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Dans le but de poursuivre le développement des
publics du OFF, de répondre aux demandes de
plusieurs collectivités et associations culturelles
et créer du lien social, Avignon Festival &
Compagnies a lancé l’opération “OFF les murs”.
L’objectif est à la fois de permettre aux compagnies participant
au OFF de diffuser leurs spectacles, d’associer les territoires
voisins d’Avignon à cet événement culturel international et de
communiquer en direction d’un nouveau public, estivants et
habitants, pas encore sensible au phénomène avignonnais.
Les compagnies désireuses de diffuser leur spectacle dans le cadre
d’un contrat de cession sont mises en relation avec les communes
voisines d’Avignon qui souhaitent programmer un ou plusieurs
spectacles pendant le festival OFF.

CHÂTEAUNEUF
DU PAPE

Châteauneuf du Pape
du 13 au 20 juillet
5 représentations proposées par les compagnies du Festival OFF.
Découverte des vins de l’AOC par les Jeunes Vignerons
Renseignements et ventes :
Office de Tourisme
04 90 83 71 08
chateauneufdupape@paysprovence.fr

es
mmation des commun
> Visualisez la progra
:
F
OF
murs sur le site du
participant à OFF les
urs

/off-les-m

www.avignonleoff.com
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Projet collectif pour une évolution
du festival OFF 2016/2017/2018
2016, cette année nous fêterons les
50 ans de création du festival OFF,
l’année de la maturité ?

COLLÈGE
DES COMPAGNIES ET PRODUCTEURS

Pierre Beffeyte
Scène & Public

Nikson Pitaqaj
Compagnie Libre d’Esprit

Antoine Colnot
Human Kosmoz Company

Victor Quezada-Perez
Cie Umbral

Philippe Fourel
Les Chansons d’abord

Christophe Segura
Marilu Production

Sébastien Lanz
DDCM

Max Serveau
Monsieur Max Production

COLLÈGE
DES THÉÂTRES

Vous pourrez prendre connaissance du détail de chaque point
sur notre site avignonleoff.com.

Jacques Hélian Bauduffe Marie-Françoise Broche
Atelier 44
Espace Roseau

Domenico Recchia
Petite Caserne

Bertrand Hurault
Théâtre des Carmes

Patrick Journaut
Théâtre des Lucioles

Claire Wilmart
Maison du Théâtre
pour Enfants

Raymond Yana
Espace Alya

Cécile Helle
Ville d’Avignon

Ali Lehiani
Cultures du Cœur

Philippe Nicolas
CNV

Il est urgent de mettre en œuvre une dynamique qui réunira
tous les acteurs du OFF autour de la question fondamentale de
la création artistique et nous aurons besoin de la contribution
de tous.
Nous vous attendons nombreux au Village du OFF pour
en débattre lors des rencontres thématiques qui y seront
organisées.
Nous espérons infléchir une direction innovante et responsable
afin que notre festival permette à chacun et à tous de découvrir
un éventail large et varié de la création contemporaine.
Nous sommes dans une période plus que morose, chacun en
connaît les caractéristiques ; nous sommes persuadés que le
spectacle vivant doit plus que jamais occuper l’espace public,
s’emparer des problématiques de notre temps, explorer et
innover, proposer des dramaturgies audacieuses et inventives.
Qu’il nous fasse rêver, qu’il nous fasse rire, qu’il nous fasse
réfléchir, qu’il nous bouscule, qu’il nous fasse vibrer!

COLLÈGE
DES PERSONNALITÉS

Linda Corneille
SACD

Lors de nos trois premiers Conseils d’Administration, nous
avons établi un projet collectif pour les trois prochaines années
qui a été voté à l’unanimité.
Ce projet en six points répondra nous l’espérons aux
problématiques nombreuses de notre OFF :
1 - Pour une gouvernance collègiale
2 - Pour un soutien à la professionnalisation du festival
3 - Pour un éco-festival et un affichage eco-responsable
4 - Pour un village du off qui doit être notre maison commune
5 - Pour un développement accru des publics
6 - Pour notre autonomie et notre indépendance

François Vila
Mise en Lumière

Bernard Le Corff
Collège de la Salle

Depuis 2006, l’activité de l’association Avignon Festival &
Compagnies (AF&C) a pris une très grande ampleur.
Il convient ici de rappeler qu’Avignon Festival & Cies est
une association loi 1901 à but non lucratif. Son Conseil
d’Administration est composé de membres qui ont tous choisi
de consacrer bénévolement une grande partie de leur temps
au service de tous.

Au nom de tous les membres de notre Conseil
d’Administration, je vous souhaite un très bon festival à toutes
et à tous.
Raymond Yana
Président d’Avignon Festival & Compagnies

François Nowak
SPEDIDAM

Alain Petit
SACEM
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Ville
d’Avignon
Voilà plus d’un demi-siècle que le festival OFF présente
à Avignon toutes les facettes de la création théâtrale,
terreau fertile d’où ont germé de nombreux talents de
la scène actuelle.
Phénomène exceptionnel dans l’univers artistique de
notre pays, le OFF est l’une des plus grandes scènes de
théâtre d’Europe dont la notoriété s’affirme au fil des
éditions.
Avec plus de 1000 spectacles à l’affiche, un millier de
compagnies sur scènes, des rencontres, des ateliers
débats autour des créations, l’édition 2016 traduit l’ampleur d’un rassemblement à nul autre pareil et dont
l’impact pour la ville est considérable.
L’ambiance extraordinaire du festival, ses parades de
comédiens, ses animations permanentes font d’Avignon une cité-artiste qui attire les spectateurs de toute
l’Europe et conforte son identité de ville où la culture
imprègne l’espace public. Dans ce sens, je me félicite
des actions que nous conduisons main dans la main,
Ville et Festival OFF, pour faire de cet évènement un
éco-festival : cette année, pour la première fois dans son
histoire, des dispositifs de restriction d’affichage sont
mis en place et des solutions apportées pour donner
d’autres formes de lisibilité aux compagnies.
Les mesures prises par la Municipalité d’Avignon pour
limiter la circulation dans l’intra-muros et favoriser le
stationnement à l’extérieur des remparts, en créant
de nouvelles places de parkings et en facilitant les
échanges entre ces lieux et le centre-ville, vont dans le
même sens.
Je souhaite qu’au fil des éditions nous approfondissions
toujours plus ces relations partenariales entre le OFF
et la ville pour le plus grand bien des festivaliers et des
Avignonnais, ainsi que pour la pérennité d’un événement unique au monde.
Bon spectacle et bon séjour à toutes et tous.
Cécile Helle
Maire d’Avignon
1ère Vice-présidente du Grand Avignon
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Conseil
départemental
de Vaucluse
Aux premiers jours de juillet, une atmosphère particulière s’empare
d’Avignon : le Festival OFF, le “plus grand Théâtre du monde”, s’apprête
à lever le rideau. Dans cette grande vitrine du spectacle vivant - désormais d’envergure internationale - tous les imaginaires se croisent,
toutes les disciplines artistiques se rencontrent : théâtre, danse, marionnettes, lectures, concerts, café-théâtre, cirque, performances et
spectacles de rue...
Pour le public, le OFF d’Avignon est une fête. Pour les jeunes artistes, il
peut constituer un formidable tremplin. Mais c’est aussi un rendez-vous
incontournable pour tous les professionnels, ce qui explique son succès
croissant. Ils sont ainsi quelque 3 600 – programmateurs, diffuseurs,
journalistes et représentants des institutions –, à venir découvrir les
créations des compagnies engagées avec passion dans cette aventure
collective tissée d’initiatives individuelles.
Le Festival fête cette année son cinquantième anniversaire. Personne
ne pouvait imaginer voilà un demi-siècle qu’en décidant de jouer dans
son théâtre en marge du Festival, en juillet 1966, l’auteur et metteur en
scène André Benedetto allait lancer un mouvement que rien n’arrêterait. S’ils furent tant à lui emboîter le pas, s’ils sont toujours plus nombreux à “faire Avignon”, c’est qu’ils y trouvent ce lieu où il est possible de
donner à voir leur travail, aux professionnels comme au public. Un lieu
absolument unique en France et quasiment sans équivalent en Europe
Avec plus de 1 400 spectacles et événements programmés cet été, 1,3
million d’entrées et 400 000 spectateurs, le Festival OFF est ainsi devenu
l’un des plus grands festivals de compagnies indépendantes au monde.
Avignon, la “ville-théâtre”, participe à la renommée culturelle et touristique de notre territoire, le Vaucluse. Et le Conseil départemental
est fier de soutenir cet événement majeur à travers l’aide qu’il apporte
toute l’année aux scènes permanentes vauclusiennes et à la création
contemporaine.
L’accès du public, et même du grand public, à ce festival où se mêlent
avec bonheur l’exigence artistique et le spectacle populaire, nous apparaît également comme essentiel. Le Conseil départemental de Vaucluse
renouvelle d’ailleurs cette année l’opération “retours nocturnes” de son
réseau de transports en commun Transvaucluse. Du 14 au 17 juillet,
lorsque le cœur du OFF bat au plus vite, il sera possible de venir en bus
des quatre coins du département passer une journée au festival puis
de rentrer jusqu’à minuit et demi. Cette action s’accorde aussi à la volonté de l’équipe du OFF de s’engager résolument dans une démarche
d’éco-festival.
Aussi, je remercie l’ensemble des organisateurs, des compagnies, des
acteurs, des programmateurs… qui permettent à cette belle aventure
culturelle de nous émerveiller un peu plus tous les ans.
Jean Vilar disait “L’art du théâtre ne prend toute sa signification que
lorsqu’il parvient à assembler et à unir”. Depuis son lancement, le OFF
n’a cessé d’unir les talents, les publics, les œuvres dans une ferveur
toute particulière. Gardons toujours à l’esprit ces mots, ce supplément
d’âme qui a fait du OFF cette scène de renommée internationale.
Bons spectacles à toutes et à tous !
Maurice Chabert
Président du Conseil départemental de Vaucluse
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ART CONTEMPORAIN

Le Département de Vaucluse présente l’exposition

&

Villes Tectoniques Villages Aériens

Louise Cara & François Villais
Installations en résonance in situ

Exposition du 1er au 31 juillet 2016
Cour de l’Archevêché - 36 rue d’Annanelle - Entrée par rue Porte-Evêque - AVIGNON
Entrée libre et gratuite, tous les jours de 13h à 19h
Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016
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Exemplarité
du Village du OFF
L’exemplarité du Village du OFF
se veut évolutive mais réelle.
Elle implique un certain nombre
d’actions, plus ou moins visibles
mais toutes à haute valeur
d’efficacité écologique :

L’association Avignon Festival & Compagnies met en œuvre, dans le
cadre de sa nouvelle gouvernance, un travail de transformation du
festival OFF d’Avignon en véritable éco-festival.
Elle veut d’ores et déjà valoriser les bonnes pratiques existantes
et aider à leur développement en engageant un processus de prise
en compte de plus en plus important des enjeux énergétiques,
environnementaux, éthiques d’un festival aux dimensions du OFF
d’Avignon.
Il s’agit de sensibiliser de façon pédagogique, positive et artistique
les publics au grand défi écologique du XXIe siècle.
Cela s’amorce dès cette année par des actions symboliques fortes
initiées ou coordonnées par Avignon Festival & Compagnies :
•

distribution des programmes du OFF par des triporteurs en
centre-ville,

•

impression de tous les documents de communication d’AF&C
sur papier recyclé,

•

actions menées en faveur de l’écologie au Village du OFF.

Rencontre éco-festival
au Village du OFF
Le jeudi 21 juillet de 15h à 17h,
venez vous exprimer, questionner,
suggérer, proposer des
améliorations à ces démarches
de transformation du OFF en écofestival !

• Information générale du public
avec stand éco-conseils,
• Buvette-restauration avec
fournisseurs locaux tendant vers
le bio,
• Suppression de la climatisation
générale au profit de
brumisateurs,
• Tri sélectif des déchets
(poubelles, containers),
• Lancement d’un site internet
de l’éco-festivalier, recensant
nombre de pratiques ou de lieux
travaillant sur l’écologie au
quotidien,
• Installation de bornes
supplémentaires pour les vélos.

Marchés BIO
Trois marchés BIO se dérouleront
au Village du OFF avec des
producteurs locaux les jeudis soirs
(7, 14, 21 et 28 juillet) de 17h à
20h, avec sur la même période des
temps d’information ou de débats.

Ecologie visuelle
(affichage
& street-art)
Avignon Festival & Compagnies a
fait le choix de se positionner dans
une démarche de substitution de
l’affichage actuel pour répondre
aux problématiques suivantes
qui ont été signalées par de
très nombreuses compagnies :
gaspillage écologique, iniquité
entre les compagnies, coût
financier important et menaces
pour la sécurité des personnes.
La substitution de l’affichage
actuel par une occupation
graphique mettant en valeur toutes
les propositions artistiques des
compagnies et productions sera
progressive.
Dès cette année, AF&C a préconisé
une limitation du format des
affiches et a souhaité favoriser
les matières biodégradables pour
les affiches (carton et/ou papier),
et pour les systèmes d’accroches
(ficelle biodégradable – cellulose /
chanvre industriel).
Pour des questions de sécurité, la
pose d’affiches à plus de 3 mètres
du sol sera également proscrite.
Par ailleurs, une première
expérience d’expression par des
artistes locaux sur des supports en
bois verra le jour cette année sur
deux places : Place Pie et Place
Pasteur.
Les œuvres de street art,
expression du talent de ces
artistes, évoqueront toutes la
thématique du spectacle vivant.
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© AF&C / ODS

Transports

Tri des déchets

Prix Tournesol 2016

Partenaires

Multimodalité des moyens de
transports mis à la disposition des
publics.
Outre les transports existants
mis en place par les collectivités
territoriales (Mairie d’Avignon et/
ou Grand Avignon) comme les bus,
les baladines, les navettes cityzen,
les vélopops, une piétonnisation du
centre-ville est mise en place du 6
au 30 juillet de 13h à 2h du matin.
Avignon Festival & Compagnies
a négocié des places de
stationnement dans des centres
commerciaux à proximité des
arrêts de bus pour faciliter l’accès
des festivaliers au centre.

Poursuite d’une politique de tri
sélectif des déchets, orchestrée
par le Grand Avignon, avec une
implication spécifique cette
année passant par l’intervention
d’ambassadeurs du tri et d’artistes
intervenant dans la rue pour
sensibiliser le grand public.

Les Prix Tournesol du Spectacle
Vivant récompensant des
créations évoquant, défendant
ou popularisant les valeurs de
l’écologie sociale et politique, sont
décernés depuis quelques années
durant le festival OFF d’Avignon et
sont au nombre variable de 4 ou 5 :

Veuillez à jeter tous vos déchets
dans les conteneurs prévus à cet
effet.

• Prix “Théâtre”
• Prix “Jeunes Pousses”
• Prix “Humour”
• Prix “Corps & Danse”
• Prix spécial “coup de cœur” du
jury.

Avignon Festival & Compagnies
s’entoure de compétences
reconnues pour la mise en œuvre
de cette tâche de longue haleine
qu’est la transformation du festival
d’Avignon en éco-festival, et s’est
donc liée depuis l’an passé avec
l’association 5’HOP/Prix Tournesol,
initiatrice dès 2006 d’une réflexion
sur le devenir écologique de ce
temps fort de notre été culturel.
D’autres partenaires viendront
se greffer au fil du temps sur
ce noyau fédéré autour de
l’association AF&C.

EN PRATIQUE

La remise des prix se déroulera
le jeudi 28 juillet de 10h à 12h au
Village du OFF.

PIÉTONNISATION
Le centre historique d’Avignon classé
en zone de rencontre sera piéton de
13h à 2h du 6 au 30 juillet.
PARKINGS RELAIS GRATUITS
Navettes gratuites depuis les

Italiens et l’Île Piot et Bus TCRA
depuis les autres parkings.
BALADINE tcra.fr
VÉLO velopop.fr
BUS tcra.fr
CAR vaucluse.fr / info-ler.fr
COIVOITURAGE
EN TRAIN voyages-sncf.com
EN BATEAU

En savoir plus :
http://eco-festivalier.avignonleoff.com

CALCULATEUR D’ITINÉRAIRE
SANS VOITURE SUR
pacamobilite.fr
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CARTE D’ABONNEMENT
La CARTE D’ABONNEMENT
est une affirmation de la solidarité entre les
publics, les compagnies et les théâtres.
La carte d’abonnement public, outre une réduction
de 30 % sur tous les spectacles répertoriés dans
le programme du OFF, permet de nombreuses
réductions auprès de nos partenaires :
- visite du Palais des Papes et du Pont d’Avignon.
- musées d’Avignon et du Grand Avignon :
le musée Calvet, le musée du Petit Palais, le musée
Esprit Requien, le musée Lapidaire, le musée du
Palais du Roure, le musée Angladon, la Collection
Lambert à Avignon, la Chartreuse, le Fort Saint
André, la Tour Philippe Le Bel et le musée Pierre
de Luxembourg à Villeneuve Lez Avignon.
- circuit “Avignon Vision” (petit train). Ils accueillent
le festivalier détenteur de la carte avec une
courtoisie toute particulière.
- théâtres partenaires du OFF de septembre 2016
à juin 2017 en France et à l’étranger : voir liste sur
www.avignonleoff.com
Rappel : vous avez possibilité de
commander la carte d’abonnement
public dès le mois de mars en ligne
sur www.avignonleoff.com (réception
à domicile ou retrait sur place).
Les recettes générées par la vente des cartes
d’abonnement public assurent :
- une partie du financement du programme collectif,
- les fonds d’action artistique,
- les actions de communication,
- les accréditations des professionnels,
- le service de presse,
- l’organisation générale du OFF,
- les animations.
Pendant le festival les cartes sont en vente :
• au Village du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles),
• au Point OFF (95, rue Bonneterie),
• à l’Office de tourisme d’Avignon (cours Jean Jaurès),
• dans le Hall de l’Hôtel de Ville (place de l’Horloge),
• au Centre Commercial Cap Sud
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale),
• au Centre Commercial Auchan Le Pontet
(533, avenue Louis Braille - 84 275 Vedène).

TARIF : 16 €
HABITANTS DU GRAND AVIGNON
(au mois de juin au Point OFF, au centre
commercial Cap Sud et à l’Office de tourisme
d’Avignon) : 14 €
COMITÉ D’ENTREPRISE
(contacter le bureau du OFF) : 14 €
12/18 ANS : 9 €
10 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

LE SITE DU OFF
Le site internet d’AVIGNON FESTIVAL &
COMPAGNIES est le lien indispensable entre tous les
partenaires du OFF (compagnies, publics, théâtres,
institutions). L’internaute pourra y trouver toutes les
informations pratiques utiles.

LES ACCRÉDITATIONS
DES PROFESSIONNELS
AF&C a mis en place un service
d’accréditation des professionnels.

Tout au long de l’année, en visitant notre site :
gratuit

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.
Professionnels, diffuseurs, institutionnels,
journalistes, si vous n’avez pas fait votre demande
d’accréditation en ligne, retrouvez-nous au Village
du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles), muni de
votre justificatif professionnel à partir du 7 juillet.
Nous vous remercions de prendre contact avec notre
équipe : accreditations@avignonleoff.com

www.avignonleoff.com
Vous serez informés de l’organisation du OFF 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 Pratique).
Le programme complet du festival est mis en ligne
et vous propose une billetterie : “ticket’OFF”.
Le module “agenda-spectacles”, permet également
à l’internaute (public ou professionnel) de repérer
et mémoriser sur un document de synthèse les
spectacles et manifestations choisis.
Créez votre panier, choisissez vos favoris et achetez
vos places en ligne par carte bancaire.

TICKET’OFF
AF&C propose aux festivaliers la vente de places de
spectacle du OFF, dès le mois de juin.
En ligne : www.avignonleoff.com
Sur les applications iPhone et Android “Avignon
OFF”
En agence : Point OFF (95, rue Bonneterie) et Village
du OFF (en juillet).

RÉSEAUX SOCIAUX DU OFF
Afin de mieux maîtriser et qualifier l’information
et sa diffusion, AF&C poursuit sa campagne de
“community management” destinée aux publics
et aux professionnels (artistes, journalistes,
programmateurs, institutionnels).
• Facebook, Twitter, Instagram et Flickr.
hashtag #OFF16

APPLICATION “AVIGNON
OFF” IPHONE ET ANDROID
Pour l’édition 2016, restez connectés !
Téléchargez gratuitement les applications
“Avignon OFF” sur iPhone et Android.
Consultez le programme, plannifiez votre festival et
suivez en temps réel toute l’actualité du festival.

RENDEZ-VOUS
LA GRANDE PARADE
D’OUVERTURE DU OFF

Manifestation festive relayée par les médias,
plusieurs milliers d’artistes emmenés par Picto
Facto.
Rendez-vous le mercredi 6 juillet à 17h30
(départ Cours Jean Jaurès - arrivée Place du
Palais).

LE BAL DE CLÔTURE

Majnun (première partie) et Flavia Coelho.
Vendredi 29 juillet à partir de 22h jusqu’à 2h du
matin au Village du OFF (accès sur présentation
de la carte OFF 2016).

FESTIVAL OFF PASS
LIEUX D’ACCUEIL DU OFF

Pendant le festival, vous pouvez retrouver les équipes
d’AF&C :
Village du OFF
(École Thiers - 1, rue des écoles)
7 au 30 juillet ouvert tous les jours de 10h à 2h
(ventes de cartes public et accueil professionnel ouvert
jusqu’à 20h)
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier, cartes postales et plans
du OFF, revue de presse du festival OFF, accréditations
des professionnels (programmateurs, institutionnels,
journalistes et diffuseurs, etc.), rencontres
professionnelles, débats, ateliers, boutiques souvenirs
et technique, consultation du programme en ligne,
agence de vente de places de spectacles ticket’OFF,
Festival OFF TV (la web TV officielle du OFF), bar et
restaurant du OFF.
Point OFF
(95, rue Bonneterie)
1er au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h
1er au 30 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
souvenirs, consultation du programme en ligne, agence
de vente de places de spectacles ticket’OFF, retrait
des programmes version papier (à partir du 1er juillet),
cartes postales et plans du OFF.
Office de tourisme d’Avignon
(Cours Jean Jaurès)
15 au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30
1er au 30 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 18h30
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier (à partir du 1er juillet),
cartes postales et plans du OFF.
Hall de la Mairie d’Avignon
(Place de l’Horloge)
Du 4 au 30 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier, cartes postales et plans du
OFF, tracts des compagnies et programmes des théâtres.
Centre Commercial Cap Sud
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
1er au 30 juin : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
1er au 26 juillet : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier (à partir du 1er juillet),
cartes postales et plans du OFF.
Centre commercial Auchan Le Pontet
(533, avenue Louis Braille - 84 275 Vedène)
4 au 30 juillet : ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier et plans du OFF.

The OFF public membership card is a solidarity link
between public companies and venues.
The revenue generated by the sale of passes
provides, in part, for financing the collective
program, the Fonds d’Action Artistique (Fund for
Artistic Action), communication efforts during the
year and the general organization of the OFF.
The public membership card provides festivalgoers an access to a large number of services
and discounts in July, as well as throughout the
following cultural season.
• 30% discount on the entrance fee for each OFF
venue.
• Access to the “Village du OFF” during private
parties organized by AF&C and the closing gala.
• Reduction on the entrance fee for The OFF
Festivals’ partner theaters (in France and abroad)
until the following June.
• Discount on tickets for the “Avignon Vision” (small
train) proposed by Lieutaud.
• Reduction on the entrance fee to city museums
and monuments
During the festival you can buy your card at Village
du OFF (école Thiers - 1, rue des écoles), OFF
SPOT (95, rue Bonneterie), Avignon Tourist Office
(cours Jean Jaurès), Council house Lobby (place
de l’Horloge), Cap Sud Commercial Mall, Auchan
Commercial Mall.
PRICE : 16 € / Youth Price (12 to 18) : 9 €

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

OFF WEBSITE
EVENTS

THE OFF GREAT PARADE

July 6th from 5.30 PM
The parade will see thousands of artists led by
Picto Facto.
(departure Cours Jean Jaurès - arrival Place du
Palais).

THE CLOSING GALA

Majnun and Flavia Coelho.
Bal July 29th, from 10 PM at Village du OFF.
(access with pass card only)

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

www.avignonleoff.com
You will be informed about the OFF organisation,
the decisions taken by the board and you will be able
to read our press review and its regular updates.
A classified advertisements service enables: the
recruiting of employees needed by the companies
(stage managers, cashiers, etc); the finding

accommodation in Avignon; the finding of a carpool system for stage sets and staff (heading “Info/
Pratique”).
The website publishes the entire OFF 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.

TICKET’OFF
This service allow the user to buy online tickets for
OFF shows.
Online : www.avignonleoff.com
On app : “Avignon OFF”
OFF spot and Village du OFF.

SOCIAL NETWORKS
Follow, share the 2016 OFF with Festival TV images.
Interviews, daily broadcast “live from The OFF”, vox
pops, Vidé’OFF.
And on social networks Facebook, Twitter,
Instagram and Flickr (hashtag # OFF16).

OFF WELCOME POINTS
The Village du OFF
(École Thiers - 1, rue des écoles)
July 7 - 30, open everyday, from 10 AM to 2 AM
(Sales of public membership cards and professional reception open until 8 PM).
Conferences, press review, professional accreditations (programmers, institutions, journalists,
etc.), OFF programs, shops (products related to
the OFF and Shop for Technical Equipment), the
OFF Festival TV, The OFF bar and restaurant.
OFF SPOT (95, rue Bonneterie)
June 1 - 30, open Monday to Saturday from 10
AM to 6 PM
July 1 - 30, open everyday from 10 AM to 9 PM
Sale of public membership cards purchase of
show tickets via Ticket’OFF, consultation of the
online program, obtaining printed copies of the
programs and maps of The OFF.
Avignon tourist office (Cours Jean Jaurès)
June 15 - 30, open Monday to Saturday, 9 AM to
5.30 PM
July 1 - 30, open everyday, 9 AM to 6.30 PM
Sale of public membership cards, obtaining
printed copies of the programs (beginning on
July 1) and maps of The OFF.
Main Lobby of the Town Hall (Place de l’Horloge)
July 4 - 30, open everyday, 10 AM to 8 PM
Sale of public membership cards, obtaining
printed copies of the programs and maps of The
OFF, company brochures and venue programs.
Cap Sud Shopping center
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
June 1 - 30, Monday to Saturday 10 AM to 7. PM
July 1- 30, open Monday to Saturday, 10 AM to 7 PM
Sale of public membership cards, obtaining
printed copies of the programs (beginning on
July 1) and maps of The OFF.
Auchan Le Pontet Shopping center

(533, avenue Louis Braille - 84 275 Vedène)

July 4 - 30, open Monday to Saturday, 10 AM to 7 PM
Sale of public membership cards, obtaining
printed copies of the programs.
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l’actualité
Suivez toute twitter
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du Village s F
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Plus ouvert avec sa strech tente et une
nouvelle scénographie, l’espace "agora"
donne la parole à ceux qui font le OFF !
• Revue de presse quotidienne
• Espace restauration de 10h à 23h (produits locaux et de saison)
• Espace bar de 10h à 2h
• Concert de 23h à 2h

Accueil

du 7 au 30 juillet de 10h à 20h
> Accueil public : vente des cartes d’abonnement,
retrait des programmes, boutique, billetterie ticket’OFF.
> Accueil professionnel : compagnies, théâtres, professionnels
accrédités (programmateurs, presse, institutionnels).
© flag’ 2014 pour le OFF

L’agenda du Village du OFF
École Thiers : 1, rue des écoles
Conférences entrée libre / Ateliers gratuits sur inscription
DÉBATS D’IDÉES

CO-ORGANISÉS PAR ALTAÏR ET AF&C
LES RENCONTRES AVEC DES ÉCRIVAINS,
EN PARTENARIAT AVEC LE MONDE DES
LIVRES
À 17h30
Dates sur avignonleoff.com
Durée : 2h
Agora - entrée libre
Des écrivains débattent de leur dernier
ouvrage avec le public...
LES APÉROS POLITIQUES
Du 7 au 30 juillet de 18h à 20h
Dates sur avignonleoff.com
Agora - entrée libre
Des personnalités politiques débattent
avec les comédiens, metteurs en scène,
festivaliers...

Du 7 au 27 juillet à partir de 23h
SOIRÉES LIVE
Ambiance festive et musicale !
Accès sur présentation de la carte OFF
2016.
Le 8 juillet à 11h
Durée : 2h30
PRÉSENTATION AUX MÉDIAS ET AUX
PROFESSIONNELS DE L’AGENCE
DE PROMOTION DES CULTURES DE
L’OUTRE-MER ET DU PROGRAMME DES
SPECTACLES 2016
Agora - entrée libre
Sur un projet porté par Greg Germain,
l’Agence a été créée par le Ministère de
la Culture et le Ministère des Outre-Mer
afin de valoriser les arts et les cultures
issus des Outre-Mer, de leur donner
une meilleure visibilité sur l’ensemble
du territoire national et de les inscrire
naturellement au sein des réseaux de
diffusion culturelle et artistique.
Lors de cette conférence de presse,
l’Agence présentera la programmation des
spectacles des compagnies ultramarines
joués dans le OFF 2016, ainsi que ses
modalités concrètes d’action.
Les médias et professionnels seront
ensuite invités à échanger avec les
compagnies.

Le 8 juillet à 16h
Durée : 2h30
JOURNÉE DE LA CHINE
Agora - entrée libre
Depuis 2011, Avignon Festival &
Compagnies collabore avec Beijing Fringe
Festival et Hybridités France-Chine pour
le développement des échanges et les
collaborations franco-chinoises entre le
Festival OFF d’Avignon et des structures
chinoises dans le domaine du spectacle
vivant. Le 8 juillet, une rencontre amicale
et professionnelle franco-chinoise nous
permettra de dégager un horizon commun,
de réfléchir autour d’une dynamique entre
l’action locale et le contexte global et
mettre en relation les pôles de coopération
que nous pouvons constituer durablement.
La rencontre se poursuivra au musée
Angladon (5, rue Laboureur 84000 Avignon)
et sera suivie d’une lecture et d’un cocktail.
Les 9 et 10 juillet à 10h
Durée : 2h30
ATELIERS COMMENT MIEUX DIFFUSER
VOS SPECTACLES ?
Salle de conférence - sur inscription
Cet atelier pratique, animé par Daniel
Madrid s’adresse aux chargés de diffusion
et artistes en charge de la diffusion :
- Méthodes, outils, objectifs et
positionnement adaptés aux pratiques des
différents acheteurs, du niveau local au
niveau national,
- Le recrutement du chargé de diffusion,
cadres salariaux et mutualisation,
- Échanges sur les cas particuliers des
participants.
Formateur pour l’unité Culture de Cépière
Formation et consultant indépendant,
Daniel Madrid collabore également avec
des chargés de diffusion de plusieurs
régions. Il a été chargé de production et de
diffusion pour pour le Chainon F.N.T.A.V.
(organisateur du festival Le Chainon
Manquant).
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Le 9 juillet à 14h30
Le 10 juillet à 16h30
Le 11 juillet à 11h
Le 17 juillet à 11h
Durée : 1h30
ATELIERS RELATIONS PRESSE
Salle de conférence - sur inscription
Ateliers pratiques destinés aux compagnies
du OFF animés par les attachés de
presse d’Avignon Festival & Compagnies.
Comment gérer ses relations avec la
presse ? Quels sont les bons outils à
développer ?
Le 10 juillet à 11h30
Le 12 juillet à 15h30
Le 14 juillet à 15h30
Le 17 juillet à 11h30
Le 19 juillet à 17h30
Le 22 juillet à 11h30
Le 24 juillet à 11h30
Durée : 1h30
RENCONTRES AVEC LA DANSE
Agora - entrée libre
Les rendez-vous qui rassemblent l’été à
Avignon, les artistes chorégraphiques, le
public et les professionnels, s’inscrivent
dans l’histoire des Hivernales.
Le CDC poursuit donc ce cycle de
rencontres. Cette année, en co-organisation
avec Avignon Festival & Compagnies et
animées par le journaliste et critique de
danse Philippe Verrièle, elles permettront
de découvrir et d’échanger avec les
chorégraphes et danseurs présents à
Avignon cet été.

> Inscrivez-vous

:
aux ateliers (gratuits)
m/
.co
off
nle
blog.avigno
016/
inscriptions-ateliers-2

Le 10 juillet à 14h
Durée : 2h
ATELIER NUMÉRIQUE CULTURE
Salle de conférence - sur inscription
Comment construire des solutions
numériques, des réseaux sociaux, des
modèles économiques, des services
connectés au service du spectacle vivant et
de la culture en général ?
Dans le cadre de la construction de la
version 2 de son modèle économique et
d’échanges culturels, Wezaart est très
heureux de vous convier à ce temps de
partage, convivial et libre autour de cette
question fondamentale, actuelle.
Un but : ressortir chacun avec des
perspectives et solutions tangibles.
Trois temps :
- débat orienté sur les échanges avec son
environnement public et professionnel,
le streaming des œuvres et les modèles
économiques,
- présentation du modèle Wezaart en
confrontation directe avec les conclusions
du débat,
- atelier participatif autour de la nouvelle
version du site.
Projet de l’Economie Sociale et Solidaire,
développé dans les Hauts de France,
reconnue et soutenue par les acteurs
culturels.
Le 10 juillet à 15h
Durée : 2h
LECTURES DES UNIVERSITÉS
POPULAIRES DU THÉÂTRE
Agora - entrée libre
Les Universités Populaires du Théâtre
(UPT) sont lancées en mars 2013 avec pour
objectif, selon le beau projet de Diderot,
de “Rendre la Raison populaire” et de
remettre les textes et la réflexion au cœur
des enjeux théâtraux. Leur principe est la
gratuité, l’accessibilité et l’ouverture à tous.
Les Universités Populaires du Théâtre ne
sont plus une utopie ni un projet théorique.
Depuis leur création elles ont proposé plus
de 200 leçons-spectacle / débat à plus de
40 000 spectateurs.
“La Barre, cou coupé” de Christian Petr
Avec : Caroline Bertrand, Jonas Claessens
et Benjamin Thomas.
Le 1er juillet 1766, François Jean Lefebvre,
Chevalier de la Barre, a la langue tranchée,
la tête coupée et le corps jeté au bûcher
pour ne pas s’être découvert au passage
d’une procession. “La Barre, coup coupé”
relate cette histoire, tout en s’interrogeant
sur la manière, pour le théâtre au XXIème
siècle, de se saisir de telles aventures.

HBronx (Paris) www.bronx.fr - 60e anniversaire de l’Adami - Poetry Event, conférence dansée avec Carolyn Carlson et les interprètes de la Carolyn Carlson Company, Festival June Eventsdu CDC Atelier de Paris © Florent Drillon.

À l’Adami, les artistes participent
au financement de la culture

L’Adami vous donne rendez-vous à Avignon
> L’Adami donne voix aux écrits d’acteurs - du 20 au 23 juillet – Cour du Musée Calvet
Ateliers et lectures : accompagnés par Jean-François Sivadier,
de jeunes acteurs se plongent dans les écrits de leurs pairs.
> En compagnie de l’Adami
21 créations soutenues par l’Adami à découvrir dans le Off
> Talents Adami On y chante - du 7 au 30 juillet – Arrache-cœur théâtre
La chanson dans toute sa diversité : découvrez cinq univers d’artistes originaux
> L’Adami sera présente à la Maison professionnelle du spectacle vivant
du 9 au 16 juillet – Cloître Saint Louis

Retrouvez tous nos rendez-vous sur adami.fr
quadri fond blanc

quadri fond rouge

Gérer et faire progresser
les droits des artistes-interprètes
en France et dans le monde

adami.fr

ni

L’AGENDA DU VILLAGE DU OFF
Le 11 juillet à 15h
Durée : 2h
LE GOÛTER DU MÉCÉNAT CULTUREL
PARTICIPATIF : “PRÉPARER UNE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PARTICIPATIF”
Salle de conférence - sur inscription
Cet atelier propose d’aborder les
fondamentaux du financement participatif
et de donner des conseils pratiques pour
préparer et construire sa campagne :
choisir un projet et un montant, penser
et définir la démarche, définir ses
contreparties, construire sa page.
Quels sont les points de vigilance et les
clefs de la réussite ?
Animé par Marie Tretiakow, coordinatrice
générale de proarti.
Organisé par proarti en partenariat
avec Avignon Festival & Compagnies.

Le 12 juillet à 11h
Durée : 2h
RENCONTRE : “LES ENJEUX DE LA
PROFESSIONNALISATION”
Agora - entrée libre
Avignon Festival & Compagnies a décidé
de réfléchir à la professionnalisation des
différents acteurs du OFF.
Comment soutenir les compagnies et
les théâtres dans leur démarche de
professionnalisation ?
Comment concilier la législation et la
réalité économique de certaines structures
et éviter une fragilisation grandissante des
conditions de travail des artistes ?
Animée par Pierre Beffeyte, rapporteur
de la commission professionnalisation –
trésorier adjoint d’AF&C.

Le 11 juillet à 17h30
Durée : 1h30
ÉCRITURE ET PLATEAU - LA
MARIONNETTE, UN OBJET SINGULIER DE
LA NARRATION / RENCONTRES ENTRE
AUTEURS ET MARIONNETTISTES
Agora - entrée libre
Quels sont les allers-retours possibles
entre écriture et plateau ? Après avoir
adapté “Cœur cousu” de Carole Martinez
en théâtre d’objets et de marionnettes,
Julie Canadas propose à l’auteure d’écrire
sa prochaine création : “L’Os du cœur”.
Johanny Bert a lui passé commande à
Magali Mougel, auteure et dramaturge,
pour l’écriture de “Elle pas princesse, lui
pas héros”. Guillaume Lecamus travaille
sous d’autres formes que celle de la
commande et expérimente actuellement
un échange à long terme avec Gilles Aufray.
Nous explorerons avec ces metteurs
en scène et auteures les processus
étroitement liés d’écriture et de création,
les particularités à écrire pour la scène et
pour la marionnette.
Rencontre animée par Raymond Yana – cie
La courte échelle et président d’Avignon
Festival & Compagnies. Proposé par la Cie
De fil et d’os en partenariat avec THEMAA.
Le 12 juillet à 10h et à 14h
Le 13 juillet à 10h et à 14h
Durée : 3h
ATELIERS MÉCÉNAT
Salle de conférence - sur inscription
2 heures pour faire le point sur la stratégie
mécénat de sa compagnie ou en initier
une. L’Agence i+media, spécialisée dans
le mécénat, à l’initiative des Speed Dating
du OFF, propose de recentrer ce rendezvous des compagnies sur la question du
mécénat avec une approche opérationnelle
pour aborder les principales questions :
Quel est le cadre du mécénat ?
Comment positionner ma compagnie ?
Quels sont les outils à mettre en place ?
Comment identifier les mécènes
potentiels ?
Participation validée avec le questionnaire
transmis et dûment complété avant le
8 juillet.

Le 12 juillet à 14h
Durée : 1h30
CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR
PROFILCULTURE ET LE CAC
Agora - entrée libre
Le thème ProfilCulture : vous souhaitez
recruter un collaborateur, comment bien
définir un profil de poste en adéquation
avec votre projet de compagnie.
Le thème Le-CaC : l’impôt peut être une
opportunité, quels sont les crédits d’impôts
possibles dans le spectacle vivant ?
Au cours de cette présentation nous
aborderons les crédits d’impôts suivants :
- spectacle vivant musical,
- production phonographique,
- compétitivité emploi,
- apprentissage.
Le 13 juillet à 11h
Durée : 2h
ATELIER SACEM - GESTION DES DROITS
POUR LE SPECTACLE VIVANT ET AIDES
D’ACTION CULTURELLE
Agora - sur inscription
La déclaration des œuvres interprétées
pendant un spectacle permet à la SACEM
de répartir les droits d’auteur aux auteurs,
compositeurs et éditeurs, français et
étrangers.
Comment déclarer les œuvres d’un
spectacle en qualité d’organisateurs ou
d’ auteurs-compositeurs-interprètes ?
Quand et comment prendre contact avec
la SACEM qui vous conseille et vous
accompagne ? Quelles sont les nouveautés
permettant de faciliter vos démarches
administratives ? Sur quels critères est
basée la rémunération des auteurs ?
Depuis plus de 50 ans, la SACEM soutient
le spectacle vivant dans toutes les
esthétiques. Les auteurs compositeurs,
les salles de spectacles, les festivals, les
talents émergents peuvent bénéficier
d’aides financières, mais aussi
d’accompagnement. Comment obtenir des
aides ? A qui sont-elles destinées ? Quelles
sont les démarches à entreprendre ?
Avec : des représentants de la Direction du
Réseau et de l’Action culturelle.
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Le 13 juillet à 13h30
Durée : 3h
MASTERCLASS “ARPENTER POUR
METTRE EN SCÈNE L’ORDINAIRE URBAIN”
Agora - sur inscription
Depuis 2014, Avignon Festival &
Compagnieset la FAIAR proposent des
masterclass de création en espace public.
Cette année, l’initiative s’adresse aux
artistes souhaitant expérimenter la mise
en scène de l’espace public ordinaire par
l’arpentage.
À partir de méthodologies liées au repérage
de l’espace public et à la scénographie
urbaine, les participants auront à se
saisir d’éléments du réel en arpentant la
périphérie Sud-Est d’Avignon.
En s’éloignant de l’activité du centreville, il s’agira d’inventer des situations
performées en écho à des tableaux connus
de tous, jouant des notions d’immédiateté,
de fiction et de réalité.
Ce temps de pratique s’enrichira
d’éléments liés à l’histoire de la formation
des villes et de références d’action
artistiques en espace public.
Enjeux pédagogiques :
- Appréhender les méthodologies de
repérage artistique en espace public ?
- S’initier à l’expérience de l’arpentage pour
créer des processus de théâtralisation de
l’environnement urbain ?
- Aborder des typologies d’actions
artistiques en espace public.
Le 13 juillet à 16h30
Le 20 juillet à 11h
Durée : 1h30
RENCONTRES CNV / PRÉSENTATION
DES PROGRAMMES D’AIDES ET DES
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE
REDISTRIBUTION DE LA TAXE FISCALE
Agora - entrée libre
Le Centre National de la Chanson des
Variétés et du Jazz (CNV) accompagne
les professionnels du spectacle vivant de
variétés dans le développement de leurs
activités en percevant et en redistribuant
une taxe sur les recettes de diffusion des
spectacles.
Cette taxe est reversée au bénéfice de
la création, de la production et/ou de la
diffusion de nouveaux spectacles grâce à
des programmes de soutien à destination
des structures ou de leur(s) projet(s).
Le CNV noue également des partenariats
avec les collectivités territoriales et
d’autres organismes afin d’élargir son
éventail de dispositifs avec des aides
territoriales, des avances remboursables
ou des garanties bancaires. L’établissement
offre aussi un service commercial de
promotion des spectacles (Paris, Province,
campagnes digitales…) et exerce une
mission de service public avec son Centre
de ressource qui publie des données
fiables, précises et régulières sur l’activité
du secteur.
Rencontre animée par Jean-François Paux,
responsable des salles de spectacles le
mercredi 13 juillet et par Mary Vercauteren,
responsable des activités de production le
mercredi 20 juillet.

Le 13 juillet à 18h30
Durée : 3h
RENCONTRE “DU MANIFESTE À LA
GÉNÉRATION BELLE SAISON” ORGANISÉE
PAR SCÈNES D’ENFANCE - ASSITEJ
FRANCE
Agora - entrée libre
L’association Scènes d’enfance - Assitej
France, en partenariat avec Avignon
Festival & Compagnies donne rendezvous à l’ensemble des acteurs culturels
et artistiques intéressés par la question
du Jeune Public, afin de dresser un bilan
de la Belle Saison et d’échanger autour
des 23 mesures de la Génération Belle
Saison annoncée par le Ministère de la
Culture et de la Communication pour le
secteur jeune public. Cette rencontre
aura également pour objectif d’alerter les
partenaires institutionnels des difficultés
que traversent le secteur. Ce temps de
réflexions et d’échanges est proposé le
13 juillet dès 18h30 dans l’espace agora
du Village du OFF et résonnera avec la
présence de plus de 300 enfants pendant
3 jours au cœur du festival accueillis
par Scènes d’enfance – Assitej France.
Rencontre suivie d’un apéritif.
Le 14 juillet à 10h
Durée : 2h
RENCONTRE DU RÉSEAU NATIONAL DU
CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE :
“QUE SERAIT UNE VIE SANS HISTOIRES ?”
Agora - entrée libre
Pourquoi le conte ? L’art de la narration est
mal connu, peu reconnu, mais très présent
sur tous les territoires.
Le conte, en tant que pratique artistique
professionnelle, irrigue de nombreux
aspects de la vie en société.
Depuis les écoles jusqu’aux scènes
nationales, des bibliothèques aux hôpitaux,
dans les prisons, dans la rue, sur des
projets mêlant le culturel et le social ou
pour des créations artistiques innovantes.
Cette rencontre sera l’occasion de
témoigner de cette richesse de possibilités,
de cette somme d’expériences, et de
réfléchir ensemble à l’utilité de la parole
vivante au cœur de nos sociétés.
Le 14 juillet à 11h
Durée : 2h
ATELIER JURIDIQUE D’ARTCENA : “LES
DROITS D’AUTEUR DANS LE THÉÂTRE, LE
CIRQUE ET LES ARTS DE LA RUE”
Salle de conférence - sur inscription
Pour en savoir davantage sur l’identification
des œuvres, des auteurs et des sociétés
de gestion collective, l’obtention des droits,
la rémunération et la clé de répartition, la
clause du contrat de diffusion, le rôle de
l’Agessa et le mécanisme du précompte de
cotisations.
Animé par Véronique Bernex, ARTCENA.
Organisé par ARTCENA, en partenariat avec
Avignon Festival & Compagnies.
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A PARIS,
PRENEZ LES MEILLEURES PLACES.
Profitez d’un réseau de 47 colonnes Morris
à 1 062 € pour annoncer vos pièces de théâtre.
CONTACT / Françoise Bégoc
01 30 79 79 58
francoise.begoc@jcdecaux.com

www.jcdecaux.fr

L’AGENDA DU VILLAGE DU OFF
Le 14 juillet à 14h30
Le 15 juillet à 10h
Le 16 juillet à 14h30
Durée : 3h30
PERMANENCES LE CAC - CONSEILS EN
FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ
Salle de conférence - sur inscription
Les experts-comptables du cabinet Le CaC,
l’expertise Conseil pour l’activité culturelle,
spécialistes de la comptabilité et de la
fiscalité du spectacle vivant, proposent des
rendez-vous gratuits au Village du OFF.
Ils répondront à vos questions sur la
gestion fiscale et comptable de votre
structure.
Dois-je tenir une comptabilité ? Notre
structure associative est-elle en adéquation
avec notre activité ? Quel est le statut
du directeur artistique ? Quelles sont
nos obligations fiscales ? Sommes-nous
soumis aux impôts commerciaux ? Qu’en
est-il de la TVA ?
Au cours d’un rendez-vous personnalisé
d’une demi-heure, les experts-comptables
du cabinet Le-CaC répondront à vos
problématiques fiscales et comptables.
Le 14 juillet à 17h
Durée : 2h
LECTURES DES UNIVERSITÉS
POPULAIRES DU THÉÂTRE
Agora - entrée libre
Les Universités Populaires du Théâtre
(UPT) sont lancées en mars 2013 avec pour
objectif, selon le beau projet de Diderot,
de “Rendre la Raison populaire” et de
remettre les textes et la réflexion au cœur
des enjeux théâtraux. Leur principe est la
gratuité, l’accessibilité et l’ouverture à tous.
Les Universités Populaires du Théâtre ne
sont plus une utopie ni un projet théorique.
Depuis leur création elles ont proposé plus
de 200 leçons-spectacle / débat à plus de
40.000 spectateurs.
“Trois Hommes pour toutes les saisons :
Erasme, Thomas More, Rabelais” de JeanClaude Idée
Avec : Jean-Philippe Altenloh, Annette
Brodkom, Yves Claessens et Michel Wright.
Amis dans la vie, Erasme et Thomas More,
auteur de l’Utopie, étaient persuadés,
comme Rabelais qu’il fallait mettre la
tolérance au service de la liberté. Puis
Thomas More se radicalisa. Une réflexion
qui renvoie un surprenant écho au monde
d’aujourd’hui.
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DÉBATS D’IDÉES

CO-ORGANISÉS PAR ALTAÏR ET AF&C
Le 15 juillet à 11h
Durée : 2h
LES UNIVERSITÉS OUVERTES D’ALTAÏR
CULTURES MÉDIAS - LA CULTURE
CHANGERA LE MONDE
Agora - entrée libre
MOI, MAIRE, POURQUOI J’INVESTIS DANS
LA CULTURE
Olivier Bianchi (maire de ClermontFerrand), Philippe Laurent (maire de
Sceaux), Sonia Kerangueven (adjointe à
la culture au maire de Montpellier), Van
der Malière (ancien conseiller spécial
au ministère de la culture, ancien Drac),
Jérôme Impellizieri (ancien président de la
commission pour la permanence artistique
de la région île de France), Aurélie
Rochman (auteure, metteur en scène).
Le 15 juillet à 15h30
Durée : 2h
LES UNIVERSITÉS OUVERTES D’ALTAÏR
CULTURES MÉDIAS - LA CULTURE
CHANGERA LE MONDE
Agora - entrée libre
DÉBLOQUER UNE SOCIÉTÉ FIGÉE PAR SES
ÉLITES
Corinne Lepage (ancienne ministre
de l’environnement, mouvement pour
“la primaire des français”), Dominique
Rousseau (professeur de droit
constitutionnel), Jean-Jacques Augier
(président de la revue Books, éditeur),
Sélim Allili (président de l’observatoire
des think tanks), François Adibi (président
d’Altaïr think tank).
Le 16 juillet à 11h
Durée : 2h
LES UNIVERSITÉS OUVERTES D’ALTAÏR
CULTURES MÉDIAS - LA CULTURE
CHANGERA LE MONDE
Agora - entrée libre
RELIER CULTURE, NUMÉRIQUE ET
INNOVATION : LA “FRENCH CREATIVE
CLASS”
Jean-Patrick Gille (député, mission
de concertation sur l’intermittence du
spectacle), Patrick Zelnik (président de
Naïve), Frédéric Hocquard (directeur
d’Arcadi, Île de France), Maud Franca
(directrice adjointe numérique, mission des
investissements d’avenir à la Caisse des
Dépôts et consignations), Arnaud Morand
(co-fondateur de France.art, membre
d’Open Knowledge France), Céline Mas
(Altaïr think tank).
Le 16 juillet à 15h30
Durée : 2h
LES UNIVERSITÉS OUVERTES D’ALTAÏR
CULTURES MÉDIAS - LA CULTURE
CHANGERA LE MONDE
Agora - entrée libre
CONTRE LA MANIPULATION DU
RELIGIEUX : LA BATAILLE DU SAVOIR
Jean Birnbaum (rédacteur en chef du
Monde des Livres), Rachid Benzine
(islamologue, écrivain), Maurice-Ruben
Hayoun (philosophe, spécialiste de la
philosophie judéo-musulmane médiévale),
Inès Safi (chercheuse en physique
théorique au CNRS), Pierre Conesa
(historien, essayiste, enseignant à Sciences
Po), Hélène Pichon (centre d’études et
de prospectives stratégiques, écrivain),
François Adibi (président d’Altaïr think
tank).
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Le 17 juillet à 14h
Durée : 1h30
DEBOUT LES ŒUVRIERS !
Agora - entrée libre
Oeuvriers. Les artistes d’Uzeste Musical
qualifient, ainsi, ce qu’ils veulent être.
Dans leur formule, “ma carrière est
derrière moi, mon œuvre est devant moi”,
beaucoup pourraient ou aimeraient se
reconnaître. Notamment les professionnels
du soin, de l’éducation, de la justice,
regroupés dans l’Appel des Appels,
engagés dans leur cœur de métier qui fait
leur liberté, leur raison sociale, et leur
solidarité. Oeuvrier vient aussi d’ouvrier.
En cette année 2016, 80ème anniversaire du
Front populaire, année rebond de luttes
très dures contre la remise en cause du
droit du travail, ce mot d’ouvrier est ressorti
comme un diable du bénitier néolibéral.
Signataires d’un appel à la réflexion
sur ce mot d’œuvrier, sur sa capacité à
rapprocher, à imaginer un mouvement
œuvrier, nous invitons à échanger les
expériences et les points de vue.
Bernard Lubat (fondateur d’Uzeste
Musical), Roland Gori (psychanalyste,
président de l’Appel des Appels) et
Charles Silvestre (journaliste, viceprésident des Amis de l’Humanité).
Le 17 juillet à 15h
Salle de conférence - entrée libre
Le 18 juillet à 11h
Agora - entrée libre
Le 22 juillet à 11h
Salle de conférence - entrée libre
Le 22 juillet à 15h
Agora - entrée libre
Durée : 2h
RENCONTRES SPEDIDAM
Société des droits de Propriété
Intellectuelle des artistes-interprètes, elle
répartit des droits à plus de 100 000 artistes
dont 35 000 sont ses associés.
En 2015, elle a participé au financement de
40 000 manifestations (théâtre, concerts,
festivals, danse).
Les artistes-interprètes donnent
aux œuvres vie et émotion. Ils sont
indispensables au rayonnement culturel
européen et leur contribution au
développement des contenus créatifs en
Europe est vitale.
Pourtant, ils ne sont toujours pas
rémunérés décemment lorsque leurs
interprétations sont exploitées sur les
réseaux numériques. Il est nécessaire
d’introduire une nouvelle disposition dans
la législation de l’Union européenne,
complétant les dispositions existantes de la
directive 2001/29.
Cette mesure devra garantir aux artistesinterprètes, lorsqu’ils transfèrent leur
droit exclusif et indépendamment des
conditions d’un tel transfert, le droit
inaliénable de recevoir une rémunération
équitable pour la mise à disposition à la
demande de leurs interprétations. Cette
rémunération équitable devra être perçue
auprès des utilisateurs et administrée par
les organisations de gestion collective des
droits des artistes interprètes.
Thèmes des rencontres :
- Présentation des droits des artistes,
perception et répartition
- Les aides de la SPEDIDAM
- Les droits des artistes-interprètes sur
internet : garantir une rémunération aux
artistes
-interprètes pour les services à la
demande.
Ces réunions dans l’agora seront suivies
d’un apéritif.

Le 17 juillet à 16h
Durée : 2h
LES ÉTATS GÉNÉREUX DE LA CULTURE /
RENCONTRE TÉLÉRAMA
Agora - entrée libre
Nous avons plus que jamais besoin de
culture ! Dans une société en crise, elle est
le dernier ciment, le lien aux autres, le lieu
où inventer, imaginer, rêver, apprendre...
Le 17 juillet de 16h à 18h, nous serons ravis
de vous convier pour une présentation des
États Généreux de la Culture.
Les États Généreux de la Culture créés par
Télérama ont pour objectif de relayer des
initiatives positives autour de la culture en
France : exposer ce qui fonctionne, ce qui
cimente, ce qui stimule parce que la culture
est un des piliers du vivre et faire ensemble.
Les États Généreux de la Culture, ce sera
un mois de débats organisés et animés par
la rédaction de Télérama, en novembre et
décembre 2016, dans quatre métropoles
françaises, Lyon, Marseille, Paris et Lille.
Les États Généreux de la culture, c’est
depuis le 22 juin un site participatif mis à
disposition de tous pour recenser les idées,
les initiatives, les expériences.
Les États Généreux donneront lieu à la
rédaction d’un document récapitulatif à
l’attention des candidats à la présidentielle
de 2017.
Nous vous attendons donc nombreux le
17 juillet à Avignon !
Le 18 juillet à 14h30
Durée : 2h
LA DIFFUSION EN QUESTION :
SHOW-CASES, JOURNÉES
PROFESSIONNELLES, PRÉSENTATIONS
DE TRAVAIL... UNE SOLUTION ?
Agora - entrée libre
Les scènes professionnelles sont
désormais une pratique courante dans le
spectacle vivant.
Une partie des artistes en réclame plus,
ou en organise, afin de mieux se faire
connaître. Une autre partie reste critique en
soulignant les problèmes légaux, le danger
d’uniformisation ou le peu de rentabilité de
ces opérations.
Nous confronterons les expériences selon
les disciplines afin de saisir les enjeux et
conséquences de ces pratiques au sein de
la société et pour les artistes.
Nous tenterons aussi d’inventer quelques
pistes de pratiques nouvelles avec des
intervenants de divers milieux artistiques.
L’Association Professionnelle des Artistes
Conteurs qui propose cette table ronde
a été créée autour de valeurs collectives
et participatives. Elle a déjà organisé
sur ce thème trois rencontres entre
conteurs, organisateurs de scènes pros et
programmateurs.

DÉBATS D’IDÉES

CO-ORGANISÉS PAR ALTAÏR ET AF&C
Le 18 juillet à 17h
Durée : 2h
CARTE BLANCHE À EDWY PLENEL :
DIRE NON ET DIRE NOUS
“NOS CAUSES COMMUNES”
Agora - entrée libre
Débat avec Edwy Plenel, animé par Greg
Germain.
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L’AGENDA DU VILLAGE DU OFF
Le 19 juillet à 10h
Durée : 9h
PERMANENCE PROARTI : PRENEZ
RENDEZ-VOUS POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE MÉCÉNAT CULTUREL, LE
FINANCEMENT PARTICIPATIF ET LA
COMMUNICATION DIGITALE
Salle de conférence - sur inscription
L’équipe de proarti, plateforme numérique
de mécénat participatif dédiée à la création
artistique et à la découverte culturelle,
organise des rendez-vous d’1h avec
tous ceux qui souhaitent bénéficier d’un
accompagnement sur mesure.
Sur réservation : contact@proarti.org ou
06 52 37 93 09.
Le 19 juillet à 11h
Durée : 2h
LES PETITS-DÉJEUNERS DU MÉCÉNAT
CULTUREL PARTICIPATIF : “MÉCÉNAT
D’ENTREPRISE / LA BOÎTE À OUTILS”
Salle de conférence - sur inscription
Cet atelier aborde les fondamentaux
du mécénat : éligibilité, procédures
administratives, définition d’une stratégie,
d’un dossier de mécénat et d’une base de
données à contacter.
Comment utiliser le financement participatif
dans une stratégie plus large de mécénat
d’entreprises et des particuliers ?
Animé par Marie Tretiakow, coordinatrice
générale de proarti.
Organisé par proarti en partenariat avec
Avignon Festival & Compagnies.
Le 19 juillet à 15h
Durée : 2h
RENCONTRE-DÉBAT : LE THÉÂTRE
POPULAIRE, ET APRÈS ? [1966-2016]
LA FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DE
THÉÂTRE POPULAIRE A 50 ANS
Agora - entrée libre
[1966-2016] La Fédération d’Associations de
Théâtre Populaire a 50 ans.
La FATP, c’est 50 ans de passion au
service du théâtre, de ses acteurs, de ses
auteurs, grâce à un réseau dynamique de
spectateurs-programmateurs œuvrant
pour la création contemporaine en France.
La FATP, ce sont seize associations qui
coproduisent et diffusent ensemble
chaque année la première mise en scène
d’une œuvre dramatique francophone,
et programment des spectacles
professionnels, multipliant les rencontres
atypiques, avec curiosité, pour faire
découvrir le meilleur de ce qu’ils ont vu.
A l’occasion de cet anniversaire, ces
militants et leurs partenaires artistiques
et institutionnels tenteront de définir
comment des spectateurs “prennent leur
destin en main” et créent une association de
spectateurs.
En présence notamment de Catherine
Dan (CNES - Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon) et Florence Scheuer (Ministère
de la Culture - DGCA) - sous réserves
- et de Jacques-Olivier Durand, auteur
de De la rébellion à la résistance, les
Amis du Théâtre Populaire à l’heure des
choix (Solitaires intempestifs 2012), Yann
Verburgh et Eugen Jebeleanu, auteurs et
metteur en scène de Ogres, coproduction
2016-17 de la FATP.
Le 19 juillet à 15h
Durée : 2h
LE FESTIVAL OFF À L’ÉCOUTE DES
COMPAGNIES À PRATIQUES AMATEURS
Salle de conférence - sur inscription
Dans le cadre du festival OFF d’Avignon, le
Conseil d’Administration d’AF&C organise
un temps d’échange sur la question des
attentes et des enjeux des compagnies à
pratiques amateurs.

Le 20 juillet à 10h30
Durée : 3h30
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
DE L’AGENCE DE PROMOTION ET DE
DIFFUSION DES CULTURES DE L’OUTREMER
Salle de conférence - sur inscription
L’Agence organise un speed meeting
professionnel et invite à cette occasion
les compagnies ultramarines et les
professionnels à échanger lors d’entretiens
individuels.
Le 20 juillet à 13h
Durée : 2h
MUTUALISER DANS LE SPECTACLE
VIVANT : DE NOUVELLES FORMES DE
COLLABORATION AU SERVICE DE NOS
CRÉATIONS
Agora - entrée libre
RAViV, Réseau des Arts Vivants en
Île-de-France, regroupe une centaine
de compagnies franciliennes autour
de la mise en œuvre de projets de
mutualisation. Ouvert à toute structure
de création professionnelle désireuse
de venir expérimenter des synergies
nouvelles avec ses pairs, ce réseau, unique
en France, porte depuis 8 ans plusieurs
chantiers : partage d’espaces de travail et
de répétitions, local de stockage et bureaux
administratifs mutualisés, laboratoire de
“Critique solidaire”.
Animé par le travail bénévole de ses
membres accompagnés par deux salariées,
RAViV est soutenu par la Région Île-deFrance et son agence régionale, Arcadi,
ainsi que par l’Etat et la Ville de Paris.
Il est reconnu par les interlocuteurs du
spectacle vivant dont le CnT pour son
expertise singulière. Devant l’urgence à
expérimenter de nouveaux modèles de
production, nous vous invitons à venir
découvrir, discuter, témoigner de vos
propres expérimentations et vous emparer
de notre démarche de mutualisation.
Le 20 juillet à 15h
Durée : 2h
Agora – entrée libre
LES 300 OFF’ANTS, LA 4ÈME ÉDITION
À l’initiative de l’association Cultures du
cœur 84 - Sud-Est Formation, 300 enfants
du Vaucluse qui n’ont pas ou peu accès
à la culture et au spectacle vivant
vont pouvoir se rendre au festival OFF
d’Avignon gratuitement. Ils assisteront
à des représentations, suivies de temps
d’échanges et de rencontres avec les
artistes.
Le 21 juillet à 15h
Durée : 2h
RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉCO-FESTIVAL
Agora - entrée libre
Le OFF peut et doit devenir un écofestival. Pourtant, tout le monde est
d’accord : c’est aujourd’hui un désastre
écologique. La tâche est donc énorme.
Mais des outils existent. AF&C a créé
une commission pouvant réfléchir et
anticiper sur les éditions à venir afin
d’impulser des changements importants.
Tous les domaines du festival seront à
terme concernés, des transports au tri
des déchets en passant par les affiches
publicitaires, les climatiseurs ou le matériel
technique dans les théâtres.
Les acteurs locaux ont bien compris
l’importance des enjeux et accompagnent
pleinement cette démarche.
Vous avez des idées, des réflexions ou des
avis à partager ?
Venez en débattre le 21 juillet à 15h !

