Du sirop dans l’eau 1d4  p. 123

L’Encens et le Goudron 2t  p. 139 

La Mort Morte 2t  p. 49

Le carcan 2t  p. 50

Pétanque... et Sentiments ! 2t  p. 313

15h20
Comédie sur un quai de gare 2t  p. 189

La reine des neiges 1i4  p. 226

15h25
Comment Monsieur Mockinpott fut libéré de ses  

tourments 2t  p. 214

15h30
Agatha 3t  p. 112

Au milieu de ce trouble, arrêtons-nous (un instant) et jouons 

dans le noir. 2t  p. 151

Curriculum... vite fait ! 2t  p. 93

Jupe courte et conséquences 2t4  p. 278

Le Carré des Cosaques 2t  p. 147

Le joueur de flûte de Hamelin 2t  p. 317

Le Malade imaginaire 2t  p. 244

Les Chemins d’Errance 2l4  p. 58

Les premières larmes du Monde 2l  p. 325

Les Quatre Saisons 2d4  p. 302

Lettres d’amour trouvées dans une poubelle 2t  p. 310

Mais qui est donc Quichotte 2t  p. 264

Merri dans la Grand’Messe 2t  p. 264

Scrooge - conte de Noël 2t  p. 310

Tu m’en diras tant 2m  p. 29

Vendu ! 2t  p. 93

Yves Pujol «j’adore ma femme» 2t  p. 265

15h35
Les bavards 2t4  p. 215

15h40
N’ayons pas peur des mots! 2t  p. 315

«Origines» et «Regard» 2d4  p. 291

Vol au-dessus d’un nid de coucou 2t  p. 76

15h45
A cour et en corps, yakafaukon! 2c4  p. 114

Album de famille 2t4  p. 76

Après la Pluie 2t  p. 244

Barbe-bleue, espoir des femmes 2t  p. 244

Bharata Natyam - Danse Classique de l’Inde 2d4  p. 179

Danses de l’Inde 2d4  p. 179

Doigts d’Auteur 2t  p. 247

Fou Normal 2t  p. 176

Ikare 1i4  p. 226
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Il faut rendre à Césaire d’après Discours sur le  