Le 22 juillet à 17h
Durée : 3h
DE LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
À LA DÉMOCRATIE RÉELLE
Agora - entrée libre
Animé par Tristan Rechid, membre de
Conseil des sages de la commune de
Saillans (26) à l’invitation du collectif
Destination Démocratie ! En 2014, une
liste citoyenne composée de simples
habitants était élue à Saillans avec comme
seul programme de rendre le pouvoir aux
citoyens.
Tristan Rechid retracera les différentes
étapes qui ont amené le village de
Saillans à une gestion démocratique et
fera le bilan des deux premières années
d’expérimentation.
Le 23 juillet à 10h et 15h
Durée : 3h
FORM’ACTION “DE LA DÉMOCRATIE
REPRÉSENTATIVE À LA DÉMOCRATIE
RÉELLE”
Salle de conférence - sur inscription
Une form’action en petit comité, ouverte à
tous, permettra d’interroger les contextes
locaux (ville, village, quartier...) afin de
faciliter la mise en route d’une dynamique
vraiment démocratique. Plusieurs outils
seront également proposés pour aider
à l’animation d’une première réunion
participative.
Le 23 juillet à 11h
Durée : 1h30
REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES
PLUS BELLES AFFICHES
Agora - entrée libre
La BnF, en partenariat avec AF&C et la
Ville d’Avignon réitère le concours des
plus belles affiches du OFF, inauguré en
2013. Un jury composé de personnalités
venant d’horizons divers (arts graphiques,
communication, théâtre, presse,
bibliothèque) sélectionnera les vingt-cinq
plus belles affiches.
Le 25 juillet à 11h
Durée : 2h
RENCONTRE “L’ENTREPRISE : UN ACTEUR
DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL POUR
NOTRE TERRITOIRE” AGORANOV’ART
Agora - entrée libre
La Table ronde explorera les expériences
de ses invités qui témoigneront de l’entrée
de l’Art dans le monde du travail : ses
bénéfices, son impact, ses synergies, les
valeurs qui font sens en commun.
Elle attestera de l’ouverture à de nouveaux
publics.
L’entreprise est un lieu de Vie, une source
d’Audace, d’Innovation, de Production, de
Richesse.
Faire entrer l’Art, la créativité dans son
univers est la marque d’une volonté forte
et affichée de générer une haute Valeur
Ajoutée pour ses collaborateurs, ses clients
et autres partenaires dans un même élan
dynamique.
C’est aussi assurer sa différence et
renforcer la fierté d’appartenance d’un
groupe qui optimise sa Notoriété.
L’art et la Culture créent du partage, des
dialogues, des émotions, donnent un
“supplément d’âme” en renforçant l’identité
qui accroît la visibilité de la “culture
d’entreprise”.

Le 25 juillet à 14h
Durée : 2h
DU SPECTACLE VIVANT À L’ÈRE
NUMÉRIQUE : ÉTAT DES LIEUX ET BONNES
PRATIQUES
Agora - entrée libre
Le numérique change les pratiques
culturelles des spectateurs et redessine le
quotidien des acteurs du spectacle vivant.
Mapado, né de la rencontre entre acteurs
des médias en ligne, des technologies
digitales et du secteur culturel dressera
un état des lieux des publics en 2016 et
partagera son regard sur les profondes
réorganisations qui s’opèrent chez les
professionnels.
Tout en s’appuyant sur des exemples
concrets et des retours d’expérience,
l’intervention sera ponctuée d’échanges
avec le public, afin de mettre en lumière
les meilleures pratiques et de mieux
comprendre comment les technologies
numériques peuvent être au service des
acteurs culturels, de leurs missions et des
publics.
Le 25 juillet à 19h30
Durée : 1h30
10ÈME ÉDITION DES COUPS DE CŒUR DU
CLUB DE LA PRESSE GRAND AVIGNON VAUCLUSE
Agora - entrée libre
Le Club de la Presse du Grand Avignon Vaucluse décerne chaque année ses “Coups
de Cœur du OFF”.
Les jurés, des journalistes et des
communicants, sélectionnent en amont des
créations et des spectacles qui n’ont jamais
été joués sous la même forme (distribution,
mise en scène, décors, etc.) à Avignon.
Ne font pas partie de leur sélection les
spectacles à un seul personnage, ni les oneman-shows. Pendant les quinze premiers
jours du OFF, ils partagent l’ensemble
des pièces à voir matin, midi et soir aux
quatre coins de la Cité des Papes. Ils font
régulièrement le point pour comparer et
échanger leurs impressions. Ils décernent
3 “Prix du Club de la Presse” (de 500 euros
chacun).
Le 27 juillet
JOURNÉE AUTOUR LA MÉDITERRANÉE
Agora - entrée libre
Journée dédiée aux civilisations
méditerranéennes. Échanges, débats et
festivités pour renouer avec notre passé
commun, retrouver ce qui nous unit et ce
qui nous divise.
Organisé par le centre des cultures
méditerranéennes en partenariat avec
Avignon Festival & Compagnies.
Le 28 juillet à 10h
Durée : 2h
REMISE DES PRIX TOURNESOL 2016
Agora - entrée libre
Les Prix Tournesol du Spectacle Vivant
récompensent des créations évoquant,
défendant ou popularisant les valeurs de
l’écologie sociale et politique, sont décernés
depuis quelques années durant le festival
OFF d’Avignon et sont au nombre variable
de 4 ou 5 : Prix “Théâtre”, Prix “Jeunes
Pousses”, Prix “Humour”, Prix “Corps &
Danse”, Prix spécial “coup de cœur” du jury.
Le 29 juillet à partir de 22h
LE BAL DE CLÔTURE
MAJNUN (première partie)
et FLAVIA COELHO
Village du OFF
L’édition 2016 se clôturera dans une
ambiance festive sur des rythmes
d’afro-jazz, de reggae et raggamuffin !
Accès sur présentation de la carte OFF
2016.
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Tous acteurs
de votre sécurité
pendant le festival

PRÉFET

DE VAUCLUSE

Présentez-vous
à l’avance
aux spectacles

Restez
attentifs

Ne laissez pas vos
sacs et bagages
sans surveillance

Signalez tout sac
ou bagage qui vous
paraîtrait abandonné

Évitez d’apporter
des bagages
volumineux

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

1Jeune public

tThéâtre / Café-théâtre

3Public adulte exclusivement

mSpectacle musical / Concert

4Spectacles accessibles

dDanse / Danse-théâtre

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

cCirque / Clown

b Accessible PMR

iMime / Marionnettes-objets

h Salle climatisée

lConte / Poésie / Lecture

A l’heure à laquelle nous envoyons ce programme en impression, certaines informations
ne sont pas encore communiquées (distribution et jours de relâches notamment).

Depuis novembre 2011, une “Charte du OFF”
a été validée en assemblée générale.
La mention “SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF”
présente dans les fiches théâtres et compagnies
vous permet d’identifier les signataires.
La Charte du OFF est en ligne sur le site du OFF :
www.avignonleoff.com
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1 PLAN 1 i5 / +33 (0)4 90 88 27 33 / +33 (0)9 82 28 99 62

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

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 72 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Francoise Eustache
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

10h35

10h40

12h05

12h20

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet
résa : +33 (0)4 90 88 27 33

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h10
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tThéâtre

(à partir de 12 ans)
1

de Wajdi Mouawad

Wahab reçoit un appel en
pleine nuit, il doit se rendre à
l’hôpital. Sur le chemin, il se
rappelle son histoire. Par ses
allers-retours entre présent et
passé, rêve et réalité, il raconte
avec colère, humour et poésie
son enfance, la guerre, l’exil,
les visages aimés et disparus,
la découverte de la peinture.
Cette nuit, il va perdre sa
mère et renaître. Son histoire
commence…
PARISCOPE
Il embarque tout son auditoire
avec lui. Percutant.
SORTIR À PARIS
Le jeu est à la hauteur d’un
texte remarquable. Une réelle
réussite.
LA PROVENCE - Coup de coeur
Avignon 2013
Le texte est poétique, sinueux,
drôle par moment. Un voyage
intime et pudique de l’enfance
vers l’âge adulte.
FROGGY’S DELIGHT
Un moment fort à voir
absolument.
SPEDIDAM

L’Autre Monde
2-1090495
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Julien Bleitrach
Mise-en-scène : Julien Bleitrach,
Jean-Baptiste Epiard
Création lumière, régie, aide
artistique : Cyril Manetta
Création musicale : Johan Lescure
Scénographie : Elodie Martzloff
Diffusion, aide artistique : Camille
Bard
Administration : Elodie Ferrer
Soutien: Spedidam

t

Comédie
(à partir de 7 ans)

durée 1h20
Salle 1

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

Un obus dans
le cœur
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durée 1h10
Salle 2

Arsène Lupin
de Maurice Leblanc

Une Comédie Policière Pour
Toute La Famille !
“Monsieur, j’attire votre
attention sur le diadème de
la Princesse de Lamballe.
J’ai la ferme intention de
m’approprier ce joyau et me
rendrai dès demain dans
votre office parisien où vous
l’exposez et où vous entassez
toutes vos œuvres, pour une
respectueuse perquisition.”
Arsène Lupin.
Entre malice et espièglerie,
le Lupinisme est au rendezvous!
Cette adaptation nous
transporte en 1908 mais reste
très moderne par son partipris de mise en scène et de
scénographie.
PARISCOPE : Un bel
hommage dans un spectacle
original et divertissant pour
adultes et jeune public.
Ingénieux, bien ficelé,
beaucoup d’esprit et de
talent.

Compagnie Art- Scène
& Cie
2-1072588
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Grégoire Baujat,
Augustin de Monts, Florent
Chesné, Valentine Revel, Sophie
Staub
Metteur en scène : Delphine Piard
Adaptation : Delphine Piard
Décor : Juliette Azzopardi
Costumes : Solène Cauty
Diffusion : Scène et Public
Pour les jours de relâche :
consultez le théâtre.

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

L’ Apprentie
sage-femme

de Karen Cushman,
Philippe Fejto,
Philippe Crubezy
Dans une Angleterre
médiévale et rurale, la môme
de nulle part va apprendre
à trouver sa place dans
le monde. Sous la férule
d’une sage-femme revêche,
l’enfant sans nom va devenir
Alice, un ventre plein et
un cœur satisfait! Récit
émouvant, rude, enrichi
d’une langue inventive et
théâtrale; l’histoire d’Alice est
poignante, commune à tous
ceux qui veulent faire quelque
chose de leur vie envers et
contre tout. Conte initiatique
porté par N. Bécue, ancienne
pensionnaire de la Comédie
Française

En Votre Compagnie
2-1066495
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nathalie Bécue
Metteur en scène : Felix Prader
Lumières : Cyril Hamès
Crédit photo : Bruno Steffen
Diffusion : Olivier Talpaert

“N. Bécue fait entendre les
choses essentielles de la vie
avec un cœur tendre” Télérama.
“Une illusionniste aux pouvoirs
infinis”, Nouvel Obs. “Formidable.
L’immense talent d’une grande
actrice” Le Masque et la plume.
“Une petite merveille” Pariscope.

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

Et pendant ce
temps Simone
Veille! Le
Nouveau
de Trinidad,
C Berron / H Serres,
V Sicurani / Bonbon

Le féminisme peut-il être
drôle ? C’est tout l’enjeu de
ce spectacle qui revisite la
condition féminine en France
des années 50 à nos jours
à travers trois lignées de
femmes, celles de Marcelle,
France et Giovanna que nous
suivons sur 4 générations
dans leur intimité et leurs
touchantes imperfections.
Ce voyage dans le temps qui
nous entraine de la lutte pour
l’avortement à la procréation
assistée est ponctué par les
interventions d’une Simone
qui veille pour nous rappeler
les dates importantes qui
ont jalonné cette évolution
qui s’est faite à force de
combats, de désirs, de doutes
et surtout dans la quête d’une
égalité hommes / femmes.
Aucune revendication, juste
un constat et une question :
sommes-nous enfin capables
d’avancer ensemble ?
CNV - SPEDIDAM

Monsieur Max Production
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Trinidad, Agnès
Bove, Serena Reinaldi, Fabienne
Chaudat
Mise en scène : Gil Galliot
Costumes : Sarah Colas
Booking : Vanessa Macip
Site : www.monsieur-max.fr
Presse : Sandrine Donzel :
06 12 71 10 67

+33 (0)4 90 88 27 33 / +33 (0)9 82 28 99 62

3 SOLEILS (THÉÂTRE/ GALERIE)

13h35

14h

15h10

15h40

16h40

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)4 90 88 27 33

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 1h15
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

4tThéâtre

durée 1h10
Salle 2

(à partir de 10 ans)

tThéâtre

tarif : 21€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

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

Métaphora

Le Cas
Martin Piche

durée 1h10
Salle 1

tThéâtre musical
tarif : 21€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-11 ans) : 10€
1

1

de Danielle Ryan
Un homme, une femme, deux
chaises... mais l’une est plus
basse que l’autre. Pourquoi ?
Yes, why ?!
Pour comprendre pourquoi,
il faut dialoguer. Mais lui
parle anglais et elle français.
Chacun doit apprivoiser
les mots de l’autre, ses
frustrations et ses peurs…
Vont-ils réussir à amener
les deux chaises à la même
hauteur ?
Métaphore joyeuse et
charnelle de la condition
féminine... et humaine en
général, MÉTAPHORA est une
“serious comédie” bilingue,
sensible et profonde, signée
Danielle Ryan.
Présenté à Avignon avant une
reprise à Londres.

Scène & Public
2-1056698
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : July Judd, Philip
James Glenister
Metteur en scène : Elisabeth Vitali

1

de Jacques Mougenot
Le cas exceptionnel de Martin
Piche qui souffre d’ennui
permanent excite la curiosité
d’un psychiatre passionné par
son métier.
Les situations comiques
s’enchaînent, de l’insolite au
burlesque, de l’absurde au
désopilant.
Le praticien réussira-t-il à
guérir son patient ?
Jacques Mougenot est-il un
observateur zélé de la société
contemporaine ou un virtuose
de la mystification ?
Succès du OFF 2015, repris
au Petit Montparnasse de
janvier à juin 2016, Piche a
enflammé la salle parisienne.
FIGAROSCOPE
Un dialogue désopilant
TELERAMA
Dialogues surréalistes,
propos original
A NOUS PARIS
Absolument toqué
VALEURS ACTUELLES
Inattendu, original et drôle
TATOUVU
Face à face hilarant, une
comédie irrésistible
AU BALCON
Pièce géniale. Triomphe 2016

Compagnie Aigle Noir
Productions
2-1074410
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jacques Mougenot,
Hervé Devolder
Metteur en scène : Hervé Devolder

La clef de Gaïa
de Lina Lamara

Celle qu’on appelle Gaïa,
nous plonge dans ses
souvenirs d’enfance avec sa
grand- mère, Mouima. De
cette enfance à Lyon, bercée
entre deux cultures, entre
la France et l’Algérie,entre
deux époques, entre deux
générations. Avec Mouima,
on parlait d’amour, on
découvrait les saveurs de la
vie, on se riait des hommes,
on allait au hammam...On
prenait le temps.
De l’autre côté de la
scène, de l’autre côté de
la méditerranée, un jeune
voyageur traverse un autre
temps et nous en livre ses
étapes. Le passé de Gaïa
et les mots du voyageur se
bousculent, se précipitent
tandis que les secrets se
révèlent.
Un conte musical moderne,
rebondissant, entre
humour et poésie, sur la
transmission, les générations
et nos perceptions.
SPEDIDAM

durée 1h20
Salle 2

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Le Gorille
de Kafka,
Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky,
réalisateur, scénariste et
romancier, met en avant
l’humour de Kafka pour
souligner le tragique de
cette fable autour de la
difficulté de s’adapter à une
société absurde et soi-disant
tolérante. Seul en scène,
métamorphosé, Brontis
Jodorowsky, vient incarner
ce texte drôle, caustique et
universel.

ID Production

2-1084648

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pierre Delaup,
Thomas Ronzeau, Lina Lamara
Metteur en scène : Cristos
Mitropoulos
Attachée de Presse : Lynda
Mihoub
Diffuseur : Pierre Beffeyte
Régisseur : Maxime Roger

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
1

Knock

de Jules Romains

“Éblouissant. Allez-y !”
LE MASQUE ET LA PLUME
“Une performance
époustouflante” LE POINT
“Fascinant et troublant”
TÉLÉRAMA
“Émouvant et drôle”
FIGAROSCOPE
“Chapeau bas !” LE NOUVEL
OBSERVATEUR
“Une scandaleuse leçon
d’humanité” LE CANARD
ENCHAÎNÉ
“Une magnifique adaptation”
VALEURS ACTUELLES
“Vraiment excellent”
PARISCOPE

Compagnie Randa
Records

Coprod : Cine Patrimoine Concept

tThéâtre

2-1043137
Interprète : Brontis Jodorowsky
Mise en scène : Alejandro
Jodorowsky
Assistante mise en scène : Nina
Savary
Lumières : Arnaud Jung
Costumes : Elisabeth de
Sauverzac
Prothèse : Sylvie Vanhelle

“Les gens bien portants sont
des malades qui s’ignorent.”
Pour Knock, persuader ses
nouveaux concitoyens de
cet état de fait est un jeu
d’enfant.
Illustration comique, sinon
parfaite, de la manipulation
à grande échelle, connue
mais peu montée, Knock est
diablement d’actualité et
nous parle d’une société en
proie à la Peur de l’Autre.
“Guitares des Balkans,
univers expressionniste
des films noirs et vampires
assoiffés de sang, Nikson
Pitaqaj monte un Knock
radical” La Terrasse
“Un très bon moment à rire
jaune – ou noir et blanc ?” La
Marseillaise

Compagnie Libre
d’Esprit
2-1072688
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Henri Vatin, Lina
Cespedes, Zachary Lebourg,
Anne-Sophie Pathé, Marc Enche,
Nikson Pitaqaj, Frédéric Slama
Mise en scène : Nikson Pitaqaj
Création lumières : Piotr Ninkov
Décors : Sokol Prishtina
Costumes : Drita Noli
Diffusion : Sophie Pic
En coproduction avec la SCIC
MOTRA.
Création en 2011 en résidence
au Théâtre de l’Épée de BoisCartoucherie. La Cie a été
soutenue par le CG78, le CG93,
ADAMI, SACEM et la SPEDIDAM.
Spectacle-SNES
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17h10

18h25

18h50

20h

20h40

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

m

tThéâtre

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

(à partir de 10 ans)

(à partir de 14 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif : 21€
tarif abonné : 14€

L’affaire
Dussaert

de Jacques Mougenot
Qui se souvient de l’affaire
Dussaert?
Jacques Mougenot mène
l’enquête et répond dans
un spectacle passionnant,
drôle et déroutant aux
interrogations que suscitent
l’art contemporain.
Prix Philippe Avron-SACD du
festival Off 2011.
Plus de 600 représentations!
FRANCE CULTURE (Philippe
Meyer)
Je recommande vraiment
d’aller voir l’Affaire Dussaert!
FIGARO••••
Un spectacle en tout point
impeccable.
PARISIEN
Ironique, intelligent et
comique.
CANARD ENCHAINE
Un regard exceptionnel
d’intelligence et de cruelle
lucidité sur l’escroquerie
post-moderniste à la pensée.
PARISCOPE
C’est passionnant, fort
pertinent et plein d’esprit et
d’humour. A ne pas manquer!
ELLE****
Une soirée instructive, drôle
et burlesque.

Scène & Public

1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

Evita - Amour,
Encore une nuit Chanson Plus
gloire etc
et je serai trop Bifluorée :
de Stephan Druet
Duarte part de sa
vieille
Cuvée Spéciale Eva
province natale et arrive à
de Geneviève de
Kermabon

Rosie est une adolescente
aux formes généreuses,
entravée par son éducation,
la difficulté d’accepter son
corps, le regard des autres et
par l’autocensure.
Elle aimerait, mais elle n’ose
pas...
Alors elle écoute les
confidences des autres,
leurs histoires intimes,
parfois crues, souvent
drôles; ces témoignages
d’une génération internet
confrontée très jeune un
accès libre et profus à la
pornographie.
Après “Sous ma Peau”,
Geneviève de Kermabon
restitue par cette création
les paroles d’une trentaine
de jeunes, confiées lors
d’interviews confidentiels,
et propose d’aborder la
question sensible et délicate
de la sexualité chez les
adolescents.
“Une plongée dans l’âme
adolescente, taiseuse et
versatile, sombre et solaire”.

Scène & Public

2-1056698

2-1056698

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jacques Mougenot
Spectacle SNES

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

1

1

durée 1h15
Salle 1

Interprète : Geneviève de
Kermabon
Spectacle SNES
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de Xavier Cherrier,
Michel Puyau,
Sylvain Richardot

Les toutes nouvelles
parodies, sketchs et grands
succès de Chanson Plus
Bifluorée sont au rendezvous de ce spectacle haut en
couleurs.
Dans cette nouvelle création,
le fameux trio reste fidèle aux
ingrédients qui ont fait son
succès : superbes voix, réelle
musicalité, humour décalé et
travail précis sur les textes
de présentation comme sur
la partie comédie, une mise
en scène millimétrée et une
présence scénique bluffante…
Un assemblage minutieux
d’anciens et nouveaux
morceaux, sketchs et
parodies donne un goût très
plaisant à ce tout nouveau cru
s’approchant sans nul doute
de la cuvée d’exception !
Que du bonheur ! TÉLÉRAMA
Une véritable cure de bonne
humeur ! FIGAROSCOPE

Nouvelle Scène
2-1066252
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Xavier Cherrier,
Michel Puyau, Sylvain Richardot
Mise en scène : Marinette
Maignan
Régie : Rémi Parguel
Production Nouvelle Scène
Spectacle SNES

Buenos Aires.
Avant de devenir Eva Perón,
elle sera comédienne à
la radio puis au cinéma
et gravira les marches du
succès après avoir rencontré
plusieurs hommes dont Juan
Perón.
Vient sa vie de femme
publique, de femme politique,
de femme tout court, jusqu’à
sa mort précoce.
Tout a été dit sur Eva Perón...
tout reste encore à dire...

Marilu Production
2-1079589
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : CITY 27
Interprète : Sebastian Galeota
Costume : Denis Evrard
Perruque : Micki Chomicki
Lumières : Christelle Toussine
Vidéo : Dan Rapaport, Gaston
Marcoti
SNES : MARILU Production

TELERAMA : Une formidable
performance
LE FIGAROSCOPE : Drôle, parfois
grave, toujours riche, original
LE FIGARO : Sebastiàn Galeota ne
“joue” pas, il est Eva Peron
L’OBS : Wahou ! Quel acteur !

t

Comédie
(à partir de 10 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
1

La queue
du Mickey

d’Eric Verdin,
Florence Muller
Un petit groupe de
“Malheureux Anonymes”
va tenter avec beaucoup de
maladresse de “décrocher”
du malheur. Ces drôles
de personnages testent
ensemble des ateliers de joie
et des expériences de bienêtre, ils essaient d’élaborer
un mode d’emploi pour être
enfin heureux.
Une comédie grinçante
où toutes les idées sont
bonnes pour soigner ses
blessures, pour trouver un
instant de répit, pour tenter
de larguer sa mauvaise
étoile et d’attraper, en dépit
des montagnes russes de
nos existences, la Queue du
Mickey.
Après le succès de La
Beauté, Recherche et
Développements, repris au
Théâtre du Petit St Martin et
au Théâtre du Rond-Point,
Florence Muller et Eric Verdin
explorent avec humour et
cruauté la mystérieuse
question du bonheur.
SACD

Scène & Public
2-1056698
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie Batala
Interprètes : Pierre Hiessler, Yann
de Monterno, Florence Muller,
Luc Tremblais
Metteur en scène : Eric Verdin
SNES

PUBLICITÉ & DIGITAL
L’Agence de communication
spécialisée spectacle vivant

NOS EXPERTISES

21h30

22h20

23h01

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 11 au 22 juillet
relâche le 17 juillet

durée 1h20
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

m

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
Salle 2

Création
sites web

4mConcert

(à partir de 8 ans)

1

On ne badine
pas avec
l’amour
d’Alfred de Musset

“Cette interprétation a toutes
les facettes du diamant, un
bijou de précision qui a elle
seule permet le jeu le plus
naturel, bijou de langage, bijou
de gestuelle et d’inventivité
(…) Une histoire qui nous
happe” La Fée Magazine
“Prouesse accomplie” SudOuest
Trois acteurs dont une
musicienne s’emparent
du texte de Musset et en
donnent toute la modernité,
la noirceur, la sensualité.
Camille et Perdican
apparaissent sous un nouveau
jour et les bouffons débordent
d’une énergie jubilatoire.

Compagnie La vie est
ailleurs
2-1065875
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jean-Baptiste
Verquin, Camille Geoffroy, Sylvie
Dissa
Mes : Camille Geoffroy
Scénographie : Blandine Vieillot
Musique : Sylvie Dissa
Lumières : Guéwen Maigner
Costumes : Andréa Whittington
Regards : Clément Victor, Virginie
Garcia
Avec le soutien de la Région
ALPC, le CD17, la CARA, la Ville
de Royan, Le Carré Amelot,
L’espace Culture - Univ. de La
Rochelle, le lycée Vieljeux.
Merci à La Coursive-Scène
nationale de La Rochelle,
La Colline, Théâtre national,
Confluences, le Local.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

El Niño Lorca

de Christina Rosmini
Ce spectacle musical, empreint
de fantaisie et d’émotions, est
un véritable conte poétique
qui évoque la vie, la plume
et la mort du poète espagnol
Federico Garcia Lorca. L’action
se passe chez la Lune qui
accueille l’âme du petit
Lorca représentée par une
marionnette de papier. Sur
scène se mêlent récits, chants,
danses et animations vidéo.
“El Nino Lorca, riche et
envoûtant”, Vaucluse Matin ;
“La poésie de Lorca sublimée
par la voix de Christina
Rosmini”, La Provence ; “En
22 tableaux, agencés avec la
finesse des marqueteries de
l’Alhambra, la vie de FGL nous
est contée”, Zibeline ; “Une
scène pleine par la voix parlée,
chantée, dansée, superbement
éclairée par la présence très
sûre de la guitare de Bruno
Caviglia”, Le Scriptorium.
SPEDIDAM

Compagnie Christina
Rosmini
2-1084852
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christina Rosmini,
Bruno Caviglia
Metteur en scène : Hélène Arnaud
Illustratrice : Emilie Chollat
Scénographe : Charlotte Villermet
Accessoiriste : André Ghiglione
Création Vidéo : Christian Boustani
Animation : Mina Perrichon
Marionnettiste : James Hodges
Création lumière : Fred Millot
Costumier : Jacques Le Garrec
Création livre : Christine Fabre
Régisseur son : Bernard Menu
Chargée de diffusion : Isabelle
Decroix

Réseaux
sociaux

tarif : 21€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
1

Zakat
(Musique
d’Europe de
l’Est)

de Serbie, Arménie,
Grèce, Russie...
Zakat : deux syllabes russes
pour un moment universel :
le coucher du soleil.
Le jour s’achève et la
vie nocturne se réveille,
musicale.
Zakat chante une musique qui
souffle le chaud des paysages
méditerranéens sur le froid
des plaines de Mandchourie;
une musique toute en dualité,
collective et intime, chantant
les amis, le temps qui passe
à naviguer sur la Volga, et
les blessures qu’il faut bien
panser.

Achat d’espaces
Emailing
publicitaires
Référencement

OFFRE SPÉCIALE
AVIGNON
Pour toute création d’un site web

NOUS VOUS OFFRONS
UNE CAMPAGNE *
(Publicité sur Google)

C’est quand la nuit tombe
que la fête commence : sur
une île grecque, à un mariage
serbe, dans une isba au coin
du feu…
Avec Dario Ivkovik,
accordéoniste (Les Yeux
Noirs), Branislav Zdravkovic,
tamburac et chant (Loulou
Djine) et Héléna Maniakis,
chanteuse (Lena Lenok)

Scène & Public
2-1056698
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Héléna Maniakis,
Dario Ivkovic, Branislav
Zdravkovic
Spectacle SNES

EN SAVOIR PLUS

01 44 95 70 55
nouscontacter@cithemedias.fr
1 Cité Paradis - 75010 Paris
* Offre soumise à conditions
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2 PLAN 1 G5 / +33 (0)6 31 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19

À L’ARRACHE (THÉÂTRE)
32, rue du Chapeau Rouge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 31 73 05 48
+33 (0)6 37 91 60 19
www.theatrealarrache.fr
Théàtre à l’Arrache / 49 places

b / h / Fauteuils
Directeur artistique
Jean Pierre Gauthier
Directeur
Catherine Hielard
Président
Jean Paul Hielard
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre à l’Arrache (49
places assises) proche de la
Place Pie au cœur d’Avignon,
vous accueille dans un cadre
chaleureux .
En partenariat avec le Wall
Street Café, l’association
culturelle de Sénas (13) et
le Printemps du Rire de
Toulouse.
Le Théâtre à l’Arrache prend
une place importante dans
le monde de l’humour, en
collaborant avec divers
lieux culturels : Compagnie
du Café Théâtre Nantes/
Spotlight Lille/ Espace
Gerson Lyon/ So Gymnase
Paris/ / Café Théâtre les
Minimes Toulouse/Lido
comedy club Lausanne/
l’Entrepot Muhlouse/ King of
Comédy Bruxelles/ Théâtre
du Gymnase Marie Bell Paris
et le Printemps du Rire de
Toulouse.
Remerciements : Jean
Paul Hiélard - Christiane
Meneroud

11h15

12h30

13h45

15h

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)

4iMagie
1(à partir de 5 ans)

Spectacle musical
(à partir de 9 ans)

m

tHumour
3(à partir de 13 ans)

tarif : 14,5€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14,5€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

durée 50 min.
Théàtre à l’Arrache

durée 55 min.
Théàtre à l’Arrache

1

durée 1h
Théàtre à l’Arrache

1

1

Crok’pieds et le Le gardien
ventriloque
des bonbons
d’Antonin Dupel

d’Arlequin

Edith, le cœur
d’une femme

Antonin profite de ses
vacances pour pratiquer son
passe-temps favori : la pêche
à la ligne !
Il savoure tranquillement ce
moment de détente lorsque
surgit “Crock’Pieds”.
Ce drôle de poisson l’arrête
sur sa lancée et lui apprend
que la pêche est strictement
interdite aujourd’hui !
Par chance, ce sympathique
ventriloque a plusieurs
cordes (vocales) à son
arc et trouve rapidement
d’autres occupations : vivre
d’incroyables aventures en
compagnie de personnages
attachants et surprenants.

Une sorcière rigolote,
farceuse et très gourmande
vole toutes les confiseries
du Grand Royaume des
Sucreries.
Pour mettre fin à ces
disparitions mystérieuses, le
Gardien des bonbons va faire
appel à la magie et surtout
à l’aide indispensable et si
précieuse des enfants.
En effet, seuls nos jeunes
amis peuvent voir cette
sorcière qui est totalement
invisible aux yeux des
adultes...

EDITH PIAF: Elle a vu le jour
le 19 décembre 1915.
En 2015 et 2016, on célèbre le
centenaire de sa naissance.
Pour SEVERINE ANDREU
et son spectacle-hommage,
c’est le troisième OFF, après
les éditions 2014 et 2015.
Cette année, EDITH, LE
CŒUR D’UNE FEMME a
été présenté en tournée en
RUSSIE grâce à l’Institut
Français, puis en CHINE
dans le réseau des Alliances
Françaises.
“Avec Edith, une chanteuse
peut voyager dans le monde
entier. Mon idée était de faire
tenir mon spectacle dans une
valise.”
Seule en scène, Séverine
déroule la vie d’Edith Piaf.
Elle raconte, chante et
s’accompagne d’un ukulélé,
d’un concertina et d’une
kalimba.

Un spectacle à découvrir en
famille...

Claude Gérard
production
2-1011595
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : A l’Arrache théâtre
Interprète : Antonin Dupel

Un spectacle interactif de
magie, d’humour et de
surprises...
A savourer avec la complicité
des parents...

Claude Gérard
production
2-1011595
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Graphiste : Marc Ubeda

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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http://edithlecoeur.fr

Coréa : A l’Arrache théâtre
Interprètes : Arlequin, Valérie

Compagnie Apma
musique

Mise en scène : Arlequin
www.arlequin-magie.fr

2-1051048

antonin-ventriloque.com
Création des marionnettes
et mise en scène :
Antonin Dupel

de Séverine Andreu

Photos : Christal Production
Graphiste : Zeph

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : DPR - PROD (Duels Pour
Rire)
Interprète : Séverine Andreu
APMA Musique: 1 collectif artiste
pour 1 spectacle équitable!
http://www.apma-musique.fr

durée 1h
Théàtre à l’Arrache

1

Ange et
démente

de Mélanie Rodriguez,
Mickael Quiroga
Parfois touchante, souvent
border line, mais toujours
drôle, Mélanie Rodriguez
nous entraîne dans son
itinéraire atypique et jalonné
de rencontres des plus
inattendues.
Surréaliste à souhait avec un
humour incisif, elle nous livre
ce qu’elle a vécu et surtout
tout ce qu’elle a vu. Friande
d’humour noir, elle n’épargne
personne, surtout pas elle.
A découvrir d’urgence même
si vous êtes blasé, même
si vous êtes un vieux de la
vieille qui a tout vu, même
si vous êtes quelqu’un qui a
roulé sa bosse, même si vous
connaissez tout sur l’humour
depuis son origine jusqu’à
nos jours...
Eh ben, venez quand même,
parce que comme dirait
Sénèque : “tout a déjà été
fait, certes... sauf par Mélanie
Rodriguez !” (je cite, à peu
près, de mémoire).

Anim’15 Productions
54.0160
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre à l’arrache
Interprète : Mélanie Rodriguez
Producteur : François Christin

+33 (0)6 31 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19

À L’ARRACHE (THÉÂTRE)

16h15

17h30

18h45

20h

21h15

du 7 au 30 juillet
relâche le 23 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

tHumour

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

tHumour

tHumour

du 7 au 30 juillet
relâche le 23 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

durée 1h
Théàtre à l’Arrache

durée 1h
Théàtre à l’Arrache

tHumour

durée 1h
Théàtre à l’Arrache

durée 1h
Théàtre à l’Arrache

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

L’encycloJibé : un père
spectacle
presque parfait de Max Bird
de Jibé

Jibé est impatient, maladroit,
gaga, râleur, bordélique,
inquiet, heureux...bref c’est
un papa débutant.
Gérer les couches, le
rangement, sa femme,
les plannings, la crèche,
les grands parents et son
boulot…c’est trop pour lui.
Toutes les choses à ne pas
faire Jibé les a faites et il
vous les raconte sans aucune
honte...mais surtout ne le
répétez à personne.
Venez voir ce père presque
parfait...vous repartirez en
vous disant que, finalement,
votre famille n’est pas si mal.

Compagnie Salon
Marengo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jibé

2-1048921
Jibé est prix d’écriture SACEM
et lauréat de nombreux prix
d’humour à travers la France.

Gad Elmaleh l’a choisi en 1ère
partie, il rafle les plus gros
prix des festivals d’humour
(Tournon, Rocquencourt…),
il a déjà foulé les grandes
scènes (le Trianon, l’Olympia),
il a été 7 mois au Théatre Bô
St Martin à Paris.
Si vous ne le connaissez pas
encore, découvrez MAX BIRD
et son Encyclo-spectacle !
Se servant de son corps
désarticulé et de son débit
hyper fluide, cet amoureux
des oiseaux et des dinosaures
surprend en revisitant sur
scène une véritable légende
égyptienne ou encore en
exposant au public les effets
d’une molécule d’alcool sur le
corps humain !
Déjanté et passionné, Max
permet même au spectateur
de prendre les commandes
d’un Vélociraptor plus
vrai que nature dans un
mémorable sketch/jeu-vidéo !
Tentez l’expérience

Compagnie GDB
Company
2-1073027
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Max Bird

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

À ta santé
Hubert !

Best Of

de Claude Cohen

AVERTISSEMENT:

Quand deux veuves pas
franchement éplorées se
retrouvent au cimetière...

Ce spectacle comporte
des scènes susceptibles
d’endommager vos muscles
zygomatiques.

1

De quoi discutent-elles ? De
leurs maris bien sûr ! Mais
surtout du sens de la vie,
pour nous offrir une comédie
délicieusement cynique où la
gaieté remplace la morosité,
et les rires, les pleurs. “A
TA SANTE HUBERT ! Une
joyeuse mise en bière.
“La veuve est l’avenir de
l’Homme” Alain Schifres
Avec Jacqueline SarthouMoutengou et Laëtitia LLop
Mise en Bière : Eric Thomas

Compagnie Noir de
Monde
2-1053616
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jacqueline SarthouMoutengou, Laëtitia Llop
Metteur en scène : Eric Thomas
Régisseur : David De Baptistis
Production : Jean-Pierre Gauthier
Assitante production : Julia
Martinetti
Community Manager : Victoire
Mullet

1

d’Erika

Il est fortement déconseillé
aux personnes cardiaques
(sauf si l’artiste a été
désignée comme héritière)
et aux femmes enceintes de
plus de 12 mois.
La production décline toute
responsabilité en cas de
crampes abdominales,
décrochage de la mâchoire ou
brûlure d’humour au second
degré.

Compagnie
Pattascènes
2-1078616
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Erika

durée 1h
Théàtre à l’Arrache

4tHumour
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Jibé : Movie
Maker
de Jibé

1 mic, 1 man, 100 movies !
For Jibé, life is like movies :
Action, love and laughs !
This natural showman mixes
humour and energy as he
performs thousands of vocal
sound effects! He’s one of
a kind ! After performing in
New York, London, Paris and
a run at last year’s Edinburgh
Fringe, Jibé is now back with
an amazing new show that
you’ll never forget...
With TV appearances
ranging from newsrooms to
receiving a standing ovation
on France’s Got Talent, Jibé
is the rising comedy star who
is going up, up, up... and isn’t
about to stop.

Compagnie Salon
Marengo
2-1048921
Interprète : Jibé

Soutien des Duels pour Rire, Vis
Comica, Théâtre du Gymnase
Marie Bell - Paris - Café Théâtre
la Maison d’Aix en Provence...
Contact diffusion / DELPOZO 06
01 73 05 48
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3 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 82 04 02

ACTUEL (THÉÂTRE)
80, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 04 02
www.atelier-theatre-actuel.com
Théâtre Actuel / 189 places

b / h / Fauteuils
Co-Directeur
Fleur Houdiniere
Co-Directeur
Thibaud Houdiniere
Administrateur
Lauren Nancelle

10h15

12h05

13h45

15h25

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

La troisième saison du Théâtre
Actuel !

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tClassique

Depuis notre ouverture,
vous avez été très nombreux
au rendez-vous pour
venir découvrir notre
programmation que nous
voulons pour vous variée, de
qualité, riche en émotions et
en rires.
Programmation récompensée
par 4 nominations aux
palmarès des Molières 2016
pour trois de nos productions.
Défendre la création théâtrale
fait parti de notre volonté et de
nos exigences.
Cette saison vous pourrez
découvrir 3 créations ainsi
que 5 reprises connaissant un
grand succès, tous salués par
la presse.
Votre accueil dans notre
théâtre est également une
de nos priorités. Avant ou
après chaque spectacle vous
pourrez vous restaurer dans
notre restaurant l’Actuel au
sein de notre ravissante cour
intérieure, fleurie, au calme et
à l’ombre.
Nous sommes et restons
toujours à votre écoute, avec le
souci permanent de privilégier
échanges et rencontres autour
d’une seule passion, le théâtre.
Deux mots : Revenez! Encore!

durée 1h30
Théâtre Actuel

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h25
Théâtre Actuel

1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
Théâtre Actuel

1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h35
Théâtre Actuel

1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Marco Polo et
Madame Bovary Fabrice Luchini
Gustave Flaubert
Le Cid
l’Hirondelle du de
et moi
de Pierre Corneille
Une pièce qui donne chair
d’Olivier Sauton
à la sensibilité, l’ironie et la
Khan
Après Cyrano de Bergerac,
Olivier Sauton, jeune homme
d’Éric Bouvron

Après avoir parcouru l’univers
fascinant des steppes
afghanes dans sa dernière
création “Les Cavaliers” de
Joseph Kessel, Eric Bouvron
nous emmène en Mongolie
et en Chine, sur les traces de
Marco Polo et de Kublai Khan,
incroyable conquérant fou et
meurtrier, petit fils du grand
Mongol Ghengis Khan, qui a
posé la première pierre de la
Chine moderne. Un spectacle
d’aventure merveilleux où la
musique, le chant lyrique et
le texte s’entremêlent pour
solliciter l’imaginaire du
spectateur.
MOLIERES 2016 : nomination
théâtre privé et meilleur
metteur en scène pour LES
CAVALIERS

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : LES PASSIONNÉS DU
RÊVE & ATC de SAINT MAUR
Interprètes : Jade Phan Gia,
Damien Ricour-Ghinea en
alternance avec, Laurent Maurel,
Kamel Isker, Ganchimeg Sandag,
Bouzhigmaa Santaro, Cecilia
Meltzer, Didier Simione
Mise en scène : Eric Bouvron
Costumes : Sarah Colas
Lumière : Edwin Garnier
Assistante à la mise en scène :
Victoire Berger-Perrin
Diffusion/production : Fiona de
Carolis /Émilie Vervaët
soutiens : Draveil - Puteaux
- Théâtre13 - MJC Colombes Cerny
RELÂCHES : CONSULTER LE
THÉÂTRE
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force poétique de l’écriture
de Flaubert, qui nous parle
de nous, hommes et femmes
d’aujourd’hui.
Rien de classique dans cette
adaptation du chef-d’œuvre
de Flaubert, mais quelle
beauté, quelle intelligence,
quelle fantaisie ! ELLE
Le spectacle, entrecoupé
de musique et de chansons,
nous enchante et nous
entraîne dans le roman de
Flaubert sans un instant
d’ennui. TÉLÉRAMA SORTIR

Une mise en scène volontiers
blagueuse qui n’étouffe ni
l’émotion, ni les larmes,
ni la cruauté. A. Heliot
FIGAROSCOPE
NOMINATION MOLIERES
2016 : révélation féminine

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : LE THEATRE DE POCHE
MONTPARNASSE ET LA CIE LA
FIANCÉE DU REQUIN
Interprètes : Sandrine Molaro,
Gilles-Vincent Kapps, Paul Granier,
David Talbot
Mise en scène : Sandrine Molaro et
Gilles-Vincent Kapps
Adaptation : Paul Emond
Scénographie : Barbara De Limburg
Lumières : François Thouret
Costumes : Sabine Schlemmer
Musique : Gilles-Vincent Kapps
Collaboratrice artistique : Grétel
Delattre
Diffusion : Fiona de Carolis
RELÂCHES : CONSULTER LE
THÉÂTRE

rêvant de devenir comédien
vedette, inculte mais non
sans esprit, rencontre par
hasard Fabrice Luchini, son
idole. Il lui demande alors
d’être son professeur. Celuici accepte, et à travers trois
leçons de théâtre va surtout
lui délivrer trois leçons de
vie, et faire découvrir au
jeune homme qu’au delà de
la gloire et des femmes, il y
a l’Art.
- AU THEATRE DU REMPART
A 10h10-

Happyprod
2-1043352
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Olivier Sauton
Producteur et Directeur de
Théâtre : Fabrice Roux
Chargés de diffusion : Didier
Lardenois (06 16 53 46 61didier@happyprod.net) et Cécile
de Gasquet
Chargée de production et
programmatrice : Sandra Gabriel
Attachée de presse : Sandrine
Donzel
TELERAMA TT - Michèle Bourcet :
Sauton réussit à imiter finement
Luchini sans tomber dans la
caricature. Au talent de comédien,
il ajoute celui d’auteur car on
imagine tout à fait Fabrice Luchini
prononçant les phrases écrites
par Olivier Sauton. Un spectacle
aux allures de vibrant hommage
au théâtre et à tous ceux qui le
servent avec passion.

Jean-Philippe Daguerre
et la troupe du Grenier de
Babouchka nous offrent ici
une version fougueuse du
Cid et renouent avec tous les
ingrédients qui ont fait leurs
succès précédents: musique
sur scène (violon, guitare,
cajon...), combats d’épée et
costumes flamboyants!
Télérama TT
Les comédiens manient
l’alexandrin avec un naturel
confondant et se lancent avec
ardeur dans les tirades de ce
beau texte
Le Monde
L’impression délicieuse de
voir sortir les personnages
du cadre d’un tableau au
Louvre... c’est magique
Pariscope
Des comédiens généreux, des
musiciens talentueux, de la
fougue et des combats!
RFI
Un CID qui a du souffle... et
du cœur !
Théâtrothèque TTT
Un spectacle intense et
magnifiquement interprété!

Compagnie Le Grenier
de Babouchka
2-1066778
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : A. Bonstein, S.
Dauch, M. Gilbert, J. Dionnet, K.
Isker, M. Jeunesse, D. Lafaye,
A. Matias, C. Matzneff, C. Mie, T.
Pinson, S. Raynaud, Y. Roux, P.
Ruzicka, E. Rouland, M. Thanaël
Metteur en scène : J-Ph Daguerre
Maître d’armes : C. Mie
Compositeur : P. Ruzicka
Costumière : V. Houdinière

+33 (0)4 90 82 04 02

ACTUEL (THÉÂTRE)

17h20

19h05

20h50

22h35

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tComédie

durée 1h25
Théâtre Actuel

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h20
Théâtre Actuel

1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h30
Théâtre Actuel

1

Adieu Monsieur Le Dernier
Haffman
Baiser de
de Jean-Philippe
Mozart
Daguerre
Paris-1942: décret de l’étoile
jaune pour les Juifs. Joseph
Haffmann propose à son
employé Pierre Vigneau de
lui confier sa bijouterie en
attendant que la situation
s’améliore. Sachant que
Pierre doit également
prendre le risque d’héberger
clandestinement son “ancien”
patron dans les murs de la
boutique, il finit par accepter
le marché de Joseph à
condition que celui-ci accepte
le sien : offrir à sa femme
ce qu’il ne parvient pas à lui
offrir... un enfant.
Grégori Baquet - MOLIÉRE
2014 de la révélation
masculine pour Un Obus dans
le cœur.

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Grégori Baquet, Julie
Cavanna, Alexandre Bonstein,
Franck Desmedt, Charlotte
Matzneff
Mise en scène : Jean Philippe
Dauguerre
Assistant à la mise en scène et
musique : Hervé Haine
Décors : Caroline Mexme
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie Houdinière
Diffusion/production : Cécile de
Gasquet /Emilie Vervaët
Collaboration artistique :
Laurence Pollet-Villard
Soutiens : Espace Carpeaux
- Courbevoie, Athénée - Rueil
Malmaison, Le Silo - Montoire sur
le Loir
RELÂCHES : CONSULTER LE
THÉÂTRE

d’Alain Teulié

Vienne, décembre 1791.
Wolfgang Amadeus Mozart
vient de mourir. Constance,
sa veuve, doit faire front.
Seule et désargentée, il
lui faut trouver le disciple
capable de terminer le
fameux Requiem.
Franz-Xaver Süssmayr, qui
ne la laisse pas indifférente,
sera-t-il à la hauteur du
Maître ?
“Voilà longtemps que je
tourne autour du Requiem.
L’oeuvre ultime. Le
questionnement absolu.
Sa vibration est unique et
envoûtante. Lorsque j’ai lu
la pièce d’Alain, j’ai reconnu
immédiatement l’adéquation
artistique que je préfère : une
tension harmonique parfaite
entre deux personnages,
ponctuée par un ostinato
céleste, celui du Maître.
Equilibre parfait entre la
tristesse lourde du deuil et la
soif de vivre, de se battre.” RC

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Petit Montparnasse et
Canal 33
Interprètes : Delphine Depardieu,
Guillaume Marquet
Mise en scène : Raphaëlle
Cambray
Décor : Catherine Bluwal
Costumes : Virginie Houdinière
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Musique : Jean-Marc Istria
Chargée de diffusion et de
production : Cécile Mathieu
RELÂCHES : VOIR LE THÉÂTRE

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h25
Théâtre Actuel

1

Rupture à
domicile

de Tristan Petitgirard
Rompre n’est jamais
agréable, alors pourquoi ne
pas payer quelqu’un pour le
faire à
votre place..? Un trio
amoureux détonnant qui joue
à la perfection avec les codes
de la comédie romantique.
Rire garanti ! Ça déménage,
ça dépote, rebondit, surprend,
et on s’attache à ces trois
acteurs
avant d’applaudir à tout
rompre. Du boulevard
moderne, bien mené, bien
joué, bravo ! PARIS MATCH
Un thème original, de
nombreux quiproquos et
rebondissements, cette
comédie douce-amère (..)
se révèle jubilatoire (..) elle
possède toutes les qualités
du divertissement réussi.
TELERAMA SORTIR
MOLIERES 2015 : nomination
auteur francophone vivant
LAURÉAT NOUVEL AUTEUR
2013 Fondation Bajen
SPEDIDAM

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : LABEL COMPAGNIE
Interprètes : Olivier Sitruk, Benoit
Solès, Anne Plantey
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Décors : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Costumes : Mélisande De Serres
Ch. de prod : Émilie Vervaët
en accord avec La Comédie Bastille
RELÂCHES : CONSULTER LE
THÉÂTRE

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Noël au Balcon
de Gilles Dyrek

Deux familles voisines
réveillonnent et on imagine
leurs Noëls à travers les
apartés des personnages
qui viennent sur les balcons
pour se confier, téléphoner et
régler leurs comptes, jusqu’à
la surprenante interaction
entre les deux balcons.
Les comédiens jouent
chacun deux rôles, un par
famille, dans un tourbillon de
saynètes au rythme endiablé.
Noël en Famille : et si cette
année ça se passait bien ?
La nouvelle comédie de
l’auteur de la pièce à succès :
VENISE SOUS LA NEIGE !
“Les comédiens mouillent la
chemise et leur énergie est
communicative. Gymnastique
des zygomatiques au
programme !” PARISCOPE
“Le regard est tendre avant
d’être méchant, et c’est
vraiment drôle.” FIGARO
MAGAZINE

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Spicy Productions,
Soun Productions, Anne Martin,
Gilles Dyrek et Raffi Agopyan - en
accord avec Arnie & Cie
Interprètes : Benjamin Alazraki,
Séverine Debels, Eric Mariotto,
Xavier Martel, Florence Savignat,
Alexis Victor, en alternance avec
Gilles Dyrek
Mise en scène : Gilles Dyrek
Décors et costumes : Caroline
Mexme
Lumières : Antonio De Carvalho
Musique : Thierry Caroubi
Diffusion/production : Xavier Legat
/ Cécile Mathieu
RELÂCHES : CONSULTER LE
THÉÂTRE

Jean-Christophe J.
Responsable du secteur culturel
au Crédit Coopératif

www.credit-cooperatif.coop
Crédit Coopératif – Société coopérative anonyme de Banque
Populaire à capital variable – RCS Nanterre 349 974 931 –
12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre cedex –
llustration : Artus – LA SU I T E & C O
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5 PLAN 1 F3 / +33 (0)4 90 86 08 61

AJMI - LA MANUTENTION
4, rue des Escaliers SainteAnne
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 08 61
www.tetesdejazz.eu
AJMi - La Manutention /
80 places

h / Chaises
Directeur
Pierre Villeret
Administrateur
Émilie Honnart

10h30

10h30

12h30

15h30

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 11 au 15 juillet

du 8 au 16 juillet

du 8 au 16 juillet

du 8 au 16 juillet

TÊTES DE JAZZ #4
Du 8 au 16 juillet 2016
Concerts, rencontres,
workshops : Avignon Jazz
Focus !

4mConcert

mConcert

mConcert

mConcert

C’est avec l’ambition d’offrir
une véritable vitrine au Jazz
et Musiques Improvisées que
l’AJMi, poursuit l’aventure
de Têtes de Jazz aux côtés
de ses partenaires que nous
saluons chaleureusement :
Half-Rest Production, Naï Nô
Production, Charlie Free, la
Cie Richter 21, le Grolektif,
Colore, la Cie Tangram,
Music:LX, le Théâtre des
Doms, AJC - Jazz Migration
et bien sûr les Cinémas
Utopia et la Manutention.
RENCONTRES ET
WORKSHOPS (entrée libre) :
8 juillet - 14h30 - 16h30 /
Université d’Avignon
LES PRATIQUES ET
L’ÉCONOMIE DU TRAVAIL
ARTISTIQUES DANS LES
MONDES DU JAZZ
Du 9 au 15 juillet - 17h00 18h00 WORKSHOPS
L’espace pro de Têtes de
Jazz se transforme en lieu de
rencontre et de réflexion liées
au secteur musical.

durée 1h05
AJMi - La Manutention

(à partir de 5 ans)

durée 50 min.
AJMi - La Manutention

1

Ozma
ciné-concert
“les trois âges”
de buster
keaton
Ozma

Buster poursuit la jeune
fille qu’il aime dans une
fresque épique qui traverse
trois époques : l’âge de
pierre, la rome antique et
les temps modernes. OZMA,
accompagne le héros du
burlesque dans ce périple
affectif et insensé à l’aide
d’un répertoire de musiques
espiègles et surprenantes!

Compagnie Tangram
2-1042752
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : AJMI association jazz et
musique improvisée
Interprètes : Julien Soro, Tam
De Villiers, Stéphane Scharlé,
Edouard Séro-Guillaume
Riche d’une carrière de plus de
dix ans dans le circuit jazz, OZMA
s’engage depuis 2010 dans une
démarche de décloisonnement
des champs artistiques
enrichissant le catalogue de la
Compagnie Tangram de nombreux
spectacles pluridisciplinaires.
Spectacle présenté dans le
cadre de l’accompagnement de
la Région Alsace ChampagneArdenne
Lorraine. OZMA est un ensemble
conventionné par la Ville de
Strasbourg, la Région et la DRAC
Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine.
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durée 50 min.
AJMi - La Manutention

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

Têtes de Jazz !

Têtes de Jazz !

Têtes de Jazz !

- OZMA / CINÉ-CONCERT
“LES TROIS AGES”
DE BUSTER KEATON
(Du 11 au 15 juillet)
T.De Villiers : guitare /
É.Séro-Guillaume: basse /
S.Scharlé : batterie / J.Soro :
saxophones, flute
à partir de 5 ans

- PIT DAHM TRIO
(Le 9 & 10 juillet)
P.Dahm : batterie /
C.Rose : saxophone alto /
L.Heyndels : contrebasse

- MANU HERMIA
“JAZZ FOR KIDS”
(Les 9,10 - 13, 14, 15 et 16
juillet)
M.Hermia : saxophone
et flûtes / S.Gerstmans :
contrebasse / P.Mohy : piano
Jeune public - à partir de 5
ans

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

durée 50 min.
AJMi - La Manutention

Avignon Jazz Focus

JOURNÉE D’ÉTUDE
(Le 16 juillet)
10H30 / Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse
LE DISPOSITIF JAZZ
MIGRATION DANS LE
PAYSAGE DES POLITIQUES
PUBLIQUES DE LA CULTURE
EN FRANCE
Journée d’étude organisée
par le Centre Norbert
Elias, équipe Culture
& Communication en
partenariat avec AJC Association Jazzé Croisé
Intervenants : François Ribac
et Philippe Ochem

AJMi Jazz Club
2-1046761
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

OZMA / CINÉ-CONCERT, “LES
TROIS AGES” DE BUSTER
KEATON est coréalisé dans le
cadre de Têtes de Jazz par La Cie
TANGRAM

1

Avignon Jazz Focus

- MANU HERMIA
“JAZZ FOR KIDS”
(Le 11 & 12 juillet)
M.Hermia : saxophone
et flûtes / S.Gerstmans :
contrebasse / P.Mohy : piano
jeune public - à partir de 5
ans
- DUO Pascal CHARRIER Frédéric B.BRIET
(Du 13 au 16 juillet)
P.Charrier : guitare,
compositions / F.B.Briet :
contrebasse, compositions

AJMi Jazz Club
2-1046761
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

PIT DAHM TRIO est coréalisé
dans le cadre de Têtes de jazz par
MUSIC: LX

1

Avignon Jazz Focus

- CHROMB !
(Le 11 juillet)
L.Dumont : batterie /
C.Durieux : claviers, piano,
choeurs / L.Hercberg : basse,
effets, chœurs / A.Mermet :
sax alto, voix, synthés
-Lauréat Jazz Migration 2016- LIONEL MARTIN & MARIO
STANTCHEV
“JAZZ BEFORE JAZZ”
(Le 12 juillet)
M.Stantchev : piano /
L.Martin : saxophones

AJMi Jazz Club
2-1046761
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

MANU HERMIA, “JAZZ FOR KIDS”
est coréalisé dans le cadre de
Têtes de jazz par LE THÉÂTRE
DES DOMS
DUO Pascal CHARRIER - Frédéric
B.BRIET est coréalisé dans le
cadre de Têtes de jazz par NAÏ NÔ
Production

MANU HERMIA “JAZZ FOR KIDS”
est coréalisé par LE THÉÂTRE
DES DOMS
CHROMB! est coréalisé par JAZZ
MIGRATION & AJC
LIONEL MARTIN & MARIO
STANTCHEV “JAZZ BEFORE JAZZ”
est coréalisé par COLORE

+33 (0)4 90 86 08 61

AJMI - LA MANUTENTION

18h30

21h30

21h30

du 8 au 16 juillet

du 8 au 16 juillet

du 11 au 15 juillet

mConcert

mConcert

4mConcert

durée 50 min.
AJMi - La Manutention

durée 50 min.
AJMi - La Manutention

durée 1h15
AJMi - La Manutention

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

Têtes de Jazz !

Têtes de Jazz !

- ION QUARTET
(Le 8 juillet)
Saxophone, batterie,
trompette, buggle, basse
élect.

- BENJAMIN FAUGLOIRE
PROJECT
(Le 9 juillet)
B.Faugloire : piano,
compositions / D.Frangulian :
contrebasse / J.Mouriez :
batterie

Ozma nouvel
album!

1

Avignon Jazz Focus

- GREG LAMY DUO
(Les 9 & 10 juillet)
Guitare & trompette
- PIXVAE
(Les 11 & 12 juillet)
Chant, guasa, percussions,
guitare, batterie, saxophone,
keyboards
- ELECTRIC VOCUHILA
(Le 13 juillet)
Saxophone, clavier, basse,
guitare, batterie, percussions
-Lauréat Jazz Migration 2016-LEILA MARTIAL & VALENTIN
CECCALDI
(Le 14 juillet)
Voix, pédales d’effet &
violoncelle
- LEILA MARTIAL BAA BOX
(Le 15 juillet)
Voix, batterie, guitare
- SCHWAB SORO
(Le 16 juillet)
Contrebasse et saxophone
alto
-Lauréat Jazz Migration 2016-

AJMi Jazz Club
2-1046761
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1

Avignon Jazz Focus

- LE GÉNIE DE BRICOLO
CINÉ-CONCERT
(Le 10 juillet)
F.Passelaigue : guitare &
compositions / L.Lachat :
accordéon & orgue électrique
/ B.Bertrand : batterie
Public famille - à partir de
6 ans
- OZMA
NOUVEL ALBUM!!!
(Du 11 au 15 juillet)
T. De Villiers : guitare /
É.Séro-Guillaume : basse /
S.Scharlé : batterie / J.Soro :
saxophones / G.Nuss :
trombone
- UN POCO LOCO
(Le 16 juillet)
F.Fourneyron : trombone
/ G.Gesser : sax ténor,
clarinette / S.Beliah :
contrebasse
-Lauréat Jazz Migration 2016-

AJMi Jazz Club
2-1046761
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Ces concerts sont coréalisés
par HALF-REST prod, Cie
RICHTER 21, Cie TANGRAM, JAZZ
MIGRATION & AJC

1

Ozma

Un pied dans la liberté du
jazz, un autre dans la transe
de l’électro et les deux mains
dans le cambouis du rock
l’énergisant quintet OZMA
dévoile cet été son nouveau
répertoire en avant première
au festival Têtes de Jazz !
Oscillants entre risque et
tradition, entre culot et amour
du son, ces cinq jazzmen
chevronnés mettent leurs
sens du drame et du timing
au service d’une musique
neuve et narrative. Un 5eme
album revigorant qui promet
des grooves redoutables, des
contrées oniriques et des
joutes endiablées!

Compagnie Tangram
2-1042752
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : AJMI association jazz et
musique improvisée
Interprètes : Julien Soro, Tam
De Villiers, Guillaume Nuss,
Stéphane Scharlé, Edouard SéroGuillaume
Ce spectacle est présenté dans
le cadre de l’accompagnement
de la Région Alsace ChampagneArdenne
Lorraine.
OZMA est un ensemble
conventionné par la Ville de
Strasbourg, la Région et la DRAC
Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine.

Ces concerts sont coréalisés par
CHARLIE FREE, MUSIC : LX, LE
GROLEKTIF, JAZZ MIGRATION &
AJC, COLORE
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6 PLAN 1 G6 / +33 (0)6 69 72 00 55

AL ANDALUS (THÉÂTRE)
25 rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 69 72 00 55
Théâtre Al Andalus /
35 places

h / Chaises / Banquettes
Directeur artistique
Joelle Richetta
Administrateur
Carole Bellety
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Al Andalus (litt. “en marche
vers la lumière”)
Ainsi nommé en hommage au
temps où les trois religions
monothéistes ont vécu en
paix sur une aire commune
imprégnée par la culture
gréco-romaine.
Entre Orient et Occident, un
théâtre méditerranéen ouvert
à toutes les nouvelles formes
d’expressions : écritures
croisées, paroles inédites,
musique, peinture, qui
témoignent des aspirations
humanistes et de tolérance
du monde et de ses artistes.
“Sans métissage, un peuple
devient aussi stérile qu’un
caillou...”
Une programmation ouverte
sur des paroles qui donnent
corps à nos interrogations et
racontent le monde dans sa
diversité, l’homme dans sa
complexité.
“Pour comprendre l’autre il
ne faut pas l’annexer mais il
faut se faire son hôte”
(Louis Massignon)

Conférence

10h45

12h45

15h15

Théâtre Al Andalus

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 14 31 68 65

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 63 33 53 70

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 63 33 53 70

Conte
(à partir de 4 ans)

l

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

L’enfant et la
rivière

J’attends de
tes nouvelles
- Aspetto tue
notizie

durée 1h45
le 18 juillet
résa : +33 (0)6 67 68 47 38

à 15h00
(à partir de 18 ans)
entrée libre

Transformation
de Marine Rozet

L’artiste dans l’entreprise.
Pourquoi ? Le mariage des
mondes. A quelle fin ?
Humanisme et croissance. Un
oxymore ?
PROCESSUS est un
organisme de transformation
des entreprises, collectivités
et des écoles. Des artistes
en activités, issues des
arts-vivants, du théâtre
en particulier, partent à
l’abordage des organisations.
Dans un monde en totale
transformation, nous nous
sommes engagés à répondre
aux mutations nécessaires
de notre société. Notre rôle
n’est pas, en ce 18 juillet au
cœur du Festival d’Avignon,
de décrire la situation, elle
est à la fois-là même pour
tous et unique pour chacun.
C’est cette unicité qui nous
intéresse. Nous vous invitons
à venir débattre ensemble,
du rôle des artistes dans le
grand changement de notre
Monde.

Processus
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marine Rozet,
Clémentine Parâtre
Intervenante Processus : Laetitia
Leudiere

durée 1h
Théâtre Al Andalus

1

Pratique amateur

L’arbre à
contes

Mémoire collective
Portés par l’envie de dire le
monde dans sa richesse et
sa diversité, voici des contes
des cinq continents pour
donner à voir et à entendre
le monde autrement... Vous
y découvrirez comment au
Burkina Faso, le grand sage
créa les animaux, comment
le Kiwi sauva la forêt de
Nouvelle-Zélande ou encore
pourquoi les caméléons
mangent le cœur des roses...
Sur scène de jeunes
comédiens, dans une mise
en scène de Joëlle Richetta,
qui privilégie générosité et
dynamique du travail corporel
de l’acteur.

Compagnie Allégorie

Interprètes : Nicolas Colin, Ariane
Debeaud, Anahita Tavakoli,
Thibaut Tourniaire
Mise en scène : Joëlle Richetta
Une compagnie universitaire
de jeunes artistes qui, loin des
clichés ou des folklores, tente
de rendre compte du monde
dans la quête d’une conscience
planétaire, citoyenne et
humaniste.

durée 1h05
Théâtre Al Andalus

1

d’Henri Bosco

Comme embarqué sur
une barque sans rame, le
spectateur est entraîné par le
texte et la musique dans un
souvenir d’enfance qui agit à
la manière d’une rêverie.
Tenté par un braconnier et
initié par un autre enfant de
son âge, Pascalet découvre
le monde de la rivière et des
eaux dormantes qui lui était
jusqu’alors interdit.
Éloge de la lenteur, du lien
perdu entre les hommes et la
nature, de la part d’enfance
qui reste en nous, ce texte
semble aller à contre-courant
de notre époque. Pourtant, il
nous parle et il est bon de le
débarrasser de son étiquette
“jeune public” pour le
découvrir ou le redécouvrir.

Compagnie Néfertiti la
Foraine
2-1061627
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Corinne
Mighirditchian, Bill Vétillard
Metteur en scène : Corinne
Debeaux
Régisseur lumière : Valentin
Peirolo
Chargée médiation et
communication : Mahaut Taudière,
Pauline Delaplace
Nos fondamentaux : une écriture
contemporaine, une adresse
directe au spectateur, un théâtre
pour tous, accessible et vivant.
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durée 1h05
Théâtre Al Andalus

t

1

de Claudio Colangelo
Italie du sud.
Des parents écrivent à leur
fils, qui ne répond quasiment
jamais.
Douze ans de relation
épistolaire à sens unique.
Les personnages existent
tels qu’ils sont, attachants et
agaçants. Ils s’affrontent, ils
s’aiment, ils se pardonnent
; alors, malgré eux, ils se
révèlent.
Ce spectacle est un hommage
aux parents, à leur amour
irrépressible. Un hommage
aussi à l’écriture, au papier,
au tracé du stylo qui livre un
état, une émotion et tout ce
qui se dévoile au-delà des
mots.

Compagnie Néfertiti la
Foraine
2-1061627
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Claudio Colangelo
Metteur en scène : Maria Beloso
Hall
Régisseur lumière : Valentin
Peirolo
Chargée médiation et
communication : Pauline
Delaplace, Mahaut Taudière
Nos fondamentaux : une écriture
contemporaine, une adresse
directe au spectateur, un théâtre
pour tous, accessible et vivant.

+33 (0)6 69 72 00 55

AL ANDALUS (THÉÂTRE)

A UTHENT IQUEMENT S UD

Cave
Les Vignerons
du Castelas

17h30

20h30

21h55

21h55

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 63 33 53 70

du 7 au 24 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 69 72 00 55

t

du 7 au 29 juillet
relâche les 8, 10, 12, 14, 26,
28 juillet
résa : +33 (0)6 69 72 00 55

Théâtre
(à partir de 15 ans)

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche les 14, 16, 18, 20, 22,
24 juillet
résa : +33 (0)6 09 39 35 02

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

durée 1h20
Théâtre Al Andalus

durée 1h05
Théâtre Al Andalus

t

durée 1h
Théâtre Al Andalus

4mSpectacle musical
(à partir de 10 ans)

1

La vraie vie de
Shéhérazade
de Maria Beloso Hall

Une lecture contemporaine
des Mille et Une Nuits, où le
sujet femme se déploie avec
liberté et imagination et où
la sexualité s’exprime de
manière drôle et explosive.
Shéhérazade, la grande
féministe de la littérature
orientale, enrage. Sa
puissance symbolique a
été galvaudée. Elle nous
interpelle, se livre, dialogue
avec nous...
Esprit libre, conteuse de
l’humanité, Shéhérazade est
une héroïne populaire, un
cocktail molotov d’éloquence,
de savoir, d’humour et de
franc-parler. Résistante
mythique, indignée et
engagée, elle libère la parole
et use de l’imaginaire comme
antidote à l’obscurantisme et
à la barbarie.

1

Une Grenade
Eclatée
de Maimonides,
Averroès,
Voltaire,
Hugo

Cette création évoque l’utopie
d’un temps où en terre
d’Al Andalus, le bien vivre
ensemble, la convivance
privilégiait le culturel plus
que le cultuel. “Un voyage
onirique entre texte poétique
fort, controverse masquée,
violon tzigane envoûtant
et calligraphie magique...?
Une balade œcuménique au
pays de l’absurde religieux
s’il n’est pas du ressort
de l’amour.. Un poème de
sagesse sagace.. Le voyage
est trop court quelques unes
des 613 graines restent
plantées en vous.. Spectacle
brillant duquel on ressort
chargé d’une douce mais
puissante énergie”.

Compagnie Néfertiti la
Foraine

Compagnie Al Andalus

2-1061627

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Maria Beloso Hall
Metteur en scène : Claudio
Colangelo
Régisseur lumière : Valentin
Peirolo
Chargée médiation et
communication : Pauline
Delaplace, Mahaut Taudière

Nos fondamentaux : une écriture
contemporaine, une adresse
directe au spectateur, un théâtre
pour tous, accessible et vivant.

2-1083148
Interprètes : Joëlle Richetta,
Yardani Maiani Torres, Adil Kaced
Régisseur : Victor Gary
Metteur en scène : Isabelle
Starkier
Joëlle Richetta après “30 ans
de Kronope” se tourne avec
Al Andalus vers un théâtre
méditerranéen forgé aux
couleurs de son esthétique pour
développer un théâtre généreux
engagé et poétique.

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 6€

durée 1h
Théâtre Al Andalus

m

Spectacle musical
(à partir de 15 ans)

1

Carte Blanche
Music

de Louis-Noël Bobey,
Giulio Berruto
Louis Noël Bobey
“Titiboulibi”,
Entre chanson et poésie
slam, textes graves et
drôlatiques, musiques
cocasses et plus classiques,
Louis-Noël Bobey promène
en solo kalimba, guitare,
banjo, toy piano, harmonica,
bave un peu, postillonne
beaucoup et ne s’excuse
même pas.
Giulio Berruto : “SUO.
NATURE”, Son intérêt pour
les musiques du monde
le conduit à la pratique
d’instruments folkloriques
de différentes régions du
monde qui s’entrelacent
avec des effets électroniques
pour la création d’un
mélange inouï. Son univers
est fait de sons et de voix, Il
recherche l’interaction des
voix avec diverses sources
d’environnements sonores.

Compagnie Al Andalus
2-1083148

Conception : Atypeek Design - Photos : ©Falco Damien

Producteurs de Côtes du Rhône
et Villages Signargues

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-17 ans) : 11€
1

Pratique amateur

Omertà des
maux enfouis

“À 15 minutes
d’Avignon
en direction
du Pont
du Gard

de Delphine Guyot,
Oliver Schumacher,
Yardani Torres Maiani
Mépris, manipulation,
harcèlement moral, violences
verbales et physiques,
agressions sexuelles...
Des cauchemars au
quotidien.
Mensonges, peurs et ...
SILENCE.
Jusqu’au jour où la tendresse
oubliée, l’espoir abandonné
et la liberté sacrifiée se
réveillent et s’allient à la
colère ou le pardon...
Une voix bouleversante
entourée de deux musiciens(en)chanteurs un trio complice capable de
toucher profondément les
âmes à l’écoute...

Trio Ricochet

Interprètes : Delphine Guyot
- chant, Oliver Schumacher guitare, piano, saxophone, Yardani
Torres Maiani - violon, guitare
flamenca

Avenue de Signargues
30650 Rochefort du Gard
GPS Latitude N 43°58’20.415
Longitude E 4°40’55.258
Tel 04 90 266 266
Caveau ouvert du Lundi au Samedi
8H30-12H30 / 14H30-18H30

www.vignerons-castelas.fr

ROCHEFORT
DU GARD
Retrouvez-nous sur notre nouveau site
et sur Facebook

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Louis-Noël Bobey,
Giulio Berruto

Louis Noël Bobey “Titiboulibi”, les
jours impairs : du 7 au 29/07.
Giulio Berruto, les jours pairs du
16 au 24/07.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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ALBATROS (L’)
29, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23

LA CARTE
D’ABONNEMENT
PUBLIC
-30 % sur tous
les spectacles du
OFF 2016
+ Réductions à
l’entrée des musées
du Grand Avignon
et sur le circuit
“Avignon Vision”
(petit train)

+ Entrée à tarif
réduit dans les
théâtres partenaires
durant la saison
2016/2017
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 €
12/18 ans : 9 €

Albatros Théâtre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Albatros Théâtre Côté Jardin
/ 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Nancy Marechal
Co-Directeur
Ophelia Marechal
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

En vente :
Village du OFF, Point OFF,

Office de tourisme,
Hall de la Mairie
d’Avignon, Centre
Commercial Cap Sud et
le Centre Commercial
Auchan Le Pontet

avignonleoff.com

10h50

11h

11h

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h20
Albatros Théâtre Côté Jardin

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Albatros Théâtre Côté Jardin

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-17 ans) : 8€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Dreyfus,
l’amour pour
résister
d’Alfred et Lucie
Dreyfus

Le témoignage méconnu
et bouleversant d’un
homme injustement éclipsé
par sa propre affaire qui puise
dans l’amour de sa femme
la force de se relever et de
résister à cinq années de
déportation imméritées.
“Une page de l’histoire de
France, une formidable
leçon d’humanité, un hymne
à l’amour. Ce combat
exemplaire et pacifique contre
l’antisémitisme et la raison
d’État demeure d’une brûlante
actualité” Le Progrès
“Époustouflant, extrêmement
émouvant et criant de vérité”
L’écho de Marseillan

Lise dans
les flaques

de Sandrine Delsaux
UNE TRAVERSÉE SENSIBLE
ET POÉTIQUE AU CŒUR
D’UNE RESILIENCE,
UNE ODE AU PÈRE ET A
L’ENFANCE.
Une nuit d’averses, une
femme entre dans un
bar abandonné, appelle
quelqu’un qui ne vient pas.
Elle s’appelle Lise... elle
nous confesse son enfance
éclaboussée de rires et de
peines passés.
Un dialogue de l’intime
entre le personnage et
les spectateurs, un texte
sur la perte du père et la
reconstruction.

Compagnie des Sables
d’or
2-1080911
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Librement adapté de
“Écris-moi souvent,
écris-moi longuement...”,
correspondance d’Alfred et
Lucie Dreyfus établie par
Vincent Duclert ©Mille et Une
nuits, Éditions Fayard

Compagnie de La
Traversée
2-1038359
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Joël Abadie
Metteur en scène : Gilbert Ponté
Création et régie lumière : Benoît
Cornard
Diffusion 0635774370 : Valérie
Chaouat
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durée 55 min.
Albatros Théâtre

Soutiens : Métropole Montpellier,
Ligue des Droits de l’Homme,
LICRA LR

Interprète : Sandrine Delsaux
Chargée de production : Fabienne
Castet
“Un hymne à l’enfance poétique
qui touche juste et ne laisse pas
indifférent.” LA PROVENCE
“Véritable bulle de tendresse qui
mêle les émotions et nous laisse
optimiste” FROGGYDELIGHT
“Poignante” SUD-OUEST
“Un très fort moment de
théâtre...” BLABLABLOG DE
MARTHE
“C’est un peu d’elle et beaucoup
de nous.” RADIO MON PAI
PARRAINEE PAR XAVIER GALLAIS

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
1

Le Silence
de la mer
de Vercors

En pleine Seconde Guerre
mondiale, un homme et
sa nièce se voient forcés
d’accueillir chez eux un
officier allemand. En signe de
désapprobation, ils prennent
le parti de s’emmurer dans le
silence, de nier “l’étranger”.
Ce mutisme pesant sera
cependant largement remis
en question par les réflexions
passionnées que nous livre
l’officier sur la France et
l’avenir de l’Europe.
Cette pièce sur la
désobéissance est un appel
au réveil des consciences, au
sursaut face à l’inacceptable.
“Ce soldat allemand très
cultivé est merveilleusement
interprété par Joël Abadie”
La Voix du Nord
“impressionnant dans ce seul
en scène au cœur d’un trio”
Le Progrès

Compagnie de La
Traversée
2-1038359
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie La Birba
Interprètes : Joël Abadie, Marion
Petit-Pauby, Jacques Rebouillat
Metteur en scène : Gilbert Ponte
Création lumière : Kosta Asmanis
Régisseur lumière : Benoît
Cornard
Diffusion : Tiphanie Caridroit
Co-produit par la Cie de La
Traversée (Montpellier) et La
Birba Cie (Région Champagne
Ardennes)

+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

ALBATROS (L’)

12h30

12h45

14h30

14h45

16h30

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 63 81 99 09

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h05
Albatros Théâtre

t

Théâtre citoyen
(à partir de 12 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

durée 1h17
Albatros Théâtre Côté Jardin

durée 1h15
Albatros Théâtre

Mary Prince/ Emma
Sudour/Souria Adèle
Ce récit est le premier
témoignage publié en 1831
à Londres par une femme
mise en esclavage, originaire
des Bermudes, sur ses
conditions de vie dans les
colonies britanniques.Il est
fondamental puisqu’il n’existe
aucun texte équivalent dans
le monde francophone.
TELERAMA TT : Un spectacle
d’une grande valeur
historique… audacieux et
émouvant.
LE CANARD ENCHAINÉ : Très
vite nous voilà captivés, sa
voix nous fascine.
LE VAUCLUSE MATIN : Dans
une superbe mise en scène
Souria est magistrale.

Compagnie Man Lala
2-1046284
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Souria Adèle
Metteur en scène : Alex Descas
Création lumières : Agnès Godard
Bande-son : Aidje Tafial
Costume : Catherine Lainard
Diffusion : Martine Derrier
Assistante : Manon Dunghi
Régisseurs : Damien Gourlet,
Vincent Lemoine
Spectacle labellisé par l’UNESCO
“La Route de l’Esclave”, le
CNMHE et le Comité Contre
l’Esclavage Moderne. Avec le
soutien du Ministère de l’OutreMer et de la Mairie de Paris.

durée 55 min.
Albatros Théâtre

i

Marionnette-objet
(à partir de 7 ans)

(à partir de 6 ans)

(à partir de 14 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 5€

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

L’Etranger

Maintenant

Juliette et
Roméo, petite
tragédie
portative
d’après
Shakespeare

1

Mary Prince.
Récit autobiographique
d’une esclave
antillaise.

durée 1h
Albatros Théâtre Côté Jardin

1

1

Je suis le
maître du
monde
d’Ivan Challey

Au matin du premier jour, le
vieil homme était seul, assis
sur un banc, une pancarte
entre les mains :
“Je suis le Maître du
monde”...
Ivan Challey est seul sur
scène et pourtant il dresse
une galerie de personnages
hauts en couleur avec
humour et tendresse.
Son univers onirique nous
emporte avec douceur, entre
rire, émotion et dérision.
En chef d’orchestre, il tisse
une histoire fantastique,
épique, où se mêlent le
destin de Grands du XXème
siècle à celui d’anonymes
d’aujourd’hui.
On rit, on s’émeut, il
réveille en nous l’enfant qui
ne demande qu’à rire et
s’émerveiller.
Il nous fait même nous
interroger : ce Maître du
monde, est-ce moi... vous...
nous ?

Compagnie Divan
Théâtre
2-1093074
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Ivan Challey
Regard : Antoine Marneur
Complicité : Françoise Lumiere
Costumes : Alissandre

Création soutenue par la ville de
Chartres.

1

d’Albert Camus

Dans l’ETRANGER d’Albert
Camus, on est envoûté par
l’engrenage des évènements
jusqu’au dénouement fatal.
Un faisceau de “hasards” va
contribuer à ce qu’un homme,
accusé d’insensibilité
(car n’ayant pas pleuré à
l’enterrement de sa mère !)
finisse la tête tranchée . Dans
cette œuvre bouleversante,
Camus pose magistralement
le problème de la justice
subjective et de la recherche
de Vérité.
La presse: “Camus est très
bien servi par Pierrette
Dupoyet, à la présence
scénique forte. Spectacle
puissant et émouvant !”

Compagnie des Vents
apprivoisés/Dupoyet
2-1060791
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierrette Dupoyet
Créateur Graphiste : Irial
O’Sullivan
Créateur Bande-Son : Jean-Marie
Bourdat
Depuis plus de 30 ans, Pierrette
Dupoyet parcourt le monde avec
des textes dans lesquels elle
s’engage entièrement. Elle a
fait rayonner ce spectacle de
Camus partout, jusqu’aux confins
de l’Océan Indien (La Réunion,
Seychelles...)

d’Arthur Cravan

Arthur Cravan is alive.
Il conférenciera, dansera et
boxera pour vous.
“Nous, les modernes, ce que
nous avons dans le coeur
ferait sauter un fort.”
“Faune et flore : je suis toutes
les choses, tous les hommes
et tous les animaux.”
“Je trouve que la première
condition pour un artiste est
de savoir nager.”
“Qu’on le sache une fois pour
toutes : je ne veux pas me
civiliser.”
Fondateur, éditeur et seul
rédacteur de la revue
MAINTENANT, poète et
boxeur britannique, neveu
d’Oscar Wilde, être multiple,
audacieux, excentrique,
etc... Arthur Cravan figure
incontournable de modernité
est à la pointe de l’avantgarde du début du XXème
siècle. “Le climat pur du
génie, du génie à l’état brut.”
selon André Breton.

Compagnie
Melankholia
2-1042253
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Rémi Pradier
Metteur en scène : Céline Marrou
Scénographie : Dominique
Fataccioli et Céline Marrou

1

de Shakespeare
(adaptation)

C’est l’histoire de Roméo
et Juliette bien sûr... mais
racontée par la Nourrice.
C’est elle qui a élevé Juliette,
c’est elle qui a été le témoin
de ses premiers émois
amoureux, et tout ça pour finir
si tragiquement ! Alors elle
a besoin de la raconter cette
histoire, encore et encore,
avec toutes ses marionnettes.
Les marionnettes peuvent
mourir tant de fois. Donc
revivre aussi.
“La comédienne, infatigable
Shiva, endosse masques et
personnages avec l’implacable
tranquillité du destin... Ne
boudez pas cette micro
création. Elle a tout d’une
grande.” L’Azenda.re.
Adaptation, création
marionnettes : Christine
Roget, Musique : J.P.
Jozéfinn’, Création lumière :
L. Filo

Compagnie Acta
2-1091439
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Christine Roget
Metteur en scène : Michel Brès
Chargée de communication :
Florence Duczek
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ALBATROS (L’)

16h45

18h30

18h45

18h45

20h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 18 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

4tClassique

du 19 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 11 34 31 72

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

(à partir de 15 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Admète, ou
le sacrifice
d’Alceste

L’Amant
“Le cours de
de Harold Pinter
Sarah et Richard forment un
séduction”
beau couple. Ils ont trouvé
d’après Les
l’équilibre dans l’infidélité.
D’un commun accord Sarah
Valeureux
reçoit son amant plusieurs
midi par semaine.
d’Albert Cohen après
La franchise étant de mise,

durée 1h
Albatros Théâtre Côté Jardin

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

durée 1h15
Albatros Théâtre

1

Intérimeurtre
d’Alexandre Josse

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

Compagnie des
Gavroches
2-1001461
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Josselin Girard,
Michel Frenna
Metteur en scène : Alexandre
Josse
Chargée de diffusion : Amandine
Jarry
Régiseuse : Isabelle Buraud
Après les succès de “L’Odysée
d’Al” en 2013 et 2014 et de
“Rutabaga, poils de chat et barbe
à papa...” en 2012, 2013 et 2015,
la Cie des Gavroches est de retour
avec sa nouvelle création.

durée 1h15
Albatros Théâtre Côté Jardin

1

1

Marre de
Molière !

de Frank Delorme
17 février 1673. Molière
agonise. Durant sa dernière
heure, quelles visions,
quelles réminiscences
ont pu envahir l’esprit du
mourant au terme d’une
vie de combats ? Cette
fantasmagorie théâtrale,
mêlant contemporanéité
et évocation biographique,
est un hommage à celui qui
sans répit défendit la liberté
de dénoncer nos turpitudes
par l’humour contre ceux
que l’homme et son œuvre
dérangeaient, excédaient.
“Un grand moment de
théâtre. Talent d’écriture.
Talent de comédien. Le
spectateur en prend plein
la face. Et il en redemande.
Redemande des vers, des
anecdotes historiques, des
traits d’humour, des coups
de gueule. De l’émotion.
Pour tous les amoureux de
Molière, pour tous ceux qui
ne connaissent pas Molière.”
(K. PROST- RUE DU
THEATRE)

Compagnie Le Bateau
Ivre
2-1086321
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Frank Delorme
MIse en scène : Frank Delorme
Creátion costumes : Elimir Cruz
Création marionnettes : Sol
Jiménez
Création lumières : François
Chaffin
Maquilleuse : Marian Nadal
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d’Euripide

Alceste, symbole de
l’abnégation, sacrifie sa
jeunesse pour sauver son
mari Admète.
“La langue grecque, râpeuse,
délivre une musique
frémissante d’émotions
viriles que la beauté des
corps athlétiques des
magnifiques comédiens rend
palpable. Souplesse du geste,
harmonie des mouvements,
violence des expressions du
visage... D’une voix puissante
les acteurs éructent des mots
qui glacent les sens.”
J-L Chales

Compagnie des Vivi
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kleanthis
Varsamoulis, Nikos Lekakis,
Giorgos Koskorellos, Thanasis
Patriarcheas, Nina Aktypi
Metteur en scène : Tilemachos
Moudatsakis
Scénographe : Anna Macherianeki
Musiques : Vassilis Panopoulos
La compagnie des Vivi, dirigée par
le célèbre metteur en scène grec
Tilemachos Moudatsakis, reprend
5 ans après, Alceste d’Euripide,
en invitant ses acteurs à sculpter
le texte et géométriser avec la
force de leur corps le tragique.

durée 1h15
Albatros Théâtre Côté Jardin

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

d’Albert Cohen

Théâtre Hall/Les maîtres
sonneurs présentent: “Le
cours de séduction” d’après
le roman les Valeureux
d’Albert COHEN
Jacob HAGGAÏ interprète un
long extrait qu’il a adapté
pour la scène, étourdissant
de drôlerie. Il s’agit d’un
pseudo-cours sur la
séduction amoureuse en
Europe donné par un pseudoprofesseur Mangeclous qui
s’institue lui-même “RecteurProfesseur” et fonde
l’Université de Céphalonie
dans sa cuisine
Presse Avignon
La Marseillaise: Parce que le
parti pris de la mise en scène
et le jeu de l’acteur sont au
service d’un si beau texte on
peut affirmer que la partie
difficile a été gagnée
La Provence: Les dames se
reconnaîtront en assistant à
ce cours, Jacob Haggaï donne
vie avec justesse à chacun
des personnages

Compagnie Théâtre
Hall
2-1087905

Coréa : Théâtre Hall / Les
maîtres sonneurs / l’Albatros
théâtre
Interprète : Jacob Haggaï

durée 1h15
Albatros Théâtre

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
1

Sarah et Richard discutent cet
état de fait, le questionnent,
l’avouent avec une simplicité
et une sincérité désarmante.
Mais c’est un drôle de jeu qui
s’est installé et les voilà pris à
leur propre piège.
D’apparence classique, voire
même naturaliste, L’Amant
peut être une comédie de
boulevard, avec le mari, la
femme, l’amant, et même
quelques portes qui claquent.
Mais il peut également s’agir
d’un drame absurde, tant la
situation est improbable et
la violence qu’elle engendre
irrationnelle.

Compagnie Sic Transit
et ID Production
2-1043137
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laure Portier,
Sébastien Rajon
Metteur en scène : Marie-Aline
Cresson
Créateur lumières : Florent
Barnaud
Régie : Frédéric Brémond

Texte édité chez L’Arche Éditeur.
Traduction d’Éric Kahane

+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

ALBATROS (L’)

EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

20h45

22h30

22h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h15
Albatros Théâtre Côté Jardin

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

durée 1h10
Albatros Théâtre Côté Jardin

tThéâtre musical

1

L’ascenseur

de Jean Pierre Roos
HUIS CLOS ENTRE DEUX
ÂGES ET DEUX ETAGES
Une rencontre de hasard
entre deux fragiles en panne
d’amour et d’ascenseur.
Lui, Just, la cinquantaine,
tendre et dérisoire cynique.
Elle, Sarah, la vingtaine,
tendre et vive écorchée.
Trente années d’écart
confinées sur 1m2. Les deux
rient, pleurent, s’engueulent,
jouent ... à être père et fille.
COUP DE CŒUR ARTE
AVIGNON 2011
Plus de 200 représentations
dans toute la France.
“Un texte drôle et émouvant”
Le Progrès
“Deux intimités attachantes
et poétiques” Sortir à Lyon
“On rebondit d’une émotion à
une autre” France Culture
contact@volodia-theatre.fr
www.volodia-theatre.fr

Compagnie Volodia
Théâtre

t

Improvisation
(à partir de 7 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

J’vous ai
apporté des
bonbons

de Sebastiao Saramago
2e festival OFF après le
succès de 2015.
TT sur Telerama suite
à la programmation au
Lucernaire, Paris 2015.
Un hommage pas comme
les autres… Les chansons
de Jacques Brel sont ici les
épisodes d’une comédie
musicale retraçant l’histoire
de 3 amis d’enfance: Jef,
Pierre et Jacky. 3 caractères
bien trempés qui traversent
la vie ensemble, donnant vie
aux chefs d’œuvres de Brel,
entre révoltes, délires festifs
et déboires amoureux.
Grands classiques et pépites
peu connues du grand public,
mis en scène par Sebastiao
Saramago pour un vibrant
hommage à l’homme autant
qu’à l’artiste.
Formule intimiste et émotion
toujours à fleur de voix, c’est
plus d’1h d’humour, d’amour
et de poésie.

2-1070595

Compagnie Essenesse

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

DOS20162399

Interprètes : Héloïse Baron, Jean
Pierre Roos
Regard : Sandrine Gelin
Régisseur : Romain Sanchez

durée 1h15
Albatros Théâtre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jean Baptiste
Schmitt, Gregory Juppin, Rejane
Buchet, Hervé Lewandowski,
Nicolas Soulie
Administratrice : Sylvie Le Roux
Metteur en scéne : Sebastiao
Saramago
info@essenesse.com

Pratique amateur

Les
Aventuriers de
l’Improvisation
Stephane Russel et
Kevin Grosset

Vous donnez le titre, et ils
improvisent une grande
aventure.
Cette troupe pratique
l’improvisation de longue
durée. À partir d’un nom et
d’un adjectif proposé par les
spectateurs appelés “bon
peuple”, ils créent sous vos
yeux une véritable histoire,
pleine de rebondissements,
d’action et de coups de
théâtre dans un univers
médiéval entre Game of
thrones et Sacré Graal.
L’histoire peut durer jusqu’à
1h30 sans interruption.
Chaque soir une nouvelle
histoire, de nouveaux
personnages, de nouvelles
intrigues. Venez réécrire
l’Histoire avec les aventuriers.
“Bon peuple l’aventure de ce
soir se nommera donc… ”

Compagnie Sang et
Chocolat
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kevin Grosset, Esther
Barbe Quesnel, Nicolas Mazzocco,
Karim Bouabid, Meaghan
Dendraël, Cyrille Bazin Laval,
Franck Pattein, Muriel Lorrain,
Basil Yaïche
Responsable artistique : Stephane
Russel

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.

Merci à Pierrot Gourmand pour
son soutien.
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ALIBI (L’)
27, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23
Alibi Théâtre / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Nancy Marechal
Co-Directeur
Ophelia Marechal
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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.

11h15

13h15

15h15

15h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

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

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

durée 1h05
Alibi Théâtre

durée 1h15
Alibi Théâtre

Théâtre
(à partir de 7 ans)

durée 1h
Alibi Théâtre

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

durée 1h
Alibi Théâtre

t

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
1

L’histoire de
Monsieur
Sommer

de Patrick Süskind
“Qu’il pleuve, qu’il vente ou
qu’il neige, M. Sommer était
toujours par monts et par vaux,
arpentant la région de son pas
pressé. Mais qui était donc M.
Sommer ? Quel était le but de
ces interminables marches ?”
La nouvelle de Patrick Süskind
entraîne le spectateur dans
l’imagination fantasque d’un
petit garçon à la fois drôle et
sérieux.
Deux comédiens et un
musicien violoncelliste, des
images vidéo, un grenier
de bric et de broc, une
marionnette qui traverse le
spectacle tel un métronome,
au rythme des tribulations
d’un enfant qui veut grandir. Un
spectacle loufoque et tendre,
aux accents rock, sur l’histoire
de la vie.

Compagnie Indigo

À Fleur De
Peaux

de Hélène Oddos
“À Fleur de Peaux”, c’est un
hommage à la femme, aux
hommes, à l’être humain dans
ses travers, ses faiblesses et
ses imperfections.
Avec son seule en scène
pétillant, Hélène Oddos nous
emmène avec sincérité dans
une valse de personnages
drôles et touchants ; car une
fois que le noir sera fait, il
existera sur les planches une
femme aux visages multiples :
tantôt coincée, tantôt naïve,
parfois gouailleuse ou
carrément aguicheuse...
Soutenu par une mise en
scène sobre et par une
atmosphère aux accents
délicieusement vintage,
“À Fleur de Peaux” est un
drôle de voyage sous les
lumières tungstène des
projecteurs, où se côtoient le
rire, l’imaginaire, la poésie, et
l’émotion.

DOS20164497

Compagnie Derrière
l’Horizon

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1092459

Interprètes : Stéphane Clor,
Clarisse Hagenmuller, Quentin
Lemaire - Mise en scène : Clarisse
Hagenmuller - Violoncelle et
musique électroacoustique :
Stéphane Clor - Création
marionnette, régie : Quentin
Lemaire - Comédienne vidéo :
Lucie Uhlrich - Vidéo : Marc
Linnhoff - Costumes : Jean Duntz
Plasticien : Joran Muratori
Soutiens: Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine, Espace Grün
CERNAY,Emmaüs,Collectif Petite
Echarde. https://www.facebook.com/
monsieursommer
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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Hélène Oddos
Auteur / Réalisateur : Rody Oddos
Musiques originales : Rody Oddos
Photo / Graphisme : Arthur Da
Costa Oddos
Attachée de Presse : Jennifer
Gauthier - 06 17 39 96 02
Diffusion / Médias : Marie-Paule
Anfosso - 06 19 32 68 35 - 06 17
75 28 15
SÉANCE SUPPL À 19H15
LUNDIS 11, 18, 25 JUILLET
www.heleneoddos.com

1

1

Entretien d’un Sommesphilosophe avec nous en
la Maréchale de démocratie ?
de Gérard Volat
***
Spectacle présenté sous
de Denis Diderot

LIBERTÉ DE PENSÉE
LIBERTÉ D’EXPRESSION
TOLÉRANCE
La pensée de Diderot, le
philosophe matérialiste, était
dangereuse au 18ème siècle.
Qu’en est-il aujourd’hui?
“L’esprit des lumières
pour un exercice piquant
et profond, en forme
d’hommage à la liberté de
conscience et à la dispute
intellectuelle”
LA TERRASSE
“L’esprit rebelle et joueur de
Diderot est magnifiquement
retranscrit. Une belle leçon
de philosophie à goûter sans
modération”
AVI CITY LOCAL NEWS
“L’élégance, la retenue et le
raffinement des dialogues ont
conquis le public. Un exercice
très subtil.”
LA MAURIENNE
“De ces dialogues, on ressort
fébrile et conquis.” BC LE
RIDEAU ROUGE

la forme d’une conférence
théâtralisée, un dialogue
socratique qui puise dans les
références historiques pour
éclairer le présent.
Un patient, incarnant “le
peuple”, craint pour sa
santé politique. Il consulte
son médecin psychanalyste
et philosophe, le docteur
Castoriadis. C’est le prétexte
pour s’interroger sur la
nature de notre régime
politique : Un “système
représentatif” où le pouvoir
des citoyens est confisqué
par une minorité ou une
“démocratie” comme on
l’entend constamment ?
Sont également convoqués
à la consultation, Aristote,
Rousseau, Montesquieu,
Tocqueville, Huxley, Voltaire,
Thiers et l’Abbé Siéyes.
“Pièce décalée dans la veine
de l’éducation populaire
où l’humour est toujours
présent”
LE DAUPHINÉ

Compagnie RemueMéninges

Compagnie RemueMéninges

2-25999
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Chantal Ray, Gérard
Volat
Communication : Camille Unvoas
En Avignon : J’ESPÉRONS QUE JE
M’EN SORTIRA - Soutiens : CG 73,
Ville Chambéry, CR AURA

2-25999
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Chantal Ray, Gérard
Volat
Communication : Camille Unvoas
En Avignon : J’ESPÉRONS QUE JE
M’EN SORTIRA - Soutiens : CG 73,
Ville Chambéry, CR AURA

+33 (0)4 90 86 11 33 / +33 (0)4 90 85 23 23

ALIBI

La Librairie
(L’) ThéâTraLe
présente

Lauréats 2014

17h15

17h15

19h15

21h15

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

lConte
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre

durée 1h05
Alibi Théâtre

durée 1h
Alibi Théâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Auto-Psy

de Gérald Gruhn
Sang Scrupules
Comédie Burlesque
Une petite fille nous invite
à partager ses aveux
confidentiels faits à son psy.
Une comédie mortellement
drôle entre Fifi Brin d’Acier et
les Tontons flingueurs!
Pendant 1h, il ne sera pas
question de remord !
Vous ferez la connaissance de
la plus innocente des “petites
filles” de toute l’histoire du
crime! Attention à ce qu’elle
ne jette pas son dévolu sur
vous!

Compagnie Théâtre
Stéphane Gildas
2-1086847
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Carine Coulombel
Metteur en scène : Stéphane
Gildas
Participation Amicale : Giancarlo
Ciarapica
Régisseur : Jason Ciarapica
AS Paris Match : “Elle loge
chaque mot comme une balle
dans l’oreille”
Le Figaro Magazine : “L’auteur
pratique l’humour noir comme
des beaux arts”
a Dépêche du Midi : “C’est dans
un jeu d’une extrême précision
que Carine Coulombel incarne
son personnage...La mise en
scène de Stéphane Gildas est à
à la hauteur du texte de Gérald
Gruhn”

durée 1h15
Alibi Théâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Kiboutou le
petit pêcheur
de Jason Ciarapica

Conte écologique.
Venez dans l’antre de Bibi.
Elle vous racontera l’histoire
de Kiboutou, petit garçon
Kenyan qui vit dans une
cabane au bord de la grande
eau salée avec son baba,
sa mama et sa petite soeur
Aallhya.
Leur baba très malade,
les enfants acceptent la
grande responsabilité de le
remplacer à la pêche pour
nourrir la famille. Mais Mzee,
poisson féerique et petit père
de la mer, demande leur
aide. Les monstres de rouille
et leurs gigantesques filets
menacent l’équilibre marin.
Un pacte magique est scellé.
Commence alors, pour les
deux enfants, un long voyage
rempli de poisson qui parle,
de sirène, de watu wa bahari
et de monstres à 100 têtes.

Compagnie Théâtre
Stéphane Gildas
2-1086847
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Carine Coulombel

Créa: Cie Les veilleurs de rêves
Partenaire: ASIPB Ass Solidarité
Internationale Pl. BRIARD

durée 1h
Alibi Théâtre

(à partir de 12 ans)

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

La Maison des
Hommes (ou
l’Antichambre
du Pouvoir)
de Jacques Guimet

Deux hommes, GEORGES et
GUERG, enfermés dans un
lieu indéfini : la Maison des
hommes.
Entre les deux, le Vieux
et le Jeune, se joue la
transmission du pouvoir, le
passage de génération.
Le Disciple et le Maître ? Le
Fils et le Père ? Le Protégé et
le Protecteur ? Qui manipule,
qui est manipulé?
GEORGES et GUERG se
racontent leurs méfaits, leurs
lâchetés, leurs crimes, réels
ou fantasmés, ils parlent des
femmes… La confrontation
sera violente mais la
transmission se fera…

Compagnie Théâtre du
Tropic
DOS20164332
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alain Bonneval,
Matthieu Milesi
Régie : Geneviève Bonneval

“Ça existe, c’est fort, c’est
troublant” Gilles Costaz
Alain Bonneval est présent en
Avignon depuis 2004. ll a mis en
scène “Les Chaises” de Ionesco
et huit spectacles solos pour
Véronique Daniel (Beauvoir,
Duras, Barbara...) et joué en 2015
son propre texte : “Alors, ç’a été”

Précis de
médecine
imaginaire

d’Emmanuel Venet
Un homme face à un piano.
L’envie partagée d’en tirer
quelques notes prendra-telle enfin le pas sur la peur
d’en jouer ?
Vaine tentative de fuir cette
“névrose pianistique” au
travers de mots qui parlent
de maladie, mais pas que,
avec humour, tendresse,
gravité.
Un peu comme s’il avait fallu
un piano et une voix pour
que les mots d’Emmanuel
VENET viennent “rendre à la
médecine la part de poésie
qu’elle rechigne à assumer”.
On peut donc rire de tout?...

Compagnie de la
Chambre 12
2-138112
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean-Matthieu
Jaboulay
Régisseur : Jean-Louis Poirier
Mise en scène : Jérôme Sauvion
Création lumières : William Fages
Production déléguée : Athos
productions
Deuxième année au festival OFF.

www.librairietheatrale.com
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ALIZÉ
15, rue du 58è R.I.
84000 Avignon

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 68 70
+33 (0)6 83 25 24 52
www.theatrelalize.com
Théâtre Alizé / 126 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur artistique
Isabel Patinha
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les lieux comme les êtres
ont une histoire. Une histoire
d’écriture, plus précisément
celle des écritures. Qu’elles
soient scénographiques,
dramatiques,
chorégraphiques... Nous
souhaitons que le théâtre Alizé
soit une scène inscrite dans le
présent, le ici et maintenant.
Depuis 1998, nous nous
attelons à faire du théâtre
Alizé, une page d’écriture
contemporaine.
Photo (Hombre mudo peinture
Angel Ortiz - Mexique)
Penser ne demande pas de
bouche
Pour entendre pas besoin
d’oreilles
Les mots sortent des bouches
cousues, pénètrent sous la
peau et se répandent dans l’air
L‘air du temps où se succèdent
les événements et se déroulent
les existences
“Censure”, privilège des rois
Censure officielle, officieuse,
les formes sont nombreuses
Sans la liberté de blâmer, il
n’est point d’éloge flatteur
(Beaumarchais)
La parole n’a pas été donnée à
l’homme, il l’a prise (Aragon)
Le théâtre, joue t-il encore son
rôle politique et social dans
notre société ?

10h15

11h30

13h20

15h20

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4tThéâtre musical
1(à partir de 2 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 4 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Tout Neuf !

Volpone

durée 35 min.
Théâtre Alizé

1

de Violaine Fournier et
Cyrille Louge
A l’origine de la musique, il y
a la pulsation. A l’origine de la
vie, il y a un cœur qui bat.
Tout Neuf ! est un poème
musical autour de l’éveil :
l’éveil au monde, celui de
la musique, et celui des
sens et de la vie in utero. Un
extraordinaire œuf musical,
plein de surprises, révèle trois
chanteurs musiciens.
Nous partons alors pour un
voyage tissé de nos premières
sensations et nos premières
émotions, dans lequel des
créations librement inspirées
de Bach, Mozart, Rossini,
Schubert ou Fauré, naissent à
partir des sons, des rythmes
et des échos du monde et du
corps.
Un moment de délicatesse,
d’humour et de poésie à
partager en famille.
ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Minute
Papillon
2-1046206
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Romain Dayez,
Violaine Fournier, Flore Fruchart
Mise en scène : Cyrille Louge
Composition, création
d’instruments : Jean-Luc Priano
Costumes : Alice Touvet
Lumières : Angélique Bourcet
Régie : Philippe Sourdive
Prod-Admin. : Inès Canameras
Soutiens: Adami, Villes d’Issy les
Mx et Viroflay, CG92
Prod-diff: Jean-Yves Ostro
06 79 15 13 52
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durée 1h20
Théâtre Alizé

1

de Toni Cecchinato et
Jean Collette,
D’après Ben Jonson
Volpone, assisté de son âme
damnée, Mosca, a trouvé
le moyen de s’enrichir
davantage : il feint d’être
mourant. Ceux qui veulent
hériter le couvrent de
cadeaux... - “Absolument
cartoonesque” FRANCE
INTER. “Scénographie
inventive, comédiens à
l’énergie sans faille”.
PARISCOPE. “Mise en scène
finement diabolique et réglée
comme du papier à musique”
LE MONDE. “Spectacle
fascinant ! Drôle de chose
aventureuse, maîtrisée et
séduisante” GILLES COSTAZ.
“Version réjouissante...
une prouesse !” FROGGYS
DELIGHT. “Le plaisir est total”.
REG’ARTS. “Nous sommes
sous le charme”. ASSOCIATION
PRESSE ETRANGERE

Fox Compagnie
2-140975
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Grégory Benoit, Samir
Dib, François Juillard, Anne Mino,
Yannick Rosset, Céline Sorin
Metteur en scène : Céline Sorin
Scénographe : Daniel Martin
Costumière : Marie-Ange Soresina
Compositeur : Samir Dib
Création lumières : Arnaud Viala
Stagiaire : Laure Thévenod
Régie : Dorothée Tournour
Diffusion : Odile Sage
06 81 91 45 08
Soutiens : Château Rouge, scène
conventionnée - Ville Annemasse,
CD74, CR Auvergne-Rhône-Alpes,
Assemblée Pays de SavoieBelvédère des Alpes

durée 1h20
Théâtre Alizé

1

Assoiffés

de Wajdi Mouawad
PIÈCE COUP DE CŒUR
Festival Les Bravos de la Nuit
Deux corps entrelacés sont
retrouvés au fond d’un fleuve.
L’enquête nous plonge quinze
ans en arrière, à l’âge de
l’adolescence et des rêves
qu’on lui abandonne. On fait
la connaissance de Boon,
Norvège et Murdoch, trois
personnages à l’humour
incisif qui refusent le
conformisme du monde.
Une invitation à se laisser
envahir par leur soif de sens,
de beauté et de révolte.
Une vrai réussite de cette
compagnie très prometteuse.
Un spectacle puissant
Interprété notamment par
le comédien québécois
A.Streicher qui utilise fort à
propos son accent. LES TROIS
COUPS
On ne peut en sortir intact.
THÉÂTROTHÈQUE
SPEDIDAM

Le Bruit de la Rouille
DOS20161062
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mélaine Catuogno,
Vivien Fedele, Alexandre Streicher
Création lumière : Sarah Ballestra
Coordinateur artistique : Pierrick
Bressy-Coulomb
Régisseuse : Amandine Richaud
Chargée de diffusion : Parassin
Marion
Le Bruit de la Rouille a été créée
par des comédiens issus du
Conservatoire d’Avignon.

durée 55 min.
Théâtre Alizé

t

1

Il était une
fois... Le Petit
Poucet
de Gérard Gelas

“Sans doute l’un des meilleurs
spectacles jeune public du OFF”
La Provence
Il était une fois un vieux
marquis qui a été le petit Poucet
mais qui a perdu la mémoire. Il
était une fois des valets, prêts à
toutes les ruses pour aider leur
maître à raconter son histoire.
Il était une fois une troupe de
sept comédiens, musiciens,
chanteurs, bien décidés à vous
entraîner dans ce tourbillon
de joie! Il était une fois un
décor qui tourne, qui tourne,
à la recherche des souvenirs
d’enfance perdus! Il était une
fois une heure de gags, de
chansons et de rires, au service
d’un conte traditionnel comme
vous ne l’avez jamais vu.
Après plus de 200
représentations, Le Petit Poucet
revient pour la quatrième
année à Avignon !

Compagnie de l’Éternel
Été
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alexis Ballesteros,
Benoit Gruel, Schemci Lauth,
Elisa Oriol, Deniz Turkmen,
Manuel Le Velly
Metteur en scène : Emmanuel
Besnault
Lumières : Cyril Manetta
Administrateur : Ludovic Pernin
www.monsieur-max.fr

victoiremusik-33x266.qxp_Mise e
+33 (0)4 90 14 68 70 / +33 (0)6 83 25 24 52

ALIZÉ

Un partenaire important
du secteur artistique
et culturel

17h

18h45

20h45

22h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tClassique
3(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Le Débit de
Pain

Les Vibrants

Richard III

SPECTACLE COUP DE CŒUR
DU CLUB DE LA PRESSE FESTIVAL D’AVIGNON 2014
1914. Eugène, aussi beau
qu’insolent, est engagé
volontaire. 1916 : il est blessé
à Verdun et y laisse la moitié
de son visage. S’ensuit alors
une irrépressible descente aux
enfers : comment continuer
à vivre lorsque le miroir nous
donne à voir les restes de ce
qui a été et ne sera plus ?
Au Val-de-Grâce où il est
hospitalisé, Eugène va
rencontrer les architectes
de sa nouvelle vie dont la
grande Sarah Bernhardt. Il va
alors suivre les pas, ou plutôt
l’ombre, d’un certain Cyrano
de Bergerac…

Spectacle avec entracte
Le Théâtre du Risque
affronte, avec cette nouvelle
création, le répertoire
élisabéthain et s’empare
avec ardeur de l’œuvre la
plus déroutante de William
Shakespeare.

durée 1h05
Théâtre Alizé

1

La Vraie
Fiancée

de Olivier Py
D’après un conte des frères
Grimm.
La Jeune Fille doit
reconquérir son Prince,
ensorcelé par la Marâtre
qui veut lui faire épouser sa
mystérieuse fille. Réfugiée
dans la forêt auprès d’un
jardinier philosophe qui fait
chanter les oiseaux, elle
pourra compter sur l’aide
d’un Grand Acteur fantasque
pour rendre la mémoire
au Prince et retrouver son
amour…
“L’Éternel Été mêle chansons
enhardies et humour
hautement malicieux,
commedia enivrante et
théâtralité inventive. C’est
beau, c’est drôle, c’est
émouvant. Quelle claque !”
La Provence
Pour la deuxième année au
festival d’Avignon

Compagnie de l’Éternel
Été
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alexis Ballesteros,
Benoit Gruel, Schemci Lauth,
Elisa Oriol, Deniz Turkmen,
Pauline Vasseur, Manuel Le Velly
Metteur en scène : Emmanuel
Besnault
Lumières : Cyril Manetta
Administrateur : Ludovic Pernin
www.monsieur-max.fr

durée 1h20
Théâtre Alizé

1

de Bertolt Brecht
Le monde est en crise.
Malgré tout, Washington
Meyer trouve un emploi. La
Veuve Queck perd le sien
et se retrouve à la rue. Le
boulanger Meininger, lui, voit
son commerce hypothéqué
mais entend bien coûte que
coûte garder son gagne-pain.
Une révolte gronde alors
autour du débit de pain.
Quelle place tient le sort
de l’autre dans mon propre
avancement ? Peut-on aider
celui qui souffre ? En a-t-on
le temps ? En a-t-on les
moyens ?
Autant de questions qui nous
concernent tous et que la
Compagnie 21 incarne sur
le plateau. 4 comédiens qui
interprètent 13 personnages
avec la distance et l’humour
propres au Théâtre de Brecht.
SPEDIDAM

Compagnie 21
2-1068435
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sophie Berneyron,
Emilie Hamou, Sylvain Guichard, Yan
Richard, Tristan Willmott
Chargée de diffusion : Cécile
Gaurand : 07 82 20 02 86
Régisseuse : Jen Lau
Scénographe : Anaëlle Vanel
Création Lumières : Alberto Cano
Création Son : Clément Cano Lopez,
Emilie Hamou, Julien Antona-Jamet
Photographe : Clémentine Brissi
Ville de Tours, Conseil
Départemental 37, Région CentreVal de Loire, Adami, Spedidam

durée 1h30
Théâtre Alizé

1

d’Aïda Asgharzadeh

SPEDIDAM

Teknaï
2-1053052

Coprod : Maison du Théâtre et de
la Danse d’Epinay-sur-Seine
Interprètes : Aïda Asgharzadeh,
Benjamin Brenière, Matthieu
Hornuss, Amélie Manet
Mise en scène : Quentin Defalt
Collaboration artistique : Damir Žiško
Lumières : Manuel Desfeux
Scénographie : Natacha Le Guen de
Kerneizon
Costumes : Marion Rebmann
Création sonore et régie : Ludovic
Champagne
Masques : Chloé Cassagnes
Administration : Anne Gégu
Diffusion : Anne-Charlotte Lesquibe
(A.S.C)
soutiens : département de la
Seine-Saint-Denis, Adami,
Spedidam, Mission du Centenaire
pour la Première Guerre
mondiale, le CEPS, la Licra et
Radio Vinci Autoroutes.

durée 2h20
Théâtre Alizé

1

de William Shakespeare

Avec huit personnages, le
cadre historique, imposé par
l’auteur, s’estompe au profit
de l’universalité du propos.
Revenant à l’essence même
de l’action, l’intrigue se
recentre sur l’ascension
amorale d’un homme résolu
à accéder au trône.
“On quitte l’académisme
théâtral pour un nouveau
genre dépoussiéré mêlant la
comédie, les anachronismes
et la satire politique.” C.C

La SPEDIDAM met tout en
œuvre pour garantir aux
artistes-interprètes de toutes
catégories la part des droits a
rémunération qu’ils doivent
percevoir dans le domaine
sonore comme dans le
domaine audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des
droits a 100 000 artistes dont
34 000 sont ses associés.
En conformité avec la loi de
1985, la SPEDIDAM affecte
une part des sommes qu’elle
perçoit à des aides à la
création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la
formation d’artistes.
C’est ainsi que la SPEDIDAM
a participé en 2014, au
financement
de
40 000
manifestations
(festivals,
concerts, théâtre, danse),
contribuant activement à
l'emploi de milliers d'artistes
qui font la richesse et à la
diversité culturelle en France.

Le Théâtre du Risque Cie La Troup’Ment
2-1088637
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Aurélie Derbier,
Laurène Giboreau, Rayane
Kanuka, Honorine Lefetz,
Charles-Etienne Coly, Florian
Delgado, Anthony Gambin,
Valentin Lailler
Mise en scène : Sébastien Geraci
Dramaturgie : Volodia Piotrovitch
Lumières : Yoan Weintraub
Musiques : Morgan Prudhomme
Administration : Sylvie Jacquier
Presse : 06 31 40 54 84
Diffusion : 06 89 67 99 32
“Le mythe ne paralyse ni la fougue
des comédiens, ni celle du metteur
en scène.” Vivre à Grenoble
“Surprenant et décalé.”
Le Dauphiné Libéré

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
SPEDIDAM : 16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
www.spedidam.fr
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AMANTS (THÉÂTRE DES)
1, place du Grand Paradis
84000 Avignon
Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 10 68
www.theatredesamants.com
Théâtre des Amants /
49 places

b / h / Banquettes
Directeur
Eddy Kamioner
Co-Directeur
Nicole Chiche
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

C’est avec un plaisir toujours
renouvelé que le Théâtre des
Amants accueille cette année
les artistes qui ont choisi
notre chapelle du XVIIème
siècle pour y exprimer leurs
talents d’aujourd’hui.
Génie des auteurs d’ici et
d’ailleurs allié à l’imaginaire
des comédiens, de l’Europe à
l’Orient extrême.
Cette alchimie propre
au spectacle vivant fait
naître en nous, public,
le sentiment “d’exister
pleinement”, et suscite en
conséquence un bel élan
généreux vers les autres,
élan si nécessairement vital
aujourd’hui...

9h51

10h

10h07

11h25

du 6 au 14 juillet
résa : +33 (0)6 77 15 27 19

du 25 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 51 61 19 78

du 15 au 24 juillet
résa : +33 (0)6 03 34 78 65

t

4mSpectacle musical

4dDanse

du 10 au 28 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)6 27 27 45 20

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h09
Théâtre des Amants

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

durée 50 min.
Théâtre des Amants

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
1

C’est la vie :
Forêt de taliths Clown
de Sun-Mi Kim
de et avec Mitchélée
Mise en scène Elio
Suhamy

“J’ai savouré d’être plongé
dans une planète aussi riche,
où les grandes questions
reçoivent pour toute réponse
des chants ou des rires...”
ALAIN PORTE (traducteur de
la Bhagavad Gitâ)
Ce spectacle fait entendre
sous les taliths -châles de
prière de la tradition juive- un
tissage de rires, de contes,
de paroles, de chants, de
silences, d’où surgit la fine
fleur vive de la Mystique juive.
Où se côtoient des
personnages de toutes les
époques... Rabbi Nachman
de Braslav, le Baal Chem
Tov, Moyshele Buchman,
le Rabbi Isaac de Belleville
mais aussi Bobin, Jabès,
Paul Celan etc... autant de
rencontres improbables mais
rendues possibles au gré des
20 années d’études bibliques
passées par Mitchélée auprès
de Marc-Alain Ouaknin.

Compagnie Bleu Azur
2-1083474
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Metteur en scène : Elio Suhamy
Interprète : Mitchélée Mitchelee
Décor : Elio Suhamy
Création Lumière : Rodrigue
Louisar
Régisseur lumière : Eric Verdin
Photo Raphaël Pincas

Aksa qui joue la musique,
Chumkkun qui danse avec le
masque, Sorikkun qui chante
et Jeajukkun qui jongle avec
son talent.
Tous les métiers peuvent
être “clown”. La parole
devient le son, la geste
quotidien s’exprime en danse,
l’émotion est représentée
par l’instrument de musique
et l’existence vide est jouée
par l’exorciste. C’est la vie :
Clown.
Companie Kkotsin représente
Hwanghaedogut qui est
l’exorcisme traditionnel
en Corée du Sud. KyungkiMinyo chanteur comique.
Bongsan exécute une danse
traditionnelle avec masque et
puis Janggu avec le rythme
des percussions.

Compagnie Kkotsin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sun-Mi Kim, DooSun Choi, Eun-Ji Lee, Jea-Sung
Kim, Dong-Ho Lee, Ha-Seul Kim
Productrice : Jong-Yeon Kim
Dessinateur : Jung-Nam Ha
Dessinatrice : Da-Sol Park
Companie Kkotsin a établi à partir
de 2014 pour participer le festival
d’Avignon.

durée 55 min.
Théâtre des Amants

1

Kathak
à Kontre
Kourants

d’Isabelle Anna
Mâtinée d’influences venues
d’Asie centrale, de perse,
de Grèce..., la danse kathak
se joue des frontières et
déborde celles de l’Inde !
Ce one-woman show réunit
traditionnel et contemporain.
On y suit les circonvolutions
de ce langage millénaire
à travers les musiques du
monde.
“Voilà une remarquable
danseuse qui s’essaie à une
nouvelle nouvelle lecture des
formes. Sur la musique de
Luigi nono, ça colle!” Philippe
Verrièle
“Isabelle convinced us
that the roots of Bolero
are connected to India.”
Hindustan Times

Compagnie
Kaléidans’Scop
2-1025191
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Centre mandapa
Interprète : Isabelle Anna
Régie : Malou Boulet
Chargée de communication : Alex
Berger
Labellisée par le gouvernement
indien, danseuse et chorégraphe,
Isabelle a exploré les rouages du
Kathak durant 10 ans en Inde et
en a fait son langage personnel
depuis sa création “I Speak
Kathak” pour la Biennale du Val
de Marne.

durée 1h16
Théâtre des Amants

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Alexandre ou
les dessous
des conquêtes
de Sotha,
Jean Racine

Qu’est-ce qui pousse un roi
de 20 ans à vouloir conquérir
le Monde?
Il y a dans ALEXANDRE LE
GRAND les préludes des plus
beaux vers de PHÈDRE et
d’ANDROMAQUE, même si
les accents de l’amour y sont
plus naïfs. Racine n’avait que
26 ans, et son héros sort à
peine de l’adolescence.
Mon pari est donc de
mettre en lumière tout ce
qui dans ce texte souvent
méprisé annonce le vrai
Racine, et surtout ce qui,
dans ses personnages, les
rend tellement modernes
et agréables à jouer. De
restituer le meilleur de ce
qui fut, ne l’oublions pas, le
premier triomphe d’un jeune
auteur.

Compagnie Les Fondus
2-1088213

Interprètes : Salomé Mandelli,
Pascal Guignard Cordelier,
Frédéric Bonpart, Jean Vocat,
Fred Saurel, Prune Lichtlé
La Compagnie Les fondus réunit
des acteurs et des auteurs qui ont
beaucoup fait rire au Café de la
Gare, et qui, de temps en temps,
ont envie de s’essayer à un autre
théâtre.
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AMANTS (THÉÂTRE DES)

11h30

13h20

15h

15h

17h02

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28 juillet
résa : +33 (0)6 73 47 81 47

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 59 34 07 19

du 7 au 29 juillet
jours impairs
résa : +33 (0)6 20 47 51 90

du 8 au 30 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)6 20 47 51 90

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 72 75 39 98

t

4mChanson

(à partir de 8 ans)

tThéâtre

(de 12 à 88 ans)

tThéâtre

(de 12 à 88 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h15
Théâtre des Amants

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h10
Théâtre des Amants

1

Le soliloque
de Grimm
de Bruno George

Le soliloque de Grimm met
en lumière la vie chaotique
de Fred Loisel, à la rue
depuis 3 ans, sans-abri
imbibé de belles paroles et
de mauvais alcool. Tour à
tour tendre, grave, drôle,
heureux, ce personnage
transporte le spectateur
dans son quotidien, univers
fragile et féroce des SDF: les
“locataires du froid”.
Hanté par son fantôme
d’amour et les spectres d’une
carrière de comédien, il
gravite entre délire et réalité.
Dans sa cour sans miracle
faite de gueules cassées et
de vies éclatées, aujourd’hui
est un jour spécial, c’est son
anniversaire.

Compagnie de La
Space
2-1088213

Interprète : Fred Saurel
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Après plus de 25 ans de
productions audiovisuelles
(clips, courts, longs...), La SPACE
produit ici sa première création
théâtrale (2016). C’est également
une première au Festival Off
d’Avignon.

durée 1h15
Théâtre des Amants

durée 55 min.
Théâtre des Amants

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

durée 1h20
Théâtre des Amants

1

1

Victor le
Le joueur
Douarec “Entre d’échecs
de Stefan Zweig
2 Mondes”
Succès Avignon 2013 – 2014

24 heures de
la vie d’une
femme

C’est à travers un spectacleconcert qui jongle entre
humour et sincérité que
Victor Le Douarec, auteurcompositeur-interprète,
nous raconte le passage
de l’adolescence au monde
adulte. Venez découvrir ses
textes et son univers musical.
Il triomphe actuellement
dans la comédie musicale
“RESISTE” de France GALL
et Michel BERGER où il y joue
l’un des rôles principaux :
Mathis, un pianiste rêveur,
passionné et coquin... Tout
lui! Grand vainqueur du
concours “Je veux signer
chez AZ” à 16 ans, ce pianiste
diplômé du conservatoire et
de l’American School of Jazz
se lance dans son plus grand
rêve... Son premier festival !
Cet artiste à l’énergie
débordante vous attend avec
l’impatience et la fougue de
ses 20 ans au Th. des Amants

Quatrième saison pour ce
“24 heures de la vie d’une
femme” en Avignon. Ce
récit, bref et aigu, comme
les affectionnait l’auteur du
“Joueur d’échecs”, est une
de ses plus incontestables
réussites. L’histoire d’une
passion brève et foudroyante
entre une aristocrate et un
jeune homme rongé par la
folie du jeu. “On retrouve
dans cette adaptation
l’atmosphère et l’émotion
si particulière de Stefan
Zweig”. “Un impeccable
Joseph Morana dans le rôle
du narrateur ainsi que le
charme intrigant et la belle
rousseur de Sissia Buggy”
Le petit Marseillais. “Sissia
Buggy joue la passion sans
fausse note toute en finesse,
très bien soutenue par son
partenaire Romain Martin”.
Le festivalier. “Un bonheur
d’entendre cette nouvelle”
Figaro.

de Victor le Douarec

Compagnie Thomas le
Douarec
2-1077974
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Protect Artistes Music
Interprète : Victor le Douarec et
son piano
Lumières et son : Stéphane Balny
Diffusion : Bruno Marcelis PARIS
PRODUCTION /06 07 25 58 10
Production déléguée : Arlette
Million
Assistante : Pauline le Douarec
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- 2015
1939. À bord d’un paquebot,
un passager va disputer
un tournoi d’échecs tout
à fait exceptionnel contre
un champion du monde.
L’atmosphère bascule, le
pont du transatlantique
se transforme… Brillante
dernière nouvelle de Stefan
Zweig écrite durant les
quatre derniers mois de sa
vie. “Pari réussi pour un
spectacle émouvant” Fig.
mag, “Univers parfaitement
recréé par une mise en scène
recherchée”. Ciné libre. “Une
pièce surprenante, efficace,
à ne pas manquer” Actualité
J. “Belle adaptation, de vrais
talents” Zurban.
Joué en alternance jours
impairs avec “24 h de la vie
d’une femme” jours pairs.