colonialisme 2t  p. 298

Le chaperon rouge «au goût bulgare» 2i  p. 275

Le Corps Monstre 2t4  p. 155

Le grand saut 2t  p. 79

Mein führer 2t  p. 73

Monsieur Leclou 2t  p. 163

Motobécane 2t  p. 269

Mozart Père et Fils 2t  p. 96

Portraits Cévenols 2t  p. 95

Psycholove 2t  p. 237

Roméo LOVE Giulietta 2t  p. 118

Un Privé à Babylone 2t  p. 112

15h50
Mais que sont les révoltés du Bounty devenus ? 2t  p. 230

Olivier Neveux en concert 2m  p. 222

15h55
Immenses et minuscules 2t  p. 297

La Controverse de Valladolid 2t  p. 294

16h00
Arian dans «Arian» 2c  p. 170

Bang ! Bang ! Matreshka borderline 2t  p. 247

Comme il pleut 3t  p. 81

Drôle malgré moi 2t  p. 255

Duquesnoit cherche la petite bête 3t  p. 219

Fabula Buffa 2t4  p. 144

L’Ecole des Maris 2t  p. 133 

La planète de Lilou 2t  p. 163

La poste populaire russe 2t  p. 305

Le cercle magique 1i  p. 123

Le Dernier jour d’un condamné 2t  p. 209

Le mariage nuit gravement à la santé 2t  p. 255

Le Misanthrope 2t4  p. 255

Le monde de Pilou 2c4  p. 170

Le Roi et le Cadavre 2l  p. 280

Les Présidentes 2t  p. 285

Ouasmok? 2t  p. 150

P’tit Jojo, sac au dos 1i4  p. 123

«Simone de Beauvoir, écrire pour exister» 2t  p. 168

Tranches de zoo 2m  p. 146

16h05
Eloge de la motivation, de la performance et du dépassement 

de soi par le travail 2t  p. 210

Monsieur chasse ! 2t  p. 155

16h10
C’est pas si grave 2m  p. 130

Femme de Prêtre? 3t  p. 53

L’évasion de Kamo 2t  p. 123

The new testament 2t  p. 255

Tradition 2 Transition 2d4  p. 182

16h15
Aperçus du théatre de maurice desmazures 2t  p. 62

Beautiful Thing 2t  p. 128

Bison Ravi sexe, humour et Boris Vian 2m  p. 273

Comptine d’automne 2t  p. 61

En attendant Godot 2t  p. 174

Espejo 3t  p. 204

L’Aurore 2i  p. 286 

La Campagne 2t  p. 159

La demande en mariage & l’Ours 2t  p. 320 

La Naïve 2t4  p. 81

La Tentation du scolopendre 2t  p. 323

Les diablogues 2t  p. 215

Les grandes occasions 2t  p. 62

Les trois cheveux d’or du Diable 1l  p. 226

Paroles de femmes ou Le Cri du Silence 2t  p. 248

Candide ou l’optimisme 2t  p. 319

16h20
Alexandre et Vasco ne manquent pas d’air 1t  p. 286

Mémoire de papillon 2t  p. 231

16h25
Chapeau Melon et Ronds-de-Cuir de Courteline 2t  p. 260

16h30
Ad Libitum 2m4  p. 330

De la commune à 36 en chant 2m  p. 116

Face de cuillère 2t  p. 293

Gastronomie à mots couverts 2t  p. 62

Grusvägen 7 2c4  p. 166

La chambre à air 2t  p. 286

La géographie du danger 2d  p. 234

Les prédateurs 2t  p. 47

Mademoiselle Georgina 2t  p. 62

Mon colocataire est une garce 2t  p. 255

Motordu 1t  p. 34

On ne badine pas avec l’amour 2t  p. 160

Récits de bain 2t  p. 42

Récits de lit 2t  p. 42

Silencios 2l  p. 67

Sous nos yeux 2d  p. 227

Swingin’savate et zig zag - duos hip hop 2d4  p. 187
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16h40
La revanche de MACBETH 2t  p. 271