Compagnie
S.B Compagnie
DOS20164098
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Joseph Morana,
Philippe Houillez, Arnaud
Bruyère, André Rocques, Romain
Martin
Metteur en scène : Sissia Buggy
Régisseuse : Tamara
Compagnie en résidence au
Théâtre Espace Marais, 22 rue
Beautreillis 75004 Paris

de Stefan Zweig

Compagnie
S.B. Compagnie
DOS20164098
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sissia Buggy, Michèle
Boidin, Romain Martin, Joseph
Morana
Metteur en scène : Joseph Morana
Régisseuse : Tamara

Lettre d’une
inconnue

de Stefan Zweig,
Véronique Boutonnet
“C’est à toi seul que je veux
m’adresser.
C’est à toi que, pour la
première fois, je dirai tout.
Tu connaîtras tout de ma vie
qui a toujours été à toi et dont
tu n’as jamais rien su.
Tu ne connaîtras mon secret
que lorsque je serai morte,
quand tu n’auras plus à me
répondre.”
C’est la lettre d’une morte qui
ouvre le cœur d’un homme.
Cette lettre est celle d’un
amour total, d’un amour
passionnel, désintéressé,
d’un amour tapi dans l’ombre,
n’attendant rien en retour
que de pouvoir le confesser

Compagnie Bouffon
Théâtre
2-1077462
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Olivier Bonnin,
Karine Lanqui
Lumières : Denis Mariette
Costumes : Les Vertugadins

Niché au de cœur de l’est
parisien, le Bouffon Théâtre,
dirigé par Olivier Bonnin, est un
petit lieu de quartier dynamique
et créatif. En son sein, sont
accueillies troupes amateurs et
professionnelles, cours, stages,
tout au long de l’année.

AMANTS (THÉÂTRE DES)

18h30

21h45

du 6 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)7 88 55 96 16

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 77 78 36 29

durée 1h
Théâtre des Amants

durée 1h20
Théâtre des Amants

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

(à partir de 8 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Journal
d’un fou

de Nicolas Gogol
A travers Le Journal d’un fou,
on assiste à la métamorphose
kafkaïenne du héros
malheureux de Gogol. Ce
dernier par la souffrance qu’il
inflige à son fonctionnaire
le rend attachant, poignant,
plein de pureté et de vérité.
C’est l’histoire d’un chien
qui parle, l’histoire d’un petit
fonctionnaire russe, l’histoire
d’un roi d’Espagne, c’est
l’histoire de Propichtchine.
Quelque part, nous rêvons
toutes et tous d’être autre
chose que ce que nous
sommes. Gogol, à l’aide de ce
“fou”, remet en question nos
“codes”.
Le jeu et la mise en scène
sont de savoureux mélanges
de tonicité, sensibilité, de
force et de générosité.

Compagnie Le P’tit
bastringue
2-139328
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Michel Durantin
Chargé de Production : Florent
Peters
Technicienne : Véronique Durantin
Administratrice : Delphine
Hérodet

Recrutement

de Jean Paul Le Guénic
Deux personnages attendent
le résultat d’un entretien de
recrutement..
Ils vont attendre, se jauger,
tromper leurs angoisses,
confronter leurs valeurs, se
raconter leurs vies.
Cette rencontre bouleversera
leurs évidences et leurs
vies, personne n’en sortira
indemne!

Compagnie Les Eclats
de Lettre
2-1066687
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Louis Donval,
Isabelle Erhart, Claude Rochet,
Lisa Maria Winterhalter
Régisseur : Benoit Cornard, Tibrizi
Amari
Notre travail consiste à
rechercher la liberté dans la
structure et les contraintes
du texte, de la situation et des
personnages.
Nous tendons vers un jeu
organique, incarné et ouvert, afin
de créer une performance Unique
chaque soir.

LA CARTE
D’ABONNEMENT
PUBLIC
-30 % sur tous
les spectacles du
OFF 2016
+ Réductions à
l’entrée des musées
du Grand Avignon
et sur le circuit
“Avignon Vision”
(petit train)

+ Entrée à tarif
réduit dans les
théâtres partenaires
durant la saison
2016/2017
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 €
12/18 ans : 9 €
En vente :
Village du OFF, Point OFF,

Office de tourisme,
Hall de la Mairie
d’Avignon, Centre
Commercial Cap Sud et
le Centre Commercial
Auchan Le Pontet

avignonleoff.com

Implantée en territoire rural
(Cosne d’Allier) la Cie a créée une
quinzaine de spectacles et gère le
Théâtre Le Bastringue
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PLAN 1 E7 / +33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19

AMBIGÜ THÉÂTRE
7, rue de la Bourse
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 01 73 05 48
+33 (0)6 37 91 60 19
www.ambigu.fr
Ambigü théâtre / 49 places

h / Chaises
Directeur
Catherine Hielard
Directeur
Catherine Hielard
Président
Jean Paul Hielard
Directeur artistique
Jean Pierre Gauthier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La définition de l’art du
théâtre et l’offre de théâtre
sont de plus en plus larges…
Aujourd’hui, le rideau se
lève sur 2 lieux : l’Ambigu
Théâtre et l’Arrache
Théâtre quI veulent en tenir
compte. Avec une équipe
professionnelle ayant un
réel objectif artistique, et
pour qui l’art n’est pas qu’un
commerce, nous voulons
trouver un équilibre entre les
artistes émergents, les têtes
d’affiche et les acteurs des
scènes locales… il faut faire
connaitre à tous les publics
les porteurs d’un projet
artistique innovant… Qu’ils
viendront développer avec
nous .NOUS NE CRAIGNONS
PAS LE RISQUE… NOS
PRINCIPES ET NOTRE
DEVISE : CREATION PAR DE
NOUVEAUX AUTEURS ET
INVENTEURS D’ART…
DECOUVERTE DE NOUVEAUX
ARTiSTES, ECLECTISME et
QUALITE.

9h45

10h45

12h30

14h

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 7 au 30 juillet

durée 45 min.
Ambigü théâtre

durée 1h20
Ambigü théâtre

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

durée 1h15
Ambigü théâtre

t

Classique
(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

durée 1h
Ambigü théâtre

tThéâtre

(de 15 à 77 ans)

Compagnie La
Limprost
2-1054182
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anaïs TampèreLebreton, Cédric Laronche
Metteur en scène : Nelly
Morgenstern
Costumière : Catherine Bossard

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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nous faire une incroyable
révélation et nous entraîner
au coeur de son parcours
initiatique. Alors dans
une course folle où sont
subtilement tricotées
sciences des particules,
expériences personnelles
et doctrine secrète du
bouddhisme tibétain, le
spectateur est invité à
devenir complice d’un
questionnement formidable.
Alexandra a rencontré
Albert Einstein, qui l’appelait
“Madame je sais tout”. Le
courant n’est certes pas
passé ! Et pourtant, l’une
sur la doctrine secrète du
bouddhisme, l’autre sur
la physique quantique, ils
auraient eu tant de choses
à se dire pour enfin réaliser
qu’ils avaient découvert le
même secret en prenant
des voies apparemment
opposées.

Compagnie des Saïs
2-1035060
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : mariane Zahar

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

ADN Alexandra
“Fouquet,
Neel
Drôles de noms David
d’Artagnan,
de mariane Zahar
de Anaïs TampèreUn spectacle troublant
ou une amitié
Lebreton,
et audacieux : Août 1916,
Cédric Laronche
Alexandra David Neel vient
contrariée”
Rosalie est une petite fille
tranquille qui mène sa petite
vie tranquillement. Un jour,
qui semble être un mercredi
comme les autres, la vie de
Rosalie va être chamboulée
par un constat accablant:
sa maman est incapable de
l’appeler par son prénom !
En effet, cette drôle de
grande personne s’applique
à donner à ses enfants tout
un tas de petits surnoms
plus ou moins ridicules avec
une nette préférence pour
le plus bizarre d’entre tous:
“djoukouloute”.
Dès lors, Rosalie n’a plus
qu’une idée en tête: percer
le mystère des surnoms et
répondre à cette entêtante
question: “c’est quoi un
djoukouloute ?”

tHumour

de Donat Guibert

Sur ordre de Louis XIV,
d’Artagnan, premier flic de
France arrête et garde le
premier des ministres, le
surintendant Fouquet. Ces
deux hommes se connaissent
bien, ayant servi les mêmes
hommes d’Etat, et sont
devenus amis. Pendant trois
longues années d’Artagnan,
le mousquetaire si héroïque,
sera “le geôlier de confiance”
de Fouquet. Leur amitié
résistera-t-elle à l’épreuve
du pouvoir et du temps ?
Entre dialogues, confidences
et joutes verbales les
personnages se révèleront
l’un à l’autre.

Compagnie Le Théâtre
Diversion
2-1041415
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alain Veniger, Donat
Guibert
Metteur en scène : Jean-Paul
Bazziconi
“Formidable duo de comédiens
qui mouillent la chemise. On
ressort conquis et bouleversé”,
Vaucluse. ”Un texte qui est
un véritable joyau, et une
interprétation tout en sensibilité
et en subtilité”, le Dauphiné. 5
ème année de succès.

Gabriel
Francès parle
pendant
environ une
heure.
de Gabriel Francès,
Pierre-Henri Trivier

Un humoriste qui pense
tout haut ce que personne
ne pense jamais. Et il a une
heure pour le faire.
Gabriel délivre un humour à
mi-chemin entre absurde et
frangipane.
-----------------------------Premières parties d’Elie
Semoun, Monsieur Fraize et
Bun Hay Mean.
Gagnant “Printemps de
l’Humour 2016”
Gagnant “10 min pour
convaincre 2016”
Finaliste “Duels Pour Rire
2016”
Gagnant “Prix de l’Humour
Actiman” au Printemps du
Rire 2016
Gagnant “Toulouse a du
Talent 2015”

Le Printemps du Rire
3-1042928

Interprète : Gabriel Francès

+33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19

AMBIGÜ THÉÂTRE

15h15

16h30

16h30

17h45

19h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 19 juillet

du 20 au 29 juillet

tHumour

tThéâtre

tHumour

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

du 6 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

tHumour

4mChanson

durée 1h
Ambigü théâtre

durée 1h
Ambigü théâtre

durée 1h
Ambigü théâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 14€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 14€

Laurent Barat
a (presque)
grandi

Retour au
Racine

Tout... Sauf
le couple

Emma est en plein sevrage
de stand-up : elle craque,
elle n’en peut plus de
balancer des vannes !
Cette jeune humoriste à la
langue bien pendue, veut
maintenant incarner les
héroïnes des plus grandes
tragédies : Bérénice, Phèdre,
Andromaque, Chantal
Ladesou… Et déclamer
des vers (avant d’en avaler
quelques-uns)…
En espérant que Racine ne se
retourne pas (trop) dans sa
tombe !

Peut-on encore vivre en
couple sereinement avec
Oscar Pistorius ?
Est-ce que regarder Fort
Boyard avec sa chérie peut
doper sa libido ?
Peut-on encore visiter la
Syrie en amoureux ?
Est-ce que Julie Gayet
s’ennuie elle aussi au lit ?
Une gentille petite fille jouet-elle à la Barbie ou avec son
barbu ?
À combien de liftings en est
réellement Nicole Kidman ?
Est-ce que Renaud est plus
Red qu’Axelle ?

1

de Laurent Barat

Laurent Barat nous revient
avec son univers plus déjanté
que jamais dans son second
One-man-show “Laurent
Barat a presque grandi !”.
Il nous raconte notre
quotidien si familier auquel
il est impossible de ne pas
nous identifier dans un seul
en scène sur vitaminé ou se
succèdent des personnages
truculents tous plus
perturbés les uns que les
autres.
Mis en scène par Pascal
Légitimus, Laurent Barat est
aujourd’hui rentré dans la
cour des grands du rire !
Vainqueur des Duels pour
Rire du Printemps du Rire
2016 de Toulouse, en 1ère
partie de Gad Elmaleh
et Kev Adams, les Opens
du Rire 2016 de Rire &
Chansons, chroniqueur sur
Radio France, Laurent sera
présent sur tous les fronts en
2016/2017.

Directo Productions
3-1042928

Interprète : Laurent Barat
Producteur : Marsalla Gil
Chargée de diffusion : Marsalla
Sabine
Contact production, Gil Marsalla :
06 23 40 43 33

1

d’Emma Gattuso,
Jean Racine

Mêlant au classique, le
cinglant de notre époque,
ce spectacle déjanté est un
véritable OVNI.

d’Emma Gattuso,
Thibaud Choplin

Toutes ces questions, leurs
réponses, et bien d’autres
encore !

Compagnie Et Ma
Production

2-1076316

2-1076316

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Emma Gattuso présente son
2ème spectacle. Régulièrement
sur France 3 avec Yves Lecoq
dans “Les Grands du Rire”, Coup
de Cœur d’Éric Naulleau dans
“Ça balance à Paris”, Coup de
Cœur Culture LCI 2015, Non Stop
People, etc.

durée 1h
Ambigü théâtre

1

Compagnie Et Ma
Production
Interprète : Emma Gattuso
Metteur en scène : Nicolas
Reading

durée 1h
Ambigü théâtre

Assistante : Mari-Claire Giraudo
Après “Retour au Racine”, ET
MA PRODUCTION présente son
deuxième spectacle en Avignon
2016, une comédie cinglante et
satirique : “Tout... Sauf le couple”
avec Emma Gattuso & Thibaud
Choplin.

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

Eric Thomas
“Je fais c’que je
veux !”
d’Eric Thomas

Eric Thomas, c’est toujours
une imagination débordante,
un grain de folie accentué
par une
énergie inépuisable et
beaucoup de générosité.
Eric Thomas est un virtuose
du bruitage, de l’onomatopée
et de la grimace élastique.
On se souvient de lui et de
ses anecdotes d’étudiant avec
son personnage “Putinkon”,
il revient maintenant avec
la maturité d’un homme qui
porte un regard aiguisé et
délirant
sur la vie de couple, ses repas
au resto chinois, son ados,
une satire de la téléréalité...
Bref, il provoque toujours un
rire unanime.

Compagnie NoIr de
Monde
2-1053616
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Eric Thomas
Diffusion : Martin Delpozo

Merci au Printemps du Rire de
Toulouse, au Théâtre du Gymnase
Marie Bell...
Diffusion Delpozo : 06 01 73 05 48

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Les Michels

de Michel Michels
Duo poétique et loufoque,
Les Michels partagent
contrebasse, humour et
ukulélé pour revisiter avec
élégance et complicité le
répertoire du patrimoine
culturel francophone.
Les Michels revisitent surtout
des chansons de chanteurs –
chanteuses qui s’appellent ou
s’appelaient Michel, comme
par exemple :
Michel Brassens
Michelle Dalida
Michel Dassin
Michel Delpech ….
Ce spectacle plein de bonne
humeur permet aux plus
grands comme aux plus
petits de tous horizons, de
se retrouver autour d’une
culture commune, et de
passer un moment joyeux et
convivial, ensemble !

Compagnie Les Nuits
du Chat
2-1076820
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cédric Laronche,
Arnaud Delosanne

Les Nuits du Chat, structure
basée à Montpellier, porte le
festival chanson ‘Les Nuits du
Chat’ [9e édition du 25 novembre
au 3 décembre 2016] et aide au
développement d’artistes.
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+33 (0)6 01 73 05 48 / +33 (0)6 37 91 60 19

AMBIGÜ THÉÂTRE

12 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)
15 - 17, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 40 04 35
Théâtre de l’Ange / 93 places

b / h / Fauteuils / Gradins /
Banquettes
Directeur
Frank Maillol

20h15

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

21h45

durée 1h15
Ambigü théâtre

durée 1h
Ambigü théâtre

du 6 au 31 juillet

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 91 60 19

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

mChanson

1

1830 Sand
Hugo
Balzac tout
commence...
de Manon Montel

1830. Hugo est le portedrapeau du romantisme,
Sand celui du féminisme et
Balzac invente le réalisme.
Tels leurs héros, ils sont
tourmentés et rebelles, leurs
vies mêlent politique et désir.
Emportés dans l’explosif
19ème siècle, les spectateurs
accompagnent George, Victor
et Honoré, boulimiques de
travail et d’amour au milieu
des génies de la peinture
(Delacroix), du roman
(Dumas), du théâtre (Musset)
et de la musique (Chopin).
“L’Histoire défile sous nos
yeux ; en un formidable
feuilleton littéraire, épopée
de trois êtres déchirés entre
génie, ambition et amour. La
confrontation Sand-HugoBalzac, inédite, méritait
cette attention.” Christophe
Barbier, L’EXPRESS

Compagnie
Chouchenko
2-1025570
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : DPR-Prod
Interprètes : Stéphane Dauch,
Jean-Christophe Frèche, Manon
Montel
Metteur en scène : Manon Montel
Assistante : Stéphanie Wurtz
Costumière : Patricia de Fenoyl
Créateur lumière : David Maul

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Maupassant en
concert
de Cédric Laronche

Paroles : Guy de Maupassant
Musiques : Cédric Laronche
Avant Boule de Suif, le Horla
et toutes les nouvelles
qui firent sa renommée,
Maupassant a écrit des
poèmes.
Intemporels, les sujets, la
façon de dire, l’humour ; les
travers de l’être humain, y
sont décrits avec justesse et
minutie.
Après une centaine de
concerts et des premières
parties remarquées (Renan
Luce, Oldelaf, Sanseverino,
Mickael Jones, Aldebert,
Da Silva, Batlik, Les Joyeux
Urbains...), le chanteur
CEDRIC vient nous chanter
vingt et un poèmes de Guy
qu’il a mis en musique.

Compagnie Les Nuits
du Chat
2-1076820
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Cédric Laronche

Les Nuits du Chat, structure
basée à Montpellier, porte le
festival chanson ‘Les Nuits du
Chat’ [9e édition du 25 novembre
au 3 décembre 2016] et aide au
développement d’artistes.

Soutiens Ville de Charny, Carsyni.
Spectacle créé en résidence à
Nemours.
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Le Théâtre de l’Ange, 93
places, 2 clims, d’excellents
fauteuils, une très bonne
acoustique, en plein
cœur d’Avignon, rue des
Teinturiers...
Un lieu accueillant
créations contemporaines
et œuvres classiques, à la
programmation vivante et
dynamique.

Théâtre

10h55

Le thé à la menthe est
assuré à la fin de chaque
représentation.

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h10
les 8, 9 et 10 juillet à 11h50

Théâtre de l’Ange
à 11h50
au chapeau

Contes d’une
révolution

L’Entracte ? Une troupe de
joyeux lurons, avec la seule
envie de faire partager un bon
moment.
La pièce ? Contes d’une
révolution ; mêlant
contemporain et classique,
théâtre et danse.
L’histoire ? Un marionnettiste
iranien qui ne joue plus aux
marionnettes, sa femme qui
aime les histoires de puits,
un ami qui veut se livrer au
martyr (mais seulement à
moitié), une prostituée fan de
rock qui séduit un mollah, un
roi pétulant, une occidentale
pas à la mode et deux bonnes
qui se donnent des claques.
Le résultat ? Du théâtre
citoyen qui vous fait voguer
du rire aux larmes, une pièce
onirique qui met en dialogue
Orient et Occident sur des
thématiques contemporaines.

L’Entracte
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Manon Martins,
Luna Benhamou, Pierre Lamy
de la Chapelle, Raphaëlle De la
Bouillerie, Ameziane Bouzid,
François Fluhr, Elsa Becquart,
Cordélia Houdot, Guillaume
Michel
Danse : Éléonore Péan,
Clémentine Imbert
Chargés de communication : Brice
Ballot, Gwendydd Beaumont,
Camille Martin
Décors et Costumes : Félicie
Isaac, Lucile Brière, Juliette
Bonnet

durée 40 min.
Théâtre de l’Ange

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

Le petit
chaperon
rouge

de Chloé Galzin Turco
Bienvenue dans cette jolie
forêt qui sépare deux villages;
dans l'un vit une grand-mère
tête en l'air, dans l'autre une
fillette plutôt sage.
Cette forêt regorge de drôles
de loups, qui ne songent qu'à
manger et faire les fous…"
Loup: - "Regardez, si on
le souhaite la musique ne
s'arrête jamais. Et même si
on arrête de la faire tourner,
on entend encore la mélodie
dans notre tête...
Le Petit Chaperon Rouge:
- Euh... non, ça marche pas
votre truc. Je n'entends
rien..."
Les enfants adoreront se faire
peur avec ce Petit Chaperon
rouge espiègle et facétieux !

Compagnie Picoulem
DOS20163680
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Les mères de l'intuition
Interprètes : Stéphanie Fumex,
Emmanuel Georges, Chloé Lebec,
Benoît Mieszalski, Christelle
Meyer, Chloé Galzin Turco
Régisseur : Nicolas Eymery

+33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

12h

13h15

14h25

16h

17h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 8, 9, 10, 11, 18,
25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

tHumour

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
Interprété en langue des
signes tous les vendredi et
samedi

durée 1h
Théâtre de l'Ange

tThéâtre

durée 1h
Théâtre de l’Ange

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tHumour

1

Fables

de Jean de La Fontaine
Les animaux se parlent,
dansent, se dévorent et
tombent amoureux. Un
violoncelle les accompagne.
Mesdames et Messieurs,
sur scène, devant vos yeux
ébahis : un roi Lion, un Loup
sauvage, un Renard plus rusé
que jamais et Jean de La
Fontaine dompteur des mots
et des sens.

Compagnie Le Jour est
venu
2-1056395
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : les mères de l’intuition
Interprètes : Rachel David,
Florence Leroy-Gaussen, Anthony
Ponzio
Metteur en scène : Louise Renard

durée 1h10
Théâtre de l’Ange

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

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

Je suis prof
mais je me
soigne

Huis Clos

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h20
Théâtre de l’Ange

d’Eric Lallau

Le spectacle innovant qui
a conquis près de 5000
spectateurs l’année dernière
revient au Théâtre de l’Ange !
Un chef d’établissement
monte sur scène et vous
raconte l’histoire d’un
professeur qui sombre dans
un burn-out complet et qui
se reconstruit à travers des
rencontres, des lectures et
des prises de conscience.
Un spectacle avant-gardiste
qui traduit avec beaucoup
d’entrain la réalité du
quotidien. Ne manquez pas
ce coup de cœur qui remue
le monde de l’Éducation
Nationale.
Andreia:
“Lorsque le cœur arrive
à trouver une intelligence
suffisante pour exprimer ce
que beaucoup d’entre nous
ressentent... Un spectacle qui
nous transporte entre le rire
puis les larmes... surprenant,
touchant, et inspirant. Merci
pour ce moment.”

Compagnie Le Jour est
venu
2-1056395
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : les mères de l’intuition
Interprète : Eric Lallau

1

de Jean Paul Sartre
Trois inconnus sont introduits
dans une anti-chambre et
réalisent peu à peu qu’ils
sont en Enfer...
Garcin, journaliste, Inès,
Employée des Postes et
Estelle riche mondaine,
viennent de milieux
différents, ne partagent ni
les mêmes convictions, ni les
mêmes goûts. Il s ont beau
se débattre pour essayer
d’échapper à leur sort, se
dévoiler les uns aux autres,
ils ne font qu’attiser les
braises infernales.
Jean-Paul Sartre décrit ici
“son Enfer” avec brio.

Compagnie Les Eclats
de Lettre
2-1066687
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Joel Abadie, Love
Bowmann, Gerard Cheylus, Marta
Corton Vinals, Isabelle Erhart,
Claude Rochet, Alicia Roda
Notre travail consiste à
rechercher la liberté dans la
structure et les contraintes
du texte, de la situation et des
personnages. Nous tendons
vers un jeu organique, incarné
et ouvert, afin de créer une
performance Unique chaque soir
avec un public et des artistes ....
d’Enfer !

Je délocalise
d’Albert Meslay

Après plus de 300
représentations de
l’Albertmondialiste, Albert
Meslay a cédé à la tentation
de la délocalisation.
Dans un souci de rentabilité
et de compétitivité il a décidé,
pour ce nouveau spectacle,
de s’entourer d’auteurs
comiques issus de pays
émergents… De préférence à
monnaie faible !
“Je délocalise” est un
spectacle coécrit entre autres
avec un humoriste Grec ayant
accepté d’étaler le paiement
de son sketch sur 5 ans, un
jeune comique Tibétain qui
vient de terminer son BTS
Force de vente, un réfugié
climatique du Bengladesh,
reconverti dans le stand
up… Autant de talents aussi
productifs qu’exotiques, pour
un résultat hilarant.
“Je délocalise” est sans nul
doute le premier spectacle
adapté à la crise.

Tacet Didier Pascalis
2-1053418

Producteur : Didier Pascalis
Directeur de production : Gregoire
Medina
Charge de diffusion : Michelle
Atlani

durée 1h
Théâtre de l’Ange

t

Comédie
(à partir de 10 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Orgueil et
Châtiment

de Céline Davitti
Attention aux étincelles !
Lisa, citadine overbookée
et toujours élégante, est
contrainte de partager son
appartement une semaine
avec Lucas, carrément roots
sur les bords...
Le deal est lancé, la semaine
commence... et part
immédiatement en vrille !
Orgueil et châtiment est une
comédie forte en échanges
verbaux, une “Battle verbale”
bourrée d’humour, de
répliques cultes à ressortir
lors des repas de famille et de
coups tordus.
Mais… au cœur des mots…
n’est-ce pas un soupçon de
tendresse qui naîtrait entre
ces deux colocataires que tout
oppose ?
Rires, réflexion et sentiments :
tous les ingrédients sont dans
la boîte pour une comédie à
ne pas rater !

Compagnie AGEAC
Production
2-1051560

Interprètes : Céline Davitti,
Emmanuel Lortet
Chargé de communication et
diffusion : Nathalie Boussinesq
Interprète en langue des signes :
Marie-Eva Martin, Alice Dumais
Le spectacle sera interprété
en langue des signes tous les
vendredis et samedis.
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+33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

18h40

durée 1h
Théâtre de l’Ange

19h50

durée 1h
Théâtre de l’Ange

21h

durée 1h05
Théâtre de l’Ange

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 65 68 74 25

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

tHumour

tComédie

Humour
(à partir de 9 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Parcours du
(con)battant

de Thierry Samitier
Création 2016
Billy et Jack, deux cowboys assoiffés de duels et
d’amour, se livrent sur scène
un combat meurtrier quand
soudain le premier pète un
câble et nous avoue avoir
créé ce spectacle pour attirer
Jessica, la femme de sa vie.
Il en est sûr: elle est dans
le public ! Il va tenter de la
récupérer en lui expliquant
qu’il va très bien, désormais !
Et c’est grâce à la méditation
et aux thérapies en vogue
qu’il a toutes essayées!
Un père dictatorial, une
mère hystérique, un prof
de clarinette humiliant,
une prof de théâtre dingorusse. Au fil du spectacle et
des personnages hilarants
qui défilent sous nos yeux,
apparaissent les blessures
qui ont poussé “Billy” à la
déraison, à ce spectacle. Un
show explosif et hilarant, une
libération !

Jmd-Acting
2-1075013
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thierry Samitier
Billetterie : Erwin Zirmi
Régie Générale : Patrick Gregoire
Producteur : Jean-Manuel DuPont

Philippe
Souverville
dans “J’ai rien
vu venir”

de Philippe Souverville
Attention vous risquez de
vous reconnaître dans ce
spectacle complet mêlant
humour et danse!
Philippe présente son tout
nouveau spectacle, retraçant
des anecdotes sur sa
jeunesse dans les années 80
et les péripéties d’un homme
du 21ème siècle.
Jonglant avec humour entre
le magnétoscope et la Zumba,
les sites de rencontres et le
Tango, Patrick Swayze et le
wifi ;
Philippe Souverville vous
invite à nous connecter
à son quotidien d’hier et
d’aujourd’hui, de l’adolescent
en devenir, à l’homme
accompli.
Alors, que vous soyez jeunes
de 1985 ou d’aujourd’hui,
célibataire, en couple ou
en bluethooth; venez à
la rencontre d’un artiste
surboosté et de son spectacle
énergisant, à consommer
sans modération bien
entendu !

Room City Diffusion
3-1075282
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Philippe Souverville
Chargé de diffusion : Pascal Blanc
Metteur en scène : Frédéric
Tourvieille

48 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

CA R N E T
DU OFF

22h15

durée 1h15
Théâtre de l’Ange
du 7 au 30 juillet
relâche les 8, 15, 22, 29
juillet

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12€

S’aimer c’est facile, mais
se supporter ?
On nous présente l’amour
comme une évidence mais
pour réaliser l’idylle dont
on a rêvé, on a intérêt à
s’accrocher !!!
Une femme doit-elle faire
exploser le transformateur
électrique de son quartier
pour que son homme
organise un dîner aux
chandelles ?
Pourquoi offrir à une femme
un livre zen intitulé “pratiquer
le silence” peut-il être mal
interprété ?
Est-ce qu’un homme qui
ne ferme pas sa braguette
risque d’attraper un rhume
du cerveau ?
Dans un VRAI DUO DE
SCENE, pétillant et
délicieusement complice,
Eve et Alex s’amusent de
l’amour et de la vie à deux. Ils
renouvellent cette thématique
universelle pour offrir rire,
originalité, fantaisie et
finesse, le tout sur un rythme
follement enlevé.

d’Enzo Cormann
CRÉATION OFF 2016

Ash et Margot c’est un peu
Tristan et Yseult devenus
dingues à cause de notre
époque.
Ash est metteur en scène,
Margot est comédienne. Ils
se rencontrent dans un bar,
s’aiment, vivent ensemble,
se quittent. Un soir, un
mois, un an, sept ans. Il est
renommé, elle est anonyme.
Il en revient, elle débute.
Il abandonne, elle perce. Il
coule, elle est célèbre.
Ce couple qu’un même désir
de théâtre rassemble, puis
sépare, est aussi le théâtre
- corps à corps, tête-à-tête,
duo, duel, avec en filigrane
un même rêve, celui de l’âme
sœur.
Enzo Cormann nous convie
à un festin, celui des âmes
et des corps mais ce sont
les protagonistes qui de trop
s’aimer s’entredévorent.

Compagnie Aberratio
Compagnie Etonne-Moi - MDM Prod
2-1086217
Production
2-1068176

Coréa : Les Mères de l’Intuition
Interprètes : Eve Paradis, Alex
Barbe

ES
RE NC ON TR TS
DÉ BA
CO LLO QU ESS
NT
ÉVÉ NE ME

A G EN D A
D U VI LL A GESE
ET D
PA R TE N A IROES
D U FF

1

L’Art du Couple Âmes Sœurs
Eve Paradis,
Alex Barbe

F
FE ST IVA L OF N
D’AVIG NO
20 16
DU 7 AU 30
JU ILL ET

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : David Bayel, Claudia
Fortunato
Metteur en scène : Claude Viala
Collaboration artistique : Sonia
Floire
Costumière : Ninon Gourichon
Chef Operateur : Didier Burnichon
Photos : Olympe Dehais

CARNET
DU OFF
En un clin
d’œil, repérez
tous les temps
forts du OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements
Disponible
sur les points
d’accueil du
OFF et
téléchargeable
en ligne sur
avignonleoff.com

13 PLAN 1 i7 / +33 (0)4 86 81 76 97

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)
13, rue du 58ème R.I Porte
Limbert
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 81 76 97
http://theatre.arrachecoeur.fr/
Salle Moustaki / 70 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle Vian / 90 places

h / Fauteuils / Gradins
Directrice
Sabine Desternes
Directeur
Gilles De La Rochefordière
Forts de leur expérience
dans la production de
spectacles vivants pour
Fam Production et Courants
d’Art Productions, Sabine
Desternes et Gilles de la
Rochefordière ont repris au
printemps 2014 l’ex-Antidote
et l’ont baptisé “L’ArracheCœur”.
A l’image de Jacquemort
dans le roman de Vian, venez
à l’Arrache-cœur, l’esprit
vide pour vous y remplir
d’émotion, de poésie, de
fantaisie et de vin de pays.
Idéalement situé au bout
de la rue des Teinturiers,
dans un quartier à haute
concentration de théâtres, 3
espaces vous y attendent :
la salle Vian de 90 places
plus adaptée à des formes
théâtrales,
la salle Moustaki de
70 places dédiée plutôt à
l’univers de la chanson,
l’espace Apollinaire pour
échanger à l’écart de la
frénésie des rues de la cité.

10h

10h30

11h30

11h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 30 juillet
jours pairs

iMarionnette-objet
1(à partir de 6 ans)

Chanson
(à partir de 12 ans)

m

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h
Salle Vian

durée 1h
Salle Moustaki

1

Zéro, histoire
d’un nul
Cie Les Arts Pitres

durée 1h
Salle Vian

1

Sous la peau
des filles
Entre 2 Caisses

“On croit que c’est simple et
évident le zéro, mais c’est
pas vrai ! D’ailleurs ma sœur
jumelle, c’est l’infini !”
Du fond de la classe, Momo
rêve et collectionne les
zéros, jusqu’au concours de
mathématiques gymniques
où il est parachuté avec
Violaine la première de la
classe…
Mais rien ne se passe
comme prévu, car débarque
Zéro, le vrai, qui lui raconte
ses origines, ses voyages,
ses combats contre
l’obscurantisme... Une vie
d’aventurier menée tambour
battant!

L’idée est pour le moins
originale, voire jubilatoire.
Les quatre chantistes du
groupe Entre 2 Caisses se
glissent sous la peau des
filles, le temps d’un spectacle
consacré aux auteures
féminines. Françoise Hardy,
Chloé Lacan, Brigitte
Fontaine, Melissmell... et bien
sûr Juliette.
Le territoire de la chanson
de fille est très vaste, la
tendresse, la sensualité y
côtoient la gaillardise et
l’engagement politique. Dans
le ciel, la mésange vole aux
côtés de l’alouette en colère.
Et Entre 2 Caisses relève
joliment le défi !

Compagnie Les Arts
Pitres

Compagnie Entre 2
Caisses

2-1044909
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Thierry Lucas,
Stéphanie Gramont
Mise en scène : Xavier Martin
Lumières : Laetitia Hohl
Musique : Léo Haag
Costumes : Barbara Mornet
Régie : Camille Flavignard
Construction : Jeff Perreau
Chargée de production : Hélène
Lantz

Spectacle soutenu par la Ville de
Strasbourg et présenté dans le
cadre de l’accompagnement et
du soutien de la Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine.
Soutiens création: lauréat
2012 du Vaisseau, CD 67, Ville
de Strasbourg, Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine,
Les Migrateurs.

2-1051718

Interprètes : Dominique Bouchery,
Bruno Martins, Jean-Michel
Mouron, Gilles Raymond
Mise en scène : Juliette
Nourredine
Assistante mise en scène : Leïla
Cukierman
Création Lumière : Christian
Pinaud
Création Son : Alain Liette
Lumière : Julie Berthon
Lumière : Patricia Deschaumes
Son : Gérard Thouret
Son : Victor Fayolle
Entre 2 Caisses chante depuis
1997, et a produit 7 albums.
Coproducteurs : Train-Théâtre,
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez,
Bains-Douches, sortieOuest,
Théâtre des Pénitents.
Soutiens : Rhône-Alpes, Drôme,
Adami, CNV.

durée 1h10
Salle Vian

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Rhinocéros
la nouvelle

d’Eugène Ionesco
Un jour, dans la ville, apparaît
un rhinocéros. Peu à peu, on
comprend que ce sont les
hommes eux-mêmes qui se
transforment...
“Une brillante réussite, un
spectacle à la fois moderne et
intemporel” FROGGYDELIGHT
“Stéphane Daurat
accomplit un tour de force
impressionnant !” REG’ARTS
“L’énergie du comédien est
sans égale. Son jeu, vif et
précis. On rit, on s’émeut, on
s’inquiète”
LA PROVENCE
”A ne manquer sous aucun
prétexte“ UN FAUTEUIL
POUR L ORCHESTRE
“Ce seul-en-scène est
saisissant....Il est rassurant
de voir les lumières de
l’intelligence éclairer les
faces sombres du monde”
AVINEWS
“Une adaptation de belle
facture pour ce texte
incontournable” THEATRES.
COM

Compagnie Caravane
2-1070130
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Stéphane Daurat
Metteuse en scène : Catherine
Hauseux
Créateur lumière et vidéo : JeanLuc Chanonat
Régisseuse : Aurore Beck
La cie CARAVANE est en
résidence au Sud-Est Théâtre à
Villeneuve-St-Georges (94).

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Quand je serai
grande...
tu seras une
femme, ma fille
de Catherine Hauseux

Être une femme. Avec les
rêves que l’on avait petite
fille. Avec les rêves que l’on a
pour nos filles.
La comédienne seule en
scène incarne 4 générations
de femmes, avec leurs
doutes, leurs espoirs, leurs
contradictions.
“COUP DE CŒUR:un
spectacle émouvant et criant
de vérité” AVINEWS “Une
belle leçon de vie et un bel
hommage aux femmes”
PARISTRIBU “Un texte pur
et moderne sur la condition
féminine, plein de choses
essentielles à entendre”
UN FAUTEUIL POUR L
ORCHESTRE
“Catherine Hauseux ne
frappe pas à mots arrogants
sur la gente masculine. Le
public féminin est conquis,
les hommes s’interrogent”
LA MARSEILLAISE
“A voir absolument !
Superbe comédienne”
TOSeeORNotTOSee

Compagnie Caravane
2-1070130
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Catherine Hauseux
Metteur en scène : Stéphane
Daurat
Créateur lumière et video : JeanLuc Chanonat
Régisseuse : Aurore Beck
Avec le soutien de la Ville de
Villeneuve-St-Georges et de la
Spedidam
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+33 (0)4 86 81 76 97

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)

12h

13h15

13h30

15h

15h15

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

mChanson

tThéâtre

mChanson

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h
Salle Moustaki

durée 1h20
Salle Vian

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Justin
Lacroix...
le souffle
de l’Ouest
canadien

de Justin Lacroix
Justin Lacroix nous
transporte dans son univers
le temps d’une chanson et
nous rappelle que même
sans être parfaite, la vie est
belle.
Sous ses airs rêveurs se
cache un homme de terroir
et de terrain. Originaire de
Winnipeg, Justin a trouvé
son chemin par la musique
en troquant le violon de son
enfance pour sa guitare.
Philosophe, épris de liberté,
Justin observe le monde qui
l’entoure, avec ses peines
et ses joies, pour nous le
restituer à sa façon.
Justin voyage entre folk, rock
et blues avec des mélodies
accrocheuses et des grooves
entrainants. Il nous propose
ses textes colorés, qui allient
tendresse et humour, avec
cœur et âme.
À Avignon pour la première
fois, Justin nous offre un
spectacle authentique et un
dépaysement assuré.

Compagnie de Prairie
Mix
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Justin Lacroix
Coordinatrice Avignon : Laetitia
Marrou

tarif : 20€
tarif abonné : 13€

durée 1h
Salle Moustaki

1

Les Caprices
de Marianne
d’Alfred de Musset

Coelio aime désespérément
Marianne. Pourtant, il ne lui
a jamais parlé… Car la jeune
femme est mariée au juge
de la ville qui contrôle tout.
Pour pouvoir l’aborder, Coelio
fait appel à son ami Octave.
Marginal et alcoolique, celuici va, malgré lui, bousculer la
vie de chacun.
Transposée au 21ème siècle
dans un univers urbain
chaotique et désolé, la pièce
d’Alfred de Musset devient
une tragédie moderne aux
accents burlesques, où
chaque personnage tente de
survivre à sa propre solitude.

Mireno Théâtre
2-1062696
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Constantin Balsan,
Simon Coutret, Roch Debache,
Caroline Delaunay, Natacha Krief,
Julien Muller
Metteur en scène : Patrick Alluin,
Simon Coutret
Scénographe : Thierry Good
Créatrice costumes : Pauline
Pénelon
Créateur lumières : Eric
Charansol
Après deux premières créations
en solo, “Liliom” de Ferenc
Molnar, et “La seconde surprise
de l’amour” de Marivaux, le
Mireno Théâtre s’associe à
Couterien Production pour ces
“Caprices” revisités, avec le
soutien du Conseil Général du Val
d’Oise.
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durée 1h
Salle Moustaki

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
1

durée 1h
Salle Vian

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

4mChanson
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

fantasque qui promène
son monde avec humour et
tendresse parmi les cruautés
du quotidien. On esquisse
un sourire et ça grince. On
se berce des musiques du
monde... et voilà l’impro qui
débarque chez BOULE avec
la complicité de ses deux
compères aux improbables
instruments. Un peu clown et
vraiment classe, ce protégé
de Sanseverino a un charme
singulier, léger et piquant
auquel on ne résiste pas.

de Luis Sepúlveda

1

1

Danny Buckton
Histoire d’une
Boule
Trio - Des
de Boule
mouette et du
femmes et du
BOULE, c’est comme un cube
chat qui lui
mais rond - une évidence
néant
qui en dit court sur les idées
apprit à voler
de Danny Buckton
longues de ce chanteur
Malgré un nom à consonance
anglo-saxonne, le Danny
Buckton Trio fait de la
chanson française ! Le chant
de Danny exprime les joies
et les difficultés d’être ; tour
à tour Côme et Renan avec
leurs notes, subliment les
mots ou donnent leur version
des faits. Ensemble, ils nous
entraînent sur une valse
étonnante : entre humour,
poésie et rage de vivre.

Danny Buckton Trio

CNV

2-1090499

Interprètes : Danny Buckton,
Renan Richard, Côme Huveline
Technicien son : Valentin AzanZielinski
Créatrice lumière : Lou Beauvallet
Très tôt, l’écriture exigeante, la
mélodie subtile et la présence
scénique du Danny Buckton
Trio s’attirent le Public et les
Professionnels du métier. En
2015 et 2016 de nombreux prix
accueillent les nouveaux venus
sur la scène française. Le Réseau
Ile-de-France, le Festi’Val de
Marne et le Centre de la Chanson
les soutiennent, ce n’est que le
début de l’aventure pour ce trio
singulier.

Cholbiz
2-1079667
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Boule, Christophe
Foquereau, Frédéric Jouhannet,
Julien Eil
Chargé de production : Cyrille
Cholbi
Programmé dans le cadre de
“Talents Adami On y chante ?”
organisé par l’Association
Artistique de l’Adami.
Soutiens : Chants-Sons
(Festival Chant’Appart), Trianon
Transatlantique (Sotteville-lèsRouen), Théâtre Edwige Feuillère
(Vesoul), CNV

Zorba le chat a promis à une
mouette victime d’une marée
noire, de couver son dernier
œuf, de protéger le poussin et
de lui apprendre à voler. Mais
comment faire pour tenir
parole ?
Les chats du port de
Hambourg vont se mobiliser
pour l’aider et, tous
ensemble, ils vont défier les
lois de la nature et sauver
le poussin : les épisodes
se succèdent alors, avec
humour, tendresse et malice,
et l’on découvre une belle
histoire d’entraide et d’amitié.

Courants d’Art
Productions
2-1056892

Coprod : La Petite Compagnie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrick Courtois
Mise en scène : Carl Hallak
Musique : Sylvain Gazaignes
Diffusion : Sabine Desternes

Après “35 kilos d’espoir”, “Journal
d’un chat assassin” et “Affreux
sales et gentils”, notre compagnie
poursuit son travail autour de
la littérature jeunesse avec ce
très beau roman chilien, Prix
Sorcières 1997 et recommandé
par l’Éducation nationale pour
les élèves de cycle 3 (CE2–CM1–
CM2).

+33 (0)4 86 81 76 97

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)

16h30

16h50

18h

18h35

19h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

t

mChanson

durée 55 min.
Salle Moustaki

durée 1h15
Salle Vian

durée 1h
Salle Moustaki

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

mChanson

durée 1h20
Salle Vian

mSpectacle musical

durée 45 min.
Salle Moustaki

Théâtre
(à partir de 7 ans)

(à partir de 8 ans)

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

Volo

Stavanger

Retour à l’évidence et à la
simplicité pour ce nouveau
Volo sur scène. Accompagnés
par leur camarade de
toujours, Hugo Barbet, Frédo
et Olive nous présenteront un
florilège de leurs nouvelles
et anciennes chansons dans
des versions épurées et tout
en guitare voix. Comme un
clin d’œil à leur tout début, et
leur envie de revenir à ce qui
a toujours été leur manière
de faire de la chanson, on
retrouvera leur regard tendre
et changeant sur la vie à
l’aube de la quarantaine.

L’avocate Florence Bernstein
vient de convaincre un jeune
homme, Simon, de ne pas
rester allongé sur les rails du
quai n° 5.
Choqué, désemparé, il accepte
de la suivre chez elle. Ces deux
êtres perdus et solitaires vont
profiter du temps suspendu
de la nuit pour se livrer l’un
à l’autre, tenter de panser
leurs plaies, échanger sur
leur vie, leur passé, jusqu’à la
découverte extraordinaire d’un
intérêt commun : Stavanger,
ville portuaire de Norvège.
On s’étonnerait de cette
coïncidence dans une nuit
ordinaire. Mais vivent-ils une
nuit ordinaire?...

1

de Frédéric Volovitch,
Olivier Volovitch,
Hugues Barbet

Blue Line Productions
6-752091
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1

d’Olivier Sourisse

1

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

Ménage à trois
de Chloé Lacan

QUENTIN DEFALT a mis
en scène LES VIBRANTS,
spectacle primé en 2014.

Après 4 ans de PLAISIRS
SOLITAIRES, Chloé Lacan
forme avec Brice Perda et
Nicolas Cloche un MÉNAGE À
TROIS sensible et décapant.
Le frisson dans la voix, la
scène chevillée au corps, ce
trio ne s’interdit rien. Il passe
d’un instrument à l’autre pour
tisser des univers musicaux
délicats et puissants avec une
complicité jubilatoire.
LA SCÈNE : Chloé Lacan
partage avec nous un régal
d’émotions, du clin d’œil à la
pure dinguerie, touchante en
diable.
L’HUMANITÉ : Elle a l’art
de clouer au pilori, toujours
avec espièglerie, la barbarie
cachée, pernicieuse de la
bonne morale.
LE DAUPHINÉ : Une tempête
musicale avec la folie pour
unique boussole.
LE PROGRÈS : Un pur bijou,
une voix à couper le souffle.

S.R Productions

Blue Line Organisation

Deux protagonistes dans un
espace clos, qui s’apprivoisent,
se dévoilent, jusqu’à...

2-1056892
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Courants d’Art
Productions
Interprètes : Sylvia Roux, Thomas
Lempire
Mise en scène : Quentin Defalt
Assistante : Alice Faure
Scénographie : Agnès De Palmaert
Lumières : Olivier Oudiou
Costumes : Mine Vergès
Création sonore : Ludovic
Champagne
Attaché de presse : Vincent
Dumont
CRÉATION 2016
www.courantsdartprod.com

2-1059518
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nicolas Cloche, Brice
Perda
Régie générale : Sophie Peduzzi
Production : Naïma Bourgaut,
Christine Weiler Bourgaut
Mise en scène : Damien Dutrait
(Train Théâtre, Bains Douches,
Adami, CNV)

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

La valse du
hasard

Askehoug

de Mathieu Aschehoug

“Patrick Courtois est aussi
truculent qu’un moine
défroqué et Marie Delaroche
frémissante de féminité, est
très émouvante” LE MONDE

Inventeur d’une musique
nouvelle épris de désinvolture
si française, le type chante,
écrit et parle dans la langue
de Molière mais compose
dans cette de Jimmy Hendrix.
Avec sa gueule de Jean
Rochefort, cet irrésistible
moustachu est une sorte
d’hybride de la chanson
française d’aujourd’hui.
Dandy décalé il s’impose
comme l’un des plus
singuliers personnages de
ces dernières années.

“Un duo oratoire éblouissant
et plein de rebondissements.
Suspens admirablement
entretenu par les deux
comédiens” ACTUALITÉ JUIVE

“Un timbre de voix entre
Bashung et Arthur H,
Askehoug est aussi smart
qu’il le chante.”
Télérama

“Très belle pièce d’un auteur
qu’on aime beaucoup,
très joliment interprété.”
FIGAROSCOPE.

“Une élégance négligée, cela
ressemble à du dandysme,
Askehoug parvient à se faire
remarquer grâce à un sens
contrasté de la poésie à
double face...”
France Inter

de Victor Haïm

Un affrontement sans
complaisance, piquant et
injuste. Un duel entre une
femme et un ange, cruel à
en être drôle où se mêlent
injustice, sensibilité et fragilité.

“Les deux comédiens rendent
avec virtuosité les ruptures
de ton du texte, et l’énergie
de la mise en scène est
en symbiose parfaite avec
l’enthousiasme de leur
interprétation.” SNES

FAM Prod

CNV

Ulysse Maison
d’Artistes
2-1062471

2-1074262
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Delaroche,
Patrick Courtois - Mise en scène :
Carl Hallak, Patrick Courtois
Lumières : Philippe Quillet
Costumes : Rick Dijkman
Décors : Bernard Bourdeu
Musique : Sylvain Gazaignes
Régie : Rodrigue Louisar

Interprètes : Matthieu Aschehoug,
Michel-Ange Merino, Frantxoa
Errecaret.
Diffusion : Caro Teriipaia
Partenaires : L’Estival, Adami,
CNV, Sacem
www.askehoug.com
www.ulysseproductions.com

lavalseduhasard.com
courantsdartprod.com
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+33 (0)4 86 81 76 97

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)

20h25

21h

22h05

22h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 22, 25
juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
3(à partir de 18 ans)

mSpectacle musical
3(à partir de 15 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h15
Salle Vian

durée 1h
Salle Moustaki

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Pompon
Voltaire

d’Yvan Varco
“Pompon” est le sobriquet
adorable dont l’honorable
Voltaire affuble sa bouillante
maîtresse, la très érudite
Émilie du Châtelet, dans la
nouvelle comédie d’Yvan
Varco.
Le couple, le plus brillant, le
plus intelligent, le plus drôle,
le plus torride du 18e siècle.
Une liaison scandaleuse mais
reconnue et acceptée par
I’opinion publique et par le
Roi, puisque marquée par le
sceau du génie !
Ces deux belles âmes ne
pouvaient que se rencontrer,
se confronter et s’adorer sur
I’autel des Lumières et le
lit de l’amour : assistons à
leurs ébats quotidiens, leurs
querelles, leurs fous rires, au
feu d’artifice de leur esprit et
intelligence.
Une vraie leçon de bonheur !

FAM Prod
2-1074262
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne Deleuze, Yvan
Varco
Mise en scène : Anne Bourgeois
Scénographie : Sophie Jacob
Lumière : Laurent Béal
Costumes : Corinne Pagé
Son : Jacques Cassard
Régie : Rodrigue Louisar

durée 1h15
Salle Vian

mChanson
tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

Benoît
Dorémus
“En
Tachycardie”
de Benoît Dorémus

Mon nouvel album a
connu tant d’étapes et de
rebondissements que je
pourrais en parler de bien
des façons… Je pourrais
commencer par son titre En
Tachycardie. Il ne reprend
pas l’une des chansons,
pourtant il leur colle à
toutes. En Tachycardie,
comme si cet état physique,
ce symptôme de vigilance
et de désarroi était un pays,
un continent à part entière,
où le cœur bat trop vite et
trop fort… Après 2 albums
en major j’ai mis un moment
à m’adapter aux évolutions
de mon métier. Je me suis
senti perdu et découragé bien
des fois ne vivant pas très
bien cette longue attente.
Heureusement, il y avait la
scène pour faire vivre mes
chansons le soutien de mon
public, et les coups de pouces
de compères comme Francis
Cabrel, Renan Luce, Alexis
HK…
CNV

3C
2-1070957

Interprètes : Benoît Dorémus,
Cyril Montreau, Julien Deguines

CRÉATION 2016
Avec le Studio Hébertot
www.courantsdartprod.com
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durée 1h
Salle Moustaki

1

Modèle vivant

de Stéphanie Mathieu
Une fille pose dans des
ateliers de peinture et de
sculpture.
Elle va raconter ce qui se
passe dans sa tête et dans
son corps. Une séance
de pose est une forte
contrainte physique, mais qui
donne “mystérieusement”
une immense liberté de
vagabonder...
Selon les ateliers, les temps
de pose, les enseignants, les
élèves…elle nous entraîne
dans sa vie passée, présente
et future. Chaque séance,
toujours différente, nous
plonge dans une nouvelle
“petite” histoire.
Dans le silence de l’atelier ils
la regardent, mais savent-ils
qu’elle les regarde?

Compagnie Les
Larrons
2-1051330
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : François Berléand/SAS
SENSE
Interprète : Stéphanie Mathieu
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Décoratrice : Caroline Mexme
Éclairagiste : Didier Brun
Musique : Fred Jaillard
Régisseur : Rodrigue Louisar
Avec le soutien de Joëlle Losfeld,
Anne Kessler, François Berléand,
Hubert Saint Macary, la Cie
Samuel Mathieu, Le Théâtre
de la Huchette, le TAM de Rueil
Malmaison, FAM PROD.

1

Parité mon
Q - L’élégance
vocale création collective

Au croisement de la Maîtrise
de Radio France et des néons
des salles de gardes,
A la frontière entre les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois
et le Carnaval de Dunkerque,
Pile au centre du milieu des
Chœurs de l’Armée Rouge,
Un poil juste à côté des
Barbershop,
Pas loin de la Close Harmony,
Grivois, beaucoup,
Classe, toujours,
Enfin presque…

Parité Mon Q
2-117588
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Olivier Andrys,
Geoffrey Bailleul, Brice Baillon,
Louis Lefebvre, Joël Legagneur,
Martin Le Ray, Pierre Marescaux,
Benjamin Riez
Metteur en scène : Charlotte
Gaccio
Régisseur : Antoine Houbron
Chargée de diffusion : Elodie
Longuet
Producteur : Franck Vaudey
Sur une mise en scène de
Charlotte Gaccio, ces 7
mercenaires des vocalises
revisitent a cappella un répertoire
de paluchards comme Bocuse
magnifierait un saucisse-purée.
Produit par “artist & co
productions”
Diffusé par “Le Terrier
Productions”
Soutenu par “ACP-La
Manufacture Chanson”,
“DiDouDa” et “Solemnis”

BOUTIQUE
DU OFF
Offrez-vous
un souvenir
du festival
OFF d’Avignon !
Sacs, tee-shirts,
mugs, timbres
collectors, et
autres surprises
aux couleurs
du OFF.
En vente en
boutique :
Point OFF et
Village du OFF
En ligne sur
boutique.
avignonleoff.com
POINT

OFF

14 PLAN 1 G5 / +33 (0)7 68 61 84 45

ARTEBAR THÉÂTRE
25, rue St Jean le Vieux Place Pie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 68 61 84 45
www.fee-moirire.com
ArteBar Théâtre / 65 places

b / h / Gradins
Directeur
Jean-Marie Chircop
Directeur artistique
Valérie Contestable

L’Artebar Théâtre est situé en
plein centre-ville d’Avignon
idéalement placé au cœur de
la très connue et fréquentée
Place Pie..
Prenez place parmi ses
65 fauteuils et découvrez
une programmation grand
public où petits et grands
partageront un moment
convivial et riche en émotions
et en découvertes.
C’est un lieu de spectacles
mais aussi de vie, à l’ombre
des arbres, sur sa terrasse,
public, professionnels et
artistes se rencontrent et
échangent autour d’un verre.
Salle entièrement équipée,
climatisée et gradinée.
Billetterie centralisée
équipée carte bleue.

9h05

9h05

10h05

10h05

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

lConte
1(à partir de 1 ans)

tThéâtre musical
1de 0 à 5 ans

tThéâtre musical
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 10 €
tarif abonné : 7 €
tarif enfant (-18 ans) : 5 €
tarif famille, à partir
de 4 personnes : 5 €
tarif unique pour tous
du 7 au 10 juillet : 3 €

tarif : 10 €
tarif abonné : 7 €
tarif enfant (-18 ans) : 5 €
tarif famille, à partir
de 4 personnes : 5 €
tarif unique pour tous
du 7 au 10 juillet : 3 €

tarif : 10 €
tarif abonné : 7 €
tarif enfant (-18 ans) : 5 €
tarif famille, à partir
de 4 personnes : 5 €
tarif unique pour tous
du 7 au 10 juillet : 3 €

tarif : 10 €
tarif abonné : 7 €
tarif enfant (-18 ans) : 5 €
tarif famille, à partir
de 4 personnes : 5 €
tarif unique pour tous
du 7 au 10 juillet : 3 €

Histoire
d’histoires

Les Enfants
des Fontaines

Road stories
itinéraires bis

Carapace

durée 25 min.
ArteBar Théâtre

durée 30 min.
ArteBar Théâtre

1

cie sac a son

Une conteuse et sa robe livre
vous offrent tout un monde
à parcourir page à page.Un
récit pour petites oreilles
avec un temps et un rythme
spécifiques à l’écoute du
jeune enfant. Musicalité,
mots et images mêlés pour
accéder à la poésie du récit,
quand le sens littéral ne
devient plus l’essentiel…

Compagnie Sac à son

durée 50 min.
ArteBar Théâtre

1

d’Alain Chambost,
Françoise Danjoux

Une fontaine, deux
grenouilles, une formule
magique. L’eau jaillit, puis
disparaît. Deux personnages
entrent en scène et font vivre
cette eau absente comme
pour combler un manque.
Entre deux vagues, sous un
parapluie, en suivant des
tuyaux, dans une flaque, à
la pêche ou en bateau... Qui
ramènera l’eau ?

2-141701
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Françoise Danjoux
(Parole)
Peintre : Gael Dod
Image Mise En Espace : Jean
Christophe Bacconnier

Un véritable spectacle de contes
mis à la portée des plus jeunes.
La conteuse change de jupe
comme on tourne les pages d’un
album pour des récits de formes
variées emportant grands et
petits.
“Printemps des petits lecteurs”
LYON (69)

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

Beaucoup de générosité,de
professionnalisme, une artiste
avec une très belle relation aux
autres. Un spectacle poétique,
musical, esthétique et très adapté
au public ciblé.
Festival “Les enfantines” (85)

Ce qu’on en dit :
ENFANCE ET MUSIQUE Magnifique travail d’artistes,
spectacle à voir… et à revoir.
LE PROGRES -Une très belle
histoire, poétique, colorée,
avec un décor original et
une véritable eau fraîche et
“glougloutante”, une belle
performance !
LE RAVATEL - Ce qui ne tarit
jamais dans ce spectacle,
c’est le plaisir que petits et
grands prennent à voir et
à écouter ces deux drôles
d’enfant. A consommer sans
modération.

Compagnie du Théâtre
des Mots
2-1005267
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alain Chambost,
Laurent Frick

durée 50 min.
ArteBar Théâtre

1

cie sac à son

Un automobiliste dans
un embouteillage, une
autostoppeuse sur le bord
de sa route et tout bascule...
Elle lance son passage piéton
droit sur lui, s’installe dans
sa voiture... Ensemble, audelà du bouchon qu’ils vont
affronter, ils vont voyager.
L’autostoppeuse n’aura de
cesse d’aider le conducteur
à voir plus loin que le bout
de ses pare-chocs. Là sur le
bord de la route : le monde.
Au bord du monde : des
itinéraires bis …

Compagnie Sac à son
2-141701
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Françoise Danjoux
(parole), Sylvain Berger (claviers
et machines)
Décor : Gael Dod
Mise en espace : Jean Christophe
Bacconnier
Ils nous ont accueillis pour la
création : Festival mômes en
scène (58) Le lâcher d’oreilles du
Polaris (69) Médiathèque de Saint
Etienne (42)
“ROAD STORIES itinéraires bis”
sera en relâche les 9 13 et 23
juillet
“Histoire d’histoires” contes et
musique en robe livre à partir
de 5 ans sera joué par Françoise
Danjo

1

d’Alain Chambost,
Jean-Christophe Kibler
Quelques sons aquatiques
et apparaissent… une main,
un musicien, un conteur, une
chanson… Tortue sort de sa
carapace, elle a soif, et cette
soif va la mener d’aventures
en épreuves, d’erreurs en
succès et devenir au fil des
rencontres, gourmandise, soif
d’histoires, soif d’amitié.
Mais la carapace se brise
aussi parfois, mettant à nu le
cœur de la tortue...
Ce qu’on en dit :
TELERAMA - Superbe
travail... à guetter c’est
inventif.
LA REVUE DES LIVRES POUR
ENFANTS - Un ensemble
bien ficelé... l’interprétation
est claire et précise et
l’illustration sonore discrète
et efficace.
ENFANTS MAGAZINE Extraordinaire voyage
initiatique d’une tortue
intrépide.

Compagnie du Théatre
des Mots
2-1005267
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alain Chambost,
Laurent Frick
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ARTEBAR THÉÂTRE

11h30

13h10

14h30

16h

17h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet

cClown
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre

tHumour

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

(à partir de 5 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 6€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Le drôle de
Zoziau show

Céleste, 2
pieds 10 doigts

Après de multiples péripéties,
et avec l’encouragement du
public, Confetti tombera enfin
sur les traces de son ancêtre,
un très grand magicien. Mais
quelle surprise lorsque surgit
de je ne sais où, un oiseau
qui a le don de la parole.
Un “drôle de Zoziau” assez
cocasse dont le caractère ne
manque pas de piquant. Il
nous enverra tout droit dans
un univers magique. Mais
attention ! La magie peut-être
dangereuse...

“Céleste, 2 pieds 10
doigts” est une aventure
chromosomique abordant le
sujet difficile du handicap et
de la différence. C’est avec
les mots du dedans, ceux
de l’enfance et de la poésie,
que l’on entre dans ce voyage
initiatique, émouvant et drôle.
Porté sur le plateau par le
théâtre, la danse, la musique
et l’audiovisuel, il met en
scène l’univers de Céleste,
l’enfant différent.

durée 40 min.
ArteBar Théâtre

durée 55 min.
ArteBar Théâtre

1

de Sandra Leysen

Un concentré d’humour et
d’énergie pour un spectacle
interactif, clownesque,
ventriloque et magique qui
ravira les petits et les grands
enfants.
““Confetti”, clown, magicien,
ventriloque a époustouflé le
public et a beaucoup fait rire
les enfants, avec son drôle de
Zoziau.”
Le dauphiné

Compagnie Clown
Confetti
2-1055255

Interprète : Sandra Leysen
Directeur artistique : Philippe
Leysen

durée 1h
ArteBar Théâtre

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 1h
ArteBar Théâtre

1

1

de Dany Martinez

Créé en 2016 à La Rochelle,
“Céleste, 2 pieds 10 doigts”
a généré 1200 entrées et
a conquis les publics. La
pièce est parrainée par
Bernard MARTINO, auteur et
réalisateur de “Le bébé est
une personne”.

Compagnie Théâtre du
Ballon Rouge
2-1012011
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne-Michèle Marec,
Serge Mamadou, François Frapier
Création musique : Ugo Martinez
Création audiovisuelle : Yannick
Leon
Régisseur : Ugo Martinez
Chargée de communication :
Isabelle Chaumard
Crée en 1988 par D.MARTINEZ, la
compagnie produit ses créations
à l’international. Elle est soutenue
par la Ville de La Rochelle, la
CDA, la DRAC, la Région ALPC.
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En douce!

durée 1h
ArteBar Théâtre

t

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

de Tristan Lucas

Ze Voices

Après avoir écrit et réalisé
des sketchs diffusés sur
Canal + et TF1, Tristan
LUCAS débarque seul sur
scène !
Un humour fin et efficace!

Il a trouvé sa voie... Dans
celles des autres !

Spectacle joué un an au
Théâtre Le Bout à Paris mais
aussi à Hong-Kong, Dubaï,
Londres, Cambremer, Dakar,
New-York et Montréal !
Membre du Cactus Comedy et
du Trempoint (Point Virgule)
Prix de la presse, Festival de
Royan,
Prix au Talent Show
Prix du public, Festival
Humour en Seine,
Prix du jury et du public,
Festival Tanzmatten
Prix du jury et du public,
Festival Colroy
LA PRESSE EN PARLE :
Un super one man show!
EUROPE 1
Il a séduit la presse et le jury
par sa nonchalance et son
humour. SUD-OUEST
Des sketchs à l’humour
caustique. Le public a ri à ses
blagues impertinentes.
LE DAUPHINE

Scène Libre
2-1066719

de Philippe Roche,
Fabien Olicard

Entre humour et musique,
il nous raconte sa carrière
de chanteur d’opéra, de
jazz, de variété. Un parcours
atypique plus vrai que nature
qui l’a conduit à l’imitation
et à l’humour. En nous
racontant son histoire, ce
showman allie l’humour à
la performance vocale par
de bluffantes imitations.
La rumeur raconte que les
artistes se battent pour être
imités par Philippe Roche !*:
Grand Corps Malade, Maître
Gims, Christophe Maé, Julien
Doré et tellement d’autres !
*Informations non garanties

Compagnie Eloa
2-1065028
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Philippe Roche

“Il a tout pour lui, des voix de
stars de la chanson à la pelle, un
franc parlé d’actualité”-Vaucluse
Matin“Son humour et son énergie
embarquent la salle qui ressort le
sourire aux lèvres”-La Provence-

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

Bruce Tout(Im)Puissant
de Bruce Fauveau

Bruce Fauveau surprend
par son humour 100%
CORPOREL.
Formé à l’école LECOQ et
doté d’une fine plume, il nous
emporte dans son imaginaire
palpitant : une succession
étourdissante de trésors
visuels. Premier imitateur
officiel... d’objets, ce maître
de l’humour gestuel nous
convie à un spectacle hors du
commun.
Révélé par son célèbre “Tour
du Monde des clichés” à La
France A Un Incroyable Talent
2015.
Prix du Public, du Jury et de
la Presse, festival de Gerson,
2015
Prix du Public, festival de la
Machine, 2016

Compagnie J’ai Hâte
2-1049243

Interprète : Bruce Fauveau
“Une fantaisie corporelle
hilarante, un vrai vent de
fraîcheur” SUD OUEST
“Laissez-vous surprendre par
l’imaginaire délirant de ce jeune
humoriste” LE PROGRES
“Même avec des habits il est
drôle !” BERENGERE KRIEF

+33 (0)7 68 61 84 45

ARTEBAR THÉÂTRE

EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

19h

20h30

21h45

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre musical

tHumour

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

Montand,
Edith, Marilyn
et Simone

Affaires
de Famille

durée 1h
ArteBar Théâtre

durée 1h10
ArteBar Théâtre

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Lucie et
les sept clés
d’Astrid Mahler,
Silvère Michaux

Magnifique conte poétique
touchant toute la famille,
mêlant théâtre et danse avec
une musique envoûtante!
Lucie n’a pas de reflet dans le
miroir et tous les vêtements
sur elle paraissent blancs.
Un jour elle fait un rêve
dans lequel une fée l’envoie
trouver un beau trésor au
pied d’un arc-en-ciel. Lucie le
trouvera-t-elle ?
Dans ce voyage initiatique
Lucie doit traverser7 pays,
représentant en fait les
7 émotions universelles,
chacune attribuée à une
couleur de l’arc-en-ciel,
passer 7 épreuves, mais aussi
affronter une sorcière et un
singe parlant.
A découvrir absolument!

Compagnie Comédi’Art
2-1055250
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Béatrice Zaczyk,
François Debaecker, Vanessa
Leclerc, Astrid Mahler
Regisseur : Jean-Paul Huon
Technicien Son : Raphaël Huon
Chargée de communication :
Sarah Huon
Chargé de communication :
Clément Huon
Chargé de communication :
Christopher Huon
Assistant téchnique : Florian Huon
Succès depuis 5 ans! Magique!
Comédi’Art est soutenue par la
C.A. de la Porte du Hainaut et le
Conseil Dép. du Nord.
Contact: J.P. H. 0611637013
www.comedi-art.fr

durée 1h10
ArteBar Théâtre

1

d’Hélène Arden

Accompagnée de deux
musiciens, Hélène
Arden offre à Montand
un merveilleux coup de
chapeau !
Elle est Lydia, la soeur
d’Yves Montand, coiffeuse à
Marseille.
Très loin de la vie
tumultueuse de son petit
frère, elle suit, depuis son
salon, sa carrière et ses
amours...
Pilier de la famille Livi, elle
devient la confidente d’Edith
Piaf (le premier grand amour
de Montand), et l’amie de
Simone Signoret.
Un regard admiratif et
émouvant se pose sur la vie
de Montand...
Piano : Mathieu Meyer ou
Jean-Charles Acquaviva
Guitare : Clément Garcin ou
Christophe Danvin
Mise en scène : Valéry
Rodriguez
Chargée de diffusion : Valérie
Contestable 06 82 66 76 10
valerie.contestable@feemoirire.fr

Fédora Productions
2-1062642
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Aprim360
Interprète : Hélène Arden
Chargée de diffusion : Valérie
Contestable

1

de Nilson Jose

On ne choisit pas sa famille...
surtout quand on est adopté.
Mon père me réveille tous les
matins avec la musique du
roi lion, ma mère me prend
pour son complément retraite
et le reste de la famille,
c’est comme les témoins de
Jéhovah, quand ils frappent
à la porte je ne sais pas
comment m’en débarrasser...
Venez découvrir la tribu la
plus dingue de France et
surtout...Adoptez-moi. !
Nilson raconte ses histoires
avec authenticité. Très proche
du public, il laisse une part
à l’improvisation, ce qui rend
unique chaque représentation
du spectacle. On s’identifie
aux histoires qu’il raconte,
on adore ses mimiques aussi
folles que ses personnages.
Coup de cœur assuré

Thamani Production

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

2-1085414
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nilson Jose
Production / Diffusion : Marie
Letertre
Chargée de Communication :
Claire Boutreux
Production / Diffusion :
Thamani Production
Marie Letertre
thamani.prod@gmail.com

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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15 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE
5 bis, rue du Bourg Neuf
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 03 01 90
www.artephile.com
ARTÉPHILE Salle 1 / 94 places

b / h / Gradins / Banquettes
ARTÉPHILE salle 2 / 61 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Alexandre Mange
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Artéphile est une structure
culturelle permanente,
entièrement dédiée à la
création, privilégiant les
auteurs vivants, tout en
soutenant les compagnies
émergentes. C’est un pôle où se
rencontrent différents univers
artistiques (théâtre, danse, arts
plastiques, musique, vidéo) qui
interagissent afin de s’affranchir
des codes et proposer un autre
regard sur l’art.
Notre programmation 2016 est
issue d’un partage artistique
avec Yoann Lavabre et Richard
Le Normand (respectivement
Directeur et Responsable des
Relations Publiques de La
Ferme de Bel Ébat – théâtre
de Guyancourt), avec qui
nous partageons le goût d’un
théâtre contemporain engagé,
expression de la sensibilité
humaine.
Reflet de notre monde et de nos
sociétés, alors que des humains
contrôlent les humains, la
création contemporaine
s’interroge sur ce qu’est un
humain et sa construction.
Sensibilité, solitude, amour,
différence, relation à soi, à
l’autre et aux autres. L’humain
est d’abord un corps, contenant,
contenu.

10h30

10h35

11h40

12h35

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 20, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

4dDanse
1(à partir de 4 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

4dDanse
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tarif : 11,5€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 6€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif : 11,5€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 6€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

de Yan Giraldou

met en garde, elle n’entend
rien. Elle va le sauver car elle
est libre-femme-héroïne.
Ça c’était il y a 8 ans. Ce
soir elle sent que sa peau
se fissure : la colère arrive.
Elle est à un carrefour, elle a
1h pour déterminer le cours
de ce qui reste. Une actrice
et une metteur en scène se
rencontrent pour donner
visage à une femme sauvage
qui cicatrise en direct.

durée 40 min.
ARTÉPHILE salle 2

durée 1h30
ARTÉPHILE Salle 1

1

1

durée 40 min.
ARTÉPHILE salle 2

durée 1h15
ARTÉPHILE Salle 1

1

1

L’Imaginarium, Un jour ou
l’autre
conte à
de Linda McLean
interpréter
Bill et Bertha, pas très adaptés
à la réalité extérieure et isolés
pour rêveur
dans leurs routines tendres ou
cocasses, attendent fébrilement
désordonné

Mon Amour
L’Imaginarium, Fou
de Roxane Kasperski
conte à
Lucidité bien ordonnée
interpréter
commence par soi-même.
Elle tombe amoureuse folle
pour rêveur
d’un homme intensément
vivant, intensément fou. On la
désordonné

“Yan nous guide pour entrer
à ses côtés dans l’univers
mystérieux du conte, il
met en jeu des situations
physiques réelles, de chutes,
de sauts, de fatigue et
d’équilibres déséquilibrés
comme autant d’aventures
chevaleresques extraordinaires qui le transportent
et le transforment. Laissonsnous embarquer avec lui
dans la quête de son trésor :
trouver la sensation d’un rêve
à partager.”
Marie Godfrin-Guidicelli
“On suit les pérégrinations
d’un personnage qui laisse
aux spectateurs la liberté
de construire le sens de
l’histoire...une création
poétique qui s’adresse aux
petits comme aux grands.”
Aude Borrel -- LA PROVENCE

“Yan nous guide pour entrer
à ses côtés dans l’univers
mystérieux du conte, il
met en jeu des situations
physiques réelles, de chutes,
de sauts, de fatigue et
d’équilibres déséquilibrés
comme autant d’aventures
chevaleresques extraordinaires qui le transportent
et le transforment. Laissonsnous embarquer avec lui
dans la quête de son trésor :
trouver la sensation d’un rêve
à partager.”
Marie Godfrin-Guidicelli
“On suit les pérégrinations
d’un personnage qui laisse
aux spectateurs la liberté
de construire le sens de
l’histoire...une création
poétique qui s’adresse aux
petits comme aux grands.”
Aude Borrel -- LA PROVENCE

de Yan Giraldou

Compagnie La
Locomotive
2-1055152
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Artéphile
Interprète : Yan Giraldou
Collaboratrice artistique : Amélie
Port-Hene
La Locomotive - Amélie PortHene et Yan Giraldou. Aide à
la création DRAC PACA, CG 13,
Ballet Preljocaj, Fabrique Mimont
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la visite de leur nièce qui vient
de temps à autre éclairer
leur quotidien. Bertha est
entièrement dépendante de Bill
qui gère leur quotidien et joue
l’homme fort.
De l’autre côté de la ville,
Jackie et Dave, une serveuse
de bar et son patron, sont
tout encombrés de solitude.
À la fin du service, Dave
transmet à Jackie un message
téléphonique de son fils qui
refuse de l’appeler depuis
5 ans. Il provoque ainsi une
réaction inattendue, entraînant
confidences et jeux de
séduction.
Une pièce bouleversante de
Linda McLean, pour la première
fois traduite et mise en scène
en France.
Avec le soutien de l’ADAMI
ADAMI

Compagnie Les cris du
nombril
2-1092527
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Octogone - laboratoire
de création théâtrale
Interprètes : Eric Herson-Macarel,
Jean-Marie Sirgue, Sarah
Vermande, Line Wiblé
Mise en scène : Blandine Pélissier
Lumière : Xavier Duthu
Son : Phil Reptil
Scénographie/costumes : So
Beau-Blache - Chargée de
production : Isabelle Canals
Presse / Diffusion : Fouad Bousba

Compagnie La
Locomotive
2-1055152
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Artéphile
Interprète : Yan Giraldou
Collaboratrice artistique : Amélie
Port-Hene
La Locomotive - Amélie PortHene et Yan Giraldou.
Aide à la création DRAC PACA,
CG 13, Ballet Preljocaj, Fabrique
Mimont

--SUCCÈS PUBLIC 2015-COUP DE CŒUR PRESSE
Joëlle Gayot
FRANCE CULTURE
Jean-Pierre Thibaudat
MEDIAPART
Vincent Josse LE MASQUE ET
LA PLUME FRANCE INTER
Vincent Morch
LES TROIS COUPS

Tout Un Ciel
2-1046437
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Artéphile
Interprète : Roxane Kasperski
Mise en scène et Dramaturge :
Elsa Granat
Création lumières : Jérémie Papin
Régie : Julien Crepin
Administration : Laure Lanier
Soutiens : La Loge, Théâtre Studio
Alfortville, Ferme de Bel Ebat,
ARCADI

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE

14h

14h15

15h45

16h

17h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

lConte
1(à partir de 6 ans)

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 11,5€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 6€

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

L’enfant léger

Freaks, la
monstrueuse
parade

durée 50 min.
ARTÉPHILE salle 2

durée 55 min.
ARTÉPHILE Salle 1

1

de Laure Vallès

A la cérémonie de fin d’école,
l’Enfant Léger n’a rien
reçu : ni sifflet, ni pioche, ni
lunettes. Il ne sera donc pas
policier, avocat ou ouvrier. Il
va devoir inventer ce qu’il fera
plus tard.
Heureusement, il croise un
orateur qui lui apprend le
pouvoir exceptionnel des
mots. Grâce à la parole,
l’Enfant Léger apprendra
à voyager à travers les
frontières et le cœur des
Hommes.
Un conte plein de tendresse
et de fantaisie pour petits et
grands.
Faire ses premiers pas dans
le monde des adultes... Ne
rien perdre de sa tendresse et
son imaginaire... Réinventer
ses mots... C’est le chemin
fragile et doux que vous invite
à faire l’Enfant Léger.

Cie Point C
2-1071980
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Artéphile
Interprète : Renaud Gillier
Metteur en scène : Arny Berry

Cycle sur les Droits de l’Enfance
avec le soutien de La Ligue de
l’Enseignement 84/Artéphile/
Unicef

1

de Tod Browning

Un ciné-concert électro-rock,
interprété et doublé en direct,
en hommage au film culte de
Tod Browning.
1932. Un cirque de “Freaks”.
Hans, le plus petit Monsieur
Loyal du monde, est fasciné
par Cléopâtre, la belle
trapéziste aussi nommée
“L’oiseau de Paradis”.
Apprenant la fortune de Hans,
celle-ci décide de l’épouser
et tente de l’empoisonner
pendant leur repas de noces.
Le clan des “Freaks”, ne
tardera pas à riposter contre
l’offense faite à l’un des leurs.

Compagnie O’Navio
2-1090864
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nadine Béchade,
Christophe Roche
Metteur en scène : Alban Coulaud
Compositeur : Christophe Roche
Graphiste / VJ : Julien Dronne
Régie : Simon Chapellas
Costumes : Isabelle Decoux
Chargée de production : Elodie
Couraud
Coproduction : DSN Scène
Nationale Dieppe, l’Imagiscène
C.Culturel Terrasson, C.Culturel
Yves Furet La Souterraine
La cie O’Navio est conventionnée
par le Ministère de La Culture,
la Région ALPC, le Conseil
Départemental 87. La cie O’Navio
dirige le théâtre La Marmaille à
Limoges

durée 1h
ARTÉPHILE Salle 1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h
ARTÉPHILE salle 2

durée 1h
ARTÉPHILE Salle 1

t

1

Artaud-Passion
de Patrice Trigano

En mai 1946, après neuf
années d’internement,
le poète Antonin Artaud
revient à Paris. Une relation
chargée d’ambiguïté nait
de la rencontre d’Artaud et
de Florence, fille du célèbre
galeriste Pierre Loeb. Au
crépuscule de sa vie, Florence
évoque ses souvenirs. Evadé
du néant Artaud, mort en
1948, déclame ses textes en
contrepoint de la narration
de Florence et dénonce une
idéalisation de son image
qui lui est insupportable.
Librement inspiré des
rapports de Florence Loeb
et d’Artaud, la pièce est un
saisissant hommage au
théâtre de la cruauté.

Compagnie Terrain de
Jeu
2-1067359

Interprètes : Agnès Bourgeois,
Jean-Luc Debattice, Fred Costa,
Frédéric Minière
Mise en scène : Agnès Bourgeois
Musique : Fred Costa, Frédéric
Minière
Costumes : Laurence Forbin
Lumières : Laurent Bolognini
Scénographie : Didier Payen
Administratrice de production :
Claire Guièze
Production Terrain de Jeu
La cie est en résidence à Anis
Gras le lieu de l’autre à Arcueil
(94), conventionnée par la DRAC
Ile de France et par la région
IDF au titre de la permanence
artistique.

tarif : 11,5€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
1

La leçon de
géographie
de Fritz Bell

La leçon de géographie est
l’occasion pour le jeune Ali,
d’interroger la description du
professeur sur la répartition
de l’eau sur la terre
“planète recouverte aux
trois quarts par de l’eau”
alors que sa réalité est celle
du manque d’eau dans son
petit village de Guidibyl,
en Afrique. A travers cette
recherche, il va rencontrer
des personnages hauts en
couleur qui répondront plus
ou moins à sa perspicacité
et sa curiosité. Avec humour
et simplicité, le comédien
Joël Lokossou fait vivre des
situations de vie, à la fois
cocasses et saisissantes
avec l’aide de quelques
accessoires et de chansons.
La leçon se transforme alors
en rencontre vivante

Passage production
2-1040577
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Artéphile
Interprète : Joël Lokossou
Diffusion : François Nouel

Passage production développe
les liens entre cultures par la
création de textes contemporains

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

Rilke - Je n’ai
pas de toit qui
m’abrite, et il
pleut dans mes
yeux...
de Rainer Maria Rilke

Un jeune homme, seul, errant
dans la ville, parle...
Heurté par l’agitation du
monde, il vibre et dérive dans
les méandres de sa solitude
qu’il découvre poétique…
Sur scène, s’entremêlent
poèmes, extraits des “Cahiers
de Malte Laurids Brigge”,
vidéos et musique : un
spectacle sensitif où la raison
laisse place au lâcher prise et
à l’errance dans l’oeuvre de
Rainer Maria Rilke…
“Un magnifique solo.”
TÉLÉRAMA
“Très beau à voir comme à
entendre.” MARIANNE
“Florian Goetz et Jérémie
Sonntag font surgir la
modernité d’une écriture qui
n’en finit pas d’interroger
notre humanité.”
L’HUMANITÉ

Compagnie Les
Arpenteurs de l’invisible
2-1049584
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jérémie Sonntag
Mise en scène : Florian Goetz,
Jérémie Sonntag
Vidéo : Elise Passavant
Lumières : Thierry Alexandre
Son : Maxime Vincent
soutiens : Mairie de Paris,
Spedidam, Arcadi (Plateaux
Solidaires), Festival Rilke.
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+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE

18h30

19h

durée 35 min.
ARTÉPHILE salle 2

durée 1h10
ARTÉPHILE Salle 1

20h40

durée 1h30
ARTÉPHILE Salle 1

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 24, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre

(à partir de 15 ans)

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 11,5€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 6€
1

Flon-Flon et
Musette
d’Elzbieta

Toute la journée, Flon-Flon
joue avec Musette, tantôt
d’un côté du ruisseau, tantôt
de l’autre. Plus tard, ils se
marieront. Mais un soir,
le papa de Flon-Flon dit :
“Mauvaise nouvelle ! La
guerre va bientôt arriver.”
Et le lendemain, à la place
du ruisseau, il y a une haie
d’épines.
“Autant dire que le spectacle
est une réussite. Flon-Flon et
Musette attirent la sympathie
des plus jeunes mais aussi
des adultes que nous
sommes. Le jeu simple, plein
de tendresse et la mise en
scène astucieuse, attachante,
projettent sur le spectateur
de l’émotion laissant grande
ouverte la fenêtre de notre
imaginaire. Un spectacle
beau et sincère, réalisé avec
le cœur.” L’Echo

Compagnie O’Navio
2-1090864
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marie Blondel
Ou en alternance : Thomas Gornet
Metteur en scène : Alban Coulaud
Compositeur : Christophe Roche
Marionnettes : Isabelle Decoux
Régie : Simon Chapellas
Chargée de production : Elodie
Couraud

1

Un Batman
dans ta tête
de Léon David

Cloîtré derrière sa console
pour fuir un environnement
parental sordide, Matthieu a
des pensées délirantes : le
héros du jeu Batman devient
son seul ami. Il s’identifie à
lui, et se dédouble… Le texte
s’inspire d’un fait divers :
à Béziers un élève avait
menacé ses camarades
avec un hachoir, il voulait
ressentir une émotion. Que
se passe-t-il dans la tête de
ces adolescents ?

Exit
2-1072012
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Clément Bertani
Metteur-en-scène : Hélène Soulié
Scénographe : Emmanuelle
Debeusscher
Conception lumières : Maurice
Fouilhé
Concepteur son : Serge Monségu
Chargée de la diffusion : Hélène
Icart
Administratrice de production :
Jessica Régnier
EXIT est une compagnie
soutenue par la DRAC Languedoc
Roussillon (au titre des
compagnies conventionnées),
le Conseil Régional LanguedocRoussillon, la Ville de Montpellier,
Réseau en scène et l’ONDA.
“Un Batman dans ta tête” de
David Léon est publié aux Editions
Espaces 34.

La cie est conventionnée par le
Ministère de La Culture, la Région
ALPC, le CD 87
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1

King du Ring

de Rémi Checchetto
Une femme blanche porte
le monologue intérieur
imaginaire de Mohammed Ali
en plein combat.
Un combat douloureux.
L’homme oscille entre
toute puissance et fragilité
extrême, entre indignation
et abandon. Il réaffirme sa
révolte, face à une Amérique
blanche, guerrière et
consommatrice.
Mais la figure d’Ali est un
prétexte, car ce boxeur à la
peau noire, “combattant de
son propre destin”, exprime
une révolte et une colère
universelles.
“Une proposition rare, qui
flirte avec cette inaccessible
étoile”- Le Bruit du Off
“Une incroyable performance
dont l’énergie pousse le
spectateur dans les cordes
jusqu’au KO technique”Théâtrorama
“Jamais combat ne fut aussi
beau”-Vivant Mag
“Il faut aller voir”-Vaucluse
Matin

Compagnie Corps de
Passage
2-1059678
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Artéphile
Interprète : Adeline Walter
Metteuse en scène : Alexia Vidal
Créatrice vidéo : Marie Jumelin
Créateur Lumière : Cyrille Coé
Régisseuse lumière : Amandine
Richaud
Costumière : Mathilde Perrot
Compagnie de “Théâtre
mouvementé”

CA R N E T
DU OFF

22h40

durée 1h10
ARTÉPHILE Salle 1
du 7 au 17 juillet

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€

F
FE ST IVA L OF N
D’AVIG NO
20 16
DU 7 AU 30
JU ILL ET

ES
RE NC ON TR TS
DÉ BA
CO LLO QU ESS
NT
ÉVÉ NE ME

A G EN D A
A
D U VI LL GESE
ET D
PA R TE N A IROES
D U FF

1

Dernière Idole
(La)

de Hélène François,
Emilie Vandenameele

CARNET
DU OFF

Toute ressemblance avec
un personnage célèbre est
volontaire…
Un chanteur et une foule
d’adorateurs.
Ils sont là ce soir et ils crient
son nom. Johnny! Johnny !
Johnny !
Ce texte porté par PierreFrançois Garel (nommé aux
MOLIÈRES 2016) raconte
l’histoire de celui qu’on
appelait hier l’idole des
jeunes. Il revient sur une vie
de paillettes, de cendres et
de fleurs.
LE MONDE : “A travers
chaque création le groupe
ACM s’efforce de questionner
l’espace de la scène, quitte à
le retourner, à le déformer.”

En un clin
d’œil, repérez
tous les temps
forts du OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements

Groupe ACM

Disponible
sur les points
d’accueil du
OFF et
téléchargeable
en ligne sur
avignonleoff.com

2-1081045

Interprète : Pierre-François Garel
Metteure en scène : Hélène
François, Emilie Vandenameele
Lumière : Etienne Exbrayat
Régisseur général : Manu Vidal
Créateur son : Thomas Beau
Chorégraphie : Stéphanie Chêne
Production / diffusion : Léa Serror
Aide à la production DRAC
Ile-de-France et SPEDIDAM.
Coproduction Théâtre Les Halles
de Sierre (CH). Soutiens Théâtre
du Rond-Point, Lilas en scène,
Espace André Malraux - Herblay,
Fracas - CDN de Montluçon, La
Faïencerie - Creil et PROARTI

16 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 82 45 61

ARTO
3, rue Râteau
84000 Avignon

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 45 61
www.theatre-arto.com
ARTO / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes
Présidente
Dominique Tesio
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pourquoi avoir choisi de
baptiser ce lieu Arto ?
ARTO est une association
avignonnaise née en 2005,
nous faisons partie de son
bureau, c’est une vingtaine
de lieux d’Avignon ayant une
action permanente sur la cité
et sa région, pour proposer
un agenda culturel. Elle est
en standby depuis 2008,
nous souhaitons lui rendre
hommage. La programmation
du théâtre ARTO est
réalisée avec passion par
l’équipe artistique pour qui
le spectacle vivant est une
nourriture nécessaire pour
un grand plaisir de la vie. Du
burlesque au dramatique,
nous partageons cet art et
soutenons tous ceux qui
le pratiquent avec amour,
humilité, respect et passion.
Parce que le spectacle
vivant est toujours une fête,
Avignonnais occasionnel
ou résident, touriste ou
passionné venez ressentir
le plaisir du théâtre toute
l’année. Le programme
2016 est dédié au public
avignonnais et au spectacle
vivant. Du 07/07/2016 au
31/07/2016 inclus

10h05

11h20

12h50

14h20

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

tThéâtre
1(de 4 à 90 ans)

tThéâtre citoyen

4mSpectacle musical

tComédie

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

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

1air2violons
s’invite au
théâtre

Dindon
malgré lui

durée 50 min.
ARTO

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

La Cigale et
la Fourmi et
autres Fables

de Jean de La Fontaine
Dodo et Rémi, deux amis
déjantés et fans de rock,
doivent improviser ce soir
un spectacle sur les fables
de Jean de la Fontaine...
Seul problème : ils ne savent
même pas qui c’est !
A l’aide du public et de leur
imagination débordante, ils
vous feront (re)découvrir les
fables de La Fontaine dans
une version explosive !
Un concentré d’humour et
d’énergie pour un spectacle
tout public, clownesque et
musical.
“Fable-uleux ! Drôle, original
et sacrément rythmé”
RUE DU THEATRE
“Version résolument
comique, avec une belle
énergie”
TELERAMA - T
“On passe un excellent
moment avec ces deux
trublions de talent !”
TV5 MONDE
DERNIERE LE 31 JUILLET !
SPEDIDAM

Compagnie Contrepied
2-1066442
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Valentin Vander,
Yéshé Henneguelle
Régie : Vincent Lemaître
Administration : Lucas Perrin
Communication : Julia Vander

DIFFUSION : Tina 0610584296
PROD : Lucas 0680810435

durée 1h05
ARTO

durée 55 min.
ARTO

1

Philo Foraine
de Alain Guyard

Alain Guyard est philosophe
forain, bonimenteur de
métaphysique et décravateur
de concepts. il fait dans la
pensée comme un comice
agricole fait dans le bestiau
un jour de foire à l’andouille.
Après une tournée de douze
ans en prison, en hôpital
psychiatrique et dans les
meilleurs bistrots du grand
Sud, il déboule en Avignon,
sûr d’y retrouver son public.
Vous aimez juter du bulbe et
gamberger en haute voltige,
mais vous refusez de vous
faire entrouducuter par
des pinailleurs précieux et
maniérés ? La philo foraine
est faite pour vous! Et en plus
chaque jour de la semaine,
une leçon différente…
“Ce “philosophe forain”…
connait ses auteurs et
ses textes dans les coins
et recoins” - Le Canard
Enchaîné
DERNIERE LE 31

Monsieur Max
Production
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alain Guyard
Régisseur : Roland Catella
Booking : Elise Lopes
www.monsieur-max.fr

durée 1h10
ARTO

1

1air2violons

Ça commence comme un
concert classique, mais voilà,
rien ne se passe comme
prévu pour Lui car Elle en a
décidé autrement.
Fougueuse, farceuse, Elle
provoque son partenaire,
délicat et réservé, et
l’entraîne dans sa fantaisie.
Tout prend alors des airs
de mimes, de danses, de
clowneries parfois. Pourtant
c’est bien à un concert que
l’on assiste. Des événements
inattendus, drôles ou
poétiques éveillent la
curiosité du spectateur .
Initiés, néophytes, enfants se
laisseront porter avec plaisir
dans l’univers musical de ce
duo de violons original.
Classique, Jazz, Tango et
bien d’autres surprises... du
bonheur pour les yeux et les
oreilles.
SPEDIDAM

1

de Molière,
Feydeau

Comment se justifier lorsque
votre mari vous prend en
flagrant-délit ? Comment
apprendre à son meilleur
ami qu’on a couché avec sa
femme ? Comment dégoûter
un homme de vous épouser ?
Un couple de comédiens
se prend au jeu, mêlant sa
propre histoire à celle des
personnages de Molière et
Feydeau.
“Les comédiens allient le
charme et l’énergie pour
nous faire passer un délicieux
moment dont on aurait tort
de se priver en ces temps de
morosité.”
Froggy’s Delight
“Des textes légendaires,
très bien choisis, et très bien
servis par des comédiens
remarquables”
Culture Tops

Compagnie Sans lézard
2-1060388
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1air2violons
2-1080085
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Caroline CuzinRambaud, Jason Henoc
Metteuse en scène : Patricia
Thevenet
Création lumière : Alain Penet
Communication : Jérôme Sonigo
“Se laissant entrainer par la
musique, le public s’étonne, rit,
passe un très bon moment.” Lyon
Capitale
Soutien théâtre Arto.

Interprètes : Patrick Chayriguès,
Hélène Morguen
Metteur en scène : Laurence
Causse
Costumière : Camille Pénager
Scénographe : Julie Poirier
Graphiste - photographe : Gaëlle
Daireaux
Chargée de diffusion : Tina Wolters
Assistante chargée de diffusion :
Suzanne Morguen
Sans Lézard est une compagnie
professionnelle parisienne qui
réunit des artistes de différents
horizons autour de spectacles
théâtraux et musicaux.
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ARTO

16h

17h35

19h

20h35

22h15

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

tComédie

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

mSpectacle musical

mSpectacle musical

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

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

Rag’n Boogie

La vie en vrac

durée 1h12
ARTO

durée 1h
ARTO

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

durée 1h10
ARTO

1

C’t’à ton tour,
Laura Cadieux
de Michel Tremblay

Montréal. Laura Cadieux,
mère de famille à la langue
bien pendue, a rendez-vous
chez son “génie-coloye”.
Elle suit depuis dix ans un
traitement pour maigrir,
prétexte pour retrouver
ses copines dans la salle
d’attente. Tout y passe :
le métro, les hommes, le
clergé, le corps, l’obésité,
le sexe... Laura Cadieux,
seule en scène, nous livre
une incroyable galerie
de personnages à la fois
désopilants et touchants.
Tiré d’un récit du dramaturge
québécois à succès Michel
Tremblay.
Truculente, ben fine et
tellement drôle... une faconde
bluffante, un spectacle réussi
LE FIGARO
L’un des solos les plus
drôles qu’on puisse voir
actuellement
G. COSTAZ/WEBTHEATRE
Un récit truculent et
savoureux
LA PROVENCE***
Haut en couleurs !
LA TERRASSE

Musique et Toile
3-1077922

Coprod : Québec en Scène
Interprète : Cécile Magnet
Adaptateur & metteur en scène :
Christian Bordeleau
Administrateur : Philippe Dupouy
Attaché de production : François
Baillon
Régisseur : Florian Lyonne
Costume : Sylvie Blondeau

durée 1h15
ARTO

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Les Bijoux
famille
Monsieur Caire de
de Laurent Spielvogel
de Vincent Caire

Une chronique drôle, tendre
et mordante des débuts en
ZEP d’un jeune professeur
naïf et enthousiaste.
Un spectacle inspiré de
la véritable expérience de
Vincent Caire qui a enseigné
pendant 10 ans dans des
quartiers difficiles.
“Des personnages burlesques
ou attachants, qu’on suit avec
sympathie.” TÉLÉRAMA
“Une chronique hallucinante
mais vraie. Sans concession,
mais avec beaucoup de
tendresse. Le dynamique
Vincent Caire joue les
candides avec beaucoup
d’esprit. Nous lui donnons un
20 /20 pour son brillant oral.”
WEB THÉÂTRE
“L’énergie de Vincent Caire
est contagieuse. Un moment
plaisant.” REG’ARTS
“Un spectacle plein d’astuce
et jubilatoire. Une mise en
scène réussie et rythmée.
À noter sur vos agendas.”
PARIS SUR SCÈNE

Compagnie Les
Nomadesques
2-1053729
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Vincent Caire
Mise en scène : Karine Tabet
Lumières : Lou-Anne Lapierre
Prod et diff : Hélène Henri-Dréan
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Laurent nous raconte sa
vie, ses rencontres. De de
Gaulle à Marlene Dietrich, de
Barbara à Sylvie Vartan.
Une vie traversée par un
rabbin prosélyte, une grandmère volubile, un prof de
théâtre “encourageant”, un
petit ami récalcitrant et des
parents… très parents.
Dans ce nouveau spectacle,
Laurent Spielvogel, à travers
des séquences reliées les
unes aux autres par un fil
conducteur, nous livre son
enfance, sa jeunesse, avec
humour et tendresse, avec
acidité aussi ! Il incarne
à tour de rôle tous les
protagonistes de cette
histoire qui est la sienne.
Sa galerie de personnages
étincelle tels Les Bijoux de
famille qu’il nous dévoile en
20 tableaux et 18 carats.

Compagnie Angel’s
Factory
2-1053716
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Laurent Spielvogel
Metteur en scène : Jérôme
Sanchez
Assistant de production : Ludovic
Flamand, Arthur Meligne
Chargé de diffusion : Pierrick
Quenouille
Un spectacle salué par Télérama
TT, Le Monde, Figaroscope ***,
L’Express, etc...

durée 1h10
ARTO

1

de Sébastien Troendlé
Quand un pianiste virtuose et
hétéroclite, formé à l’École de
Jazz de Bâle aussi bien qu’à
l’école de la route, part sur
la trace de ses origines et de
celles du jazz…
Un spectacle qui nous
raconte à la fois l’histoire
personnelle d’un musicien
blanc qui aurait rêvé d’être
un pianiste noir, et l’histoire
universelle de cette fabuleuse
“musique noire” : depuis
l’esclavage jusqu’aux plus
belles pages du Ragtime et
du Boogie-Woogie.
Tour à tour pianiste bluffant
et conteur touchant,
Sébastien Troendlé, grâce à
une mise en scène soignée et
évocatrice, emporte le public
dans un voyage dans le temps
débordant de rythmes, de
mélodies, de nostalgie et de
sourires.
Un tourbillon musical
aux cascades de notes
furieusement contagieuses !

Sébastien Troendlé Machette Production
2-1078871

Interprète : Sébastien Troendlé
Metteur en scène : Jean-Luc
Falbriard
Co-auteurs : Violaine Arsac,
Sébastien Troendlé
Diffusion : Tiffany Macquart
Attachée de production : Ornella
Gatti
Administrateur : Mathias
Gauthier-Lafaye
Avec le soutien de la Ville de
Strasbourg et de la Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine

1

d’Annick Cisaruk,
David Venitucci,
Yanowski

La vie ! Paroles et musique,
chant et accordéon.
La vie ciselée dans les mots
de Yanowski (Le Cirque des
Mirages), lovée dans les notes
de David Venitucci, devenant
tantôt bouleversante tantôt
drôle dans la voix d’Annick
Cisaruk.
Sa vie ! La vie d’Annick
Cisaruk de son enfance à
aujourd’hui : des moments,
des lieux, des souvenirs, des
rencontres, des chagrins, des
bonheurs...
Et d’autres vies ! Des
vies d’autres femmes,
de frangines connues ou
inconnues : des vies qui
dansent ou qui vacillent, des
vies frottées d’espoir ou de
désespérance.
Des vies croisées : la sienne
et les leurs. La vie qui va,
la vie qui vogue : LA VIE EN
VRAC !

Rue Zasky
2-1088454

Interprètes : Annick Cisaruk,
David Venitucci
Création lumières : Philippe
Groggia
Diffusion “Encore un Tour” : Pierre
Michelin
Rue Zasky : Beatrice Agier
Assistante : Stéphanie Fauchard
Avec le soutien de la Fondation
Polycarpe et de la Spedidam

17 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)
44, rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 94 31
www.latelier44.org
L’Atelier 44 / 47 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Emmanuel Loubier
Président
Jacques-Hélian Bauduffe
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Adresse culturelle et sportive
avignonnaise L’ATELIER 44
/ Avignon Dojo 44, offre un
espace convivial et d’éducation
populaire situé à la croisée des
chemins du Festival.
Le théâtre s’efforce d’accueillir
des spectacles qui nous
parlent de nos sociétés, du
contemporain au classique, du
nouveau clown au conte…
Entre miroirs satiriques qui
mettent le doigt sur nos travers
et la vulgarité policée de notre
société, et les contes pour
enfants, enfants missionnés de
rendre meilleur cette même
société destructrice, nous vous
transporterons vers d’autres
introspections.
Que peux avoir de naturelle
notre humaine condition ?
“L’instinct” maternel et la joie
de vivre ? L’héroïsme ? L’art ?
L’Amour ? La rencontre avec
l’autre ? La nature humaine
ne serait-elle pas justement
d’échapper à cette barbarie,
parfois si sophistiquée, qui
nous rattrape sans cesse. Qui
sommes-nous sinon ce que
nous avons fait de nous ?
En 2016, L’Atelier 44 poursuit
sa plongée dans les affres de
notre condition...

9h45

11h

12h35

14h25

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
1

tHumour

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

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

Cyrano de
Bergerac

Le petit prince

durée 30 min.
L’Atelier 44

durée 1h15
L'Atelier 44

durée 1h20
L’Atelier 44

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

1

Léou Doudou ?
de Damiane Goudet

De 6 mois à 5 ans
Nina se prépare à partir
dormir chez sa mamie.
Elle joue à s’installer
avec sa valise, imaginant
avec ses jouets les
amusements de la journée,
le repas, puis le moment de
l’endormissement… jusqu’à
ce qu’elle se rende compte
qu’elle n’a pas son doudou.
Où le retrouvera-t-elle ?
À travers des jeux qui
explorent l’allégorie du
“caché/trouvé”, le spectacle
met en relief les émotions
liées à la séparation : tant
l’envie de grandir, que le
besoin du doudou.
Un univers tendre, chanté,
"signé", bruité, "onomatopié".
Dossier pédagogique sur le
site.

Compagnie de La
Traversée
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie Théatrale
Francophone
Interprètes : Lili Sagit, Isabelle
Candito
Metteur en scène : Damiane
Goudet

Rafaële Arditti
“Vive la
télébidon !”
de Rafaële Arditti

Pamphlet clownesque
“Chère Rafa, j’aime beaucoup
ce que tu fais. Ta démarche
artistique révèle un sens
exceptionnel de la dérision et
me touche fort. J’ai pensé à
toi pour une mission spéciale”
Pier-Re Bour-Dieu
Rafaële Arditti jette une
lumière crue, et salutaire,
sur les idées nauséabondes
que la petite lucarne distille
subrepticement à grand
renfort de ricanements et de
paillettes.
“Avec ses faux airs de
Coluche, elle réussit un parfait
dosage entre rire et gravité” A
Loussouarn, L’Humanité
“Ce pamphlet jouissif,
politique, jubilaméchantatoire,
est aussi cruel qu’un enfant
qui casse son jouet énervant,
le piétine, puis l’examine pour
voir comment c’est fait avant
de le destroyer à nouveau.” JL
Porquet, Le Canard Enchaîné

Compagnie Matador
2-1049529
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cie de la Traversée:
compagniedelatraversee.fr
Cie Théâtrale Francophone:
cietheatralefrancophone.jimdo.
com/

Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

t

1

tarif : 9€
tarif abonné : 6€

2-1038359

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com

durée 55 min.
L’Atelier 44

Interprète : Rafaële Arditti
Mise en scène : Rafaële Arditti
Regard sur la mise en scène :
Sylvie Gravagna - Collaborateur
artistique : Raphaël Almosni
Création vidéo : Sophie Creusot
Création lumière : Juliette
Labbaye - Bande-son : Rafaële
Arditti - Traitement sonore :
Maelys Des Carmes
Régie : Loïc Virlogeux
Mairie de Paris

1

d’Edmond Rostand
Deux amants jouent à cachecache, oubliant qu’à trop
croire à certains mensonges,
ils jouent un jeu dangereux
Au clair de lune, à l’abri des
regards, un homme rêve. Il
rêve au texte de Rostand, se
prend au jeu, se raconte son
histoire. Une jeune femme
vient à passer, “c’est elle...”
Elle devient sa Roxane.
Se séduisant, se fuyant,
ils inventent à eux deux la
soixantaine de personnages
de la pièce. Jeux de miroirs,
de masques, d’objets et de
lumières, ici l’imagination n’a
pas de limite.
Dans l’effervescence de la
création, ils donnent tout
pour faire vivre cette épopée
amoureuse où l’on joue à être
un autre.

Compagnie des 2
Lunes
2-1074293
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Thomas Bousquet,
Maryan Liver
Metteur en Scène : Maryan Liver
Costumier : Frédéric Morel
Créa. Lumières : Gillian Duda
Compo. Musiques : Mathieu Scala
Régisseur : Johanna Dilolo
Attachée de Presse : Anne Sophie
Cicile

1

de Antoine de SaintExupéry

“Fidèle et sans concession.
C’est toute la magie du “Petit
Prince” qui est reconstituée.”
La Provence.
Une carcasse d’avion,
la lueur d’une lanterne,
quelques mots mystérieux...
Le narrateur entre dans la
confidence de sa rencontre
extraordinaire avec le Petit
Prince, puis, fantasque, se
fond littéralement sous les
traits absurdes des “grandes
personnes”.
Angie Chabrut, 13 ans,
propose une version sensible
et grave du “Petit Prince”
de Saint Exupéry, tout en
retenue, éclairant de sa
lucide candeur les êtres qu’il
rencontre.
Et le renard de nous
convaincre de sa belle voix
chaleureuse que “l’essentiel
est invisible pour les yeux”

Minotaure & Cie
2-1073671
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Angie Chabrut,
Pierre Chabrut, Sophie Hérail
Metteur en scène : Pierre Chabrut
Créateur lumière : Loïc Virlogeux
Technicien son : Jérôme Pastini
Spectacle familial, dès 6 ans
D’après l’oeuvre d’Antoine
de Saint-Exupéry © Editions
Gallimard,1946

Le nouveau spectacle de la
Compagnie des 2 Lunes
Produit avec le soutien du Théâtre
de Ménilmontant-Paris
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ATELIER 44 (THÉÂTRE DE L’)

15h45

17h10

18h50

20h45

22h30

du 6 au 30 juillet
relâche les 19, 23 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 19, 27 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

4cClown
1(à partir de 3 ans)

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

4cClown

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Karabistouille

Oui

Débarquant de nulle part
avec ses valises et sa fleur
Margarita, ce clown lunaire et
gaffeur nous entraîne dans un
tourbillon de numéros tous
aussi loufoques les uns que
les autres. Tours de magie,
marionnette, gags visuels,
ce clown aux accents italiens
sait nous faire rire autant que
nous émouvoir.
Un délicieux moment de
poésie et de légèreté à
partager en famille.

Succès Avignon 2015
Deux condamnés à mort
passent leur dernière nuit
dans la même cellule. Le
marché proposé par leurs
geôliers : tuer l’autre afin
d’avoir la vie sauve… dans un
coin de la cellule, traîne par
“pur hasard” un couteau...

durée 50 min.
L’Atelier 44

1

de Pierre Di Prima

2ème année pour ce succès
2015 !

Compagnie Chaotik
Théâtre
2-1050832
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Di Prima
Metteur en scène : Olivier Labiche
Régisseuse : Hélène Poulain
Chargée de production : Céline
Boudet
“Un personnage lunaire, gaffeur
et burlesque” (La Gazette)
“Ce clown malicieux ménage ses
effets avec un zeste de suspense
et nous émerveille. Les enfants
participent avec enthousiasme et
éclatent de rire. Les adultes se
montrent séduits. Une réussite”
(Vivant Mag)
“Le public est charmé par la
poésie de ses tours” (Le Progrès)

durée 1h20
L’Atelier 44

durée 1h25
L’Atelier 44

durée 1h20
L’Atelier 44

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

durée 1h
L’Atelier 44

(à partir de 10 ans)

1

1

de Gabriel Arout

“Oui est une pièce terrible
et magnifique qui prend à la
gorge tout en faisant réfléchir
sur la nature humaine. Un
texte puissant admirablement
mis en scène et joué avec
une sobre perfection, une
pièce emplie d’humanité, de
courage et de compassion.
Un hymne à l’entraide et à la
fraternité.”
La Provence
“Une mise en scène sobre
et efficace. Le spectacle
est rythmé par la tension
enfièvrée des deux
magnifiques comédiens.”
Reg’ Arts

Compagnie de La
Traversée
2-1038359
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Joël Abadie, Ernaut
Vivien
Metteur en scène : Kader
Roubahie
Régisseur son et lumière : Nicolas
Larouzière
Création lumière : Nicolas Ferrari
Diffusion : Tiphanie Caridroit
Soutiens : Métropole Montpellier,
Ligue des Droits de l’Homme et
LICRA LR
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Comédiens

de Renaud Fulconis
Après deux ans de succès
à Paris, découvrez ce
docu-fiction jubilatoire
sur l’écosystème théâtral,
nominé aux P’tits Molières
2016 !
Ils apprennent à respirer
par le ventre, ils font des
rencontres improbables, ils
ont le trac de la première, ils
s’aiment pour toujours, ils se
disputent, ils en font trop, ils
veulent mourir sur scène, ils
ont le trac de la dernière, et
sans cesse ils se demandent
si le jeu en vaut la chandelle.
D’ateliers en stages,
d’auditions en répétitions,
cinq jeunes prêts à tout pour
monter sur les planches
nous entraînent à un rythme
endiablé dans leurs aventures
qui les mèneront jusqu’en
Avignon.
“L’auteur se comporte en
véritable entomologiste, ce
sont les comédiens qu’il
regarde vivre à travers sa
loupe” TSF JAZZ

Compagnie des Pièces
rapportées
2-1090537

Interprètes : Marion Arlès,
François Bérard, Marjorie
Ciccone, Théo Dusoulié, Cécile
Elias, Jean-François Germain,
Olivier Troyon
Co-Direction : Léo Daguet
Lumières : Manuel Leroueil,
Félicien Courbier

1

1

Serial
L’arrache-cœur Tulleuses
de Boris Vian
Clémentine, mère de triplés,
éprouve un irrépressible
besoin de contrôle sur ses
enfants. Tout est menace,
pense-t-elle. Pour les
protéger, elle s’acharne à les
éloigner des innombrables
calamités qui les guettent.
Mais ses enfants s’échangent
des secrets et apprennent à
voler, sans ailes...
A travers ce personnage
drôle, inquiétant et
aveuglément capable
d’insolites atrocités, ce
spectacle nous plonge dans
une histoire imprégnée de la
poésie, de l’onirisme et de
l’humour incisif de Boris Vian.

ARTHUR THEATRE
2-1076884
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Carole Ventura
Œil extérieur : Luca Franceschi
Décors : Sébastien Belin
Costumes : Caroline Deleens
Régisseur : Loïc Virlogeux
CONTACT PRO-DIFFUSION :
06.74.59.44.49

VIVANT MAG- Le jeu de la
comédienne est fascinant
CORRIERE (Rome) - Le mythe
Boris Vian revit grâce au jeu vivant
et intelligent de Carole Ventura
CCTV (Chine) - Carole Ventura
créé des images qui rendent au
théâtre sa simplicité et sa magie

de la cie Canon
Rita, Marcelle et Urga sont
les demoiselles d’honneur
d’un mariage qu’elles vont
dézinguer: un voile sans
fin, une porte mouvante,
des hommages scabreux,
des fées titubantes, une
pièce montée ratée, une fin
de soirée glissante… Rire
grinçant au menu.
“A voir durant le foisonnant
Festival des clowns,
burlesques et excentriques.”
TELERAMA
“Partition aussi décapante
qu’hilarante. Jubilatoire ! Une
pépite à découvrir.”
THE FROGGY’S DELIGHT
“De la vitamine pour le
moral.”
MONTMARTRE A LA UNE
“Des clowns qui savent
susciter l’émotion, le rire, la
joie à tous moments.”
JOURNAL DE GIEN
“Un univers drôle, parfois
grinçant, mais surtout
attachant.”
LE BERRY REPUBLICAIN
“De formidables Serial
Tulleuses.”
REPUBLIQUE DU CENTRE

Compagnie Canon
2-1066750
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Chloé Bourgois,
Karin Larivière, Hélène Risterucci
Collaboration artistique : Erwan
David, Alain Gautré
Diffuseur : Fabrice Peineau
Diffusion : fab@koudju.com
Poduction : cie.canon@wanadoo.fr

18 PLAN 1 H5 / +33 (0)6 51 34 77 52

ATELIER FLORENTIN (THÉÂTRE DE L’)
28, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 51 34 77 52
http://atelierflorentin.com
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’) / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Direction
Atelier Florentin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Nous sommes heureux de
vous présenter la deuxième
édition de l’Atelier florentin
au festival d’Avignon.
Nouveau théâtre permanent,
cet ancien atelier d’artistes
est devenu une salle de
spectacles parfaitement
équipée, confortable et
idéalement située, rue
Guillaume Puy, à deux pas du
‘Village du Off’.
Notre programmation faite de
coups de cœurs, va du théâtre
à la chanson en passant par
différentes esthétiques.
Des univers où se côtoient
l’humour, l’émotion, la
réflexion, la créativité.
Nous avons voulu créer
un lieu d’échanges et de
découvertes, un lieu où
les spectacles peuvent
s’épanouir pour votre plus
grand plaisir.
Nous serons donc heureux
de vous accueillir dans notre
théâtre.
Bon festival !
L’équipe de L’Atelier florentin.

10h

11h10

12h20

14h05

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
1(de 5 à 12 ans)

4tThéâtre musical
1(de 6 à 12 ans)

4mSpectacle musical

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

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

durée 50 min.
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

1

durée 50 min.
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

1

La batterie à
Le petit
voyager dans le chaperon rouge
temps
à New-York :
de Stéphane Léandri,
Little Red
Sylvie Faivre
La fabuleuse histoire d’Etienne
Tambour
Le jeune Stéphane a 8 ans
quand il hérite du tambour de
son arrière grand-père Étienne
qui était “tambour cadet” dans
l’armée napoléonienne…
Un soir, il se rend compte
que ce tambour magique
est doué de parole et a le
pouvoir de nous faire voyager
dans le temps. S’ensuit une
rocambolesque épopée au
pays des percussions, des
balbutiements de la préhistoire
aux tambours africains, des
tambours de Napoléon à la
naissance de la batterie jazz à
la Nouvelle Orléans. Dans ce
conte musical, humaniste et
interactif, Stéphane Léandri,
le batteur de Zik Boum, plonge
son public en image et en
musique dans les événements
marquants de l’histoire des
percussions.
SPEDIDAM

Dorothée Leveau,
Antony Alborghetti

“Un petit bijou théâtral inédit
et intelligent” LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ. La mère de Little
Red, working-woman, envoie
l’enfant rendre visite à sa
grand-mère à New-York
pendant les vacances.
Avec son panier bio en main,
la jeune fille bilingue va
devoir faire des choix pour
arriver jusqu’au domicile de
sa grand-mère. Samantha
et Albert son amoureux
maladroit vont raconter
et vivre l’aventure du Petit
chaperon rouge à New-York.
Un conte actuel, pédagogique
et interactif où les enfants se
familiariseront avec l’anglais
en chantant avec “Little Red”
et la conseilleront sur ces
décisions.
“À conseiller aux enfants
comme aux parents”
VIVANTMAG

Compagnie de l’Atelier
Compagnie Zik-o-Matic florentin
2-1062700

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Stéphane Léandri
Chargée de diffusion : Kareen
Melki - Mise en scène et en
image : Sylvie Faivre - Metteur en
scène : Marinette Maignan
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

Le Parisien “Passionné et
Passionnant”

2-1081370
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anthony Alborghetti,
Dorothée Leveau
Metteur en scène : Salvatore
Caltabiano
Ce conte revisité avec humour
aborde les dangers de certaines
rencontres et la nécessité de
savoir dire NON.

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

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

Voyage
en Italie

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)
tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
1

Des Accordés
de Lilian Lloyd

d’Angela Amico
Une comédie musicale
émouvante et burlesque
qui raconte l’histoire
d’une famille partie d’un
petit village de Sicile pour
rejoindre la France, pays de
tous les espoirs.
Nous transportant de rires en
émotions, telle la commedia
dell’ ARTE, Angela Amico
nous chante l’Italie avec
ses plus grands succès et
nous invite à un fabuleux
voyage dans le temps et dans
l’espace. Des années 50 avec
une tarentelle sicilienne
Abballati, à nos jours sur un
concert Rock de Zucchero
avec Baila, de ce petit village
Milena au grand Milano,
c’est un inoubliable voyage
en chansons : Napoli avec
Caruso, Roma avec Volare,
Azzuro, Marina... et bien
d’autres villes avec Gloria,
Sarà perchè ti amo...
SPEDIDAM

Compagnie La Villa sur
Scène
2-1066133
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Angela Amico, Yves
Chanel, Christian Delagrange
Attaché de presse : François
Deblaye
Metteur en scène : Sophie Sara
Spectacle soutenu par la
SPEDIDAM

Coup de Cœur du Public et du
Jury !!!
“Des Accordés”
C’est LA comédie romantique
à ne pas manquer !!!
Drôle et touchante, remplie
d’humour et de tendresse.
Les Cœurs des deux
personnages s’emballent aux
rythmes de jolies mélodies
qui resteront longtemps
gravées dans votre tête.
Parce qu’il faut toujours
croire en soi, en sa bonne
étoile et garder espoir, “Des
Accordés” et son humour
Doux-Amère sont là pour
vous donner du baume au
cœur et vous faire rire.

Compagnie Des
Accordés
2-1090419
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Déborah Esther,
Florian Maubert
Régisseur : Olivier Fournel

L’ auteur a écrit pour les
comédiens et en a créé la
musique sur leur jeu.
La pièce a participé à différents
Festivals, a gagné des Prix, a été
programmée durant 4 ans sur
Paris et en Tournée.
“Des Accordés”
5ème Année en Avignon
Nouvelle Version.
Succès OFF
2011, 2012, 2013 et 2014
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ATELIER FLORENTIN (THÉÂTRE DE L’)

15h40

17h30

19h05

20h25

22h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€

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

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

t

Classique
(à partir de 10 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

1

Paroles de
Prévert entre
vous et moi
de Jacques Prévert

SUCCÈS AVIGNON 2015.
Spectacle tiré du recueil
PAROLES: 29 poèmes s’y
côtoient dans le même
désordre apparent, créant
des histoires aux mots d’une
étonnante simplicité qui
font à la fois rire et grincer
des dents. Les vers, souvent
libres, cachent une poésie
discrète, prenante, à l’univers
sombre maquillé d’humour,
offrant les thèmes fondateurs
de l’humanité. Décor et
costumes évoquent avec
charme les années 40, et les
airs de clarinette, créations
originales, soulignent les
intentions. -- Beaucoup de
fraîcheur et d’émotion...(La
Provence) Magnifique Anne
Marlange dont le jeu fait
mouche...(La Marseillaise)
Elle enchante par son ton
juste et délicat...(Midi-Libre)

Compagnie
L’Aventurine

durée 1h15
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

durée 1h
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

1

Le choix des
âmes

de Stéphane Titeca
GRAND PRIX DU THÉÂTRE
2015
L’âme est une petite pièce
en bois qui transmet les
vibrations dans l’instrument.
Sans elle, le violoncelle ne
sonnerait pas.1916, Verdun.
Dans un trou d’obus, deux
hommes que tout oppose :
Raoul, français revanchard
un peu simple,Franz,
allemand musicien
humaniste.
Avec eux, un violoncelle.Pour
sortir , les deux ennemis ont
besoin l’un de l’autre.
La musique et l’âme de
l’instrument les renverront
à leur humanité.Ils devront
oublier leurs peurs, dépasser
leur haine, se faire confiance
malgré leurs différences.
Mais quel avenir pour ceux
qui font le Choix des Âmes ?
Dans cette fable humaniste,
les deux soldats feront ils le
choix du violoncelle ou de la
baïonnette?

Compagnie La TITE

2-1033014

2-1059891

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Anne Marlange
Regards : Maryline Puech
Création et Interprétation
musicale : Emmanuel Pierre
Visuel : Michelle Schweitzer
Régie : Patrice Marlange

Interprètes : Alexis Desseaux,
Stéphane Titeca
Chargée de production : Marie
Auffrais
Régie générale : Lea Caraballe,
Clement Monmarché
Aide regie plateau : Antoine Titeca

Anne Marlange joue aussi
MAUPASSANT EPERDUMENT au
VERBE FOU à 18h15

Coup de cœur Festival Terres
cultivées
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1

Confidences
nocturnes
- comédie
insomniaque

d’Olivier Bordaçarre
Un huis-clos. Dix-huit
variations. Une nuit de
confidences.
Hermione et Rosalynde se
questionnent, explorent,
cherchent, tâtonnent,
s’emballent…
Dans une suite haletante
de courtes répliques, cette
frénésie agit comme un
révélateur, permettant aux
âmes de se livrer.
La pièce interroge un sujet
encore tabou : le corps,
le plaisir, la relation à
l’autre. De dévoilements
en non-dits, elle nous
renvoie avec humour à nos
questionnements les plus
intimes.

Compagnie La Clef
2-1047637
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sandrine Gréaume,
Valérie Lesage
Chargé de diffusion : Stéphane
Gourdon
La Cie La Clef travaille à rendre
la culture participative, vivante
et accessible : par la création,
le théâtre d’improvisation et la
formation artistique. Elle mène
une démarche contemporaine
en mettant en scène des textes
d’auteurs vivants sur des sujets
de société.
Soutien : Région Centre VdL

L’insoutenable
gourmandise
d’être
de Salvatore
Caltabiano

Salvatore porte un regard
singulièrement gourmand sur
la vie, l’amour, le public et les
relations humaines.
LA PRESSE : Il manie les
mots comme pas deux,
l’humour avec intelligence.
LE MONDE / ... la loose
conquérante, … un sens
aiguisé de l’autodérision...
désopilant... savoureux...
VAUCLUSE l’HEBDO. Un
travail d’écriture talentueux.
L’HUMANITE.
Les chansons qui ourlent
ses sketches sont toutes
marquées du sceau de la
poésie et du rire. RUE DU
THEATRE...
Une écriture frôlant
souvent l’élan poétique et la
métaphysique de l’absurde...
Un spectacle à découvrir
absolument / FROGGY’S
DELIGHT. L’Absurde à la
Devos... L’ÉVEIL NORMAND.
Ce gars là a le verbe
euphorisant. LA PROVENCE

Compagnie de l’Atelier
florentin
2-1081370
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Salvatore Caltabiano
Créé sous le titre “Les femmes, le
chocolat et moi”

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

Aaaaahh !

de Laurent Tardieu
Au THEATRE vous étiez
habitués à être mort de
RIRE... Maintenant vous serez
AUSSI mort de PEUR!
Héléna, Victor et Martin sont
trois amis inséparables. Ils se
rendent dans le petit village
du Brézou pour la vente de
la maison dont Héléna vient
d’hériter de sa grand-tante.
Sur place, ils vont vite se
rendre compte que fouiller
dans les souvenirs d’un
mort ne réserve pas que des
bonnes surprises, que le
passé peut annoncer un futur
bien triste et surtout... qu’ils
ne sont peut-être pas seuls
dans cette maison !
SORTIR À PARIS: Le spectacle
est une véritable invitation à
crier!
PARIS TRIBU: A mourir de
rire!
LA CRITIQUERIE: On frémit et
on a peur autant qu’on éclate
de rire!

Compagnie C’est nous
ou c’est pas nous
2-1074104
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurent Tardieu,
Rémy D’Arcangelo, Marielle
Jovine, Camille Szepetowski
Metteur en scène : Laurent
Tardieu

Site de la compagnie:
www.cestnousoucestpasnous.com

19 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 90 86 17 12

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
10-12, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 17 12
www.theatre-amphouxavignon.com
Salle de l’acte / 17 places

h / Chaises
Salle noire / 47 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle pierres / 45 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Co-Directeur
Valérie Hingan
régisseur général
Olivier Daulon
responsable de la communication
Emmanuelle Charmet
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Ateliers
d’Amphoux n’est pas un lieu
comme un autre à Avignon.
Le Théâtre transgresse,
bouscule les normes dans un
seul but : donner à voir et à
entendre. Voir et entendre du
théâtre, c’est toucher, disons
plutôt, effleurer la matière
théâtrale. Alors aujourd’hui,
quel est le sens de faire
théâtre à Avignon ? Défendre
deux notions fondamentales :
le verbe et l’illusion.
Le verbe est au creuset du
développement de la matière
théâtrale. L’illusion en est
sa clef de voûte. C’est donc
tout autant que le Théâtre
des Ateliers d’Amphoux se
propose d’accueillir ceux qui
défendent les grands textes
que ceux qui entendent faire
passer les voix nouvelles de
l’écriture d’aujourd’hui.
Bienvenue à nos Ateliers !