Yeraz 2m4  p. 155

16h45
A Voyage to the Island, Opérette Solo 2t4  p. 136

Gauthier Fourcade, la Trilogie 2t  p. 205

Johnny 2i  p. 123

L’artiste et le Dire-Vrai 2t  p. 201

Le Tour d’écrou 2t  p. 34

«Oh my god!» (mes hommages au cinéma) 2t  p. 50

Pétrouchka 2m  p. 156

Prévert & Imprévus 2m  p. 100

Putain de Dieu 2t  p. 139

«Question Ordinaire» ou «A mort, la Catin de  

Lucifer!» 2t  p. 44

«Roméo et Juliette, la version interdite» 2t  p. 87

Taxis de nuit 2t  p. 37

16h50
Mademoiselle pi 2t  p. 65

Oh Boy ! 2t  p. 185

16h55
J’ai pas cherché...? 3d  p. 105

17h00
Bureau national des allogènes 2t  p. 98

Ca s’en va et ça revient 2t  p. 215

Credo 2t  p. 325

Des maux en l’ère 2t  p. 305

Gloria 2t  p. 330

J’en peux pu ! 2t  p. 278

Journal de Jules Renard - J’ai le coeur plein de feuilles 

mortes 2t  p. 71

Kichinev 1903 2t  p. 193

L’Envers du décor 2m4  p. 313

L’homme atlantique 3t  p. 302

La folle finale 2t  p. 93

La lune souffle 2t4  p. 300

Le syndicat du néant 2t  p. 50 

Les 4 Deneuve 2t  p. 265

Les 7 jours de Simon Labrosse 2t4  p. 193

Meia Lua 2d4  p. 197

Qui aime bien trahit bien ! 2t  p. 265

Rashomon 2d4  p. 179

Rêve ou réalité 2d4  p. 317

Sarah 2t  p. 237

Sarkophonie, Dissection dyslexique du discours  

réactionnaire 2t  p. 330

Toréadors 2t  p. 27

Vive bouchon ! 2t  p. 93

17h05
Dis-moi Oui ! 2t  p. 189

Hamlet or not Hamlet 2t  p. 251

17h10
35 kilos d’espoir 2t  p. 89

A story about...being free 2d4  p. 191

La chute 2t  p. 291

ToizéMoi fêtent leur divorce 2t  p. 265

17h15
Cappuccetto Rosso et le loup solitaire 2t4  p. 215

De la Môme ... à Piaf 2m4  p. 310

Des Pieds et des Mains avec les Fables de Jean de  

la Fontaine 2i  p. 124

La bimbo des poireaux 2t  p. 30

Macbeth - les souffrances tragi-comiques de  

l’âme 2t4  p. 215

On the road 2t  p. 315

Samira Brahmia Solo 2m4  p. 222

Trop fabuleux! 2t  p. 276

17h20
Gainsbourg moi non plus ... 2m  p. 76

17h25
69 minutes de plaisirS 2t4  p. 79

Gaspard Proust enfin sur scène ? 2t  p. 237

Je t’aime, tu es parfait... Change !!! 2m  p. 114

Le jeu de la mémoire 2t  p. 269

17h30
Adeus, d’après les Lettres de la religieuse  

portugaise 3t  p. 320

Amadeus 2t  p. 276

Amédée 2c  p. 171

Diva Comédie 2t  p. 244

Est-il un homme - Primo Levi 2t  p. 164

Gertrude-Le Cri 3t  p. 151

Hugoffenbach 2t  p. 82

Il faut rendre à Césaire d’après Discours sur le  

colonialisme 2t  p. 298

J’aime pas la poésie 3t  p. 163

J’ai soif 2t  p. 73

La Belle Mère 2t  p. 176

La Paix du Ménage 2t  p. 244

La Papesse Américaine 2t  p. 118

La Tragique histoire de Roméo et Juliette 2t  p. 82

Le Départ de Christophe Colomb 2t4  p. 142

Les 7 Dons de l’Esprit 2m4  p. 107

Merek dans «De passage» 2c4  p. 170

Vélia b. dans strip-tease 2t  p. 85
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17h35
La vie de Galilée 2t  p. 280