9h50

10h50

11h15

11h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

lPoésie

Théâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Le loup qui
voulait être un
mouton

Le loup qui
voulait être
un mouton

Petit Loup rêve de sortir du
bois et de s’élever dans le
ciel. Mais pour voler, il faut
des ailes et les loups n’en ont
pas. Cependant, Petit Loup
a bien observé les moutons :
eux non plus n’ont pas d’ailes,
et pourtant, parfois, ils
s’envolent. Alors Petit Loup
se déguise en mouton et se
fond dans le troupeau afin de
découvrir leur secret et, qui
sait, de s’envoler à son tour.
“Une très belle proposition
à voir avec les tout-petits”
TELERAMA TT
“Les aventures pleines de
surprises de Petit Loup
émeuvent les plus jeunes et
attendrissent les parents”
PARISCOPE
“A voir sans tarder” LAMUSE
“Un très joli spectacle sur
la réalisation de soi pour les
tout-petits” FROGGIEDELIGHT

Petit Loup rêve de sortir du
bois et de s’élever dans le
ciel. Mais pour voler, il faut
des ailes et les loups n’en ont
pas. Cependant, Petit Loup
a bien observé les moutons :
eux non plus n’ont pas d’ailes,
et pourtant, parfois, ils
s’envolent. Alors Petit Loup
se déguise en mouton et se
fond dans le troupeau afin de
découvrir leur secret et, qui
sait, de s’envoler à son tour.

durée 35 min.
Salle noire

1

de Mario Ramos,
Cyrille Louge

Compagnie Ladgy Prod
2-1039312

Interprètes : Ghislaine Laglantine,
Cédric Revollon - Mise en scène :
Cyrille Louge - Lumières :
Angélique Bourcet - Marionnettes :
Ghislaine Laglantine, Fracesca
Testi - Constr décor : Sandrine
Lamblin - Administratrion :
Alexandra Daigneau / La Boussole
Diffusion : Gwénaëlle / Label Saison
Avec le soutien du Théâtre de
l’Abbaye (94) et de la Mairie de
Paris

durée 35 min.
Salle noire

durée 1h
Salle de l’acte

durée 1h
Salle pierres

t

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

1

de Mario Ramos,
Cyrille Louge

“Une très belle proposition
à voir avec les tout-petits”
TELERAMA TT
“Les aventures pleines de
surprises de Petit Loup
émeuvent les plus jeunes et
attendrissent les parents”
PARISCOPE
“A voir sans tarder” LAMUSE
“Un très joli spectacle sur
la réalisation de soi pour les
tout-petits” FROGGIEDELIGHT

Compagnie Ladgy Prod
2-1039312

Interprètes : Ghislaine Laglantine,
Cédric Revollon
Mise en scène : Cyrille Louge
Lumières : Angélique Bourcet
Marionnettes : Ghislaine Laglantine,
Fracesca Testi
Constr décor : Sandrine Lamblin
Administratrion : Alexandra
Daigneau / La Boussole
Diffusion : Gwénaëlle / Label Saison
Avec le soutien du Théâtre de
l’Abbaye (94) et de la Mairie de Paris

Les Fleurs
du mal (sont
fanées mon
amour)

de Charles Baudelaire
Un voyage au pays de
Baudelaire: installé dans un
transat, partez en promenade
imaginaire…
Ouvrez grands vos yeux et
laissez-vous hypnotiser par
les sons et les images, ou
bien fermez-les et dérivez
dans les fantasmes du poète.
Une création visuelle
et sonore pour mieux
redécouvrir une œuvre
essentielle de la poésie.
Un homme attend le retour
de l’être aimé.
Dans cette attente, que faire ?
Un livre tombe.
Il le ramasse.
Il lit.
“Les Fleurs du mal”...
“Là, tout n’est qu’ordre et
beauté ; Luxe, calme et
volupté…”
“L’effet est immédiat : nous
voilà plongé dans le monde
de Baudelaire...” La Provence
(07/2015)
Oldan – Avignon 2016 : une
performance artistique
unique. 5 spectacles
originaux chaque jour.

Compagnie Zamok
3-1066744
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Oldan
Musiques : Patrick Matteis
Mise en scène : Daniel Olive,
Roland Abbatecola
Création régie : Léonie Sam

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Le Petit
Prince****
4e année !

d’Antoine De SaintExupery
Dessine- moi un mouton...
L’ occasion pour les enfants
(que nous avons tous été)
de faire découvrir aux plus
jeunes ce texte à la portée
poétique et philosophique
revêtant l’apparence d’un
conte pour enfants.
Du vent dans les dunes, un
avion qui se crashe dans le
désert, une rencontre en
plein Sahara... A l ‘assaut des
planètes, en compagnie d’une
rose, d’un roi, d’un renard,
d’un serpent, l’aventure n’a
pas de limite.
Chaque rencontre du
petit prince est prétexte
à des fulgurances sur le
comportement absurde des
“grandes personnes”

Compagnie Le Mat
2-1059639
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sylvie Petit Rêve
Metteur en scène : Ralf Schütte
Collaboration Artistique : Théâtre
Ségurane
Phénomène mondial, Le Petit
Prince a été traduit dans près de
300 langues et dialectes à travers
la planète. Ce qui en fait le livre
le plus traduit et vendu juste
après.... La Bible!
SUCCÈS: 4e année sur le Off
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11h45

12h45

13h15

13h55

14h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

4iMime

tThéâtre

Humour
(à partir de 10 ans)

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 11, 12, 17, 18,
19, 20, 24, 25, 26, 27 juillet

au chapeau

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h30
Salle noire

durée 30 min.
Salle pierres

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
1

(à partir de 7 ans)

durée 55 min.
Salle de l’acte

durée 1h15
Salle pierres

durée 1h
Salle noire

t

1

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

4iMime

(à partir de 6 ans)

Une histoire d’adultère
racontée à rebours.

Oscar Wilde est
mort
Olivia Moore d’Oscar Wilde,
Mère indigne
Oldan

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

de Harold Pinter

Pierrot
assassin de sa
femme
PANTOMIME

D’après l’œuvre et la vie
d’Oscar Wilde

Makoto Inoue

“L’histoire du Pierrot qui
chatouilla sa femme,
Et la fit de la sorte, en riant,
rendre l’âme.”
Th. GAUTIER

Tout le monde connaît Oscar
Wilde.
Mais qui était-il vraiment ?

Trahisons

Trahisons est une mécanique
à remonter le temps dans un
triangle amoureux imprégné
de mensonges, de rivalité et
de passion, que le spectateur
reconstruit à sa manière sans
qu’il sache très bien lequel
des trois personnages est
la plus victime, lequel est le
plus coupable.
Le spectateur devient
témoin, presque voyeur, de
ce règlement de compte
silencieux, mais garde ses
distances. A nous de sentir,
d’imaginer, tout ce qu’il y a
dessous.

de Paul Margueritte

Compagnie Le Mat
2-1059639
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sylvie Petit Rêve
Metteur en scène : Ralf Schütte

Avec le soutien de la ville de
Villeneuve Louvet
Merci à Monique Letitre, Marie,
Renato et tous ceux qui ont
soutenu ce projet fou

“Les images de ce spectacle
vous imprègneront, tel le
négatif d’une photo ancrée
dans votre mémoire.”
- LA REPUBLIQUE
“Ce mélange entre drame
psychologique, mélancolie et
humour acide est fascinant.”
- LE FIGARO

Compagnie Les 13 rêves
DOS20161146
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Eve Stiévenard,
Julien Croquet, Rémy Bottin,
Sébastien El Fassi
Metteur en scène : Rowena
Cociuban
Scénographe : Nicolas Aragona
Compositeur : Elise Cociuban
Communication : Anastasia Venzal
Cie les 13 rêves a reçu le prix
Tournesol 2011
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En 1896, trois ans avant
sa mort, Oscar Wilde est
incarcéré à la prison de
Reading. Seul, il parle de sa
vie, ses succès, sa chute, ses
amours, son œuvre…
Un face-à-face avec un être
brillant et désespéré...
Tout l’esprit de Wilde à
travers ses pensées, ses
confidences, ses confessions,
ses poèmes, ses pièces et
ses brillantes réparties. Entre
poésie, drame et humour…
“Ne prenez pas la vie au
sérieux, de toute façon, vous
n’en sortirez pas vivant”
O.Wilde
“Oldan, en acteur
expérimenté, a su
s’approprier le personnage
d’Oscar Wilde, le rendant à la
fois attachant et mystérieux.”
C.Lainé – Mad Tribune (Avril
2014)
Oldan – Avignon 2016 : une
performance artistique
unique. 5 spectacles
originaux chaque jour.

Compagnie Zamok
3-1066744
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Oldan
Musiques : Patrick Matteis
Mise en scène : Daniel Olive,
Roland Abbatecola
Création régie : Léonie Sam

de Marine Baousson,
Olivia Moore
Olivia Moore c’est LA MERE
QUE PERSONNE NE VEUT
AVOIR MAIS QUE TOUT LE
MONDE VOUDRAIT ÊTRE.
On a tous en nous quelque
chose d’Olivia Moore !
UNE VIE QUI DEBORDE
COMME UN PANIER DE
LINGE SALE
Des enfants qui se roulent
par terre chez Carrefour, des
ados moulés dans le canapé
et un conjoint qui plane. Ou
l’inverse.
Ah oui et aussi un boulot qui
… enfin, un boulot quoi.
Olivia Moore c’est une
DESPERATE HOUSEWIFE EN
VRAI !
Elle gère tout : sa famille
recomposée, son job et l’ex
de son mari.
Elle a tout d’une mère
parfaite : elle est CASH,
CAUSTIQUE, EGOISTE et
DECOMPLEXEE.
“ON RIT BEAUCOUP”
Figaroscope
“UN HUMOUR TRES AFFUTÉ
VOIRE MORDANT… LES
ECLATS DE RIRE SONT
LEGIONS” ELLE.FR
“9/10” Billetreduc.fr

Compagnie Demain C’
relâche production
2-1054571
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Metteure en scène : Marie
Guibourt
Collaboration artistique : Gil
Galliot
Arrangements et musique : Julien
Lifsyc

1

Stripe

Allez tout le monde ! Ceci
est un nouveau spectacle
de mime de style. Il est un
prisonnier. Travail quotidien.
Chaque matin, il se réveille,
la nuit, il va dormir. Un jour,
il trouve il y a beaucoup de
sons. souffle, les moustiques,
les fers, traces, battement de
cœur ..
Madame et Messieurs,
bienvenue à ma discothèque!
Ceci est un spectacle disco
présenté par le médaillé d’or
du Festival international du
mime.
Venez profiter!

Compagnie Blue Bee
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Makoto Inoue
Directeur : Makoto Inoue
Lumière : Makoto Inoue
Sonner : Makoto Inoue
Costume : Riko Sugama

+33 (0)4 90 86 17 12
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14h

15h

15h30

16h10

17h

du 10 au 27 juillet
relâche les 13, 14, 15, 16, 20,
21, 22, 23 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 27 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4iMime

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 50 min.
Salle noire

durée 1h
Salle de l’acte

durée 55 min.
Salle pierres

t

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Kaguya

Makoto Inoue
Kaguya est le plus ancien
conte de fées japonais. Il
vivait un vieil homme dans un
village, qui gagnait de l’argent
en coupe de bambou. Un
jour, il a trouvé un bambou
qui brille dans la forêt de
bambous. Il coupa, à sa
grande surprise, a trouvé
une fille-bébé en elle. Le vieil
homme a appelé son “Kaguya
(Bamboo princesse)” et a
décidé de l’élever comme son
propre enfant. Cette jeune
fille a grandi et grandi, de
jour en jour, d’être une très
belle dame. Audition de sa
beauté, de nombreux jeunes
gens ont visité sa maison
pour la proposer. Mais elle
n’a jamais montré son intérêt
pour eux. Bientôt, elle se mit
à pleurer tous les soirs quand
elle a vu la lune. “Qu’estce qui vous rend si triste ?
Quelle est la question?”
demanda le père. Et…

Compagnie Blue Bee

Histoires à
douter de tout
de Oldan

C’est un homme à l’écoute du
monde
Il observe, il absorbe, il trie
Il trie nos mots, nos misères,
nos envies
Et les ressort, les reformule,
les recrache
Pour faire entendre le bruit
de nos vies
Qui deviennent des histoires
Des histoires de rien, des
histoires de nous...
Elles nous entraînent dans un
univers où se mêlent réel et
imaginaire...
Attention : Vous prenez le
risque d’être touchés, émus
peut-être…
Un moment rare.
“La magie opère. Un texte
fort porté par un acteur
imposant.” MM Web
“Si vous avez le goût (...) des
textes profonds, allez donc
jeter une oreille par ici”.
Telerama Sortir

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Makoto Inoue
Directeur : Makoto Inoue
Lumière : Makoto Inoue
Sonner : Makoto Inoue
Costume : Riko Sugama

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 6€

Deux personnages dans un
dialogue dont on connaît la
fin, sont en quête du début de
l’histoire. Ils s’enflamment
et s’inventent tour à tour
un crime passionnel, une
enquête policière, une
complainte d’amour et un
road movie saupoudrés de
situations absurdes, de prises
de bec et de leçons de vie
dignes d’un maître zen.
La presse: “Du meurtre, du
sang, du serial killer. On rit
sans honte et on reste surpris
par la virtuosité, l’absurdité
et la cocasserie. On pense
à Ionesco et à Beckett”.
“Un peu benêts sur les
bords, embarqués dans une
logique imparable, Froehly
et Saorin font merveille
dans cet univers tendrement
déjanté et le public se délecte
de leurs raisonnements
totalement déments.”

Compagnie L’Heure du
Loup

Compagnie Zamok

Avec le soutien du C. D. Gard et de
la ville de Nîmes.

Interprète : Oldan
Musiques : Patrick Matteis
Mise en scène : Daniel Olive,
Roland Abbatecola
Création régie : Léonie Sam

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

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Michel Froehly,
Désiré Saorin

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

1

Cahin Caha
Dialogue pour Femmes de
un homme seul l’ombre 1914 1918
de Serge Valletti

2-1060979

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tThéâtre

1

Oldan – Avignon 2016 : une
performance artistique
unique. 5 spectacles
originaux chaque jour.

3-1066744

durée 1h
Salle de l’acte

(à partir de 12 ans)

1

(à partir de 6 ans)

durée 1h10
Salle noire

de Brigitte Bladou

COUP DE COEUR FESTI TV OFF
AVIGNON 2014
Louise femme de poilu,
résistante au fil du temps, nous
fait vivre son combat de tous les
instants au coeur de la Grande
Guerre : celui des “Femmes
de l’Ombre”, les oubliées de
l’histoire qui nous entrainent
avec force et émotion sur fond
de chansons d’époque dans un
voyage bouleversant pour que
plus jamais la barbarie refasse
surface.
LE MONDE : Spectacle
poignant qui touche aussi bien
les hommes que les femmes
d’aujourd’hui.
FESTI TV OFF : Pièce belle et
émouvante d’une humanité
débordante.
LE PARISIEN : La comédienne
offre avec talent une
passionnante chronique des
années de guerre trop peu
connues.
COURRIER INTERNATIONAL :
Pour les amoureux des bons
auteurs.
SPECTACLE SNES
Cie : 06 61 71 58 57

Compagnie A vous de
jouer
2-1036078
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Brigitte Bladou
Mise en scène : Raymond
Acquaviva
Lumières : Patrick Chambefort
Costumes : Michèle Petit
Site Web :
www.prod-avousdejouer.com

Je suis le roi
d’un pays qui
n’existe pas
d’Oldan

Partons !!!
Au delà de l’horizon, aux pays
de nos rêves…
Allons à la découverte de ces
univers inconnus, qui nous
attendent, qui nous rendront
riches, heureux, différents…!
De tous temps les hommes
ont rêvé d’ailleurs…
Inde, Orient, Amériques,
Planètes insoupçonnées…
Laissez-vous entraîner vers
l’Eldorado, vers le fantasme
d’un monde meilleur…
Embarquez pour un voyage
insolite.
Soyez fous, soyez vivants !
Très librement inspiré des
conquistadors, de la course
aux étoiles, la ruée vers l’or,
l’exode des émigrants de
toutes les époques...
“Le premier degré de la folie
est de se croire sage. Le
second est de le proclamer”.
Proverbe italien
Oldan – Avignon 2016 : une
performance artistique
unique. 5 spectacles
originaux chaque jour.

Compagnie Zamok
3-1066744
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Oldan
Musiques : Patrick Matteis
Mise en scène : Daniel Olive,
Roland Abbatecola
Création régie : Léonie Sam
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17h40

18h05

18h30

19h50

20h

du 7 au 30 juillet

du 6 au 24 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tClassique

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif : 10€
tarif abonné : 5€

durée 1h35
Salle noire

durée 59 min.
Salle pierres

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Pratique amateur

Le malade
imaginaire
de Molière

Argan est un malade, un
malade imaginaire. Vieil
enfant capricieux, tyran
domestique, il faut que le
monde tourne autour de lui et
de sa maladie.
Mais il est aussi un père.
Il veut marier sa fille à
un médecin pour l’avoir à
domicile.
Mais sa fille est amoureuse
d’un autre...
Grand pourfendeur de son
siècle, Molière passa sa vie à
s’attirer des ennuis.
Noblesse, clergé ou gens en
place, il a traqué l’hypocrisie,
la bêtise et la tyrannie
partout.
Le voilà qui nous parle encore
aujourd’hui. La médecine a
changé, mais pas la crédulité,
l’avidité ni le despotisme.
Si cette transposition dans
notre temps met l’accent
sur l’oppression subie par la
jeunesse, elle n’oublie pas de
nous faire rire...
Pour tous publics.

Compagnie Out of
Artefact
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pamela Acosta,
Rahouf Chelli, Pablo Chevalier,
Aurélie Cuvelier, Thibaud
Jara-Ureta, Mégane Kergoat,
Guillaume Lelard, Virginie
Mangin, Fanny Reposi, Charlotte
Roulland, Adrien Rummler,
Maëlys Thirion, Daniele Yondo
Mise en scène : Renaud Prévautel
Création lumière : François Tual
Régisseur : Sylvain Fougères
Administratrice : Caroline Raux

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

durée 1h
Salle de l’acte

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Pour la énième année,
François Joxe joue
CE QU’ON NE PEUT PAS DIRE.
Au gré de souvenirs cocasses,
il s’inquiète de ce progrès qui
nous éloigne de la nature,
s’interroge sur l’avenir de
l’espèce humaine, fait ses
avant-dernières salutations.
Humour provocant, saine
révolte, indicible émotion.
Les Trois Coups :
ode à la vie, chant d’amour
Théâtre du Blog :
bijou de sincérité
Le Monde : admirable
Avignews :
touche en plein cœur !
Tous les jours…
...sauf les 11, 12, 18, 19 juillet,
où François Joxe jouera CE
QU’ON NE DOIT PAS PENSER,
pamphlet à contre-courant
sur les rapports hommefemme.
Avis de spectateurs :
burlesque - insensé visionnaire - ça bouscule !

Compagnie Le
Chantier-Théâtre
2-1060380

Interprète : François Joxe
Chargée de communication :
Francine Dubé-Joxe
Assistant technique : Ludovic Joxe
Éditions : Descartes & Cie
Le Chantier-Théâtre :
37 créations à Paris, Avignon,
Gavarnie, depuis 1973.
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durée 1h15
Salle de l’acte

t

1

Boire Baiser
Ce qu’on ne
Ecrire (Un air
peut pas dire
de Bukowski)
d’Oldan
/ Ce qu’on ne
serait que Bukowski
doit pas penser L’idéal
soit là, sur scène, à lire
de François Joxe

durée 1h20
Salle pierres

ses poésies. Mais c’est
impossible. Il est mort.
Mauvaise nouvelle.

Bukowski, mort ? Non !
La preuve, le voilà, sous
vos yeux, qui s’extirpe de
son linceul et considère,
goguenard et désabusé, le
monde “nouveau”.
Toute la force et la
poésie désespérée de
Charles Bukowski, auteur
génialement moderne et
torturé...
Ce spectacle est l’occasion
de découvrir ou redécouvrir
la puissance de création d’un
auteur dont l’image publique
a parfois occulté sa seule
raison de vivre : écrire !
Comment parler d’un auteur
anti-conformiste ? Comment
mettre en scène un rebelle
sans le trahir ?
Un spectacle est fait pour
prendre des risques.
On boit un verre à la fin.
“Un individu parfaitement
équilibré n’a pas toute sa
raison” C.Bukowski
Oldan – Avignon 2016 : une
performance artistique
unique. 5 spectacles
originaux chaque jour

Compagnie Zamok
3-1066744
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Oldan
Mise en scène : Daniel Olive,
Roland Abbatecola
Création régie : Léonie Sam

1

Une Saison
en Enfer L’expérience
intime
d’Arthur Rimbaud

1

La démocratie
expliquée à
mon député !
(Episodes I et II)
de Cécile Canal

“Jean-Baptiste Forest,
acteur, danseur et mime
nous plonge dans le rituel et
l’hallucination des mots.”

Deux spectacles en alternance
JOURS PAIRS : La démocratie
contre-attaque !
JOURS IMPAIRS : La
démocratie expliquée à mon
député !
Tocqueville disait : “Je
ne crains pas le suffrage
universel. Les gens voteront
comme on leur dira.”
Presse: “Educatif et
passionnant, à digérer et à
disséminer sans modération”
(revue-spectacle.com)
“Effets comiques garantis”
(microcassandre.org)
De la démocratie athénienne
à la révolution française... en
passant par l’écriture de la
prochaine constitution.
Alice L’accen, notre héroïne,
se lance dans de nouvelles
explications en portant un
regard plein de fantaisie sur
la cause des causes de notre
impuissance politique.
Libres découpage, adaptation
et interprétation de différentes
conférences.

Compagnie Kâdra

Compagnie CRSE

“Bien des avis se partagèrent
sur Rimbaud. Un homme
d’esprit a été jusqu’à dire:
“Mais c’est le Diable !”.
Ce n’était ni le Diable, ni
le bon Dieu, c’était Arthur
Rimbaud, c’est-à-dire un très
grand poète, absolument
original, d’une saveur unique,
prodigieux linguiste, -un
garçon pas comme tout le
monde.“”
Nous vous proposons de
découvrir ce texte sauvage,
brûlant, d’une incroyable
vitalité lors d’une expérience
sensorielle unique. Une
création sonore live
accompagne le comédien
dans une transe poétique,
au plus près de l’émotion et
du nerf.

2-1085327

2-1036598

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean-Baptiste Forest
Musicien : Martin Brucelle,
Flavien Coulmeau
Présente en Avignon depuis trois
ans, la Cie Kâdra est soutenue
par la ville de Chantilly.

Adaptation, mise en scène,
interprétation : Cécile Canal
Collaboration artistique : Nelly
Pezelet, Anny Canal, Mija
Quintana, Michèle Moragas,
Gérard Dufour, Chris Canal,
Albert Nègre - Avec l’aimable
autorisation de : Etienne Chouard,
Sophie Klimis - Prix libre : Chacun
participe en fonction de sa
satisfaction et de ses moyens

+33 (0)4 90 86 17 12

ATELIERS D’AMPHOUX (LES)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

20h10

21h40

21h55

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche le 20 juillet

du 9 au 29 juillet
jours impairs

tThéâtre

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

durée 1h
Salle noire

durée 1h25
Salle noire

t

Théâtre citoyen
(à partir de 14 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

durée 1h10
Salle de l’acte

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
1

tarif : 10€
tarif abonné : 5€
1

Ecoutez grincer
La dette
les coquilles de Pour que tu
m’aimes encore expliquée à
moules
d’Elise Noiraud
mon banquier !
de Birgit Vanderbeke
13 ans et demi.
Il aura suffi d’un “petit
Le travail
L’âge des espoirs et des
décalage” dans leurs règles
révolutions
intérieures.
de vie pour que volent en
expliqué à mon
L’âge, aussi, des années
éclats l’image d’un père et
collège
:
ingrates,
chef !
sa vision tyrannique de la
maladroites, et belles
vraie-famille-unie. Un ton
décalé et drôle, une ambiance
conviviale, pour un texte
engagé.
OFF 2015 :
La Terrasse
Apporter l’émotion et
l’intelligence d’un texte grave
de façon détournée
La Provence
Quand elle se met à chanter
Verdi, c’est remarquable de
drôlerie
Avinews
On la sent tendue, à 2 doigts
de craquer
DNAlsace
Avec cet air mutin coquin, elle
nous promène du réchaud à
l’assiette en passant par le
fond du verre

Compagnie Le Théâtre
du Même Nom
2-121459
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Geneviève Koechlin
Administrateur : Stefan Suter
Chargé de diffusion : Michaël
Kitaievitch

dep 2000 la cie défend les textes à
caractère social d’auteurs vivants,
la proximité et la convivialité avec
le public.
Soutiens: Région Alsace, CD 68,
villes de Huningue, Village-Neuf.

justement pour ça.
Avec énergie, humour et
sensibilité, Elise Noiraud
nous propose un plongeon
jubilatoire dans cette
adolescence qui nous a tous
construits, et interprète
une galerie de personnages
ébouriffante.

PARIS MATCH “Ce spectacle
est une merveille”
LE FIGARO ”“Âge ingrat,
spectacle épatant”
TELERAMA “Une énergie
dévastatrice”
CAUSETTE “Une remarquable
comédienne”
PELERIN “Un de nos 10
coups de cœur de la saison”
MEDIAPART “Un talent qui
s’affirme”
LA VIE “Un spectacle
universel. On aime
passionnément”

Compagnie Arbre
2-1080320
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Elise Noiraud
Collaboration artistique : Baptiste
Ribrault
Création lumière : Manuel Vidal
Diffusion : Virginie Bœuf
06 14 63 45 63
Après 3 mois de succès à la
Comédie de Paris, “Pour que tu
m’aimes encore” est présenté à
Avignon.

de Cécile Canal

EN ALTERNANCE ! Regardez
bien les dates !
LA DETTE EXPLIQUÉE À MON
BANQUIER ! ou Eloge du par
cœur (1h15) : les 9, 13, 17, 21,
25, 29 juillet.
Alice L’accen, notre héroïne,
nous explique le B-A -BA de la
création monétaire de manière
ludique et tente de nous sortir
de la morosité ambiante ! Une
conférence ludique et décalée
pleine de surprises !
LE TRAVAIL EXPLIQUÉ À MON
CHEF ! (1h05) (Prix Tournesol
- Alternatif et solidaire en 2011Humour) : les 11, 15, 19, 23, 27
juillet.
Premier épisode de la saga
“Alice L’accen explique...“ A
l’heure du débat sur le revenu
de base, ce spectacle écrit
en 2011 est de plus en plus
d’actualité ! Il nous parle de
salaire à vie, de sécurité de
l’emploi, de décroissance... Tout
un programme !

Compagnie CRSE
2-1036598
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Adaptation, mise en scène,
interprétation : Cécile Canal
Collaboration artistique : Nelly
Pezelet, Sabrina Manac’h
Avec l’aimable autorisation de :
Etienne Chouard, Journal Fakir
Prix libre : Tarifs donnés à titre
indicatif.

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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ATYPIK THÉÂTRE (EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)
72, rue de la Bonneterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 12 49
www.atypik-theatre.com
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE) /
49 places

h / Gradins
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE) /
49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Harold David
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé en plein cœur
d’Avignon, entre la rue
des Teinturiers et la Place
Pie, l’ATYPIK THEÂTRE
(ex-PITTCHOUN THEÂTRE)
propose une programmation
tout public et jeune public
qui mise sur l’audace,
l’engagement, l’invention, la
poésie, l’humour, la légèreté
comme la gravité, avec des
paroles fortes, qu’elles soient
chantées ou jouées. Avec
ses deux salles, l’ATYPIK
THEÂTRE (ex-PITTCHOUN
THEÂTRE) est un lieu de
spectacle, mais aussi de
vie, de rencontres entre
le public, les artistes, les
professionnels...
Nos spectacles programmés
cette année (chanson,
théâtre, théâtre musical,
marionnettes, conte, humour
et humour musical...) ainsi
que toute l’équipe du théâtre
vous attendent pour vous
accueillir chaleureusement
tout au long du festival…
Alors n’hésitez pas, ce
théâtre est le vôtre !

Concert

9h35

10h

10h35

Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

du 7 au 30 juillet

du 7 au 20 juillet
relâche le 14 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs

lConte
1

mSpectacle musical
1(de 1 à 6 ans)

durée 50 min.
du 21 au 30 juillet - relâche
le 27 juillet

à 10h00

4
au chapeau

Concert
méditatif,
prières et
chants sacrés
du monde

Ghislaine Checchini, initiée
aux spiritualités du monde,
nous entraîne dans un voyage
de l’Inde aux Amériques, en
passant par les Balkans, le
Maghreb, l’Europe...
Temps de connexion aux
sources du chant sacré,
avec des mantras sanscrits
et zen japonais, prières à la
naissance, à la lumière avec
des chants sacrés géorgiens,
orthodoxies russes,
maronites, grecs, des chants
traditionnels de Bulgarie,
Géorgie, Ukraine, Pérou,
Touva, Amérindie...
Tantôt a capella, tantôt
aux rythmes de sa guitare,
tampura ou autre tovshuur
mongol, c’est à une
découverte très colorée de
la prière pour toutes les
circonstances de la vie, pour
l’âme, le cœur et le corps,
qu’elle nous convie…
Voyage au cœur du monde…
Voyage au cœur de soi…

Atypik ProductionDiffusion
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Ghislaine Checchini
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durée 40 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

4tThéâtre
1(à partir de 2 ans)
tarif : 8€
tarif abonné : 5,5€
tarif enfant (-10 ans) : 5,5€
1

durée 40 min.
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
1

durée 30 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Des roses dans
Un mystérieux ZouiBap
la salade
Sarah Hassler et
de Riccardo Colombini voyage en forêt Marou Thin
“Les légumes c’est du
sérieux!” dit le Chef.
“Les légumes c’est pas
marrant !” dit Romilda, son
assistante.
Il faudrait y mettre un peu de
couleur dans cette cuisine,
non ? Qu’en pensez-vous ?
À partir du travail de
recherche de Bruno Munari,
un spectacle avec épluchures
de légumes, peinture, ombres
chinoises et animations vidéo
créé pour les enfants à partir
de 2 ans.
Après son succès au Festival
International de Théâtre
pour l’Enfance de Bologne,
au Musée des Enfants de
Milan et près plusieurs
ateliers menés et spectacles
joués en écoles maternelles,
crèches et théâtres en Italie,
le spectacle arrive en France
pour la première fois.

Compagnie Schedia
Teatro
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Irina Lorandi,
Riccardo Colombini
Metteur en scène : Riccardo
Colombini
Assistante à la mise en scène :
Sara Cicenia
Consultant : Silvana Sperati
Scénographe : Marco Muzzolon
Vidéo : Sergio Menescardi
Chargé de diffusion : Nora Picetti
Traducteur : Louis-Noël Bobey
Infos : www.schediateatro.it
Fondée en 2009, Schedía Teatro
est une compagnie jeune public
de Milan (Italie) soutenue par
Funder35.

de Bruno Thircuir

Nous avons rêvé trois
contes magiques comme
une journée pour vivre trois
aventures dans les bois.
Une histoire du matin pour
observer les arbres et les
oiseaux.
Une histoire de sieste, pour
s’allonger dans l’herbe en
regardant les insectes.
Et une histoire du soir pour
jouer à se faire un peu peur
quand la forêt s’agite de
bruits étranges.
SPEDIDAM

“A l’abri au creux des murs
gris, dans un jardin piqué
de pissenlits, poussent deux
arbres : un grand et un
petit. Ce sont Boumbaka et
Youkiri”.
“ZouiBap” raconte le lointain,
le minuscule, le visible,
l’invisible, le vu et l’imaginaire
dans un monde sonore tendre
et caressant. On y découvre
l’univers qui se créé sur un
visage, le voyage du regard
et le devenir sans cesse en
mouvement de deux mains et
dix doigts.

Compagnie La Fabrique
des petites utopies

Compagnie Pic et
Colegram

2-1048942

2-1089240

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alphonse
Atacolodjou, Isabelle Gourgues,
Francis Mimoun
Metteur en scène : Bruno Thircuir
Assistante à la mise en scène :
Laure Ceccaldi
Accessoiriste : Cati Réau
Costumière : Cyrielle Gonçalves
Création lumière : Pauline
Aussibal
Compositeur : Francis Mimoun
Compagnie de théâtre itinérante en
camion-théâtre et sous chapiteau.
A travers nos spectacles au
croisement des arts du théâtre,
de la marionnette et du cirque,
nous tentons de raconter le monde
d’aujourd’hui de manière politicopoétique.
Soutiens : DRAC, Région AuvergneRhône-Alpes, Département de
l’Isère, Ville de Grenoble, Institut
Français, SPEDIDAM, ADAMI

Interprètes : Sarah Hassler,
Marou Thin

Depuis 2007, la compagnie Pic
et Colegram (Montpellier) œuvre
à promouvoir la culture et le
spectacle vivant auprès du très
jeune public et de sa famille à
travers de multiples créations
artistiques. Soutiens : Ville de
Montpellier, Le Petit Atelier,
Association Bouillon Cube,
Conseil Général de l’Hérault,
Réseau en Scène.

+33 (0)4 90 27 12 49

ATYPIK THÉÂTRE (EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

10h35

11h05

11h25

12h20

12h30

avant-première le 6 juillet
du 7 au 29 juillet les jours
impairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre citoyen
3(à partir de 16 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

mChanson

4mChanson

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

durée 30 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

mSpectacle musical
1(de 2 à 6 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

durée 50 min.
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

1

1

Tout Pareil !
Sarah Hassler et
Marou Thin

“Au départ, quatre mains,
deux corps qui n’en font
qu’un, deux voix mêlées, un
duo singulier et touchant qui
se découvre peu à peu.
Partant à la recherche de la
variation sonore et musicale,
“Tout Pareil !” donne à voir au
tout-petit un espace sensible
et poétique, un jeu des
ressemblances qui explore le
geste dans sa relation au son.
Pour le plaisir de découvrir
un spectacle créé à quatre
mains, deux voix et tout plein
de doigts !”

Compagnie Pic et
Colegram
2-1089240
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sarah Hassler,
Marou Thin

Pic et Colegram, Cie de
spectacles très jeune public de
Montpellier, s’investit dans de
nombreuses actions en région LR
et au niveau national. Soutiens
: Ville de Montpellier, Le Petit
Atelier, La Vista-Théâtre de
la Méditerranée, Association
Bouillon Cube, Conseil Général de
l’Hérault, Réseau en Scène.

Traité sur la
tolérance
de Voltaire

Un plaidoyer pour la
tolérance, donné dans le plus
simple appareil théâtral,
adapté dans le dessein de
transmettre le propos au
public le plus large. Voltaire
signe indubitablement
un texte percutant et
incontournable sur le refus
de la religion quand elle se
fait oppression.
“Plus la religion chrétienne
est divine, moins il appartient
à l’homme de la commander ;
si Dieu l’a faite, Dieu la
soutiendra sans vous.”
Voltaire !!

Compagnie du Globe
2-141708
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Hervé Colin

En partenariat avec la
Communauté de Communes
des Portes du Morvan, la
Ville de Lormes et le Conseil
Départemental de la Nièvre.
Enracinée dans la Nièvre et
le Morvan depuis 1999, la
Compagnie du Globe en cultive
la mémoire et le patrimoine
littéraire, et donne aussi à
entendre de grands textes de
portée universelle.

durée 50 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

1

durée 50 min.
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Chansons!
L’extraordinaire d’amurs!
de Frédéric Salbans
bêtise de
Fragments, Grandeurs
Mathis
et Mystères d’un Etat
d’Olivier Maraval

Une comédie musicale
familiale de 4 à 104 ans !
Mathis a beaucoup
d’imagination, surtout quand
sa maman lui dit qu’il faut
de l’huile de coude pour
décrasser une casserole.
De sa chambre à son super
labo, avec son grimoire et
ses jouets à gogo, Mathis
s’imagine un voyage
extraordinaire à la conquête
du Coudustus, cette fleur
mystérieuse qui fabrique de
l’huile de coude.
Une comédie musicale drôle
et onirique d’après le conte
de Maxime Camus.
LA PRESSE :
“Une épopée musicale
étonnante proche du conte
initiatique du Petit Prince”
Théâtrothèque.com
“Une comédie musicale drôle
et dynamique” RécréaNice
“Un spectacle formidable et
intrigant qui nous replonge
dans nos bêtises d’enfants”
WebToulousain.fr

Compagnie Un
Tournesol sur Jupiter

de Discours Amoureux
ou Psychopathia Amoris et
Autres Aventures en Duo.
Le sujet unique de ce “tour de
chant” est l’amour dans son
tourbillon infernal.
En moins d’une heure et
douze chansons en duo qui
sont autant de tableaux
ou d’étapes, les deux
personnages-chanteurs
vocalisent la diversité de
leurs sentiments amoureux.
A ce capharnaüm: rock,
blues, bossa, tango, jazz,
ajoutez, des gants Mapa,
un chewing gum gonflable,
une Gibson 335, pas mal de
bruits de bouches, un loup
et vous obtenez un spectacle
de cabaret burlesque et
siphonné.
“Aimée de La Salle qui
porte bien son nom puisque
chanteuse d’histoires et
Frédéric Salbans compositeur
et amoureux des mots
forment un duo drolatique et
envoutant.” La Provence

Compagnie Mosikart
2-1088201
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Aimée De la salle,
Frédéric Salbans
www.mosikart.com

durée 55 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Pascal Mary en
concert
de Pascal Mary

6e année pour cet auteurcompositeur-interprète et un
tout nouveau spectacle : “Le
Cœur en tête”, après “Vivons
d’un rien” et “Tout compte
fait !”. Un artiste généreux,
en quête d’essentiel, dont
le travail est unanimement
salué par la presse et le
public. Seul en scène, avec
son piano, il poursuit son
oeuvre avec toujours plus de
vulnérabilité, de sensibilité,
d’humour et d’humanité. De
la détresse à l’enchantement
de vivre, tout y passe et on
en sort apaisé, heureux et le
coeur plus ouvert.
La Presse :
Il allie haut la main tradition
d’une chanson à texte,
poésie, humour et goût du
jour. - Télérama
Emouvant, drôle, fin, on ne
peut qu’aimer Pascal Mary Les Trois Coups
Un chanteur poétique haut
de gamme, génial ! - La
Marseillaise
CNV - SPEDIDAM

Compagnie Atypik
Production-Diffusion
2-1038840
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pascal Mary
Photographe : Yannick Boutier

2-1088218

Interprète : Olivier Maraval
Compositeur : Frédéric Bry
Soutien et conseils : Cie Des
Mains Des Pieds
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+33 (0)4 90 27 12 49

ATYPIK THÉÂTRE (EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

13h35

13h45

14h55

15h

15h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4mChanson

4mChanson

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 30 juillet
relâche les 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 27, 29 juillet

durée 1h
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

(de 8 à 10 ans)

durée 55 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

durée 1h
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

durée 1h10
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tHumour
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Accords à
Carole Jacques Cordes
La Belge et le
Jeanne de la
- Même pas
Clochard
Barbara, C.Parker,
Fontaine
C.Nougaro, N. Ferrer... de Jean de La Fontaine de Robert Sullon
peur
de Carole Jacques

Carole Jacques chante,
gueule, danse et slame
l’amour, la parentalité, sa
grand-mère
du 93, son rêve d’être
réellement ambidextre,
Istanbul, le libraire trop
bavard...
A l’image de ses fluctuances,
elle vogue, groove, punke sur
son piano,
frotte la corde sensible de
son violoncelle et gratte les
accords de sa guitare.
La loop station vient ajouter
par ses boucles la polyphonie
et voilà un solo muté en
orchestre de poche.
Cet ensemble crée un
spectacle aux univers
ponctués par les
changements
d’instruments, la danse, les
divers registres vocaux et de
styles musicaux.
Même pas peur !
CNV - SPEDIDAM

Compagnie Atypik
Production-Diffusion
2-1038840
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Carole Jacques

La présence d’Izmo, régisseur
et musicien complice surligne
l’envergure photographique du
spectacle.
Soutenu par Atypic production, la
Sacem, la Spedidam, le CNV

ACCORDS À CORDES est
un voyage musical sans
frontières à travers les
époques, les styles, adapté,
réarrangé pour cette
formation particulière.
Deux artistes complices
et complémentaires pour
redécouvrir les grands
classiques du jazz, de
la chanson française,
américaine, humoristique
(B Timmons, Barbara, G
Gershwin, C Nougaro, N
Ferrer, B Lapointe...) mais
aussi la découverte de
quelques oeuvres originales.
Voix et contrebasse vous
emportent pour un concert
émouvant, joyeux et
percutant. FABIENNE GUYON
est une artiste reconnue pour
ses talents d’interprète. Elle a
travaillé aux côtés de Michel
Legrand, Robert Hossein,
Jacques Demy...
YVES MARTIN est
contrebassiste et
compositeur. Il se produit
régulièrement dans les clubs
de jazz parisiens.
CNV - SPEDIDAM

Compagnie Atypik
Production-Diffusion
2-1038840
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fabienne Guyon, Yves
Martin
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Succès 2015 ! Les fables de
Jean de La Fontaine dans
un spectacle délicieusement
décalé.
Cette création de la
Compagnie des Langages
nous transporte dans
l’univers intemporel des
fables de La Fontaine.
La comédienne, Françoise
Demory, transcende avec
hardiesse la poésie du
fabuliste et ses marionnettes
ajoutent au spectacle une
fantaisie revigorante.
Du théâtre classique,
burlesque, interactif “and
with a little touch of english”,
Jeanne de la Fontaine
est un spectacle complet
qui rassemble tous les
ingrédients nécessaires
à une aventure théâtrale
surprenante, à déguster sans
modération, en famille !

Le tout nouveau spectacle
des Belges de Comptoir
CREATION 2016
Avec leur accent
savoureux,Alexandra et
Robert déclinent l’humour
Belge en septante minutes.
L’humour subtil
L’humour facile,
L’humour débile,
L’humour tactile,
Venez faire l’humour avec
eux.
-“L’humour Belge en grande
forme” (Le roi Philippe de
Belgique à l’issue d’une
représentation)
“Que du bonheur !” (JeanPaul Gaultier en juillet 2015)
“fin de jeux de mots
millimétrés le rendu est
vertigineux” (La Marseillaise)

Compagnie des
Langages

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1052470
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Françoise Demory
Directeur de la Compagnie :
Franck Dazin
Chargée de diffusion : Blandine
Villette

La Compagnie des Langages
explore de nombreux domaines
artistiques comme le théâtre,
les marionnettes, le clown,
l’improvisation théâtrale…

Compagnie Robert
Sullon
Interprètes : Marie Alexandra
Eremine, Robert Sullon

La compagnie Robert Sullon
existe depuis 1980.
La Belge et Le Clochard est leur
quatrième création à Avignon.

durée 1h10
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tCafé-théâtre
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Plus belge
la vie 2 ou Tu
m’as muse
de Robert Sullon,
Robert Sullon

Que se passe t’il quand une
muse “sexy” oblige un roi du
stand-up à reprogrammer
son humour et ses textes?
Robert est un terroriste de
l’humour,il prend l’accent de
Molenbeek.
Alexandra est un petit
bouchon de Liège.
La Presse,la Télé,les
Ordis,les Ados,les migrants,et
DIEU servent de prétexte
pour attiser cet humour haut
de gamme.
50% gags 50%parodiques
100% rire
CREATION AVIGNON 2016

Compagnie Robert
Sullon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Alexandra
Eremine, Robert Sullon

La Compagnie Robert Sullon
existe depuis 1980, elle crée ici
son vingt-cinquième spectacle.

+33 (0)4 90 27 12 49

ATYPIK THÉÂTRE (EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

16h15

16h35

16h35

17h40

18h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

4mChanson

tThéâtre

4mSpectacle musical

lPoésie

tThéâtre

durée 1h
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

(à partir de 14 ans)

durée 55 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

(à partir de 6 ans)

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Mi país se
hunde | Mon
Rue
pays s’effondre d’Orchampt
d’Antonio Placer
Antonio Placer approfondit
sans cesse son univers
singulier, qu’il forge en
puisant tout au fond de
lui pour parler au monde.
Il poursuit la quête d’une
langue et d’une musique
intimes, miroirs de son
intérieur, jaillissant du
particulier pour aller vers
l’universel... Il chante pour
pouvoir respirer l’arôme
indicible de la liberté, et
pour mieux éveiller les
consciences, les cœurs et les
âmes, et bouleverser ce qui
peut l’être par la grâce de la
musique et de la poésie

Compagnie Alma
Musiques
2-1013982
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chargée de Développement :
Céline Schwein

L’association Alma Musiques
a pour but la production
discographique et de
spectacles vivants, la diffusion
et la pédagogie musicale du
compositeur Antonio Placer.
Depuis janvier 2016, la Ville de
Grenoble lui a confié la gestion
du Nouveau Théâtre Sainte Marie
d’en Bas.

de Harold David

5 mai 1987. La veille, le corps
de Dalida a été découvert
inanimé. Dans la solitude,
elle s’est suicidée avec
discrétion. Dans l’ombre,
quelqu’un a assisté à sa
mort sans rien pouvoir faire :
c’est le P’tit. Ce soir-là, il
va trouver la force de lui
raconter son destin où
fiction et réalité se mêlent :
celui d’un vain décrocheur
d’étoiles...
La Presse :
Magnifique plaidoyer contre
l’intolérance. L’ auteur et
interprète investi coeur et
larmes ! - La Marseillaise
Un jeu exceptionnellement
sincère et émouvant. De
l’émotion. De la sublimation.
- Le Dauphiné Libéré
Impressionnant et terrifiant.
La révélation d’un écrivain ! La Provence
Texte très fort et audacieux,
confidence rare d’un artiste
dont la sensibilité explose. La Théâtrothèque

Compagnie Atypik
Production-Diffusion
2-1038840
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Harold David
Direction Artistique : Jérôme
Frioux-Toublant
Lumière : Viviane Fournier
Musique : Michael Dian
Administrateur : Mickaël Perras

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

The Band from
New York
Matthieu Mailhé &
Thibault Deblache

The Band from New York : un
duo burlesque qui dynamite
la variété internationale avec
panache !
The Band est un chanteurimitateur tout-terrain
capable de reprendre sans
discrimination Elvis, Brel ou
Cloclo. Il vous embarque dans
sa mégalomanie délirante
avec un enthousiasme et un
mauvais goût communicatifs.
A ses côtés, le flegmatique
pianiste Bruno s’accroche :
remplacer un big band au
pied levé armé d’une simple
perruque, c’est compliqué...
Paillettes, gags visuels
délirants, morceaux de
bravoure instrumentaux, ces
fous furieux ne reculeront
devant rien pour gagner leur
pari : vous faire pleurer de
rire !
“Un spectacle gorgé de
surprises dont on garde un
souvenir ému et les yeux
rougis de larmes de rire.”
Infoconcert
SPEDIDAM

Compagnie The Band
from New York
2-1062509
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Matthieu Mailhé,
Thibault Deblache

durée 55 min.
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

durée 1h10
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Sable et cendre La Cantatrice
de Bernard Dimey
Chauve
Spectacle de poésie musicale
avec Anthony Gerber et Rémi
Auclair. Direction artistique
de Christine Laville. Duo
contrebasse/électronique et
voix autour des poèmes de
Bernard Dimey. Une création
musicale originale sur les
textes les moins connus
du poète montmartrois :
des textes beaucoup plus
universels, qui parlent de
l’humain en général, de ses
démons, oui, mais aussi de
ses espoirs, ses angoisses.
Des textes sombres, oui, mais
beaux, puissants et tout en
sobriété, en générosité.

Compagnie Le Sapajou
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anthony Gerber,
Rémi Auclair
Direction artistique : Christine
Laville

Le Sapajou, petite entreprise de
spectacle vivant, est né en 2013
sous l’impulsion de Christine
Laville, sa directrice artistique.
La compagnie est basée à Vevey,
en Suisse, sur les bords du lac
Léman.

d’Eugène Ionesco

TOP 10 DES COUPS DE
CŒUR DE LA PRESSE
AVIGNON OFF 2015
Vous vous ennuyez ?
Eux Aussi, du moins ils
s’ennuyaient…
Le Chef d’œuvre intemporel
d’Eugène Ionesco !
“Une petite merveille qui
décoiffe par sa mise en
scène pétillante… On oublie
tout ! Les comédiens nous
entrainent dans un tourbillon
de folie.”
Une pièce de théâtre
familiale, moderne, déjantée !
-LA VOIX DU NORD - “Grâce
à une mise en scène et un
jeu d’acteurs extra, le public
a découvert que l’on pouvait
encore coiffer une cantatrice
chauve d’une manière
nouvelle. Une cantatrice sans
fausses notes et très au poil.”
- REGARTS - “Brio de la mise
en scène, un détour s’impose
du côté de ce cher Ionesco et
de ses pantins dérisoires”

Compagnie Les
Polycandres
2-1060685
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mathieu Dallongeville,
Axel Joseph, Florian Lemay,
Charlotte Lequesne, Max Millet,
Maïka Radigales, Fanny Spinetta
Metteur en scène : Caroline Raux
Chargé de Diffusion : Clara Leduc
Régisseur : Laurent Grima
Créateur Lumières : Mickael
Varaniac-Quard
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+33 (0)4 90 27 12 49

ATYPIK THÉÂTRE (EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

18h50

19h35

20h

20h45

21h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 17, 18 juillet

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 27 juillet

4mSpectacle musical

tComédie

Théâtre
(à partir de 14 ans)

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 90 27 12 49

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

Les Manneken
Peas

De La Fontaine
Le Horla
à Booba
de Guy de Maupassant

durée 55 min.
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

4tThéâtre

durée 50 min.
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Divorce sans
mariage

de Mouloud Feraoun
D’aventure, écrire dans un
journal c’est raconter sa
propre vie au jour le jour ou
presque. Peu de journaux
personnels ont été publiés.
C’est tellement individuel
que cela ne séduit pas le
lectorat. Mais le “Journal” de
Mouloud Feraoun, de par son
contenu particulier, est d’une
utilité publique et historique
incontestable. Il n’est pas un
journal intime qui relate la
rythmique d’une vie privée.
Il est un témoignage d’une
pure vérité, une œuvre vécue
au cœur de l’incandescence,
notée au jour le jour et se
rapportant aux évènements
de la terrible guerre
d’Algérie.

Compagnie In Theatro
Veritas

Les Manneken Peas

Le premier jour, Elle créa Les
Manneken Peas !
Nos 4 “Manneken”
atterrissent sur une planète
encore vierge et sont les
cobayes de la création d’un
nouveau monde. Une histoire
décalée de la création, où Les
Manneken Peas trottinent
sur les chansons de Bruno
Mars à Rihanna, en passant
par Brel, Michael Jackson ou
encore Lady Gaga !
Un spectacle musical plein
d’humour, d
 es arrangements
musicaux originaux, le tout
épicé d’instruments sortis du
grenier...
Un vent du nord à couper le
souffle !

3-1091598

Compagnie Les
Manneken peas

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Festival International
de Béjaia
Interprètes : Foudil Assoul, Farouk
Boutadjine, Mourad Oudjit
Metteur en scène : Walid
Bouchebbah
Productrice : Johanna Griesser
Régisseur : Walid Bourmani,
Zineddine Hamouda

Interprètes : Nicolas Valentiny,
Raphaël Romano, Michael
Angillis, Pierre de Neuville

La compagnie In Theatro Veritas
est cette année en partenariat
et coproduction avec le Festival
International de Béjaia en Algérie
et le ministère de la culture
algérienne.
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durée 1h15
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

durée 1h
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

t

1

Valentin Martinie &
Guillaume Loublier

Deux comédiens s’apprêtent
à dire un florilège de fables
mais la représentation
dérape…
Le spectacle se transforme
en joute verbale où chacun
défend sa vision à travers
les textes : Est-ce que La
Fontaine a du flow ? Peut-on
rapper une fable ? Le rap
est-il une forme de poésie ?
Est-ce que Booba vaut
Baudelaire… ?
Tour à tour clash, battle et
discussion sur le fond et
la forme, De La Fontaine
à Booba est une comédie
surprenante et rythmée qui
mélange les genres avec
humour !
“Drôle et explosif” - Le Mouv
“Une petite pépite” - Paris
Bouge
“Riche et amusant” - Sortir
à Paris

Compagnie Affable
Coréa : Atypik ProductionDiffusion SARL

2-1081103

Interprètes : Valentin Martinie,
Guillaume Loublier
La Compagnie Affable est née
en 2014 d’une envie partagée
de rendre accessibles au grand
public les “classiques” du théâtre
et de la littérature universels.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Il était une fois…Un homme
rationnel, sain de corps et
d’esprit, ne pouvant croire
que le fantastique l’entoure.
Pourtant le doute s’installe,
si vite, si grandissant que le
moindre signe le fait vaciller.
Le Horla, être invisible,
vivrait sous son toit. Délirante
folie ? Mystère inexplicable ?
Maupassant nous entraîne
dans un tourbillon d’angoisse
où le surnaturel prend vie.
Laissons-le ébranler nos
certitudes et frissonnons
ensemble le temps d’un
spectacle.

Compagnie Les Yeux
Grand Ouverts
2-1058540
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Stéphane Naigeon
Metteur en scène : Grégory Benoit
Scénographe : Diane Thibault
Compositeur : Samir Dib
Costumière : Camille Paret
Régisseuse générale : Dorothée
Tournour
Administratrice de production :
Marion Berthet
La Compagnie est soutenue par le
Département de la Haute-Savoie,
l’Assemblée des Pays de Savoie
dans le cadre du “Belvédère des
Alpes”, la Région Rhône-Alpes,
les villes d’Annecy et de Seynod.
L ’Auditorium-Seynod Scène
Régionale est coproducteur du
spectacle.

durée 1h
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

t

Humour
(à partir de 8 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
1

Quelque chose
en nous de De
Vinci
de Stan

STAN part à la conquête de
sa propre liberté et trace sa
route.
Il est atypique, bizarre,
danseur, diseur et incarne
tout ce qui lui passe à l’esprit.
Dans sa folie douce il
comprend ce que ressentent
la Joconde et les femmes
enceintes.
L’empathie chez lui n’est pas
un vain mot, c’est une façon
de vivre.
Ce qui bouillonnait en lui a
trouvé sa place sur une scène
de théâtre.
Un des rares endroits où ce
qui nous plombe peut devenir
de l’or.
---“Un univers aussi marrant
que subtil”
LA PROVENCE.

Tout Un Ciel
2-1046437
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Stan
Mise en scène et Co-écriture :
Elsa Granat
Régie : Julien Crepin
Administration : Laure Lanier

Prix VIOLET D’OR 2106 du
FESTIVAL DE DINARD présidé par
PATRICE LECONTE

21 PLAN 1 G6 / +33 (0)6 99 24 82 06

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
23, rue Noël Antoine Biret
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 99 24 82 06
www.avignon-theatreauboutlabas.net
Au Bout Là-bas (Théâtre) /
48 places

h / Fauteuils / Gradins

22h05

22h45

du 7 au 30 juillet
relâche le 29 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h20
Salle 1 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

tThéâtre

(à partir de 6 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

durée 1h
Salle 2 - ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE)

4tComédie dramatique
tarif : 15 €
tarif réduit : 10 €

1

1

Hommage(s)

de Sébastien Ventura
Seul en scène.
16 personnages.
Le premier est l’ouvreur
du Théâtre. Sous nos yeux
impatients, il réalise son
rêve : celui de monter sur
scène. Et le show débute !
Sébastien Ventura nous
embarque littéralement
dans sa folie. Il livre une
véritable performance en
jonglant habilement avec
ses personnages burlesques
et de tout bord : la mère,
l’instituteur, la banquière,
l’embaumeur, l’actrice…
Il rend ainsi hommage à
chacun d’entre nous.
C’est un spectacle palpitant,
empreint de poésie, onirique
et parfois très émouvant.

Compagnie Esbaudie
2-1069697
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sébastien Ventura
Co-metteur en scène : Geoffrey
Couët
Chargée de communication : Lily
Nambininsoa
La Compagnie Esbaudie, fondée
en 2009 par Stéphanie Dussine,
a produit plusieurs pièces
jouées en Avignon : “Le moche”
de Mayenburg (2010-2012), “Si
ce n’est toi” de Bond (2011) ou
encore “Eva Peron” de Copi (20122013).

Pratique amateur

Les fabuleuses
aventures de
Berangère
Bergault
de Francois Verger

Une farce tragique en cinq
tableaux dans laquelle
Bérangère, 20 ans, tente par
tous les moyens de donner
un sens à sa vie. Une quête
de la vérité à travers les
étapes qui définissent notre
existence. Des questions à
choix multiples où il sera
nécessaire de rester dans le
droit chemin pour survivre.
La recherche du bonheur, oui,
mais à quel prix?

Compagnie Attr’Act
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Atypik Theatre
Interprètes : Raphaelle Bédoian,
Lola Blanchard, Cécile Coves,
Sarah Delaby-Rochette, Julien
Gortica, Quentin Gouverneur,
Robin Migné, Romuald Schmuda
Metteur en scène : Margaux
Jerosme Sorel
La Compagnie Attr’Act est
constituée d’anciens élèves du
cours Florent passionnés par le
théâtre sous toutes ses formes.

Directeur artistique
Francoise Allouch
Co-Directeur
Lucien Allouch

Exposition

10h30

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au Bout Là-bas (Théâtre)

Au Bout Là-bas…. En plein
cœur d’Avignon, au calme
d’une ruelle, à quelques
enjambées du parking des
Halles, s’inscrit dans la
tradition du festival off avec
une programmation consacrée
au théâtre d’auteurs. Pour
cette édition 2016, redécouvrez
des grands de notre littérature
française tels que Camus,
Duras, Claudel, Sand et
Musset, Hommage à Umberto
Eco qui nous a quittés cette
année et à Raymond Cousse
dans deux pièces savoureuses.
Découvrez également
l’écriture touchante de jeunes
auteurs vivants, en début et
fin de programme. Pièces
intégrales, créations d’après
romans, récit de guerre ou
correspondance amoureuse,
huit spectacles uniques que
nos artistes souhaitent vous
livrer avec talent et générosité.
Vous serez confortablement
installés dans des fauteuils
de cinéma pour savourer ces
découvertes!
Le charme du lieu : nos
compagnies vous accueillent
à la billetterie et après leur
représentation, pour échanger
à loisir, autour d’un verre, à
l’ombre de la terrasse. On vous
attend !

Olivier Ploux
Designer Graphique et
Illustrateur.
Diplomé en 2008 de l’école
Intuit.Lab à Paris en design
et communication.

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 12h
du 7 au 30 juillet

4
entrée libre

“Des Mots en
Images” de
Olivier Ploux

“Témoin d’un monde
submergé d’images
dépourvues de sens,
d’une actualité fiévreuse
d’instantanéité, je puise dans
cette source intarissable
d’informations l’ensemble
de mes thèmes: un mot, une
expression, un événement ou
un personnage.
“Des mots en images”
illustrent avec un graphisme
simple et impactant ces
sujets en interrogeant leur
absurdité, leur cruauté,
leur poésie, leur ironie, leur
humanité.
Les associations de couleurs,
de formes et d’idées
présentes dans ce travail
incitent le spectateur à
une gymnastique visuelle.
Celle-ci lui fournit les clés lui
permettant de déchiffrer les
multiples sens de l’actualité.”
Chroniqueur par l’image,
artiste doué, Olivier révèle
en chacun de nous le sens
critique.
A découvrir absolument !!!

Théâtre Au bout Là-bas

durée 50 min.
Au Bout Là-bas (Théâtre)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Il faut que tu
attendes mon
retour

de Thomas Personeni
Et si l’un des poilus de 14/18
revenait à la vie aujourd’hui ?
Spectacle créé en 2014, “Il
faut que tu attendes mon
retour” raconte l’histoire
vraie de Lucien Bersot, soldat
fusillé pour l’exemple parce
qu’il a refusé un pantalon
souillé du sang de son
précédent propriétaire, mort
quelques temps auparavant.
Au début du spectacle,
Lucien, allure fantomatique
telle une ombre de charnier,
revient d’entre les morts
parce qu’il lui semble qu’il
a été oublié, lui, comme ses
camarades.
Parce qu’on a oublié la
réalité, l’horreur et la cruauté
de leurs expériences de
guerre.

Compagnie Les
Menteurs d’Arlequin
2-1068849
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Julien Lopez
Régisseuse : Claire Michoux
Auteur - Metteur en scène :
Thomas Personeni

La Compagnie Les Menteurs
d’Arlequin, fondée en 2004,
cherche à porter le théâtre
là où on ne l’attend pas
nécessairement.
Soutenue par la Ville d’Ornans,
Quingey et la CCCQ.
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AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

11h50

13h30

15h25

15h25

17h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

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

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Stratégie pour
deux jambons

Enfantillages

durée 1h15
Au Bout Là-bas (Théâtre)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

durée 1h30
Au Bout Là-bas (Théâtre)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

durée 1h10
Au Bout Là-bas (Théâtre)

1

Le Square

de Marguerite Duras
Elle, la Jeune Fille, “la bonne
à tout faire”, attend que sa
vie change, refuse les plaisirs
simples de la vie pour ne
pas se faire à cette existence
qu’elle n’a pas choisie.
Lui, l’Homme, le voyageur
de commerce, ballade sa
vie comme sa valise, sans
attache, n’attend rien, prend
la vie comme elle vient au gré
de ses voyages.
Dans l’anonymat d’un square,
ils vont tout se dire avec la
passion et l’énergie de ceux
qui n’ont rien à perdre.
Porté par deux acteurs au
jeu sensible et connecté,
dans un univers sonore très
riche, le spectacle restitue
toute la force de l’écriture de
Marguerite Duras.
Le spectacle est programmé
au Festival de Théâtre
Francophone de Berlin 2016

Compagnie IlotTheatre
2-1000772
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Maison des Arts
Interprètes : Rania El-Chanati,
Serge Irlinger
Mise en scène et scénographie :
Marie De Oliveira, Serge Irlinger
Univers sonore : Gilles Monfort
Lumière : Sebastien Tardon

Pratique amateur

La Chute

d’Albert Camus
“Alain Daumer rend à
merveille les ambiguïtés
d’un des personnages les
plus fascinants de Camus.
La réussite de cette “Chute”
est incontestable. Agnès
SPIQUEL - Présidente Sté
Etudes Camusiennes” /
“Toutes mes félicitations :
A.Camus aurait été content.
Ake ERLANDSSON Directeur Bibliothèque
Nobel Stockholm”/ “Il n’est
pas interdit de penser et de
hisser sa distraction vers le
haut, en voici une parfaite
occasion.JF LEVALLEY Semaine Spectacles Nice” /
“Une “Chute” incroyablement
réussie. B.LHERMET Midi-Libre” / “Alain Daumer
bulldozer émotionnel force 7.
F. BONNIEUX - La Provence”
/ “Une extraordinaire
performance d’acteur.
Violleta ASSIER - La Provence
- Festival Avignon” /

Compagnie Le Mot
Passant
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alain Daumer

Compagnie adaptant des romans
non écrits pour le Théâtre.