Les Seaux 2i  p. 286

17h40
Fragments du désir 2t4  p. 210

Maman revient pauvre orphelin 2t  p. 210

17h45
8760 heures 2t  p. 231

A la Bonne Renommée 2t  p. 124

Le Capitaine Fracasse 2t  p. 245

Les Arthurs présentent : Accalmies passagères de Xavier 

Daugreilh 2t  p. 168

Les nuages retournent à la maison 2t  p. 286

Magicien(s) Tout Est Ecrit 2t4  p. 77

17h50
Les Caprices de Marianne 2t  p. 294

Mâ Ravan’ 2d4  p. 287

18h00
Beau Soleil 2m  p. 199

Boîtes 1t4  p. 148

Brognardises 2t  p. 205

Chansons d’une Immigrée: Contes de Paris / Songs of an 

Immigrant: Tales from Paris 2t  p. 180

Dans la solitude des champs de coton 2t4  p. 323

Delphine et Noémie «Du plaisir et des medocs» 2t  p. 256

Domino 2t  p. 130

Duquesnoit persible et signe 3t  p. 220

Ernesto Che Guevara, la dernière nuit 2t  p. 112

GELSOMINA 2t  p. 216

Ivan Karamazov 2t  p. 116

Jeu de Dames 3t  p. 297

L’amour à 3 temps 2t  p. 96 

La Dispute suivie de L’Île des Esclaves 2t4  p. 140

La Jalousie du Barbouillé 2t4  p. 124

La Muette Rêvée 2t4  p. 182

La Peau dure 2t  p. 331

La pierre, la poudre et le reflet 2i  p. 287

Le Cercle de Craie 2t  p. 144

Le Médecin volant 2t4  p. 124

Le petit roi de Galice 3l  p. 146

Le privilège des chemins 2t  p. 54

Le Spinassou Show 2t4  p. 50 

Les échelles de nuages 1t  p. 331

Nino et ses copo’s 2t  p. 305

Nous sommes de celles 2t  p. 273

Nouveau spectacle nouveau 2m  p. 248

Petits récits flamboyants 2t4  p. 104

Sans Limite 2m4  p. 331

Shoebiz 2d4  p. 133

Sur la plage abandonnée... 2t  p. 256

Tata ou de l’éducation 2t  p. 58

Vernissage 2t  p. 47

Yves-Noël Genod Le Parc intérieur 2t  p. 136

18h05
L’Histoire racontée du Théâtre 2t  p. 150 

La Petite Musique 2m4  p. 331

18h10
Fermez vos yeux, Monsieur Pastor 2t  p. 231

Les femmes savantes 2t  p. 260

Les Lascars Gays 2t  p. 256

Sans Elles... 2t  p. 256

18h15
Gagarin way 2t  p. 287

Homme femme mode d’emploi «la fille» 2t  p. 256

L’échange 3t  p. 100

Le Poste 2t  p. 331

Les Monologues Voilés 2t  p. 105

Lisbeths (version 2) 2t  p. 156

Me calcules-tu ? 2m  p. 38

Ondine(3) 2d  p. 248

«Pas un jour sans une ligne» 2m  p. 38

Show de Divas 2m4  p. 128

Vol au dessus d’un nid de cocus 2t  p. 205

18h20
Je suis le peuple qui manque (éditions Allia) 2t  p. 27

Le travail expliqué à mon chef ! 2t  p. 62 

Les lois de la gravité 2t  p. 42

18h25
Alfred Dumont va tout faire exploser ... à 18H25 2t  p. 66

Citadelle 2d4  p. 191

Cecilem le cinéma ! 2m4  p. 35

18h30
Ali... au pays des merveilles 2t  p. 313

Au nord tes parents 2t  p. 302

Cabaret-Bouffe:Je Mange donc Je Suis 2t  p. 63

C’est au cinquième ! 2t  p. 87

De l’art ou du cochon 2t  p. 139

Hombeline «Ma Provence en Poésie» 2m4  p. 332

La dernière bande 2t  p. 68

La guerre n’a pas un visage de femme «Je me rappelle encore 

ces yeux...» 2t  p. 63

Le Dépeupleur 2t  p. 67

Le Misanthrope et l’Auvergnat 2t  p. 160

Manu Joucla et Eric Massot s’engagent...presque! 2t  p. 93

Même Moi 2t4  p. 187

Neuf mètres carrés, paroles de détenus 2t  p. 332
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One-man-song 2m  p. 278

Parce qu’on va pas lâcher 2d  p. 234

Pourquoi mes frères et moi on est parti.. 2t4  p. 293

Prométhée 2071 2t  p. 271

Proudhon modèle Courbet 2t  p. 160

Racine par la racine 2t  p. 63

Tous les coqs ont été des oeufs 2t  p. 185

Un coeur sous une soutane 2t  p. 332

Un Mariage follement gai ! 2t  p. 265

18h35
Couscous aux lardons 2t  p. 94

Dieu, qu’ils étaient lourds...! 2t  p. 216

Véronique Rivière et Michel Haumont en concert 2m  p. 216

18h40
Monologue avec valise 2i4  p. 216

Perrin President 2t  p. 222

Plus c’est long, plus c’est... 2t  p. 266

18h45
Barbara... «intimement Barbara»/«de l’Ecluse à la  

Scène» 2m  p. 35

Comme quoi, quand c’est bien fait... 3m  p. 44

Compte de faits 2c  p. 166

Il était une fois mais pas deux - cabaret Brigitte  

Fontaine 3t  p. 32

J’ai mangé l’amanite vulvoïde 3t  p. 320

Le mouvement communicatif 2t  p. 201

Les Chevaliers du Fiel dans «Vacances d’Enfer» 2t  p. 266

Lettres à Olga 2t  p. 317

Malgré lui 2t  p. 156

Ma vie avec Jean-Sébastien 2m  p. 164

Palatine 2t  p. 90

Rimbaud : Il faut être absolument moderne ! 2t  p. 320

Rumeurs...Les Possédées de Loudun 2t  p. 174

Si j’osais... 2t  p. 237

18h50
Science de l’Amour 2t  p. 316

18h55
Appel d’airs 2m4  p. 189

Mouloudji 2m4  p. 291

Squash 2t  p. 77

19h00
Au nom de ma mère 2t  p. 51

Bouli redéboule 2t  p. 333

Casting - Le musical 2t  p. 237

Ce que je veux 2t4  p. 199

Cirque, Bateleurs, Banquistes, etc... 2c  p. 125

Contes d’été à St-Chamand 2l  p. 108

d’A... 2t  p. 311

Dans la Forêt des Songes* 2t  p. 300

Espaço contratempo 2d4  p. 197

Glouchenko! 3t  p. 98

Je crois qu’il faut qu’on parle ! 2t  p. 50

Joupi dans «Le spectacle parfait» 2c4  p. 171

La débandade 2t  p. 156

Leçon d’anatomie 3t4  p. 305

Les s’tazunis - danse hip hop 2d4  p. 251

Méchants sons 2m  p. 124

Nuit Blanche chez Francis 2t  p. 269

Petites et Moyennes Entourloupes 2t  p. 177

Pigeon vole 2t4  p. 71

Prune dans «Désherbiage» 2c  p. 171

Ruy Blas Repetitas 2t  p. 82

19h05
Le Cabinet du Docteur Caligari 2t4  p. 280

19h10
Bartleby 2t  p. 114

19h15
Anne Baquet 2m4  p. 73

Fanfan et Marco 2t4  p. 30

L’Antichambre 2t  p. 326 

La Chute 2t4  p. 118

La Goulue.....le retour! 2t  p. 245

Le Docteur amoureux 2t4  p. 82

Mamaliga ou Le livre du Veau 2t  p. 79

One ROZ Show 2t  p. 298

Pavlov mère et fils 2t  p. 276

Requiem pour Vénus 2t  p. 276

Riflessi 2t4  p. 180

19h20
«Je pense donc je suis» - Le discours de la méthode  

en slam 2t  p. 102

19h25
Kvetch 2t  p. 295

Lou Volt 2t  p. 47

Moi aussi je suis Catherine Deneuve 2t  p. 210

Mythomane 2t  p. 231

19h30
Dédé joue Fernand Raynaud 2t  p. 54

Edgar Allan Poe was a folk-rock songwriter 2m4  p. 333

Jacky et Roger Avec vous jusqu’au bout! 2t  p. 245

Le Manuscrit des Chiens III 2t  p. 287

Les combats d’une reine 3t  p. 194

Madame Marguerite 2t4  p. 323

Montaigne Shakespeare mon père et moi 2t  p. 193

Novecento 2t  p. 27

Rencontre avec mon beau-frère 2t  p. 85
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Révelation sur une fête privée 2t4  p. 182

Sophia Aram Crise de foi 2t  p. 77

Tango y Tierra 2m4  p. 333

19h35
Evasion - du vent dans les voix 2m4  p. 210

Loop me 2d4  p. 136

19h40
Deux sur la Balançoire 2t  p. 273

Les sardines grillées 2t  p. 168

Quartett 3t  p. 168

19h45
Adorable peste 2t  p. 248

Dictionnaire Jeanne Ponge 3t  p. 287

Jamm 2m4  p. 216

La dernière bande 2t  p. 260

Le silence d’une page 3t  p. 248

Pascal Assy vous fait l’humour... 2m  p. 205

Pathways to ecstasy (les portes sur l’extase) 3d4  p. 164

Récits de table 2t  p. 185

Slam Festival 2l  p. 151

20h00
Aaah, vous êtes une personne formidable! 2t  p. 58

Chris Esquerre 2t  p. 266

Douze heures trente-quatre une comédie  

de bureau 2t  p. 245

Du Rififi à la Morgue 2t  p. 94

Edith Stein 2d  p. 108

Frédéric Fromet n’aime pas la chanson française 2m  p. 220

Gilles Détroit 2t  p. 257

Kefar Nahum 2i4  p. 148

L’Apprentissage 2t  p. 217

L’arme des espoirs 2m  p. 302

La Nuit des Rois 2t4  p. 144

La Répartition Des Mouches 2t  p. 152

Le Bonheur d’être une Femme 2t  p. 278

Le bruit qui court 2t  p. 205

Le carré curieux 2c4  p. 166

Légendaire 2t  p. 249

Les Bonimenteurs 2t  p. 140

Macbett 2t  p. 271

Nature morte dans un fossé 2t  p. 191

Petites méchancetés entre collègues 2t  p. 94

Putain de week-end ! 2t  p. 257

Rien ne sert d’exister 2t  p. 220

Rococo Bananas 2t4  p. 133

Vos 2 vils ! 2t  p. 305

20h05
Brel, Vian, Nougaro et moi, et moi, et moi... 2m4  p. 130

Double Face - La vraie histoire de Paul Cres 2t  p. 217

Esse que quelqu’un sait où on peut baiser ce soir?  