Aide Région ALPC, C.D de la
Charente-Maritime, CdC de l’île
de Ré
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de Raymond Cousse

Stratégie pour deux jambons
est un périple porcin, à
l’intérieur d’un local exigu.
Les étapes de la vie de
l’animal sont d’ores et
déjà réglées : naissance,
castration, engraissage,
freinage et abattage.
Son objectif : atteindre un
corps sain pour proposer au
consommateur un porcin aux
jambons d’exception.
Malgré un environnement
restreint, il brosse un portrait
impitoyable, effréné, acerbe
et pourtant émouvant et
drôle de notre société de
consommation, une société
qui consomme sans regard
sur ô truie.

Compagnie de l’Ile
Lauma
2-1075174
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Laurent Mascles
Metteur en scène : Laurent
Mascles
Costumière : Edwige Payet

“Laurent Mascles prend à bras
le corps les métaphoriques
soliloques burlesques de ce
cochon, écrits d’une plume
décapante, non exempts
d’humour souvent noir puisant
dans le registre du comique
pathétique” MM, Froggysdelight

durée 1h10
Au Bout Là-bas (Théâtre)

1

de Raymond Cousse
“Enfantillages” nous fait
voyager dans l’enfance en
suivant le récit d’un petit
garçon.
Son regard se porte, tour à
tour, sur Marcel, le boucher,
le commis du boucher, la
femme du garde champêtre,
l’instituteur, le curé, la sœur
de Marcel.
Salué par Beckett et Ionesco,
“Enfantillages” de Raymond
Cousse fait le récit de
l’absurdité, de la cruauté et
de l’injustice du monde avec
une stupéfiante exactitude et
un style exceptionnel.
Un texte drôle empreint de
naïveté et d’émotion.

Compagnie de l’Ile
Lauma
2-1075174
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Laurent Mascles
Metteur en scène : Serge Irlinger
Costumière : Edwige Payet
“On en sort complètement
bouleversé... Un grand, un très
grand moment de théâtre.” Le
bruit du Off
“Le texte est joué à la perfection
par Laurent Mascles” Le
Télégramme de Brest
“Serge Irlinger réussit à
transmette l’émotion et l’humour
du texte.” La Provence

durée 1h10
Au Bout Là-bas (Théâtre)

t

1

Comment ?
(Nous avons
les réponses)
d’Umberto Eco

D’après “Comment voyager
avec un saumon ?” d’Umberto
Eco, trad. M. Bouzaher.
“Marie-Agnès Dupuis,
chercheuse au CNRS et
son assistante, Prune, sont
ravies de vous convier à
leur conférence. Elles vont
vous apporter les réponses
à toutes ces questions qui
pourrissent, insidieusement,
notre quotidien : “Comment
ne pas utiliser le téléphone
portable ?”, “Comment ne
pas parler de foot ?”...etc
Une adaptation pleine
d’intelligence et de cynisme :
les réponses ne sont pas
toujours celles que l’on
attend.
Un moyen de re-découvrir la
plume pleine de finesse et
mordante à souhait qu’avait
Professeur U.Eco.

Compagnie Garde-Fou
2-1066100
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laure Duedal, Elise
Vigor
Metteuse en scène : Laure
Duedal, Elise Vigor
Régisseur/Chargé de Prod :
Clément Lebateux
Accueil/Billeterie : Philippine
Besson, Mary Durand
Cie au registre définitivement
contemporain, aimant mêler
les disciplines (théâtre, danse,
musique...)
“Comment ?” est sa 5ème création

+33 (0)6 99 24 82 06

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

18h40

20h25

22h15

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 37 02 69 93

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
Au Bout Là-bas (Théâtre)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

durée 1h20
Au Bout Là-bas (Théâtre)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Confession
des Amants du L’Échange
de Paul Claudel
Siècle
L’Amérique. Littoral de l’Est.
de George Sand,
Alfred de Musset

Alfred de Musset et George
Sand incarnent le couple
romantique par excellence
du XIXe siècle. Les lettres
enflammées, les poèmes
sensuels, les petits mots
doux dont cette pièce s’est
inspirée en sont la preuve
littéraire. La concupiscence
les transporta même jusqu’à
Venise où ils pensaient
s’aimer sans limite. Mais
la maladie, la folie et les
infidélités eurent raison de
leur couple.
Cette pièce de théâtre, jouée
pour la deuxième année
consécutive au Off, est dédiée
aux romantiques et aux
fidèles de George et Alfred.

Compagnie Elles
ont aussi beaucoup
d’humour
2-1079779
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sylvie Gilles, Kevin
Malburet
Metteur en scène : Sylvie Gilles
Régie : Nicolas Lhuissier, Elsa
Bertrand-Trombini
Costumière : Geneviève Pace

“Merci de porter cet amour de
notre passion commune.” JeanPaul Alègre
“Beaucoup d’émotion et deux
comédiens de talent.” Midi Libre

Quatre personnages qui,
selon Claudel lui-même, “ne
sont que les quatre aspects
d’une seule âme qui joue avec
elle-même aux quatre coins”.
Une jeune femme douceamère, un fougueux indien en
quête de liberté, une actrice
fantasque, un intrépide
businessman.
Deux couples qui se
rencontrent, se déchirent et
s’échangent.

Compagnie des
Gavroches Chapeautés
DOS20163067
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Léa Borenfreund,
Joseph Briaud, Alexandre HouyBoucheny, Laurène Renaut
Mise en scène : Joseph Briaud
Régie : Basile Duchmann
C’est au sein du Cours Florent
que notre équipe s’est créée
autour du désir commun
d’honorer la poésie de Claudel à
travers “L’Échange”, l’une de ses
pièces les plus belles et les plus
universelles. La jeune compagnie
des Gavroches Chapeautés nous
a permis de concrétiser ce désir
et d’emmener notre création à
Avignon.

durée 1h
Au Bout Là-bas (Théâtre)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Une vie sans toi
d’Angéline Mairesse

Chloé et Jonathan se sont
aimés, ils ont connu le
rêve d’un amour fou. Mais
le temps est passé par là
et les a éloignés. C’est au
moment de leur rupture que
nous les retrouvons, l’une
piquée au vif, tentant de se
reconstruire ; l’autre prenant
du recul, se voilant la face.
Ils sont ainsi seuls face à
eux-mêmes et à leur passé,
à leurs erreurs et à leurs
regrets. Désormais chacun
vivra sa vie sans l’autre.
Partant de l’expression “laver
son linge sale en famille”,
c’est dans un univers de
tissus, de vêtements et avec
en vedette une machine
à laver au centre que se
dérouleront les tableaux.
Musique des mots, travail
des silences et des rythmes
du texte, pour les imbriquer
dans le corps des acteurs et
dans les habits entourant les
personnages.

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

SPEDIDAM

Compagnie Révélation/
Image in eYeS
2-1085304

4

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Viriato Paucton,
Sophie Loock
Metteur en scène : Angéline
Mairesse
Technicien : Nicolas Lienard
Diffuseur : Freddy Charpentier

Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.

“Une pièce à ne pas manquer où
le cœur des deux amants est mis
à nu.” Festival les Théâtropes
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AU COIN DE LA LUNE (THÉÂTRE)
24, rue Buffon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 39 87 29
www.theatre-aucoindelalune.fr
Au coin de la lune / 88 places

b / h / Gradins / Banquettes
Présidente
Dominique Tesio
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Amis du théâtre, cette salle
est un lieu de création qui
souhaite être pour le public
comme pour les artistes un
carrefour de convivialité,
de belles rencontres et
d’émotions pour tous. Que
l’écriture soit baroque,
classique, blanche ; que la
coloration soit sentimentale,
romantique, champêtre ; que
l’atmosphère soit euphorique,
triste, mystérieuse ; que
la tonalité soit comique,
bouffonne, satirique,
dramatique, poétique ; que la
réflexion soit sereine, amère,
désabusée ; que le style soit
original, familier, allusif
ou incisif, nous souhaitons
que la programmation allie
la culture et l’accessibilité
à tous. Notre métier nous
permet d’être des porteurs
de messages à vocation
humaniste, symbolique,
universelle, solidaire pour
une culture aussi bien
citadine que rurale agissant
pour l’Homme. Nous
remercions chacun de faire
exister le spectacle vivant
avec émotions, générosité
et talent dans ce théâtre que
nous aimons tant. Longue vie
au spectacle vivant ! Dernier
jour 31/07/2016

10h

11h15

12h55

14h35

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche le 17 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

mSpectacle musical

Théâtre musical
(à partir de 6 ans)

durée 50 min.
Au coin de la lune

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
1

durée 1h10
Au coin de la lune

tThéâtre

durée 1h10
Au coin de la lune

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h
Au coin de la lune

t

1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Françoise par
Augustin pirate Sagan
de Françoise Sagan
des Indes

Hollywood
Swing Gum

Un vrai conte de pirates sur
la route des Indes, pour
développer le goût du voyage
et l’imagination !
Augustin Volubile Poivre et
son équipage (les enfants du
public) partent à la recherche
du trésor du Maharadja. Ils
vont traverser l’Océan Indien
à dos de baleine à bosse,
échapper aux tigres dans la
jungle, chanter des chansons
de marin … et SENTIR EN
DIRECT DES EPICES !

Louise, jeune femme rêveuse,
travaille dans la réserve
de l’épicerie “bio-tiful” de
son beau-père, et trie les
légumes qui peu à peu sont
devenus ses confidents et
ses spectateurs. Sa grandmère, gaveuse d’oie dans le
sud Ouest, vient de mourir,
Louise se rend alors dans
sa grange pour y découvrir
son héritage : un mystérieux
piano qui va la faire basculer
dans l’âge d’or d’Hollywood,
le glamour des actrices
de l’époque et surtout lui
permettre de découvrir qui
était réellement sa grandmère... D’après une histoire
vraie entièrement imaginée !

En écoutant les leçons de son
maître Connidas, Thésée rêve
de devenir un héros aussi
mythique que son cousin
Héraclès. Pour y parvenir, il
devra percer le mystère de sa
naissance, tuer le Minotaure,
déjouer les conspirations des
dieux de l’Olympe, passer
par la case “amour”, aller
aux enfers, puis instaurer la
démocratie à Athènes. Prêt ?
C’est parti pour une comédie
musicale survitaminée, qui
revisite quelques grands
épisodes de la Mythologie,
pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands.

Marilu Production

Compagnie La
Bigarrure

de Marc Wolters

Par l’auteur de LA GRANDE
CUISINE DU PETIT LEON
(Buffon - 10h20)
Dédicace du livre animé en
sortie - Editions Le Buveur
d’Encre
ENORME COUP DE CŒUR L’EXPRESS
Musical, très ludique, olfactif
et intelligent - FRANCE
CULTURE
Avec un petit grain de folie
- en l’occurrence de poivre
- pour pimenter le tout ! TELERAMA

Compagnie La
Baguette
2-1066058
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Tullio Cipriano
Illustrateur : Pierre Jeanneau
Photographe : Eugénie Martinez
Chargée de diffusion : Tina
Wolters Derviche Diffusion
Bande annonce sur
www.la-baguette.net
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Après “George Sand, ma vie,
son œuvre”, Caroline Loeb
s’attaque à une autre icône
de la littérature française, la
Sagan. A partir des textes de
ses interviews publiés chez
Stock “Je ne renie rien”, elle
tisse un monologue dans
lequel l’auteure de “Bonjour
Tristesse” se révèle avec
toute sa tendresse, son
intelligence féroce, et son
humour subtil. Emouvante,
drôle, lucide et implacable,
Sagan nous parle de son
amour absolu pour la
littérature, de la fragilité des
hommes, de l’importance
du désir, de son dédain
pour l’argent, de sa passion
pour le jeu, et de la mort en
embuscade. Accompagnée
à nouveau par Alex Lutz
qui la met en scène avec
délicatesse, Caroline Loeb
évoque cette passionnée de
la vie, toujours sur le fil du
rasoir.

Compagnie On Peut
2-1045843

Interprète : Caroline Loeb
Metteur en scène : Alex Lutz
Collaboration artistique : Sophie
Barjac
Création lumières : Anne Coudret
Musique : Agnés Olier
Décor : Valérie Grall
Assistante mise en scéne :
Pauline Rouhani
Assistante : Louise Graa

d’Agnès Pat’,
Trinidad

2-1079589
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Agnès Pat’
Mise en scène : Trinidad
Chorégraphe : Johan Nus
Claquettes : Isabelle Dauzet
Costumes : Christine Chauvey
Arrangements : Maxime Richelme
Décors : Pauline Gallot
Lumières : Olivier Coudun
SNES : MARILU Production
La Marseillaise : Un show
savoureux
Le Parisien : Elle excelle dans la
comédie, la chanson et le rire !
Hollywood swing gum, le
spectacle musical qui garantit
fraîcheur de rire, haleine
mentholée et sourire éclatant à
nos spectateurs !

Les
mythophonies
de Thierry Jahn

vidéo : www.labigarrure.com

2-1042374
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Adrien Antoine,
Thierry Jahn, Christophe
Lemoine, Céline Ronté
Mise en scène et musiques :
Thierry Jahn
Arrangements : Adrien Antoine
Lumières : Yohann Jumeaux
Décor : Valentin Rochut
Costumes : Jérôme Ragon
Chargée de diffusion /
Administratrice : Audrey Vasseur
Après “Les contes du chat
perché” et “Le collectionneur”,
La Bigarrure revient au festival
d’Avignon avec un nouvel opus,
dédié à la mythologie et au rock.
soutiens : ADAMI/SPEDIDAM/CR
Hauts-de-France/CD Aisne

+33 (0)4 90 39 87 29

AU COIN DE LA LUNE (THÉÂTRE)

16h

17h30

19h10

20h25

21h50

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

4tThéâtre

tThéâtre musical

du 7 au 31 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

Ana ou la
jeune fille
intelligente

Naturellement
Belle

durée 1h10
Au coin de la lune

1

de Catherine
Benhamou

“Dans analphabète il y a bête
et il y a Ana, et Ana c’est mon
nom”
Ana va au cours d’écriture.
À partir des mots, elle
revisite son histoire, depuis
son mariage forcé à 15 ans
et son arrivée en France.
Un parcours traversé
par des voix, celles de la
professeure, du mari, de la
mère, du grand-père. Les
mots l’entraînent comme
dans un jeu de piste sur
le chemin de la liberté.
Avec une comédienne, une
marionnettiste et une vidéo
graphique.
LA CROIX : “Catherine
Benhamou troublante,
bouleversante” Didier
Méreuze
TELERAMA : “Une écriture
inventive et légère” Sylviane
Bernard-Gresh
LA TERRASSE : “Un nouveau
rapport au langage et
finalement au monde”
M.Piolat Soleymat.

Compagnie Le Regard
du Loup
2-1062708
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Catherine
Benhamou, Claire Vialon
Metteuse en scène : Ghislaine
Beaudout
Vidéo : Rosalie Loncin
Lumière : Charly Thicot
Voix : Émile Salvador

Aide à la création CCAS EDF
Aide à l’action artistique ARCADI

durée 1h10
Au coin de la lune

1

de Rachel Pignot,
Raphaël Callandreau

Une comédie musicale et
théâtrale sur le bonheur et
les diktats de la beauté, aux
couleurs des films de Jacques
Demy.
Dans un monde superficiel,
standardisé et déshumanisé,
deux employés de L’Agence
doivent embellir “La Star”.
Alors que tout les oppose, ils
se voient confier une mission
spéciale dont dépend leur
avenir...
Coup de cœur SACD (Avignon
OFF 2014)
“On passe en deux secondes
de l’émotion au rire. Un
régal !” FRANCE MUSIQUE
“Un véritable coup de
cœur. A la fois enchanteur,
souvent très drôle, parfois
touchant, plein de finesse
et d’intelligence” LA
MARSEILLAISE
“Un petit bijou de théâtre
que l’on déguste comme une
friandise à la fois tendre et
acidulée” LA PROVENCE
“Un coup de cœur !” MUSICAL
AVENUE
“Une vraie réussite”
REG’ARTS

Musique et Toile
3-1077922

Interprètes : Rachel Pignot,
Raphaël Callandreau
Metteur en scène : Yves Pignot
Chorégraphe : Catherine Arondel
Costumière : Nousch Ruellan,
Stéphanie Vaillant
Régisseur : James Groguelin
Administrateur : Philippe Dupouy
Attaché de production : François
Baillon
Chargée de production : Hélène
Henri-Drean

durée 50 min.
Au coin de la lune

4mSpectacle musical

durée 1h
Au coin de la lune

m

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

durée 1h20
Au coin de la lune

tThéâtre
3

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

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

Narcisse –
Cliquez sur
j’aime

Frédéric
Des mots pour
Fromet - “ça
dire
fromet” en trio se
Oeuvre Collective

Musicien, vidéaste, poète,
champion de France de
slam 2013, Narcisse est
inclassable. Il jongle avec
les mots, à l’endroit et à
l’envers, il étonne, touche,
fait rire, grincer des dents et
met le doigt sur les travers
de notre société séparée
entre un monde réel et un
monde virtuel. Sous son air
imperturbable, il interagit
au millimètre et comme par
magie avec les images et
l’éclairage de scène, il se
mélange à son écran géant
et va jusqu’à s’introduire
dans les téléphones des
spectateurs, sur lesquels
se déroule une minute du
spectacle.

“ça Fromet” en trio
Frédéric Fromet Carrure de
danseuse classique et voix
fluette, on se dit qu’il va être
bien gentil ce garçon. Ah oui ?
Le ton est direct et drôle de
méchanceté. Frédéric Fromet
chante et joue de la guitare.
François Marnier et Rémy
Chatton, qui l’accompagnent
respectivement à l’accordéon
et à la contrebasse, jouent
aussi parfois avec des vrais
chanteurs.

Quatre femmes, quatre
générations, nous racontent
leur relation à l’amour.
Elles sont différentes par
leur origine et leur culture,
et pourtant tellement
semblables dans ce qu’elles
nous donnent à entendre.
De l’adolescence à l’âge
mûr, elles nous offrent des
tranches de vies à la fois
tumultueuses, romanesques,
joyeuses, grinçantes, drôles
et bouleversantes.

Compagnie
Créadiffusion

La musique est là, très
présente, qui les relie entre
elles. La harpe rythme leurs
propos et les accompagne
dans le tourbillon de leurs
vies…

1

de Narcisse

“Aussi surprenant que drôle
et extrêmement bien vu”
(Télérama, TT)
“Le spectateur en prend plein
les yeux” (La Provence)
Durée du spectacle complet :
75 min.

Compagnie Slalom
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Créadiffusion
Interprètes : Narcisse, Pierre
Gilardoni
Régie son et lumière : Thierry
Alexandre
Mise en scène : Gérard
Diggelmann
Costumes : Amanda Cagnazzo
Création lumière : Serge Falga
Créadiffusion – contact@
creadiffusion.net

1

de Frédéric Fromet

3-1081129
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : François Marnier,
Rémy Chatton
Production - Diffusion : JeanPierre Créance, Eric Lafon
Assistante de diffusion : Marion
Bernardin
Assistante de Production : Gaëlle
Cornu
Assistant : Vincent Créance
Tous les vendredis à 17H sur
France Inter “Si tu écoutes
j’annule tout” Une émission de
Charline Vanhoenacker et Alex
Vizorek.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

SPEDIDAM

Compagnie Les Trois
Soeurs
2-1079930
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : AARC - Institut Français
et Ambassade de France à Alger
- Villes de Lure et de Fraisans
Interprètes : Valentine Alaqui, May
Bouhada, Clotilde Moulin, Lila
Redouane
Metteuse en scène : Marilyn Pape
Régisseur : Théo Lanatrix
Quatre générations, quatre
actrices portent magistralement
la parole de ces femmes. Et une
harpiste fait monter crescendo
l'émotion (La Provence)
Une vision plus optimiste et plus
contemporaine de la situation des
femmes (Médiapart)
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AU MAGASIN
31, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23
Au Magasin Théâtre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Nancy Marechal
Co-Directeur
Ophelia Marechal
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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.

11h

13h

15h

17h

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
Séances suppl. à 12h30 les
dimanches 10, 17 et 24 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 1h
Au Magasin Théâtre

tThéâtre

t

(à partir de 12 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Le journal
d’un fou

de Nicolaï Gogol
SUCCÈS AVIGNON 2013, 2014,
2015 ! L’œuvre majeure de
Gogol : un petit fonctionnaire
dans un ministère du tsar
nous fait découvrir sa
stupéfiante destinée à travers
ses Mémoires de plus en plus
étrangement rédigées. On y
apprend qu’il parle le chien
couramment, qu’il évite les
collisions stellaires et qu’il est
promis au trône d’Espagne !
Ce texte incisif, émouvant
et à l’humour tendre est ‘un
chef-d’œuvre de la littérature
russe qu’on redécouvre avec
bonheur.’ LA PROVENCE
Très belle performance d’un
jeune acteur, prometteur pour
l’avenir. De belles résonances
avec le monde actuel.
FRANCE INFO
Un petit bijou !
LE DAUPHINÉ
Épatant, dérangeant et
émouvant.
TOUTE LA CULTURE

Cie des Perspectives
2-1072630
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Antoine Robinet
Metteur en scène : Bruno Dairou
Créa lumières : Antoine Laudet
Régisseur : Baptiste Mongis
Traduction : d’après Louis Viardot
Diffuseur : Fabrice Peineau

De la fuite
dans les idées
de Sol

Sol, personnage de clochard
créé par le clown québécois
Marc Favreau, joue avec les
mots, les tord pour nous dire
des textes naïfs, sensibles,
poétiques, profonds et
irrésistiblement drôles qui
nous parlent de sa condition,
de la nôtre et du monde tel
qu’il va.
Ecrits entre 1975 et 2005,
ils sont d’une actualité
saisissante. La virtuosité
de leur écriture en fait
des bonheurs à dire et à
entendre.
Jean-Marie Combelles s’en
délecte et nous livre une
interprétation vivifiante,
incarnée et jubilatoire.

Grand Grand
Grand

Le dernier jour
d’un condamné

de Jean-Michel
Rucheton

AVEC LA VOIX DE JACQUES
WEBER
Un rendez-vous.
Rue de Nesle, minuit.
Une voix retentit, un mur
disparaît, une porte s’ouvre...
Sur la route de son passé,
des rêves qui l’ont transformé
et des difficultés qu’il a dû
surmonter, Gaspard Gibus
Gigantus trouvera-t-il la
réponse à la question qui
l’obsède depuis toujours:
Grandir, qu’est-ce-que c’est?
Grand Grand Grand ou la vie
d’un homme qui tente de
réconcilier ses rêves avec la
réalité.
Un spectacle où poésie,
humour et tendresse se
mêlent et se bousculent
pour faire rire, sourire et
émouvoir !

SEANCE SUPPL : 19/07 à 11h

2-1072562

2-1074733
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre de la Luciole
Interprète : Jean-Marie Combelles
Metteur en scène : Charles Gimat
Regisseur : Maryse Combelles
Administration : Lisa Combelles
Chargée de production : Jocelyne
Nicolas

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

“L’essentiel, ici est senti :
la chaleur de cette langue
à la fois tendre et taquine,
spirituelle sans s’en donner
l’air, qui mâchouille le
monde et le ressert avec une
désarmante candeur” LE
CLOU DANS LA PLANCHE

Compagnie Reg’art

durée 1h10
Au Magasin Théâtre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

1
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durée 1h10
Au Magasin Théâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

1

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

lejournaldunfou.fr

durée 1h05
Au Magasin Théâtre

Compagnie Les
Eparpillés
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean-Michel Rucheton
Metteur en scène : Fabien
Buzenet
Voix off : Jacques Weber

1

de Victor Hugo

SUCCES AVIGNON OFF 2015
Un homme, qui a commis un
crime, est condamné à mort
et attend son exécution.
“L’œuvre culte des
abolitionnistes. Stéphane
Dausse est magnifique dans
le rôle de ce condamné à
mort. Et le verbe de Hugo fait
merveille.”
FIGAROSCOPE, Jean-Luc
Jeener
Spectacle retenu dans la
sélection du journal “le
Monde” lors de sa création au
Théâtre de l’Ile Saint-Louis
à Paris.
“Stéphane Dausse,
littéralement habité par son
personnage, porte sa voix
d’une façon magistrale, avec
une force, une conviction,
une puissance évocatrice
qui forcent l’admiration.”
Nicole Bourbon - REG’ARTS Avignon2015

Compagnie Le
Strapontin
2-1085334
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Stéphane Dausse
Adaptateur, metteur en scène :
Christine Atienza

Compagnie Le Strapontin
interprète Stéphane Dausse
mise en scène Christine Atienza
- 0683382537 - le.strapontin@
club-internet.fr
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BALCON (THÉÂTRE DU)
38, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 00 80
+33 (0)4 90 82 94 83
www.theatredubalcon.org
Théâtre du Balcon / 200 places

b / h / Fauteuils

18h59

21h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

tComédie

durée 1h10
Au Magasin Théâtre

durée 1h15
Au Magasin Théâtre

(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Yannick
Bourdelle
e(s)t Robert
Lamoureux

de Yannick Bourdelle
Vedette n°1 du comique
français dans les années 50,
génial précurseur du standup d’aujourd’hui, consacré
dans les années 70 en
réalisant “La 7e Compagnie”,
et voué au théâtre jusqu’en
2000, Robert LAMOUREUX fut
l’un des plus grands artistes
du XXe siècle. Ses plus grands
succès, dits populaires, ont
touché une France que l’on ne
disait pas encore “d’en bas”
puisque c’était la France tout
court.
Lors d’un cabaret revisité,
Yannick Bourdelle rend
hommage à ce véritable
touche-à-tout de génie et
nous révèle la force d’un
personnage, patrimoine
intemporel à préserver.
“Curieuse histoire celle de
Robert Lamoureux. Une
histoire à faire penser tous
ceux qui ont quelque chose
dans le ventre, rien dans les
poches et des rêves plein la
tête”.

Compagnie Castigat
Ridendo Mores

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Une paire de
gifles, Une
lettre bien
tapée, Une
vilaine femme
brune, Le
KWTZ
de Sacha Guitry

Hildebrande et Maximilien
s’aiment... mais ils sont déjà
mariés. Ils filent une parfaite
idylle adultère jusqu’au jour
où une gifle trop sonnante
et une dame de pique trop
présente font tout basculer.
Convaincus qu’il n’y a pas
d’autre issue, c’est décidé; ils
rendront à Dieu leurs âmes!
Dans ces quatre courtes
pièces, mêlées en une seule
histoire par Les Eparpillés,
Sacha Guitry s’amuse à
dépeindre des personnages
réalistes toujours, mais avec
ce petit grain de folie qui les
rend si loufoques.
Un soupçon de tragédie,
trois notes de comédie et
quelques trilles de folie pour
une histoire d’amour dont
la partition n’est pas jouée
d’avance...

DOS20164098

Compagnie Les
Eparpillés

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1072562

Interprète : Yannick Bourdelle
Metteur en scène : Ilyes Harouni
Régisseur : Valerian Moutawe
Chargé de Production : Francois
Cahu

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fabien Buzenet,
Jennifer Chiama, Paul de Montfort
Metteur en scène : Fabien
Buzenet

Président
Andre Chambon
Directeur artistique
Serge Barbuscia
Administrateur
Sylviane Meissonnier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LE BALCON 30 années de
PASSION pour le THÉÂTRE
et la CRÉATION ! Lieu
“emblématique” de la vie
théâtrale Avignonnaise, le
Théâtre du Balcon fondé par
S.Barbuscia, comédien,auteur
et metteur en scène, est à
la fois un lieu de création et
de diffusion. Hiver comme
été, le Balcon propose une
programmation de qualité
qui a su gagner la confiance
d’un public exigeant et
curieux. Dans le foisonnement
des propositions estivales,
le Balcon est toujours en
quête de l’émergence et
de la nouveauté.Dans cet
esprit de compagnies et
compagnonnage, S. Barbuscia
propose des spectacles forts
et engagés. Depuis 30 ans,
ses créations (près d’une
quarantaine à travers la
France et le monde : Europe,
Afrique, Asie, Equateur, Cuba,
Corée du Sud…) ont été jouées
sur des scènes prestigieuses
comme dans des lieux plus
intimistes ou éphémères. Le
“Balcon” Scène d’Avignon,
est conventionné par la Ville
d’Avignon, subventionné par
le Département du Vaucluse
et le Conseil Régional PACA,
soutenu par Beaumarchais/
SACD

Exposition

Du 6 au 30 juillet
sauf les 11, 18, et 25 juillet
Théâtre du Balcon
De 11h à 22h
dans le hall du théâtre

4

Lecture

durée 1h
Mercredi 13 Juillet
à 10h30
à la Collection Lambert –
Avignon
entrée libre

Solenna

entrée libre

Empreintes,
traces

de Dominique Galeazzi
Ces marques distinctives
en relief ou creux laissées
par un objet ou un être
vivant donnent une image à
l’absence et au-delà nous
permettent de prendre
conscience qu’elles sont les
signes laissés par l’individu
au cours de ses différentes
activités.
Elles permettent ainsi de
questionner la mémoire, le
souvenir, la reconnaissance…
Dominique Galeazzi, après
son diplôme de l’école
Supérieure d’Arts Appliqués
Duperré à Paris, a exercé
comme professeur d’arts
appliqués ; ce parcours l’a
beaucoup sensibilisée à tout
ce qui est en relation avec les
particularités, les différences,
les valeurs collectives d’une
société en mutation.
Les techniques utilisées sont
mixtes : peinture acrylique,
craies grasses, or à chaud,
marouflage de papier
D’autres travaux sont visibles
à l’atelier de la Bête à cornes
- 84000 Avignon.

Théâtre du Balcon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

de Jean-Benoît
Patricot
Depuis plus de 20 ans, la
Fondation Beaumarchais/
SACD et le Théâtre du Balcon
partent à la découverte
des écritures de notre
temps. “Découvrir et faire
découvrir ces auteurs qui
nous renvoient leur image du
monde d’aujourd’hui”.
C’est si difficile de reprendre
contact après des années de
silence.
Entre le père et celui qui fut
son fils Sébastien, le dialogue
se renoue.
Pourtant leur différent leur
semble insoluble.
Le fils est devenu Solenna.
Du courage qu’il fallait pour
subir une métamorphose
irréversible, le père n’a rien
vu.
Il a eu un fils qu’il considère
comme mort.
Fin de la tentative de
réconciliation.
Pourtant une année après
c’est le père qui revient à la
charge. La mère, décédée
sert de prétexte pour tenter
un rapprochement. Solenna
est perplexe face à ce
revirement. Et s’il cachait un
piège ? Une ultime vengeance
construite pendant des
années comme une œuvre
d’art.

Théâtre du Balcon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Claire Borotra et
Serge Barbuscia
Mise en voix : Serge Barbuscia
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BALCON (THÉÂTRE DU)

10h30

12h10

13h40

15h40

17h

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

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

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4dDanse-théâtre

tThéâtre

4tThéâtre

4tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 55 min.
Théâtre du Balcon

1

J’ai hâte
d’aimer

de Géraldine Lonfat,
André Pignat,
Francis Lalanne
Par les créateurs de TERUEL,
Prix du Public du Off 2014.
J’ai hâte d’aimer est le fruit
de la rencontre extraordinaire
entre la Cie INTERFACE et
Francis Lalanne.
Un spectacle aux multiples
langages, hymne à la
naissance, hymne à ces
instants où l’univers se
présente à soi dans toute sa
splendeur et sa force.
Après avoir vécu J’ai hâte
d’aimer, on se souvient que
tout part du rêve et que
quand le rêve disparaît, la vie
s’éteint.
Après L’OUBLI DES ANGES
et KAOS, la Cie INTERFACE
revient avec une nouvelle
création plus intense que
jamais, unissant danse,
musique, théâtre et chant.

Compagnie Interface
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Francis Lalanne,
Géraldine Lonfat, Thomas
Laubacher, Paul Patin, Virginie
Quigneaux, Daphné Rhea
Pélissier, David Faggionato
Chorégraphe : Géraldine Lonfat
Metteur en scène et compositeur :
André Pignat
Auteur : Francis Lalanne
Régisseur : Jérôme Hugon
Diffusion: Sabine Desternes 06 11 91 38 57
Presse: François Vila 06 08 78 68 10
Soutiens: Commune Mont-Noble,
Ville de SIon, État du Valais,
Loterie Romande

durée 1h
Théâtre du Balcon

1

durée 1h30
Théâtre du Balcon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Suzanne Césaire, Dom Juan...
Fontaine Solaire et les clowns
de Daniel Maximin,
M.S Hassane
K. Kouyaté

de Molière,
m-e-s Mario Gonzalez,
Compagnie Miranda

“Trois femmes, figures d’un
féminisme assurément
assumé, devisent en toute
liberté. Trois femmes pour
une seule voix, celle de
Suzanne Roussi Césaire.”
“Nous sommes de ceux qui
disent non à l’ombre.”
Première fois en scène,
les écrits de cette grande
figure de la dissidence
martiniquaise jouèrent un
rôle majeur dans l’émergence
des Antilles contemporaines.
Dans un univers de boîte de
jazz, cette création fait revivre
sa pensée et son humour.
Son écriture poétique,
révolutionnaire, trouve ici
une résonance profondément
actuelle et universelle.
TROIS COMÉDIENNES DE
FEU - France-Antilles
CRITIQUE CINGLANTE,
IRONIQUE ET DRÔLE. MISE
EN SCÈNE REMARQUABLE.
L’ÉMOTION SUBMERGE. Madinin’art

Voici la rencontre entre
l’univers baroque de la
compagnie Miranda et un
grand maître de l’art du
clown, Mario Gonzalez,
au service de l’œuvre
intemporelle de Molière,
le tout accompagné par le
THEATRE NATIONAL DE NICE
(dir IRINA BROOK). Un Dom
Juan, version burlesque, qui
vise le rire à partir de thèmes
parfois tragiques. Le clown
souligne aussi combien le
Dom Juan est une pièce sur
la liberté, et combien le prix
à payer est lourd pour la
conserver.

Tropiques Atrium
Scène nationale
2-1056423
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Balcon
Interprètes : Astrid Bayiha, Nicole
Dogué, Martine Maximin
Mise en scène et scénographie :
Hassane Kassi Kouyaté
Création lumière : Cyril Mulon
Lumières : Cathy Gracia
Contact Pro : 06 96 43 15 55
MCC/DAC Martinique, Collectivité
Territoriale Martinique
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durée 50 min.
Théâtre du Balcon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

t

1

Kokdu

de Jungnam Lee
La pièce est raffinée,
solennelle et mystique.
Un conte sur la famille, la
jalousie, l’amour, la mort…
Thèmes universels et banals
prennent forme dans l’univers
traditionnel coréen, issu du
théâtre populaire unissant
danse, chants, musiques,
objets symboliques. C’est un
voyage dans un monde imagé
et teinté par la croyance
traditionnelle coréenne où les
esprits partagent l’histoire
mondaine et malheureuse
d’une famille.
“Une écriture théâtrale
fascinante” La Provence
“Entre rituel traditionnel
et comedia dell’arte, l’art
dramatique coréen surprend
et enchante” Vaucluse matin

2-136634

Compagnie Mac
Theatre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie Miranda
Interprètes : Eva Rami, Elodie
Robardet, Frédéric Rubio, /Florent
Chauvet, Sylvia Scantamburlo,
Jérôme Schoof, Christophe
Servas, Thierry Surace
Diffusion : Pierrick Quenouille 06.86.59.93.79
Administratrice : Catherine
Eschapasse - 04.93.84.21.35
Coordinatrice : Anne-Laure Mas,
Isabelle Conte
Née en 1993, la compagnie
Miranda est aujourd’hui l’une des
plus importantes compagnies
théâtrales de la Région Paca.
Depuis 2010, elle assure la
direction artistique du Théâtre de
la Cité (200 places) à Nice. Elle
est soutenue par : Région Paca,
Dept 06, Ville de Nice, Politique
de la Ville.

durée 1h10
Théâtre du Balcon

Interprètes : Miran Sim, Sangmi
Lee, Soyoung Ha, Byeongkyeong
Kim, Heejin Park, Kangrok Park,
Sohyun Kim, Taegyu Lee
Interprète : Gyunghee Park
avec la Labellisation de l’année
France-Corée, Alliance Française
de Busan, Le Balcon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

PompierS

de Jean Benoit Patricot
Ces deux-là n’auraient
pas dû se rencontrer.Elle
s’est construit une histoire
d’amour avec un beau
pompier. Lui s’est amusé
avec elle. Elle n’a pas su dire
non... il l’a offerte aux autres.
Elle doit aimer ça puisqu’elle
ne dit jamais non.Mais en a
t-elle la capacité ? C’est une
fille limitée. Ils disent que
c’est une fille limitée. Mais,
comment fait on pour dire
non si l’on a pas les mots ?
Il va être jugé. Il a peur. La
cité va défendre la victime ?
Vraiment ? La parole d’une
fille limitée contre celle d’un
soldat du feu.Et c’est la fille
qui gagnerait ? S.Barbuscia
nous invite au cœur d’un huis
clos terrible et haletant, porté
par un duo de comédiens
exceptionnels.

Compagnie Serge
Barbuscia
2-136602
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Camille Carraz,
William Mesguich
Metteur en Scène : Serge
Barbuscia
Conception sonore et musicale :
Eugenio Romano
Costumière : Annick Serret
Création Lumières et
Scénographie : Sébastien Lebert
Spectacle : SNES
Texte lauréat de la Bourse à
l’écriture Beaumarchais/SACD et
du CNT

+33 (0)4 90 85 00 80 / +33 (0)4 90 82 94 83

BALCON (THÉÂTRE DU)

Trop de personnes vivent
exclues de la culture et de
ses bienfaits.

18h40

20h20

22h

23h15

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

mSpectacle musical

4dDanse

4dDanse

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h20
Théâtre du Balcon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

durée 1h
Théâtre du Balcon

1

La Contrebasse La Framboise
de Patrick Süskind
Frivole
Dans son petit appartement,
un contrebassiste de l’
Orchestre national nous
interpelle, nous parle de
son histoire, de son rôle
dans l’orchestre, de son
rapport passionnel avec son
instrument. C’est un homme
frustré et névrosé qui va se
révéler devant nous. Son
instrument étant, en même
temps, sa raison de vivre
et son cauchemar. C’est
un texte magnifique sur le
paradoxe de la vie d’artiste,
sur la passion qui pousse à
la solitude, sur la grandeur
et la petitesse d’une vie de
musicien d’orchestre.

fête son Centenaire

Par le metteur en scène des
“Coquelicots des Tranchées” :
MOLIÈRE 2015 théâtre public.

Depuis cent ans ( !!! ), Peter
Hens et Bart Van Caenegem
mettent en musique les
liens imaginaires inexistants
entre le chat de la mère
Michel et l’œuvre de Salieri
ou entre le loup de Pierre et
les menuets de Beethoven…
Pour leur sixième spectacle,
ces virtuoses fous vous feront
découvrir musicalement,
l’influence des inventions
de Léonard de Vinci sur
les œuvres maîtresses des
plus grands compositeurs.
Alchimies imprévisibles
et fusions musicologiques
anachroniques, composent
le menu de leur nouvelle
création à l’humour décalé
typiquement belge !.

Atelier Théâtre Actuel

Panache DIffusion

2-1074327

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : OBJECTIF 300
Interprète : Didier Constant
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Décors : Caroline Mexme
Musique : Jean-Baptise Martin
Lumières : Didier Brun
Régisseur : Arnaud Bouvet
Chargée de diffusion : Fiona De
Carolis
Chargée de production : Emilie
Vervaet
Soutiens : CC Jean Vilar Marly le
Roi - Théâtre de l’Abbaye Saint
Maur - Atrium de Chaville
Remerciement : Jerome Pouvaret
des Ateliers Decors

Coprod : Polyfolies et Opus II
Chant et violoncelle : Peter Hens
Piano et chant : Bart Van
Caenegem
Collaboration artistique : JeanLouis Rassinfosse
Relations presse : Aurélia Loncan
Création Avignon,2016 La
Framboise Frivole présente une
heure de son nouvel opus, en
coréalisation avec le Théâtre
du Balcon. Une tournée www.
panachediffusion.com

durée 1h
Théâtre du Balcon

1

Carmen

d’Octavio de la Roza
Carmen est de retour !
Octavio de la Roza
réinterprète le mythe en
s’inspirant de l’opéra de
Bizet et de la nouvelle de
Mérimée. Dans un spectacle
chorégraphique sous forme
de grande fête où sont
invités la haute couture, la
comédie musicale, la danse,
le théâtre ou la chanson, le
chorégraphe et danseur est
accompagné de sa compagne
Camilla Colella. Ensemble, ils
rejouent devant nos yeux une
des plus tragiques histoires
d’amour de tous les temps.

Compagnie Octavio de
la Roza
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Balcon
Interprètes : Camilla Colella,
Octavio de la Roza
Compositeur : Georges Bizet
Lumières : Toys for Theater
Arrangeur : Stéphane Panchaud
Décors : Patrick Rion
Dramaturge : Clément CanarMercier
Octavio de la Roza ex danseur
étoile de Maurice Béjart et du
Boléro de Ravel
Premier Prix 2011 Concours
Chorégraphique de Millau France
Prix Mérite Culturel 2015 de la
Ville de Renens
Soutien à la tournée: Ville de
Lausanne, Prohelvetia
Dossier du spectacle sur
demande:
info@octaviodelaroza.com

durée 1h
Théâtre du Balcon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Voulez-vous
danser,
Gainsbourg?

d’Octavio de la Roza
Octavio de la Roza met en
scène les chansons les
plus célèbres du talentueux
chanteur français des
années 60. Avec le soutien
de Jane Birkin, il retrace
l’univers de Gainsbourg,
ce séducteur accompli,
amoureux des femmes et
son imagination infinie, en
passant par Gainsbarre et
ses excès. Toute la fougue
du danseur étoile de Béjart
est là et dans cette création
“gainsbourienne” il ouvre son
coeur, raconte son histoire
et celle de Gainsbourg. Une
œuvre fulgurante qui évoque
l’univers sensuel, audacieux
et amoureux du grand poète.
Succès mondial.

Compagnie Octavio de
la Roza
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Balcon
Interprètes : Octavio de la Roza,
ou Raffaele d’Anna, Camilla
Colella, ou Pauline Schopfer,
Alessandra Berti
Compositeur : Serge Gainsbourg,
Frédéric Chopin
Lumière : Bert De Raeymaecker
Arrangements : Stéphane
Panchaud
Décors : Patrick Rion
Costumes : Octavio de la Roza
Premier Prix Chorégraphie 2011
de la Ville de Millau
Prix Culturel 2015 de la Ville de
Renens
Soutien à la tournée: Ville de
Lausanne, Prohelvetia
Dossier sur demande:
info@octaviodelaroza.com

CULTURES DU CŒUR 84
SUD-EST FORMATION
ainsi que ses partenaires
refusent cet état de fait
et agissent au quotidien
pour permettre à nos
concitoyens de partager
le plaisir et l’émotion que
procure un spectacle, une
sortie culturelle ou une
rencontre artistique.
Depuis plus de 15 ans,
les compagnies, des lieux
culturels, nos partenaires
et nos bénévoles sont
mobilisés pour faire de
l’ACCÈS À LA CULTURE
POUR TOUS une réalité.
Grâce à eux, chaque année,
plus de 10 000 personnes
découvrent le monde du
spectacle et sa féerie.

CULTURES DU CŒUR 84
Avant le festival :
CDC84
116, rue Carreterie
84 000 Avignon
Durant le festival :
Village du OFF
1, rue des écoles
84 000 Avignon
Contact :
04 90 25 95 47
contact.cdc84@culturesducoeur84.fr

www.culturesducoeur.org
www.lepetitjournalculturel.com
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BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
8, rue Ledru Rollin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 13 66 36 52
www.theatredesbarriques.com
Salle Bleue / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle Rouge / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur Gilles Courtassol
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Compagnie des Barriques
vous accueille dans ce théâtre
ouvert à l’année, à deux pas
de la place des Carmes. Deux
salles climatisées aux spacieux
plateaux et desservies par
les navettes des parkings
extérieurs.
Nous sommes des comédiens
qui accueillons des comédiens,
des danseurs, des créateurs
et des poètes pour qu’ils vous
offrent leurs arts nécessaires.
La remise en question, l’espoir,
le rire, la poésie et le rêve.
Entre résistance et résilience,
voilà ce que nous voulons offrir
lors de ce festival.
Des valeurs qui font grandir
notre humanité .
Échangeons, partageons,
rions, rassemblons-nous.
L’Art comme cheval de bataille,
l’Art comme vecteur du plaisir
qui se ramasse, de la joie qui
se cueille et du bonheur qui se
cultive.
“L’art lave notre âme de la
poussière du quotidien.” Pablo
Picasso
La Compagnie des Barriques.
(Générale ouverte au public le
6 juillet)

10h15

10h25

11h30

11h55

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tThéâtre

durée 30 min.
Salle Bleue

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

Petite Source!
de Laura Glutron

Sur les conseils des graines
de baobab, Petite Source,
p’tite fille aborigène, parcourt
le “bush” pour sauver son
village de la sécheresse.
Au fil de ses rencontres,
entre koalas gloutons,
kangourous et rocher sacré,
la comédienne évoque
les premiers habitants de
l’Australie. Un spectacle pour
tous où s’entremêlent voyage,
conte, poésie, manipulation.
“Un voyage poétique rythmé
d’effets visuels et sonores qui
captive même les plus petits”
**** La Provence 2015

Compagnie La
Nébuleuse
2-1076032
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Laura Glutron

La compagnie La Nébuleuse a été
crée à Lyon en 2011. En parallèle
à ses spectacles jeune-public elle
est soutenue par la région RhôneAlpes pour ses actions en faveur
de l’égalité femme/homme.
Le mouvement, le son, la lumière
et la matière sont au centre de
ses créations.

durée 1h
Salle Rouge

durée 1h
Salle Bleue

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

besoin de rire pour ne pas
avoir à pleurer ; cela Régis
Vlachos l’a parfaitement
réussi.”
PARISCOPE mai 2016

“Hyperactif, aux délires les
plus osés ; c’est une colère
ponctuée d’amour, un rire
mêlé de larmes, un coup de
gueule haut en couleurs. Et
ça ne manque pas de courage
ni de piquant !”
SORTIR À PARIS mai 2016
“Ce spectacle n’est pas
vraiment de nature à ébranler
la foi. Il est désopilant, d’un
rire intelligent grâce à son
esprit, son talent et son
lyrisme”
FRANCE CATHOLIQUE mai
2016

Compagnie du Grand
Soir
2-1063364
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1

insultes ritualisées et
inexorable descente aux
frontières du néant.
Occident, là où le soleil
se couche. Clap de fin,
à l’échelle de notre
déshumanisation.
Ecrite d’un trait au soir
de l’accession du front
national au deuxième tour
de la présidentielle de 2002,
Occident est destiné à être
joué partout, en salle, en
appartement, au lycée, dans
les médiathèques, les foyers
ruraux.
Un électrochoc salutaire.

Compagnie du
Matamore
2-1046462
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Juliane Corre, Lionel
Muzin
Metteur en scène : Serge Lipszyc
Création Lumières : Joel Adam
Scénographie : Sandrine Lamblin
Diffusion : Françoise Rossignol

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Après “Little Boy” avec Christophe
Alévêque, le dernier texte de
Régis Vlachos et la dernière
création de la Compagnie du
Grand Soir.
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Dieu est mort !
Les Galets de
Chronique d’un Occident
de Rémi De Vos
la mer - Louise
petit garçon
Une pièce terrifiante et drôle.
Occident est une pièce coup
de Régis Vlachos
Ackermann
“Original et gonflé, drolatique de poing. Une danse de mort,
une plongée dans le quotidien la poétesse
et poétique, sur le parcours
d’un couple en perdition.
d’un homme confronté à
révoltée !
Scènes de la vie conjugale,
Dieu… Nous avons toujours

Interprètes : Régis Vlachos,
Charlotte Zotto
Metteur en scène : Franck Gervais

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com

durée 1h
Salle Rouge

30 ans d’existence, plus de
2100 représentations en France
et à l’Etranger, des stages de
formations pour professionnels
et amateurs.Soutenue par la
Région IDF.

de Caroline Rainette,
Louise Ackermann

Dans l’intimité délicate et
sans concession de l’une
des plus grandes poétesses
françaises : une bulle de
délicatesse et de sentiments,
un tourbillon d’émotions.
Louise écrivit quelques-uns
des plus beaux vers du 19ème
siècle. Remarquée par Victor
Hugo, admirée de Tolstoï,
femme libre et indépendante,
la puissance de ses écrits
résonne aujourd’hui avec une
modernité toute singulière.
Toute jeune veuve, Louise s’est
retirée à Nice pour trouver
la paix, loin de l’agitation des
villes, et goûte désormais aux
plaisirs des travaux agricoles.
Entre rêveries, souvenirs,
doutes, révolte, elle se confie
au public, sur son enfance,
son existence.
SPEDIDAM

Compagnie Etincelle
2-1056151
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Barriques
Interprète : Caroline Rainette
Assistant à la mise en scène/
régie : Lennie Coindeaux
Chargée communication : Sonia
Leveau - Voix-off : Bruno Aumand
“Un petit bijou de pureté, de
beauté et de fragilité” Bulle de
Culture
Avec le soutien de la SPEDIDAM

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

13h

13h25

14h30

14h55

16h05

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

4tHumour

tThéâtre

durée 1h
Salle Bleue

durée 55 min.
Salle Rouge

(à partir de 10 ans)

(à partir de 5 ans)

durée 1h
Salle Bleue

durée 1h25
Salle Rouge

1

Contre les
bêtes

de Jacques Rebotier
Voilà sous la plume de
Jacques Rebotier, un
pamphlet bourré d’humour,
véritable déluge verbal qui
nous questionne sur le plus
grand des prédateurs de la
planète, L’OMME. Un texte à
découvrir.
Le spectacle est une
adaptation pour deux
comédiens du monologue
créé par l’auteur aux
Rencontres d’été 2004 de La
Chartreuse de Villeneuve-lèzAvignon
Spectacle soutenu par la
Collectivité Territoriale de
Corse.

L’ Aria
2-1015715
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre Point
Interprètes : Charlotte Arrighi de
Casanova, Serge Lipszyc
Metteur en scène / theatre point :
Francis Aïqui
Lumière : Joël Adam
Son : Yann Even
Costumes : Agnès Dary
Diffusion : Marie-Laure Poveda
L’ Aria est un pôle de formation et
d’éducation par la création fondé
par Robin Renucci. Mouvement
d’Education Populaire qui propose
toute l’année des activités de
formation et de création en
résidence en Corse. Théâtre Point
est une compagnie de création
de théâtre contemporain. Ses
spectacles sont joués en Corse
sur le Continent, à l’Etranger.

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Non mais
dis donc ! Et
les bonnes
manières ?

de Serge Hatem,
Marie-Hélène Goudet
Ce duo présente un spectacle
humoristique visuel sur le
thème des incivilités et autres
mauvaises manières.
Dans un décor simple
comme “Bonjour !”, ces
deux personnages facétieux
racontent avec une gestuelle
originale les impolitesses du
quotidien...
“NON MAIS DIS DONC ! Et
les bonnes manières ?” est
un spectacle enlevé où les
objets de tous les jours,
utilisés comme percussions,
ponctuent le silence des mots
et le discours du geste.

Compagnie Zygoma
2-1008541
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Serge Hatem, MarieHélène Goudet
Régisseur : Ange Paganucci
La compagnie avignonnaise
Zygoma propose depuis 2007
divers spectacles musicaux et
humoristiques qui séduisent
petits et grands.
Bookeuse : Vanessa Macip
Site : www.monsieur-max.fr

t

Théâtre
(à partir de 9 ans)

tThéâtre

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 10€

L’Affaire Calas
- d’après le
Traité sur la
Tolérance de
Voltaire

Le Comte de
Monte-Cristo

Combat (19441945), Albert
Camus et la
pratique de
l’idéal

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h15
Salle Bleue

de Julien Luneau

En 1762, à Toulouse, Jean
Calas, protestant, est
condamné à mort pour le
meurtre de son fils MarcAntoine, soupçonné d’avoir
voulu se convertir à la religion
catholique. Ce fait divers
prend alors une tournure
religieuse où le fanatisme
met à mal la justice. Averti
de l’affaire, Voltaire engage
alors un combat pour la
réhabilitation de Jean Calas.
L’Affaire Calas est à la fois
une enquête haletante, un
drame où un père hurle son
innocence sur la roue, une
comédie où des témoins
ahuris déforment la rumeur
publique, une chanson quand
on ne peut pas dire les choses
autrement... Ce spectacle
nous rappelle que si la roue
n’est plus de notre temps,
d’autres instruments ont pu
la remplacer et qu’il n’y a pas
toujours un Voltaire pour le
dire.

Compagnie Grand
Théâtre
2-1041361
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Clément Beauvoir,
Etienne Luneau, Malvina
Morisseau - Comédienne en
alternance : Isabelle Ernoult
Metteur en scène : Etienne
Luneau - Décorateur : Nicolas
Hubert

1

d’Alexandre Dumas

Reg’arts
“Un trio de comédiens de
haute voltige théâtrale,
formidables, fascinants
d’adresse et d’habileté en
changeant de personnage.
Une adaptation claire,
magistrale.”
Froggy’s Delight
“une adaptation émérite,
intelligente, éclairée
et audacieuse; ils sont
époustouflants. Un spectacle
qui n’appelle aucune
réserve et mérite toutes les
louanges.”
Sortir à Paris
“Remarquable”
Pourquelpublic
“Un coup de coeur tout
simplement” - La Muse
“Excellent! Formidable !“
Vaucluse Matin
“Pari relevé avec brio”
France ô
“Mémô vous recommande la
pièce de théâtre Le Comte de
Monte Cristo”

Compagnie Les Ames
Libres
2-1077462
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Véronique Boutonnet,
Franck Etenna, Luca Lomazzi
Metteur en scène et lumières :
Richard Arselin
Costumes : Les Vertugadins
Adaptation : Véronique Boutonnet
Après un beau succès au
festival 2015, et une saison au
Théâtre Essaion, les âmes libres
reviennent raconter l’oeuvre de
Dumas, sur un rythme syncopé
et incisif.

1

de Denis Randet

Vous êtes le 21 août 1944 à
Paris. C’est l’insurrection ! Vous
pénétrez dans la Rédaction du
journal clandestin “Combat”.
Albert Camus, Pascal Pia, les
journalistes et les ouvriers
du livre s’interrogent. Le
journal va-t-il pouvoir paraître
au grand jour ? Sa liberté
d’expression sera-t-elle
réelle ? Le général De Gaulle
arrivera-t-il à préserver les
idéaux de la Résistance? Vous
découvrez l’homme Camus. Il
dicte ses éditoriaux, plaisante
et danse. Cédera-t-il à l’amour
de Marianne? Restera-t-il à
Combat? Histoire, Politique
et Passions se mêlent… Plus
de soixante-dix ans après, ce
que Camus a écrit et inspiré
demeure. La pratique de l’idéal
est une révolte et un défi.

Et plus si affinités...
2-1081131
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie des
Barriques
Interprètes : Luc Baboulène,
Christophe Charrier, J-H
Courtassol, M-L Girard, Aurélien
Gouas, J-M Hulin, Philippe
Pierrard - M/scène : Clémence
Carayol - Dir. Prod. : Gilles
Courtassol - Régie Générale : J-Y
Perruchon - Illustrateur sonore :
Rémi Castiglia - Chargé de
Production : J-S Mével
Diffusion : Tina Wolters
(06 10 58 42 96)
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BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

16h55

17h55

18h45

19h25

20h35

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
3

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

durée 1h25
Salle Rouge

durée 1h
Salle Bleue

durée 1h20
Salle Rouge

1

The great
disaster

de Patrick Kermann
Un seul en scène caustique et
poétique qui revisite le mythe
du Titanic.
Travailleur clandestin sur
le Titanic, Giovanni Pastore
n’a pas été compté parmi
les victimes du naufrage.
Embauché au noir comme
plongeur, il ne figure ni sur
la liste des passagers ni
sur la liste de l’équipage. Il
n’existe pas. Ni mort ni vivant,
condamné à raconter toujours
la même histoire, il lave
depuis un siècle, chaque jour
et dans l’indifférence de tous,
les 3177 petites cuillères du
prestigieux restaurant de la
ville flottante. Une écriture
désespérée empreinte d’un
humour décapant.
“Une force, une présence, une
aura incroyables. Superbe
spectacle.” REGARTS.ORG
“Une mise en scène fouillée.”
NICE-MATIN.
“Remarquable.”
SORTIRAPARIS.COM
Billetréduc : Bravo -98%

Compagnie
L’Esperlu&te
2-1060610
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nicolas Leroy
Metteure en scène : Anne
Mazarguil

Créée en 2008, L’Esperlu&te
produit des spectacles à Paris et
au festival d’Avignon.
La compagnie propose également
des ateliers destinés aux
comédiens amateurs, et anime
un club-spectateurs.

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 55 min.
Salle Bleue

Poussières de
paix - IsraëlPalestine
de Frédéric Laffont

“Israël-Palestine :
1001 jours, 1001 nuits
de déchirures et d’impasses.
Alors que te raconter ?
La pierre, le char,
les oliviers qu’on abat ?
Bien sûr je t’en parlerai.
Mais je te raconterai aussi
des histoires, des visages
et l’espoir, mille et un
chemins pouvant mener à la
paix. Un jour…”
“Merci au Théâtre de la
Fugue de faire vivre avec
brio quelques-uns de mes
textes et de faire entendre
ce message de paix, au-delà
des larmes et des peurs qui
divisent encore.”
Frédéric Laffont (Grand
reporter et cinéaste)

Mangeront-ils ?
de Victor Hugo

Dans une forêt profonde,
deux amants pourchassés par
un roi jaloux ont trouvé asile
dans un cloître où poussent
des plantes vénéneuses.
Non loin d’eux vivent deux
proscrits: la sorcière Zineb,
qui ne demande qu’à mourir
en paix loin des hommes,
et le voleur Aïrolo. Ce
dernier, vagabond épris
de liberté, touché par la
pureté de l’amour des deux
fugitifs, vient à leur secours,
car depuis trois jours les
tourtereaux rebelles ne
mangent ni ne boivent.
Ils s’aiment, mais ils ont
faim : mangeront-ils?

Succès au Théâtre du
Gouvernail à Paris en avrilmai 2016.

Une sorcière âgée de
cent ans, un talisman qui
protège de la mort, une
forêt empoisonnée, tous les
ingrédients sont réunis pour
nous transporter dans une
fable onirique servie par la
puissance de l’écriture de
Victor Hugo.

Compagnie Le Théâtre
de la Fugue

Compagnie des
Barriques

2-1075042
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sabine Caillaud,
Sylvie Harland, Maeva Le Hir,
Alexia Massadau, Philippe
Osmalin, François Prioli
Dramaturgie et mise en scène :
Philippe Osmalin
Collaboration artistique :
Véronique Olivier
Composition piano : Maeva Le Hir
Costumes : Dominique Torres
Lumières : Antonio de Carvalho
Chargée de communication : Nelly
Scholz
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2-1066530
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Claire Chauchat,
Lucie Jousse, Victorien Robert
Interprète en alternance : Pauline
Aubry, Natacha Milosevic, Romain
Villiers Moriamé
Metteur en scène : Eva Dumont
Créateur Lumière : Jean-Yves
Perruchon
Costumes : Christine Vilers

durée 1h15
Salle Rouge

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 11€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

L’Âge Libre

Cut

“N’est-ce donc rien pour
vous que d’être la fête de
quelqu’un ?”
Cette formule des
“Fragments d’un discours
amoureux” de Roland
Barthes, est le fil rouge de
ce spectacle-performance
résolument féminin. Enfants
perdues de la génération Y,
trois comédiennes & une
violoncelliste réinventent
l’amour à l’heure de l’âge
libre. Leur écriture collective
s’incarne sur un ring où ça
chante, danse, pleure, rit…
Témoignage générationnel
sans pathos ni pardon, cette
ode au désir fait le pari
d’une force juvénile. Vous
n’êtes pas prêts d’oublier
ces confessions des filles du
siècle.
Le théâtre est comme
l’amour. Un jeu à la vie, à la
mort.

“Les choses sont déjà
difficiles lorsque, petite fille,
on essaye simplement de
voir ce qui nous appartient
là, bien caché entre les plis
- Il faut-être acrobate” Trois
dames se croisent dans des
toilettes publiques, lieu trivial
mais propice aux confidences.
De l’enfance à l’âge mûr,
du cours d’anglais à la
nuit de noce, les différents
discours des Dames laissent
apparaître la relation qu’elles
entretiennent avec le “ça”,
le sexe féminin. Incisive,
tendre et corrosive, cette
pièce contemporaine joue
avec les contradictions: on
oscille entre la poésie et le
cru, le social et le sauvage,
la tendresse et la violence, le
tragique et le comique. Avec
un humour au service du
drame, on passe peu à peu de
l’anonymat à la singularité de
ces dames.

1

Ecriture collective

Compagnie Avant
l’Aube
2-1092271
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Inès Coville, Agathe
Charnet, Lucie Leclerc, Lillah Vial
Metteur en scène : Maya Ernest
Chargée de diffusion : Hélène
Leclerc
Communication RP : Juliette
Doste
Chargé de diffusion : Jason Abajo,
Tristan Heraud
Communication RP : Vincent Calas
L’Âge Libre a reçu le Prix du Jury
du Festival A Contre Sens 2015
et le Premier Prix du Crous de
Paris 2016.