J’ai répondu au bois 2t  p. 231

J’ai un problème 2t  p. 66

Une Etoile est Nez 2t  p. 222

20h10
Moscato fait son show 2t  p. 266

Service Public 2m  p. 51

Trafiquants de rêves 2m4  p. 51

20h15
Attila, reine des Belges. 2t  p. 293

Bal de vie 2d4  p. 30

Ca va pas se faire tout seul ! 2c4  p. 128

Clowndestins 2c4  p. 38

Dernière Démarque - On sait plus comment  

s’habiller. 2m4  p. 63

Gustave Parking 2t  p. 257

Inconnu à cette adresse 2t  p. 38

Je rêvais (peut-être...) 2t  p. 288

L’asticot de Shakespeare 2t  p. 96 

La Cantatrice Chauve 2t  p. 281

La famille Aimé 2t  p. 63

Le clan des divorcées 2t  p. 266

Le roi du macadam 2t  p. 320

Les petites femmes de Maupassant 2t  p. 321

Un dernier verre ? 2t  p. 164

20h20
L’essence unique 2t  p. 257 

Le musée des gros - mots 2t  p. 64

Le Road Movie Cabaret (un voyage utopique) 2t  p. 187

Maléfice 2t4  p. 87

Ma vie de chandelle 3t  p. 42

Mon sexe au comptoir 2t  p. 318

Sourd, et alors? 2t  p. 291

20h25
Ad libitum, 2t  p. 136

Antigone, une histoire abyssinienne 2t  p. 137

«Cahier d’un Retour au Pays Natal» 2t  p. 106

En aVian la Zizique ! 2m  p. 313

LISBETHS (version 1) 2t  p. 156



INDEX HORAIRES

394 // Avignon FestivAl&cies - le oFF 2010

20h30
As the flames rose we danced to the sirens,  

the sirens 2t4  p. 180

Au-dehors 2t  p. 311

Comment je suis devenu un guerrier Mouktar 2t  p. 189

Cupidon part en vrille 2t  p. 316

En vérité je me mens! 2t  p. 238

HAMM-LET - étude sur la voracité 2t  p. 87

Jean et Béatrice 2t  p. 35

Kaki, Comme ci, Comme ça 2m4  p. 234

Kataouchté dans «Dédales» 2c4  p. 171

La dernière rose 2t  p. 100

La rêveuse d’Ostende 2t  p. 160

Le fruit 2c  p. 160

Le PROPHETE de Khalil Gibran 2t  p. 104

Le Salon de musique ou le baroque à la carte 2m  p. 98

Le sexe pour les nuls 2t  p. 257

Les Méfaits du Mariage 2t  p. 269

Mam’zelle Adèle «La divine» 2c4  p. 171

Paris Frou-Frou, la dernière séance 2t  p. 112

Pierre Rivière, l’âme du crime 3t  p. 241

Rouge! 2t4  p. 90

Sauve tes ailes! 2m4  p. 68

Somebody 2c4  p. 199

20h40
Les Jardins de l’Orient 2l  p. 102

20h45
A la différence du cochon 2t  p. 44

Caroline Vigneaux quitte la robe 2t  p. 82

Chez Dostoievski 2t  p. 35

Le chalet de l’horreur de la trouille qui fait peur 2t  p. 238

Les Caprices de Marianne 2t  p. 174

Music & Comedy 2m4  p. 73

Odyssée, dernier chant 2t  p. 35

Où sont les hommes 2t  p. 245

Rêves d’étoiles 2m  p. 47

Sakura 2i  p. 157

20h50
4 Secrets Saurez-vous garder le vôtre ? 2t  p. 77

Flamenco con Alma 2d4  p. 251

Vian v’là Boris 2t  p. 114

21h00
Bama saba, les 3 caïmans 2m  p. 109

Barbara ... Solo Danse 2d4  p. 202

Christina Goh Concept 2m4  p. 206

Classique Nu 3d4  p. 180

Comédien mode d’emploi (devenez comédien en  

une heure) 2t  p. 139

Douze hommes en colère 2t  p. 28

Homme pour Homme 2t  p. 333

Iren Bo 2m  p. 299

«J’Aimerais Tant Voir ...» (hommage à Henri  

Salvador) 2m  p. 333

Leks (mating areas) 2d4  p. 197

Olivier Mag 2t  p. 306

On l’enterre aujourd’hui! 2t  p. 71

«Silence, on répèt’ !» 2m  p. 83

Solitruc 2m4  p. 202

Souviens-moi 2t  p. 276

Vacances de merde.com 2t  p. 177

Ville denuée de ciel 2t4  p. 182

21h05
Full Metal Molière 2t  p. 295

King Kong théorie 3t  p. 232

Penetrator 3t  p. 54

21h10
Les monologues du vagin 3t  p. 77

21h15
Fler Maler 2d4  p. 211

Homme | Animal 2d4  p. 211

La carpe du duc de Brienne 2t  p. 217

Le Match 3m  p. 288

Théophile Minuit 2m  p. 118

21h20
Cessez ! 2t  p. 185

L’Avare 2t  p. 260 

La Locandiera 2t  p. 211

Tendre Suie 2c4  p. 166

21h25
Moïse, Dalida et... Isabelle de Botton 2t  p. 217

21h30
Arlequin, valet de 2 maitres 2t  p. 157

Aval’anches 2t4  p. 169

Barbara, paysages d’une vie 2m  p. 206

Ce soir, j’attends Madeleine 2t  p. 217

Evolution 2d  p. 326

Face à face 2d4  p. 249

Je cherche un millionnaire... pour manger des  

z’homards 2m  p. 279

Je ne suis pas triste ! 2m  p. 206

La véritable histoire du seul et unique Vincent Van Gogh 

2t4  p. 199

Le chant de la source 2t  p. 199

Les chants d’amour de Mirèio (d’après «Mirèio» de Frédéric 

Mistral) 2m  p. 334

Mars et Vénus mis en pièce(s) 2t  p. 246

Nordine le Nordec 2m  p. 223

One folk man show 2m  p. 334
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Qu’est ce qu’on attend? 2m  p. 164

Sans Ascenseur 2t  p. 51

Time is money 2t  p. 58

Tribute to U2 2m4  p. 262

Un revizor! 2t  p. 157

U-topie 2t  p. 125

Vintage 2t  p. 323

21h35
Movin’ Melvin Brown: Me, Ray Charles and Sammy  

Davis Jr 2m4  p. 133

Movin’ Melvin Brown: Soul to Soul  

(I Have a Dream) 2m4  p. 133

Portraits série / Portraits cruels 2t  p. 273

21h40
Ah ! Les Râleurs ! 2t  p. 94

Elle voit des nains partout 2t  p. 267

Un mec à tout prix 3t  p. 267

La caravane de verre, voyage au pays d’Emile  

Gallé 2t  p. 334

21h45
Charme de Taïwan 2m4  p. 137

Essorage à froid 2t  p. 281

Etre ou ne pas être 2t  p. 140

J’aime tout le monde...mais presque (2è round) 2t  p. 220

Le cabaret des hérétiques 2t4  p. 88

Un Fil à la Patte 2t  p. 131

21h50
Abilifaïe Léponaix 2t  p. 292

21h55
Le Baiser de la Veuve 2t  p. 271

22h00
Autoportrait – Autofiction 2t  p. 288

Avignon In, Off, Out... 2t  p. 306

C’est humain ... 2t  p. 48

De l’eau dans les oreillers 2t4  p. 334

Deux petites dames vers le nord 2t  p. 313

Doigts d’Auteur 2t  p. 249

Duo d’Impro 2t  p. 318

Et dieu créa les folles 2t  p. 258

Faites l’amour avec un Belge! 2t  p. 258

Fantômes sur le pont 3d4  p. 146

Huis clos 2t  p. 101

Impro’à chaud 2t  p. 249

Jeanne 2t  p. 108

L’Emission 2t  p. 306 

La madone des dancings 2t  p. 194

L’impossible Monsieur Holmes ! 2t  p. 90 

Le Cabaret de Brecht 2t  p. 321

Le malade imaginaire 2t  p. 194

Le Petit Fousset «Ze chanteur on the roulotte» 2m  p. 335

Le Songe d’une nuit d’été 2t4  p. 145

Le terrible testament de Tata Thérèse 2t  p. 64

Le timide au Palais 2t  p. 246

Ma soeur est un boulet 2t  p. 94

Moi je dis ça je dis rien! 2t  p. 311

Novecento : pianiste. un récit-jazz 2t  p. 32

Petit boulot pour vieux clown 2t4  p. 129

Petits mensonges entre amis 2t  p. 267

Spartacus 2i4  p. 335

Trois Vieilles 3t  p. 148

Un coeur sous une soutane ... 2t  p. 288

Volpone 2t  p. 334

22h05
Antonio Negro, guitarra Flamenca 2m4  p. 66

22h10
Antigone à New York 2t  p. 106

Germain Nouveau, Le Mendiant Magnifique 2t  p. 102

Selection 2t4  p. 180

22h15
4 Filles et 1 Enterrement ou «La cave, saison 1» 2t  p. 238

A won woman show 2c4  p. 161

Blue kabaret, oh un cabaret désespérément  

gai! 2m4  p. 64

Ça  [le silence tue] 2t  p. 48

Champs de Sons 2t  p. 174

Fluide 2d4  p. 187

Gachu & Nervé 2t  p. 189

Je suis Ophélie 2t4  p. 83

Kaïna-Marseille 2t  p. 335

Ladies night 3t  p. 258

L’Amour de Phèdre 2t  p. 83

L’Espoir Williams 2m  p. 316

L’île des esclaves 2t4  p. 335 

Le Cabaret de la vie 2t  p. 74

Le Horla 2t  p. 269

Madame Olive sans dessus dessous 2m  p. 38

Piaf Blues 2m4  p. 79

Prendre du Plaisir à Plusieurs ! 2m  p. 246

Questioni di famiglia 2t4  p. 64

22h20
Crise Carmen - 109 2m  p. 42

Mes Elles 2t  p. 238

Moi, mon mari, mes emmerdes 2t  p. 258
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22h30
3 jours sous la couette 2t  p. 218

6 minutes and 36 birthday cakes 2t4  p. 183

Al Andalus - Flamenco Nuevo 2d4  p. 161

Amooore ! 2i4  p. 68

Bagatelle 2m  p. 36

Casanova, Requiem for Love 2t4  p. 113

Copito 2t  p. 295

Cut 2t  p. 83

De vos à Moi 2t  p. 251

Fanfarerie Nationale 2c4  p. 166

Greg Fontaine 2m  p. 335

Hang Solo en nocturne 2m4  p. 104

L’instant parfait 3d4  p. 157 

Le Magic Orchestra 2m4  p. 78

Le Raphou Show 2m  p. 306

Le temps de l’innocence 2d4  p. 152 

Les Flibustiers de l’Imaginaire 2t  p. 277

Les Frères Taloche 2t4  p. 115

Ma femme me prend pour un sextoy ! 2t  p. 258

Nightshot #1 2m  p. 232

Plus ou moins, ça dépend 2t  p. 191

Qui ? 2t  p. 157

To be or not to be 2m4  p. 234

Urgent crier 2t  p. 96

22h35
Shhh 2t  p. 78

22h40
Bruno Candida1 2t  p. 54

22h45
Au pays des rondeurs 2m4  p. 223

Bacchantes - la lamentation de Penthée (d’après la tragédie 

d’Euripide) 2t  p. 44

Ce soir, j’ai commencé à midi 2t  p. 206

Gainsbourg / Bardot le duo mythique 2m4  p. 177

Le Concert Dont Vous Êtes L’Auteur 2m  p. 137

Le Moche 2t  p. 36

Les Âmes Nocturnes 2t4  p. 211

Tango, milonga & vals... 2m4  p. 202

22h50
Il faut penser à partir 2t  p. 281

Jolie n’est pas le mot, c’est même presque  

impoli 3t4  p. 281

LB25 (putes) 3t  p. 51

22h55
C’est mon jour d’indépendance 2t  p. 218

23h00
Comédienne mode d’emploi 2t  p. 206

Dracula  2t  p. 251

H23 2m  p. 185

Parce que ce soir-là il y avait du vent 3t4  p. 323

Steph’ et Lola 2t  p. 169

Un Architecte pour Babylone 2t  p. 71

«Un peu de sexe ? Un peu d’amour ?» 2t  p. 321

23h30
The China Project - Contemporary Chinese  

Music 2m4  p. 261

The Swiss Project - Contemporary Swiss  

Music 2m4  p. 260

Two - Electropop Opera 2m4  p. 261

Voyage 2t  p. 306

23h35
Le Chemin de la Croix n°2 2t4  p. 102

23h45
Emile 2t  p. 83

Lettres à une pute 3t  p. 79

00h00
Impudiques ? 3t  p. 84

Vie au long 2t  p. 84

1 Jeune public

2	 Tout Public

3	 Public adulte exclusivement

4	 Spectacles accessibles  
à un public non francophone  
 Performances can be seen  
by non francophone spectators

t	 Théâtre / Café-théâtre

m	 Spectacle musical / Concert

d	 Danse / Danse-théâtre

c	 Cirque / Clown

i	 Mime / Marionnettes-objets

l	 Conte / Poésie / Lecture