1

d’Emmanuelle Marie

Compagnie Sapiens
Brushing
2-1081278
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Turbine à Mots
Interprètes : Clara Marchina,
Stéphane Dupéray, Inès Lopez,
Pauline Woestelandt
Metteuse en scène : Laurence
Laburthe
Assistante à la mise en scène :
Cléo Dangouin
Chargé de diffusion : Jérôme
Sonigo

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

20h55

22h22

22h25

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

lPoésie

durée 1h
Salle Bleue

durée 1h15
Salle Rouge

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

La Double
Inconstance
de Marivaux

Silvia et Arlequin sont
amoureux et rien ne pourra
les séparer... enfin c’est ce
qu’ils croient.
Prisonniers du Prince,
manipulés par le Château,
Silvia est tour à tour gâtée ou
moquée ; flattée ou piquée
dans son orgueil. Arlequin est
appâté, séduit et enivré.
Leur amour peut il résister
à tant de cadeaux, de
gourmandises et de
tentations?
Quand Les Enfants d’Ernest
s’en prennent à Marivaux
c’est moderne, drôle et
déjanté !
Après le succès de la pièce
à Paris, nous débarquons en
Avignon pour jouer pour tous
ceux qui s’aiment les uns puis
les autres, car nous sommes
tous des inconstants

Compagnie Les Enfants
d’Ernest
2-1090835
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne Fleur Barfuss,
Aurélien Boucher, Alban Bureau,
Pierre Emmanuel Dubois, Thomas
Espinera, Nicolas Le Guen, Carine
Lelièvre, Hanaé Loison, Muriel
Michaux, Julien Ranquere, Anne
Virlogeux
Metteur en scène : Muriel Michaux
Les Enfants d’Ernest sont tous
ceux qui participent à nos projets.
Notre volonté est de réunir
une troupe, d’être créatifs et de
partager nos talents

durée 1h
Salle Bleue

Comédie
(de 7 à 77 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

Clou du
spectacle (le)

de Mathieu Davidson,
Alexandre Foulon
Branle-bas de combat au
théâtre de la Tourbière : ce
soir, dans le public, il y a des
personnes particulièrement
importantes. La
représentation de Roméo et
Juliette doit se dérouler sans
accroc.
Un seul mot d’ordre : pas le
droit de se planter. Mais ce
serait sans compter sur... Le
Clou du spectacle !
Seize personnages hauts
en couleurs, interprétés par
deux comédiens déchaînés,
avec la lumière des
projecteurs comme unique
décor, vous entraînent dans
une mise en abyme pour le
moins rocambolesque. Entre
conte épique et performance
de jeu, Mathieu Davidson et
Yam Koen vous présentent
une comédie à vous rendre
marteau...

Compagnie Actarus
2-1048371
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yam Koen, Mathieu
Davidson
Lumières : Julien Dreyer
Spectacle subventionné par le
département de l’Aisne

Pratique amateur

Gargouille de
soie- Quand
Baudelaire
tombe dans le
chaudron d’une
sorcière

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

de Marymorgan Witch

Des poèmes de Charles
Baudelaire rencontrent ceux
d’une sorcière. Un bestiaire
s’échappe de cette mixture
avec des loups, un chat,
un corbeau et surtout une
gargouille. Un spectacle
magique de poésie, de danses
avec des effets spéciaux et du
violon électrique.

Compagnie
Marymorgan Witch et
l’Ordre des Corbeaux

Interprètes : Marymorgan Witch,
Cair Deas, Chi Mey, Seren
Corbasse
Régisseur : Sylvain Bitor
Marymorgan Witch et l’Ordre
des Corbeaux est d’abord une
compagnie de spectacle de rue
qui propose des contes et des
spectacles de danses et de feu.
Première participation au festival
d’Avignon avec cette création
Marymorgan Witch

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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BÉLIERS (THÉÂTRE DES)
53, rue du Portail Magnanen
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 21 07
www.theatredesbeliers.com
Salle 1 / 161 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 48 places

b / h / Gradins / Banquettes
Co-Directeur
Florent Bruneau - Arthur
Jugnot - David Roussel Fred Thibault
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2006-2016, cette année, c’est
la 11ème saison des BELIERS.
11 saisons c’est : 2 salles, 162
compagnies, 8 climatisations,
198 spectacles, 2 caves à eau,
1800 gobelets personnalisés,1
Mutti, 3 560 000 tracts, 2600
pizzas, 12 bitos, 1 mamie
et ses 27 500 crêpes, 13
nominations aux Molières,
450 000 spectateurs, 36 092
programmateurs, 5 enfants, 1
mariage, 8 tournois de pingpong, 1 bibou, 1 VCS , 1 ringard,
1 boucher, 300 engueulades,
300 réconciliations, 44 fêtes
mythiques. La meilleure
ambiance du Festival...
1 THEATRE !
Alors toute l’équipe du
Théâtre des Béliers, fidèle
aux caractéristiques du signe
astrologique du même nom
(créative, généreuse et la tête
pleine d’imagination) continue
de “foncer” pour cette nouvelle
décennie en vous proposant
notre nouvelle sélection de
spectacles.
MERCI à vous, spectateurs,
pour votre confiance. MERCI à
toutes nos équipes pour leur
travail de dingue depuis 11
ans. JUST BEEH !

10h

10h30

11h05

11h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 9 au 20 juillet

tThéâtre

tHumour

tThéâtre

durée 35 min.
Salle 2

durée 1h40
Salle 1

4iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

La petite
casserole
d’Anatole

de Cyrille Louge,
Isabelle Carrier
Anatole traîne toujours
derrière lui sa petite
casserole, qui se coince
partout et l’empêche
d’avancer. Un jour, il en
a assez. Il décide de se
cacher. Mais heureusement,
les choses ne sont pas si
simples... Anatole et sa
casserole, c’est surtout une
autre façon de regarder le
monde, drôle, bizarre et
poétique. Il est à la traîne,
souvent à côté de la plaque,
mais il est aussi en avance, là
où les autres ont oublié d’être.

Compagnie Marizibill
2-146821
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Francesca Testi,
Anthony Diaz
Adaptation et Mise en scène :
Cyrille Louge
Marionnettes : Francesca Testi
Lumières : Bastien Gérard
Collaboration sonore : PaulÉdouard Blanchard
Avec la voix de : Aldona
Nowowiejska
Castelet : Sandrine Lamblin
Prod-Administration : Lola Lucas
Prod-Diffusion : Caroline Namer
Avec l’aide de la Région PoitouCharentes, Studios de Virecourt
(86) et ARCADI - dispositif
d’accompagnement. Texte paru aux
Ed. Bilboquet. Avec “Rumba sur la
lune”, la cie a reçu en 2013 le prix
du public catégorie marionnette au
festival d’Avignon
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durée 55 min.
Salle 2

durée 1h15
Hors les murs

tarif : 24€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-18 ans) : 17€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

Le cercle des
illusionnistes

Ma class’ Hip
Hop

3 MOLIÈRES 2014
MEILLEUR AUTEUR
MEILLEURE MISE EN SCÈNE
REVELATION FÉMININE

Avec Ma Class’ Hip Hop,
Céline Lefèvre nous propose
un voyage à travers les
époques, et les techniques
pour découvrir 40 ans
d’histoire d’une danse de rue
très codée venue des Etats
Unis : Le Hip Hop.
Un seul en scène plein
d’énergie et pétillant, où
Céline fait danser les mots,
bouger nos corps et nos
zygomatiques, en nous livrant
avec originalité les codes de
cette danse.
Ne manquez pas cette leçon
de Hip Hop survitaminée.
C’est drôle, vivant et très
éclairant !

1

d’Alexis Michalik

En 1984, alors que se déroule
le championnat d’Europe des
Nations, Décembre vole un
sac dans le métro.
Dans le sac, il trouve la photo
d’Avril jolie. Il la rappelle, ils
se rencontrent dans un café.
Il va lui raconter l’histoire de
Jean-Eugène Robert-Houdin,
horloger, inventeur, magicien
du XIXe siècle.
Cette histoire les mènera tous
deux sous le coffre de la BNP
du boulevard des Italiens,
dans le théâtre disparu de
Robert-Houdin, devant la
roulotte d’un escamoteur,
derrière les circuits du Turc
mécanique, aux prémices du
kinétographe, et à travers le
cercle des illusionnistes.
“C’est joyeux, brillant,
virevoltant !”
LE CANARD ENCHAINE

ACME Diffusion
2-1080359
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre des béliers
parisiens
Interprètes : Maud Baecker,
Alexandre Blazy, Clotilde
Daniault, Michel Derville, Arnaud
Dupont, Vincent Joncquez,
Constance Labbé, Mathieu Metral
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Pascal Sautelet
Musique : Romain Trouillet
Scénographie - Vidéo : Olivier
Roset

1

de Céline Lefevre

“Une pêche d’enfer remplie
d’humour.”
TELERAMA
“Une fille montée sur
ressorts.”
MIDI LIBRE
“Une leçon de Hip-Hop survitaminée !”
CULTUREBOX

Compagnie Kader Aoun
Productions
2-1070535

Interprète : Céline Lefèvre
Kader Aoun Productions. Société
de production, spécialisée dans
les trucs rigolos, sur scène,
comme à la télé

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Walking
thérapie

de Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Walking Thérapie est un roadmovie merveilleusement
orchestré par Fabrice Murgia,
dans les rues d’Avignon...
Une petite conférence sur
tabouret, sur le bonheur
et l’optimisme, et donc
sur le grand-malheur et la
tristesse, qui se poursuit
par un safari urbain mené
par deux prédicateurs
complètement déjantés,
en chasse de tout ce qui
assombrit notre utopie d’une
vie meilleure.
Grâce aux casques audio
délivrés à l’entrée, nos deux
comédiens sont toujours
connectés à votre psychisme
pour vous guider vers la
rencontre de votre “moi”
heureux (ou presque).

Compagnie
Productions du sillon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1043622

Interprètes : Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Direction d’acteur et dramaturge :
Fabrice Murgia
Création musicale : Maxime
Glaude
Scénographie : Ditte Van Brempt
Directrice de production : Agnès
Harel
Coproduction : Cie Productions du
sillon / Cie Victor B & Les Boites
à idées
Soutiens : Les Productions
associées, Cie Artara, Fédération
Wallonie-Bruxelles

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

12h20

12h35

14h

14h10

15h35

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Magie
(à partir de 4 ans)

i

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

Maligne

Venise n’est
pas en Italie

L’école des
magiciens

La main de Leïla

Adapté de son propre roman,
l’auteur de “L’étudiante et
Monsieur Henri” vous convie
à un formidable voyage, entre
humour et émotion, où rien
ne se passera comme prévu,
mais où Venise, elle, sera au
rendez-vous.

Le spectacle de Magie qui
décoiffe !

1987, Sidi Fares, un petit
village proche d’Alger.

Bienvenue à l’école de la
magie !

Dans un garage secrètement
transformé en salle de
spectacle, Samir rejoue
les plus grands baisers du
cinéma que l’Etat censure.
“Un dinar la place et
bienvenue au Haram Cinéma,
le cinéma le plus illégal de
toute l’Algérie !”

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

durée 1h20
Salle 2

1

La fossette
bleue

de Raphaële Moussafir
Quels goûts nous ont
laissé nos Madeleines ?
Que nous reste-t-il de nos
souvenirs, nos émotions,
nos sensations ? A quoi nous
servent-ils ?
Difficile pour Clémence d’être
“une grande fille efficace au
présent”, quand on songe
perpétuellement à “la petite
fille décalée qu’on a été”.
Aidée par Éric, son cousin à
l’existence machinale, elle
finit par décrocher un job.
Elle rencontre Julien, petit
chef obtus qui se fout
éperdument des états d’âme
de Clémence qui, de son côté,
méprise ce petit monsieur
chez qui elle ne décèle pas la
moindre trace d’affect.
Après “Du vent dans mes
mollets” et “Et pendant ce
temps-là, les araignées
tricotent des pulls autour de
nos bilboquets”, Raphaële
Moussafir revient avec sa
toute dernière création.

ACME Diffusion
2-1080359
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alban Aumard, Bruno
Gouery, Raphaële Moussafir
Metteur en scène : Catherine
Schaub
Musique : Florent Marchet
Lumières : Thibault Vincent
Scénographe : Marius Strasser
Chorégraphie : Cécile Bon

1

création collective
NOMINATION MOLIÈRES
2016 “MEILLEUR SEULE EN
SCÈNE”
Quand on a 27 ans et qu’on
apprend qu’on a une boule
de 6 cm dans le sein gauche,
forcément on a peur, et
puis on se bagarre, et on en
pleure, et on en rit...
La vie, quoi !
C’est le récit d’une étrange
cohabitation : cohabitation
de la vie incarnée, exultant,
enthousiaste et de la mort qui
se tapit.
Noémie raconte tout cela,
seule en scène, avec ses
mots, sa sincérité, sa
fragilité. Et ses éclats de rire.
“Dérision, drôlerie et culot...
allez découvrir cet ovni qu’est
Maligne.”
LE MONDE

1

d’Ivan Calberac

Emile a quinze ans. Il vit à
Montargis, entre un père
doux-dingue et une mère
qui lui teint les cheveux
en blond depuis toujours,
parce que, paraît-il, il est
plus beau comme ça. Quand
la fille qui lui plaît plus que
tout l’invite à Venise pour les
vacances, il est fou de joie.
Seul problème, ses parents
décident de l’accompagner en
caravane...
“Frais, tendre, sensible et
drôle.”
FRANCE CULTURE

“Une vitalité éclaboussante...
il faut aller l’applaudir !”
FIGAROSCOPE

“Une pépite !”
LCI

“À l’émotion, elle ajoute le
rire.”
FRANCE INTER

“Un petit bonheur.”
FRANCE INFO
Coup de cœur des libraires

Juste pour rire

“Un formidable
premier roman !”
JDD

2-1049438
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Noémie Caillault
Metteur en scène : Morgan Perez
Diffusion : Bérengère Savoye
Voix : Jeanne Arènes, Romane
Bohringer, François Morel, Olivier
Saladin, Dominique Valadié

Théâtre des Béliers
2-1077693
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thomas Soliveres
Metteur en scène : Ivan Calberac

1

de Sébastien Mossière

Vous êtes les élèves de
Sébastien, professeur très
étourdi et un peu farfelu :
un magicien très fort, mais
complètement loufoque.
Oui mais voilà, lors d’une
expérience qui se passe mal,
Sébastien perd la mémoire,
résultat, il a tout oublié, y
compris qu’il est lui-même
magicien...
Vous allez devoir l’aider à se
souvenir, pour que la magie
continue, et que Sébastien
puisse se présenter au
concours du plus grand
magicien du monde !
“A grand renfort de gags,
il crée une ambiance
ULTRACHALEUREUSE !
Harry Potter c’est lui !”
TELERAMA

Théâtre des Béliers
2-1077693

1

de Aïda Asgharzadeh,
Kamel Isker

Ici, il y a deux règles à
respecter: l’identité de Samir
doit rester secrète et les
femmes sont interdites. Sauf
qu’un jour, Leïla, la fille du
puissant colonel Bensaada,
se glisse dans le public et
découvre la mythique histoire
de Casablanca.
Un an plus tard, Samir et
Leïla s’aiment d’un amour
inconditionnel mais interdit...
Ils rêvent à un avenir
commun tandis que derrière
eux, se trame l’ombre
d’octobre 88...
ADAMI

ACME Diffusion
2-1080359

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sébastien Mossière,
Romain Thunin
Scénographe : Sarah Bazennerye
Lumières : Thomas Rizzotti
Les 7, 8 et 11 juillet sera joué
“L’Apprenti Magicien”

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Atelier Théâtre Actuel
Interprètes : Aïda Asgharzadeh,
Kamel Isker, Azize Kabouche
Metteur en scène : Régis Vallée
Lumières : Guillaume Tesson
Scénographie : Philippe Jasko
Musique : Manuel Peskine
Costumes : Marion Rebmann
Avec le soutien de l’ADAMI et du
Théâtre de Gascogne
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15h50

17h20

17h40

18h

18h55

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 9 au 20 juillet

du 7 au 30 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tComédie
3(à partir de 12 ans)

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

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

Les
Prométhéens

Bashir Lazhar

durée 1h20
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

1

de Matthieu Hornuss
Mélangeant fiction et réalité,
la science et le roman
d’aventure, cette pièce nous
invite à suivre une quête
extraordinaire : celle d’une
femme qui part à la recherche
de son histoire après la mort
de ses parents, croisant le
destin d’un génie oublié,
Nikola Tesla, et de son
héritage pillé.
Gabrielle vient de regagner
Paris et sa famille qu’elle avait
abandonnée depuis plusieurs
années.
Son père, Lazare de Rinssac,
illustre PDG de “Rinssac
Energie”, premier groupe
pétrolier Français, vient de
mourir.
Pourtant, en seul héritage,
Gabrielle reçoit un mystérieux
carnet contenant les
recherches de sa mère, morte
peu après sa naissance, sur
un inventeur de génie, Nikola
Tesla et sur les travaux de
certains des plus prestigieux
physiciens de notre histoire.

Compagnie des
Barriques
2-1066530
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Benjamin Brenière,
Samuel Glaumé, Ludovic Laroche,
Ariane Mourier, Didier Niverd,
Sandra Parra
Metteur en scène : Matthieu
Hornuss
Création lumières : Jean-Yves
Perruchon
Costumes : Marion Rebmann
Création sons : Ludovic
Champagne
Musique : Christophe Charrier

durée 1h10
Salle 1

1

d’Evelyne de la
Chenelière

L’histoire extraordinaire d’un
homme ordinaire.
Embauché au pied levé
comme professeur
remplaçant dans une école
primaire, Bashir Lazhar,
enseignant pas comme les
autres, apprend peu à peu
à connaître et à s’attacher
à ses élèves. Et pendant ce
temps, personne à l’école
ne soupçonne le passé de
Bashir…

durée 1h15
Hors les murs

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-18 ans) : 15,5€
1

de Benoit Moret,
Nicolas Martinez

NOMINATION 2016 MOLIÈRE
RÉVÉLATION MASCULINE
pour Nicolas Martinez
AUREZ-VOUS LE COURAGE
D’EN RIRE ?

Une pièce en forme de puzzle,
qui parle à la fois d’éducation,
d’amour, de migration,
d’enfance, de violence, de
dictée, de justice, de cour de
récréation, de transmission,
de guerre et de taille-crayon.
“Une fable humaniste et
lumineuse.”
VOIR MONTREAL

“Jubilatoire, imprévisible,
flippant.”
LE MONDE

“Un spectacle intelligent,
sensible et éloquent.”
LE COURRIER DE L’OUEST

“Une délirante hilarité
jubilatoire.”
TÉLÉMATIN

“Il nous fait rougir sans nous
gêner, pleureur de l’intérieur
et rire en douceur.”
TRENDHUSTLER

Ki M’aime Me Suive

2-1077693
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thomas Drelon
Mise en scène : Thomas Coste
Lumières : Patrick Touzard
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t

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Walking
Ça n’arrive pas thérapie
de Nicolas Buysse,
qu’aux autres Fabio Zenoni

Tout est allé très vite. C’était
un Mardi. Il était 20h. Ils
étaient venus visiter cette
maison.
Comment l’alchimie entre
quatre personnages peut-elle
transformer une simple visite
immobilière en un véritable
cauchemar ?
Revivez, comme si vous y
étiez, la version intégrale non
censurée de ce fait divers
aussi drôle qu’improbable.

Théâtre des Béliers

durée 1h20
Salle 2

2-1066422
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ariane Boumendil,
Pascale Oudot, Nicolas Martinez,
Benoit Moret
Collaboration artistique :
Benjamin Gauthier
Scénographie : Virginie Destiné
Chorégraphie : Karine OrtsBriançon
Costumes : Bénédicte Defitte
Lumières : Jean-Luc Chanonat
Ambiances sonores : PierreAntoine Durand

Walking Thérapie est un roadmovie merveilleusement
orchestré par Fabrice Murgia,
dans les rues d’Avignon...
Une petite conférence sur
tabouret, sur le bonheur
et l’optimisme, et donc
sur le grand-malheur et la
tristesse, qui se poursuit
par un safari urbain mené
par deux prédicateurs
complètement déjantés,
en chasse de tout ce qui
assombrit notre utopie d’une
vie meilleure.
Grâce aux casques audio
délivrés à l’entrée, nos deux
comédiens sont toujours
connectés à votre psychisme
pour vous guider vers la
rencontre de votre “moi”
heureux (ou presque).

Compagnie
Productions du sillon
2-1043622
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Direction d’acteur et dramaturge :
Fabrice Murgia
Création musicale : Maxime
Glaude
Scénographie : Ditte Van Brempt
Directrice de production : Agnès
Harel
Coproduction : Cie Productions du
sillon / Cie Victor B & Les Boites
à idées
Soutiens : Les Productions
associées, Cie Artara, Fédération
Wallonie-Bruxelles

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

Dans la peau
de Cyrano
de Nicolas Devort

Colin fait sa rentrée dans
un nouveau collège. Pas
facile de passer du monde
de l’enfance à celui des
grands, surtout quand on
est “différent”. La route est
semée d’embûches. Mais
une rencontre déterminante
avec son professeur de
théâtre, figure paternelle et
bienveillante, guidera ses pas
vers un nouvel essor, comme
une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et
poétique où un comédien
seul en scène interprète une
galerie de personnages hauts
en couleur.
“Une histoire sensible et un
très bon jeu de comédien
dans cette alternance
virtuose des rôles”
TTT TELERAMA
“Une pièce particulièrement
délicate et poétique”
NICE MATIN
“Une performance d’acteur”
LA PROVENCE
“Epoustouflant”
L’ORIENT LE JOUR (Liban)
“Eblouissant”
PLUTON MAG

Compagnie Qui va piano
2-1028309
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Pony Production
Interprète : Nicolas Devort
Direction d’acteur : Clotilde
Daniault
Collaboration artistique :
Stéphanie Marino
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

19h20

20h40

21h

22h30

22h35

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

t

tComédie

tHumour

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-18 ans) : 15,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-18 ans) : 13,5€

durée 1h20
Salle 1

durée 1h20
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
1

1

1

Les lapins sont Chiche !
de Fabienne Galula
toujours en
Vous avez confiance en votre
médecin ! Mais que savezretard
d’Ariane Mourier

vous de lui ?

5 comédiens, 10
personnages, 2 vies :
celle d’Alice romantique
et hypersensible et de sa
soeur jumelle agent secret
collectionnant enquêtes et
amants.

Dans un cabinet médical,
deux médecins et leur
secrétaire accueillent un
drôle de confrère dont le
cabinet a pris feu...

“Une vraie réussite, du grand
art intelligent, très drôle,
décalé.”
FRANCE 2
“L’objectif est de faire rire et
l’on rit beaucoup.”
G.COSTAZ
“Des moments d’intelligence
brillante et d’indéniables
qualités dans les dialogues.”
J-L JEENER
“Poétique et subversif.”
20 MINUTES
“L’écriture enlevée, gorgée
d’humour, emballe la salle.”
PARISCOPE
“Aussi drôle qu’intrigante et
poétique.”
LA PROVENCE
“Une respiration salutaire.”
AVINEWS
“Une petite pépite !” KRINEIN
“le pari de l’exigence et de la
profondeur.” POLITIQUE MAG

Théâtre des Béliers
2-1077693
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ariane Mourier, Loïc
Legendre, Alexandre Texier, Aude
Roman, Cyril Garnier
Scénographe : Sarah Bazennerye
Lumières : Denis Koransky
Mise en scène : David Roussel

“Autour du thème de la
confiance en soi et des
apparences, cette pièce
vaccine contre les certitudes
et soigne les complexes, avec
humour et tendresse !”

Prune Prod
2-1063352
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fabrice Feltzinger,
Fabienne Galula, Florence
Savignat, Nicolas Thinot
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Scénographie : Susana Machado
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Thomas Rizzotti
Après “LA MAITRESSE EN
MAILLOT DE BAIN” créée aux
Béliers il y a 5 ans - et qui
se joue, après plus de 1000
représentations, cette année
au Palace à Avignon - Prune
Prod vous présente sa nouvelle
création !

Un Week-End
sur deux et
la moitié des
vacances scolaires
de Jean Franco,
Guillaume Melanie

Julie vit avec Julien et ils
élèvent ensemble Jules,
le bébé qu’elle a eu avec
Antoine.
Pour l’équilibre du petit,
elle a réuni tout ce petit
monde pour une semaine de
vacances au bord de la mer.
Il paraît que l’enfer est pavé
de bonnes intentions...
“Une comédie efficace et
divertissante, à savourer sans
modération !”
TÉLÉRAMA (TT)
“Drôle, crédible, tendre et
touchant.”
TÉLÉMATIN
“Irrésistiblement drôle !”
THÉÂTRAL MAGAZINE
“Une pièce truffée d’humour
et de répliques bien
balancées. Un très bon
moment !”
MARIE FRANCE

LOJ Productions
2-1044081
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Borderline
Interprètes : En alternance, Zoé
Bruneau, Alexandra Chouraqui,
Fabrice Fara, Jean Franco,
Grégory Corre, Guillaume Melanie
Metteur en scene : Cédric Moreau

durée 1h10
Salle 1

m

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

Karine
Dubernet

tarif : 23€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Karine Dubernet

Maxi Monster
Music Show

Karine Dubernet ne laisse
pas une minute de répit à
ses spectateurs, maitrisant
l’art du mixage des sujets
qu’elle aborde. De la burqa, à
la maternité, en passant par
Jésus, ou encore les soirées
sans alcool, elle amoche
sévèrement tous les diktats.

Dans un cabaret itinérant
des années 30, la célèbre
Poupée Barbue et ses
freaks mélomanes vous
embarquent pour un concert
spectaculaire, étrange et
mystérieux...
Monstrueusement déjanté !

Avec un humour brut de
décoffrage qui évite souvent
le politiquement correct,
elle régale le public de ses
caricatures hors pair et se
révèle aussi une chanteuse
émérite dans une parodie
d’anthologie…
“Une boule d’énergie, un
tempérament, un vrai talent
comique qui prend une place
sur scène hallucinante.”
EUROPE1
“Ce qui séduit le plus chez
cette formidable comédienne,
c’est son tempérament de
feu, et un sens du comique
saisissant.”
PARISCOPE
“Un ton espiègle et
impertinent !”
TÉLÉRAMA

Recs
2-1051246
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Karine Dubernet
Metteur en Scène : Manu Joucla

Cabaret Forain

“Une réussite.”
LE MONDE
“Musicalement survitaminé.”
L’HUMANITÉ
“Une ode à la différence,
délicieusement rétro et
horriblement drôle !”
TÉLÉRAMA
“Mix réussi de parodie et de
poésie.”
LES ECHOS
“Passer à côté d’un
tel spectacle serait
monstrueux !” PARISCOPE
SPEDIDAM

Life Live
2-1039441
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Solange De Dianous,
Geneviève Thomas, Moïra Montier
Dauriac, David Ménard, Benoît
Delacoudre, Antoine Tiburce
Mise-en-scène : Benoît Lavigne
Collaboration artistique : Sophie
Mayer - Décors : Alain Juteau
Costumes : Geneviève Thomas /
Toxic Twin - Lumières : Sébastien
Vergnaud
Diffusion Le Lucernaire
Avec le soutien du CNV et de la
SPEDIDAM
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BO AVIGNON (THÉÂTRE)
Novotel Centre - 20, bd St
Roch
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 87 00 30 79
www.theatrebo.fr/
Théâtre Bo Avignon /
100 places

b / h / Chaises
Directeur
Dan Bolender
Co-Directeur
Serge Bonafous
Programmatrice
Sophie Bolender

10h

11h

12h

13h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

lConte
1(à partir de 2 ans)

mSpectacle musical
1(de 3 à 7 ans)

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

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

La mélodie
magique

Camille et
les maisons
magiques

Je dis ce que je Tricheur,
une légende
veux !
de Mathieu Cohin
manipulée par
Humain, incisif, souvent
Maurice Douda
touchant et toujours drôle,

Créé il y a quatre ans à Paris,
le Théâtre BO se délocalise
au Festival Off d’Avignon.
Il est situé au Novotel Centre,
à deux pas de la gare centrale
et de l’Artère principale
d’Avignon.
La salle d’une centaine de
places est climatisée et
accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
La programmation est
centrée sur l’humour, la
musique et les spectacles
jeune public.
Le Théâtre BO Avignon vous
permet également de vous
détendre au bar de la piscine,
en buvant un verre avant ou
après les spectacles.
Un parking est accessible
directement dans le hall de
l’hôtel.
Toute l’équipe du BO vous
souhaite un BO Festival Off
2016.

durée 50 min.
Théâtre Bo Avignon

1

de Cyril Quelet

Il était une fois une famille
unie et heureuse qui vivait au
rythme de la musique...
Diva est une célèbre
cantatrice heureuse de
chanter. elle présente son
fils Bebop le clown. Bibop
s’aperçoit que toutes ses
partitions musicales, qui se
trouvaient dans un coffre, ont
disparu. Il y avait à l’intérieur
une Mélodie Magique qu’il
avait spécialement composé
pour sa maman. Qui est le
voleur ? Bibop se lance à
la recherche de ce coffre si
précieux. Il va rencontrer une
multitude de personnages
qui l’aideront à retrouver son
oeuvre inestimable, avec la
participation des enfants
volontaires.
La Mélodie Magique
retrouvée, la grande Diva
peut donner son récital et les
enfants chanteront avec elle.
Cette fantastique histoire se
termine en happy end !

Compagnie GDB
company
2-1073027
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mélanie Dahan, Cyril
Quelet

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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durée 50 min.
Théâtre Bo Avignon

1

de Marlyse Conus

Camille a beaucoup de mal
à s’endormir le soir. Ses
parents ont tout essayé
mais rien y fait. Alors pour
s’aider à plonger dans le
pays des rêves il parle à son
ami l’oiseau. L’oiseau c’est
sa peluche fétiche qu’il a
depuis qu’il est tout bébé.
Ce soir là, comme tous les
soirs, Camille raconta de
jolies histoires à son ami
pour essayer de trouver le
sommeil. Mais quelque chose
de magique se passa. Sa
peluche oiseau se transforma
en oiseau géant, plus
majestueux et merveilleux
qu’il ne pu l’espérer. L’oiseau
lui proposa alors d’aller
rendre visite à d’autres
enfants un peu partout dans
le monde et de découvrir
de nouvelles maisons pas
comme la sienne. C’est ainsi
que commence l’aventure de
Camille et l’oiseau à travers
les Maisons Magiques.

Compagnie Marlyse
“Créations”
2-1065895

Interprètes : Claire Butard, Manon
Balthazard, Leslie Coudray,
Virginie Georges
Metteur en scène : Elza
Pontonnier
Musicien : Nicolas Luciani

durée 1h
Théâtre Bo Avignon

durée 1h
Théâtre Bo Avignon

i

Magie
(à partir de 7 ans)

tHumour
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
1

Mathieu joue avec les mots
pour nous raconter l’envers
du décor.

de Maurice Douda,
Franz Réjasse,
Fabien Olicard

Sans médire mais pour mots
dire, il se plaît à explorer
notre monde avec ses
convictions : son verbe jubile,
son exubérance nous émeut,
son regard nous attendrit...

L’histoire du plus grand
tricheur de tous les temps !
Maurice Douda, cartomane
hors pair, vous raconte en
détail la vie de celui qui a
amassé plus de 5 millions
de dollars en dupant les plus
grands joueurs et les plus
grands casinos du monde :
Richard Marcus. Avec un
simple jeu de cartes, Maurice
manipule cette histoire du
bout des doigts. Alors quand
un prestidigitateur se met à
démontrer des techniques de
triche aussi pointues... Vos
yeux n’en reviennent pas !
Un road movie rythmé,
une pointe d’humour, une
histoire des plus captivante...
et tout ceci manipulé par
un magicien à la dextérité
hallucinante !

Joueur de mots en vers et
avec nous, nul doute :
Mathieu COHIN dit ce qu’il
veut !

F2B Production
2-1068439
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Mathieu Cohin
Chargée de Diffusion : Fanny Colin
Producteurs Associés : Franck
Benard, Simon Pozzoli
Le Saviez-vous ?
Mathieu COHIN a reçu
le Prix Raymond DEVOS
pour l’Humour 2015.

Rondoroyal F808
2-1005098
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : SB COMPANY
Interprète : Maurice Douda
Diffuseur : Sophie Bolender

Need développement est une
compagnie qui travaille dans le
but de promouvoir les artiste
visuels.
Tricheur a été un succès en 2015.

+33 (0)6 87 00 30 79

BO AVIGNON (THÉÂTRE)

14h45

16h

17h15

18h30

20h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 16, 17 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

tComédie

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 60 min.
Théâtre Bo Avignon

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

Emmy fait son
one kid show
de Laura Bensimon

Le 1er stand-up pour enfants !
Sur scène comme les grands,
Emmy partage son univers,
ses rêves et ses peurs,
dans un spectacle peuplé
de personnages plus drôles
les uns que les autres. La
maîtresse trop sévère, la
maman poule, la peste de
la récrée, tous passent à
la moulinette avec malice,
humour et dérision.
PRESSE
Le Parisien “Les gags
s’enchaînent, le public
accroche”
Vaucluse “Une franche
rigolade”
20 minutes “Le one kid show
ringardise le one man show”
Pariscope “Elle électrise le
public”
France bleu “Un spectacle
intelligent qui tire les enfants
vers le haut”
Figaroscope “Un stand-up fun
et décalé plus profond qu’il
n’y parait”
Direct matin “une vie d’enfant
version stand-up”
Famili ”Hyper vitaminée du
début à la fin”

Compagnie Wiz’Art
2-1070148

Interprètes : Florence Annoni,
Sophie Girardon
Mise en scène : Laura Bensimon
Assistant mise en scène : Benoit
Cauden
Chargée de diffusion : Sophie
Bolender

durée 60 min.
Théâtre Bo Avignon

iMagie
1(à partir de 4 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Les magic
tutos avec
bonaf de tfou
de Serge Bonafous,
Fabien Olicard

Le premier spectacle qui
t’apprend la magie !
Succès parisien au Théâtre
Le Point Virgule !
Qui n’a jamais rêvé de devenir
magicien ? De comprendre
les rouages secrets de cet
Art ?
Bonaf, animateur de TFOU,
t’ouvre les portes de la Magic
Academy !
Accompagné du directeur
de cette école fantastique,
le grand professeur Panini,
Bonaf va te permettre
de découvrir une magie
époustouflante, mais
également d’apprendre
comment réaliser toimême quelques tours de
prestidigitation !
Les “Magic Tutos”, un
étonnant mélange entre
spectacle magique interactif,
humour et apprentissage de
tours.
Le saviez vous ?
Bonaf anime tous les
dimanches matin à 10h “Les
Tutos fous de TFOU” sur TF1.

Bonaf company
2-1090974
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : My fantasy
Interprètes : Serge Bonafous,
Jean-Sébastien Masset

durée 1h
Théâtre Bo Avignon

durée 75 min.
Théâtre Bo Avignon

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

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

Domino

Prête moi ta
femme !

1

de Laurent Tanguy,
Laurence Joseph
Il est blanc, elle est noire, il
est de métropole et elle est
antillaise.
C’est ce qu’on appelle
un couple Domino. Vous
imaginez les différences
culturelles ?
Ca donne lieu à des situations
particulièrement cocasses et
hilarantes ! Il adore bronzer
au soleil, elle préfère l’ombre,
il aime le rock, elle aime le
zouk, il aime la tranquillité,
elle invite sa maman tous les
week-end…
Domino c’est la mixité
culturelle à déguster sans
modération avec du vin ou du
rhum, à vous de voir !!!

Compagnie 2L PRODBruno Messy
2-1080468
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Sb company
Interprètes : Laurent Tanguy,
Laurence Joseph
Avec le soutien de la Région
Guadeloupe

1

de Sacha Judaszko,
Vincent Leroy
Succès parisien au Théâtre
BO Saint-Martin.
Léo aime Léa. Léa aime Léo.
Comme dans tous les
couples, ils connaissent des
hauts et des bas. Au bord de
la rupture, ils consultent un
psy pour sauver leur union.
Mais que se passe-t-il quand
le psy tombe amoureux de
sa patiente ? Comment faire
quand celui qui est censé
sauver votre couple fait tout
pour le détruire?
L’amour sera-t’il plus fort que
tout ?
Une comédie pleine de
rebondissements dans
laquelle il vous est interdit de
raconter la fin à vos amis.

Bonaf Company
2-1090974
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Serge Bonafous,
Thibaut De Lussy, Anne-Sophie
Bajon, Alfred Dumont, Céline
Holynski

durée 1h
Théâtre Bo Avignon

tHumour
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Delgado

de Jean-Patrick
Delgado
Belge à la répartie cinglante,
DELGADO incarne un
personnage corrosif, cynique
et méchamment drôle !
Ce grand doux dingue à la
répartie cinglante pose,
avec une classe nonchalante,
un regard piquant et acerbe
sur notre société à travers
ses amis et ses expériences...
Un texte ciselé, un rythme
unique et un jeu étonnant
qui nous emmènent sur les
chemins de la subversion !

F2B Production
2-1068439
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Delgado
Chargée de Diffusion : Sophie
Bolender
Producteurs Associés : Franck
Benard, Simon Pozzoli

Le Saviez-vous ?
DELGADO a fait le buzz en Janvier
2016 avec une vidéo qui résume
l’année 2015 :
Buzz.DELGADOisLove.com

BONAF Company produit
également un spectacle familial
de magie “Les Magic Tutos avec
Bonaf de Tfou” à 16h dans le
même théâtre.
Les “Magic Tutos”, un étonnant
mélange entre spectacle
magique interactif, humour et
apprentissage de tours !

BONAF Company produit aussi
“Prête moi ta femme ! #oupas”.
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BOURSE DU TRAVAIL CGT

BO AVIGNON

8, rue Campane
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 87 93 59 71
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT / 49 places

b / h / Chaises

21h10

22h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie
3

tComédie

durée 1h10
Théâtre Bo Avignon

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

(à partir de 14 ans)
1

Délit de
grossesse

de Ariane Echallier,
Vanessa Defasque
Cette comédie s’adresse
à toutes les femmes
d’aujourd’hui, aux (futures)
mères et à leurs hommes
aussi.
Pour la première fois, un
regard à la fois drôle et sans
concession, est porté sur
ce moment unique, dont
on n’ose encore peu parler
aujourd’hui.
Ariane et Vanessa, elles,
osent tout. Parce qu’elles
sont à la fois mères, auteurs
et comédiennes.
Elles tordent le cou aux
clichés, démasquent des
vérités, et portent un regard
nouveau sur le sujet.
Le tout grâce à une écriture
libre, à un humour volcanique
et à un jeu très engagé.
Un spectacle déjanté et
décomplexé.

Compagnie Ari
Poppin’s
2-1051671

durée 1h10
Théâtre Bo Avignon

Coprod : Dear Georgia
Interprètes : Ariane Echallier,
Vanessa Defasque

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

Le Code
de La Drague
d’Elisa Valentin,
Louis Rosetti

Les mecs, venez apprendre à
pécho avec classe. Les filles,
venez voir ce qui se passe
dans leur tête !
Il était une fois 3 copains
d’enfance qui avaient décidé
d’expliquer aux garçons
comment draguer.
Alex, le bellâtre expert en
séduction, Jibé, le coincé
expert en râteaux, et Kevin,
l’expert en beaufitude, se
plient en 3 pour vous plier
en 4 !
Apprenez à :
-Avoir une tactique
d’approche meilleure que
“Ton père est un voleur...”
-Arrêter les “cc, bjr, sava” sur
internet
-Gérer le premier rencard
-Ne pas être en mode chacal
en boîte de nuit
-Avoir une hygiène buccodentaire impeccable.
-Etre un dieu au pieu.

MR Productions
3-1046204
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : SB COMPANY (Théâtre
BO)
Interprètes : Sam Blaxter,
Benjamin Tranié, Alexandre
Coquoin, Thibaut Marchand, Soun
Dembele
Metteur en scène : Vanessa Kayo
La nouvelle pièce de l’auteur
d’ADOPTE UN JULES.COM,
la comédie-culte aux 300 000
spectateurs !
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Directeur
Frederic Laurent
Directeur artistique
Mireille Paume
Co-Directeur
Bruno Mouret
Président
Hélène Blanc
Administrateur
Patrick Vaniscotte

La Bourse du Travail CGT est
le siège des syndicats CGT du
Vaucluse.
La culture a toujours été
indissociable de l’activité
syndicale, la CGT met à
disposition gracieusement
son lieu permettant à des
troupes professionnelles
de participer à un coût
moindre au festival. Ce
fonctionnement nous permet
de faire confiance à des
jeunes troupes, à des mise
en scène expérimentales, à
des auteurs peu joués. Lieu
convivial avec cour, la Bourse
du Travail CGT reste un lieu
de vie durant tout le festival
avec l’accueil des salariés
et la continuité de toutes
les activités propres à une
bourse du travail.

11h

13h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre musical
(à partir de 5 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 14 ans)

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h05
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT

1

durée 55 min.
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT

t

1

Chantiers
Sol, quelque
interdits
de Ricardo Montserrat
part sur la
Période de Noël. Tout près
route entre
de Dunkerque, à cinq heures
matin, dans le camping
Paris et la lune du
proche du gigantesque
de Susanna Tiertant,
Michel Tiertant

Avec des mots, des notes et
des caisses en bois, quatre
conteurs-musiciens racontent
aux petits comme aux grands
l’histoire de Sol, une boîte à
musique partie pour un long,
un très long voyage… De Paris
à Pékin, elle cherche un sol qui
lui donnera des racines, qui
l’aidera à trouver son propre la.
Mais la Chine est-elle vraiment
le terme de la quête ? Et si Sol
courait après la lune ?
Après la longue tournée
des “Contes de l’isba” (Cité
de la Musique, scènes
nationales, opéras, JMF), la Cie
traintamarre de 7h10 présente
son nouveau spectacle
familial. Explorant toujours
le métissage artistique, elle
réunit musique classique
et traditionnelle, théâtre et
conte grâce à ses interprètes
polyvalents.

Compagnie
Traintamarre de 7h10
2-1090523

Interprètes : Ulysse Barbry,
Tanguy Gallavardin, Camille
Gueirard, Susanna Tiertant
Mise en scène : Agnès Cambier
Son (en alternance) : Orane
Duclos, Margaux Robin
Lumières : Mariam Rency
Décors : Claire Jouët-Pastré
Costumes/accessoires : Nadège
Bourmaud

chantier qui emploie plus de
trois mille ouvriers dont six
cents travailleurs détachés,
Henri reçoit un appel de son
employeur : on lui interdit de
venir travailler. Un ministre
vient visiter le chantier. Il faut
cacher les détachés. Et s’il
n’avait pas reçu ce coup de fil,
et qu’il faisait faire la visite au
ministre ?
Par la même équipe et dans
la même veine que “Naz” de
Ricardo Montserrat.
Ce spectacle a été écrit à
partir de rencontres et de
témoignages d’ouvriers du
bâtiment.

Compagnie Sens
Ascensionnels
2-1055242

Interprète : Henri Botte
Adaptation et mise en scène :
Christophe Moyer
Collaboration artistique : Marion
Zaboitzeff
Régie : Claire Lorthioir
Administratrion de production
(Filage) : Aurélie Mérel
Commande de la FNSCBA CGT
Co-production Avignon : Les
Tréteaux de France, Centre
dramatique national

(THÉÂTRE DE LA) BOURSE

+33 (0)7 87 93 59 71

DU TRAVAIL CGT

14h45

14h45

16h40

18h45

20h30

du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

tThéâtre

t

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT

(à partir de 10 ans)

durée 1h10
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT

durée 1h15
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

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

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

Le jour où
Un jour, j’irai à
ma mère a
Vancouver
Rachid Bouali
rencontré John de
Un jour j’irai à Vancouver,
c’est l’épopée burlesque de 4
Wayne
de Rachid Bouali

“Tous les matins, ma mère
me racontait ses rêves. Ses
récits étaient un savant
mélange entre sa Kabylie
natale et sa condition de
femme de ménage, le
tout servi par les acteurs
américains du feuilleton
qu’elle avait vu la veille à
la télé. J’étais face à elle
comme devant un écran de
la Métro Goldwyn Meyer. Et
ça me mettait en retard pour
l’école.”
Rachid Bouali nous
embarque dans une aventure
où il multiplie zooms et
travellings, bouscule les
plans et croise les époques.
Il nous raconte avec
humour, poésie et beaucoup
d’émotion, une histoire aussi
intime qu’universelle.

Compagnie La Langue
Pendue
2-1033940
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Rachid Bouali
Création Lumière - Régie : Claire
Lorthioir
Mise en scène : Alain Mollot
Production Cie La Langue Pendue
Coproduction Le Grand Bleu
ENPDA Lille, Le Strapontin PontScorff
Soutien DRAC et Conseil Régional
NPDC Picardie

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.
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

Compagnie La Langue
Pendue
2-1033940
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Rachid Bouali
Régie : Claire Lorthioir
Création Lumière : Morane Asloun
Collaboration artistique : Gilles
Defaque, Alain Mollot
Production Cie La Langue Pendue
Coproduction : Le Prato Lille Centre des Arts du Récit en Isère
Saint Martin d’Hères - Espace
R.Coutteure Grenay
Soutien DRAC et Conseil régional
NPDC Picardie

durée 1h10
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT

t

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

1

durée 55 min.
Théâtre de la Bourse du
Travail CGT

Elle

de Marie-Pierre
Cattino
Elle est partie en claquant
la porte il y a dix ans et Elle
revient voir ses parents,
prétextant un reportage sur
les banlieues.
Pourquoi ce départ précipité ?
Pourquoi ce besoin de revenir
après 10 ans d’absence ?
Dans ce huis-clos familial, le
drame passé refait surface au
détour et au-delà des mots.
Se mélangent les envies
de savoir et d’occulter, les
envies de dire et de taire.
“Ce sont toutes nos relations
familiales faites d’amours,
d’habitudes et d’horreurs que
nous retrouvons au travers de
cette pièce tendre, touchante
et pleine d’humour” Vaucluse
Matin

Compagnie LSC
2-145097

Transmissions
Paroles de soignants

Qui n’a pas entendu parler du
burn-out ?
Les professionnels de santé
sont parmi les plus touchés.
Quel que soit le métier
exercé, le taux de burn-out
approche, voire dépasse,
les 40% faisant de ces
professions les champions
toute catégorie de la
souffrance au travail.
Paradoxe de notre époque
où ceux qui soignent sont
malades de soigner...
“Le jeu des comédiens,
l’atmosphère délétère
suggérée par la
scénographie, le son et les
lumières donnent au thème
une valeur générale, au-delà
des métiers de santé. Cela
lui confère une force de
persuasion peu commune.”
Nouvelle République – Jean
Gouyau – 5 juin 2016

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pierre Azaïs, Aïni
Iften, Laure Vallès
Régisseur : Ivan Ferré

Une production de la Cie LSC
Résidences : Complexe Culturel
de la Barbière et Théâtre des
Carmes-André Benedetto
Soutiens : Association
Beaumarchais-SACD / SPEDIDAM

Compagnie La Frairie
DOS20159600
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mouss Zouheyri,
Dominique Terramorsi
Création musique & lumière :
Jérémy Ravoux

Avec le soutien de la DRAC
Bourgogne (aide à la résidence)
Contact pro : 06 717 2 52 65

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

Salubrité
Publique
cabaret
anti-fâcheux
de Paul Fructus

Textes et chansons d’un
homme revenu sur sa terre
d’enfance. Terre gorgée de
soleil mais brûlée par la
flamme de l’extrême droite.
Comment vivre avec ça ? En
allant vers les autres pour
dire, chanter, faire passer.
Faire passer sous le manteau
de la nuit qui tombe les mots
d’amour et de résistance de
Victor Hugo, Charles Vildrac,
Michaël Glück... et tous “ces
drôles de types qui vivent de
leur plume”. Faire passer en
douce les chansons de Leny
Escudero, Léo Ferré, Allain
Leprest, Claude Nougaro,
Jean-Roger Caussimon...
Faire passer cette beauté qui
nous tient debout devant la
montée de l’effet haine.
“Paul Fructus donne à
entendre comment l’âme
humaine peut passer à coté
de la beauté du monde”.
O. Perriraz (NVO)

Compagnie Le Temps
de Dire
2-136754

Coprod : Scène conventionnée
Le Sémaphore Port-de-Bouc/ CE
Cheminots PACA
Interprètes : Paul Fructus
(jeu et chant), Patrick Fournier
(accordéon), Marie-Claire Dupuy
(piano, vibraphone), ou JeanLouis Morell (piano)
Régie lumière : Florence Pasquet
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Tech

Orange apporte le meilleur
de la connectivité sur le Grand Avignon
3 boutiques à votre service à Avignon et Le Pontet

La Fibre

4G

SA au capital de 10 595 541 532 - RCS Paris 380 129 866

29 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 13 66 01 95

BRUNES (THÉÂTRE DES)
32, rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 13 66 01 95
www.theatredesbrunes.fr
BRUNES (THÉÂTRE DES) /
49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Agnès Chamak
Directeur
Anais Gardenato
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Ravis et hâte de vous
retrouver !
Pour notre deuxième saison,
nous avons peaufiné le
théâtre, rajouté de la clim et
placé les cadres avec amour !
Enfin prêt ! Encore plus de
confort et encore plus de
charme pour vous accueillir
et vous émouvoir.
Mais surtout et toujours des
coups de cœur ! Des artistes,
des talents, neuf spectacles,
les deux brunes passionnées,
la gaité et le bar chaleureux
et convivial où artistes, public
et professionnels pourront se
rencontrer et échanger !
Très bon festival à tous !
Et Vive le Théâtre !
NB : Les relâches sont à
prévoir.

10h15

11h40

13h15

14h45

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre musical

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tComédie

durée 55 min.
BRUNES (THÉÂTRE DES)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Le Petit Prince
d’Antoine De SaintExupéry
Critiques de presse:
Le Pariscope: Le magnifique
texte de Saint-Exupéry
est servi avec talent
et humour dans une
mise en scène pleine de
fantaisie et de trouvailles.
Autant d’aventures qui
sont l’occasion de faire
comprendre aux enfants les
notions de justice, d’orgueil,
de cupidité ou la valeur de
l’amitié. Bravo !
Paris Tribu: Une petite pépite
à découvrir. Les deux acteurs
jouent sur l’interaction avec le
public, savent être touchants,
émouvants, mais également
amusants. C’est en tout cas
une grande réussite ! Un
beau moment de théâtre et
de poésie à faire découvrir
aux enfants et à savourer
pour les plus grands!
Maman on bouge: Le Petit
Prince au théâtre, une
merveille ! Une heure hors
du temps pleine de poésie, de
rire et d’émotion

Compagnie Les
Vagabonds
2-1063270
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

Coréa : Les Vagabonds
Interprètes : Benjamin Bouzy,
Fabien Floris, Guillaume Reitz
Metteur en scène : Benjamin
Bouzy, Guillaume Reitz
Costumière : Héloise Bouteille
Compositeur : Tom Carrière
Graphiste : Lino Signorato
Régisseur : Nicolas Le Bossé
Chargée de diffusion /
communication : Joana Cartocci

durée 1h10
BRUNES (THÉÂTRE DES)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

Les Amants de
Montmartre

de Georges Courteline
UNE DES PLUS JOLIES
CRÉATIONS D’AVIGNON
2015 !
Comédie romantique sur des
textes de Courteline et des
chansons d’époque.
Plongez dans l’univers du
Montmartre des années
1900 : les guinguettes,
les jupons des femmes
qui virevoltent au son de
l’accordéon... Dans cette
atmosphère joyeuse et
festive, René, le p’tit gars
de la butte, bougon au cœur
tendre, rencontre Marguerite,
la jolie môme qui ne s’en
laisse pas compter. Témoin
de toutes leurs frasques,
Gustave, l’ami de toujours
ponctue par sa musique cette
histoire d’amour pleine de
rebondissements!
Découvrez une pièce drôle,
poétique et chatoyante !
“Le public sort heureux”
LA PROVENCE
“Une réussite, un spectacle
à voir sans modération”
REG’ART
“La mise en scène ravie le
public” AVINEWS

Et plus si affinités...
2-1081131
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jef Kino, Michaël
Louchart, France Renard
Metteur en scène : Clémence
Carayol
Régisseur : Mathilde Monier
Chargée de Diffusion : Tina
Wolters (06 10 58 42 96)

durée 1h05
BRUNES (THÉÂTRE DES)

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

Le Petit Poilu
Illustré

d’Alexandre Letondeur
SUCCÈS AVIGNON 2015
Paul et Ferdinand, deux
poilus, anciennement artistes
de cabaret, reviennent de
l’au-delà pour raconter la
guerre... Entre humour,
burlesque et poésie, ils
rejoueront pour nous les
grands chapitres de l’Histoire.
Ce duo clownesque raconte
en un condensé facétieux
l’histoire et les absurdités de
la Grande Guerre.
TÉLÉRAMA TT
Entre rire, poésie et Histoire,
les enfants pourront
apprendre en s’amusant.
LE PARISIEN
Tout est véridique,
pédagogique, drôle et plein
d’humanité. PARISCOPE
Un petit chef-d’œuvre !
MAMANONBOUGE
Pierre Étaix en a dit le plus
grand bien et nous aussi.
THÉÂTRE AU BLOG

Dhang Dhang

durée 1h10
BRUNES (THÉÂTRE DES)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

** Scènes de
Cœur **

de Hugues Duquesne
et Agnès Chamak
Après les Lascars Gays et
Ben-Hur la parodie, Hugues
Duquesne a décidé de se
remettre en couple mais
cette fois-ci avec une fille
et pas n’importe laquelle la
frénétique Agnès Chamak.
Scènes de Cœur est un
voyage dans le temps qui
nous fait découvrir avec
humour 7 couples mythiques
et historiquement connus.
Venez vivre l’adultère sous
les sixties, la soumission
dans l’antiquité, le
platonisme des réseaux
épistolaires chez les
romantiques, la passion
destructrice à l’heure de la
prohibition.
Qu’on soit roi ou dandy,
gangster ou icône, personne
n’échappe au tumulte de la
vie conjugale.
Un spectacle drôle et
rafraîchissant qui traite le
couple de façon très originale.

L’Art Seine

2-1037509
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Mise en Lumière
Interprètes : Alexandre Letondeur,
Romain Puyuelo
Mise en scène : Ned Grujic
Lumières : Aurore Beck
Costumes : Pierre-Jean Beray
Dessin affiche : Marko
Sites : www.dhangdhang.com et
www.menlumiere.com
Contact pro : Mathilde Mottier et
François Vila 06 81 43 14 66

2-1049637
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : L’Art Seine
Interprètes : Hugues Duquesne,
Agnès Chamak
Mise en scène : Papy
Musique : Franck Lebon
Chorégraphie : Jennifer Abad
Garcia
Productrice exécutive : Anaïs
Gardenato
Mail : anais@anaisproductions.fr

Labellisé et soutenu par le
CENTENAIRE de la Grande
Guerre (Ministère).
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+33 (0)4 13 66 01 95

BRUNES (THÉÂTRE DES)

16h30

18h

19h30

21h

21h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 13 66 01 95

du 7 au 30 juillet

du 7 au 22 juillet

du 23 au 30 juillet

t

mChanson

mChanson

durée 1h15
BRUNES (THÉÂTRE DES)

tComédie
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
BRUNES (THÉÂTRE DES)

durée 1h
BRUNES (THÉÂTRE DES)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tHumour
1

Le Putois
ne sent pas
l’Odeur de ses
Aisselles
d’Anne Buffet,
Stéphane Hausauer

Après le braquage raté du
célèbre casino Montana
à Marseille, Antoine
quarantenaire déjanté et
grand amateur de femmes,
se planque chez sa belle-fille
Julie, psy et psychorigide, à
Paris.
Il débarque deux jours avant
le mariage de Julie avec Jeff,
le gendre idéal. Leur projet:
Unir leur amour en créant
une communauté qui prône
l’Asexualité.
Entre les tueurs de la Mafia,
la Police, Sofia la femme
du boss et un étrange
personnage avec un S sur le
ventre, le mariage de Julie
pourra-t-il se faire comme
elle le souhaite, dans la Paix
et la Quiétude?

3S Productions
2-1087108
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Estéban Challis,
Fanny Paliard, Kim Koolenn,
Stéphane Hausauer
Producteur : Arnaud Sylvestre,
Martine Saffon, Tony Poirot
Régisseur : Jen Lau
Chargé de diffusion : anais@
anaisproductions.fr Anaïs
Gardenato

durée 1h
BRUNES (THÉÂTRE DES)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Chère
Plaisir de vivre Amazone
de Maxime Gasteuil
Maxime Gasteuil est un
humoriste un peu particulier.
Un mélange intelligent entre
personnages et anecdotes. Il
casse le style scénique actuel
et ça fait du bien.
Partagé entre une folie
schizophrène et du génie
sans précédent, il vous
emmène dans sa région
natale, qui est, vous le verrez,
plus qu’originale, mais aussi
dans sa découverte de la
civilisation : Paris. Et oui,
comme tout bon provincial
qui se respecte, le métro
reste pour lui une attraction
de Disneyland !
Sa belle gueule attire, sa
connerie nous fait marrer.

Varion Productions
2-1069778

Coprod : Adams Family
Productions
Interprète : Maxime Gasteuil
Booking tournée : Gaya
production / Joseph Arragone /
j.arragone@gaya-prod.com / 01
44 87 06 07
Producteur : Benjamin Demay
Regisseur : Olivier Chastang
Productrice executive : Fiona
Contesse
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d’Alicia Roda

Un hommage aux Femmes, à
leur quête de Liberté.
Rencontre insolite entre
Penthésilée, légendaire reine
des Amazones et Aile, femme
d’aujourd’hui.
Le combat est-il terminé, les
blessures refermées ?
Un message d’espoir.
“Enfin une pièce sur un vrai
sujet d’actualité ! Texte d’une
finesse remarquable, jeu des
actrices époustouflant.”
“Dans une mise en scène
directe, deux comédiennes en
osmose nous emportent dans
une réflexion profonde sur la
condition féminine. Un texte
fort, à voir et à entendre !”
“Force, délicatesse, humour.
Merci de nous avoir rappelé
que la Liberté nous vient de
loin !”
Reg’Arts

2-1030281

Coréa : Théâtre des Brunes
Interprètes : Alicia Roda, Sara Viot
Metteur en scène : Pascal
Guignard Cordelier
Chargée de Diffusion : Nadia
Choukroune
Cette création a reçu le soutien
de l’Abbaye Théâtre de Grestain,
la Société littéraire de la Poste, le
Pré st Gervais, l’Auguste Théâtre.

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Joyeux Urbains Nicolas Jules
Tournée des 20 ans

de Nicolas Jules

Après 20 ans de tournée en
France et à l’étranger, les
Joyeux Urbains reviennent en
force et motivés par l’idée de
retrouver leur public et leurs
chansons !

En 20 ans de carrière, Nicolas
Jules a affiné ses prestations
scéniques. Vivant et drôle,
il interpelle le public et
interagit avec lui, toujours
avec humour.
Mais il sait aussi mettre en
scène des émotions simples,
par une autre voix, plus
profonde, plus nostalgique,
plus sombre.
Ses musiques d’inspiration
blues/rock donnent vie à des
textes fins et ciselés.

Dans ce spectacle, ils
chantent 20 ans de titres
mêlant java, swing, rap, rock
et satire sociale sous forme
de spectacle théâtralisé
mettant en avant l’énergie de
leurs textes.
Pour bien mesurer l’étendue
de leur talent, il faut les
voir en vrai dans la mise en
scène de Sébastien Lalanne
(HeroCorp, Antigang, ContreEnquête...), car les bougres
sont aussi comédiens.
Bref, leur concert est un
savant dosage de musique,
d’humour et de finesse !

ADL Productions
2-1053902
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie En
Amazone

durée 1h
BRUNES (THÉÂTRE DES)

Interprètes : Emmanuel Urbanet,
Arnaud Joyet, Mathieu Rieusset,
David Roquier, Emmanuel Riquier
Metteur en scène : Sebastien
Lalanne
Productrice : Sophie Peduzzi
Chargée de Production : MargauxJeanne Perez
Chargée de Diffusion : Apolline
Reymond
Diffusion region Centre : Anne
Allaire
Presse et Management : Sophie
Peduzzi 06.85.80.40.75
Diffusion de tournée : MargauxJeanne Perez 06.82.33.22.91
booking@adlproductions.fr
#JU20

Nicolas Jules appartient à
cette conspiration de poètes
qui tordent le rock comme
d’autres tordirent les vers.
Tour à tour drôle, émouvant,
déroutant et bien souvent tout
à la fois ; ce poète, comédien,
chanteur est tout simplement
surprenant.

ADL Productions
2-1053902
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nicolas Jules
Productrice : Sophie Peduzzi
Chargée de Production : MargauxJeanne Perez
Chargée de Diffusion : Apolline
Reymond
Presse et Management : Sophie
Peduzzi 06.85.80.40.75
Diffusion de tournée : MargauxJeanne Perez 06.82.33.22.91
booking@adlproductions.fr
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BUFFON (THÉÂTRE)
18, rue Buffon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 36 89
www.theatre-buffon.com
Buffon / 112 places

b / h / Gradins / Banquettes
Présidente
Dominique Tesio

22h30

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 1h05
BRUNES (THÉÂTRE DES)
du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 13 66 01 95

4tThéâtre

(de 10 à 94 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

Casting The
Musical

de Mathias Pradenas
Jean-Charles Costa a le
goût du risque. Son bac en
poche, il décide d’arrêter
ses études pour devenir
comédien contre l’avis de ses
parents. Il s’installe à Paris
dans un studio miteux et fait
la rencontre de sa voisine, la
belle Isabelle, dont il tombe
amoureux. Mais Jean-Charles
est aussi timide, roux,
travaille au MacDi pour payer
son loyer et a une télévision
pour seule amie. Malgré les
difficultés du quotidien, il
croit en ses rêves, convaincu
que, dans cette vie, tout est
possible.
Mathias Pradenas raconte et
chante la vie de Jean-Charles
Costa avec son coeur. Sur
des compositions originales
de sa création, il nous
touche et nous transporte
dans une histoire pleine
d’espoir à travers une galerie
de personnages hauts en
couleurs.

Compagnie La Loutre

Pourquoi avoir choisi de
baptiser ce lieu Buffon
? D’abord parce que la
programmation de cet endroit
si particulier est réalisée
avec passion par la même
équipe artistique que celle
du théâtre la Luna ; pour
rester dans le thème de la
lune sachez que Buffon est le
nom d’un cratère sur la face
cachée de la Lune. Son nom
fut adopté en référence à GL
Leclerc qui fut entre autres
cosmologiste, philosophe des
lumières et surtout écrivain
français. Ensuite Buffon est le
nom de la rue ! C’est la 11ème
année que ce théâtre ouvre
ses portes ! Ancienne maison
du Off, Buffon est un lieu
emblématique où notre désir
est de conserver l’âme de cet
endroit plein d’énergie laissée
par tant d’auteurs qui ont su
faire partager leurs émotions
et offrir tant de grands
moments. Dans la cour
ombragée de ce théâtre, un
bar avec petite restauration,
sera aussi celui d’un instant
à partager sous le figuier
centenaire. Excellent Festival
à chacun de Vous. Dernier
jour le 31/07/2016

10h20

11h35

13h15

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

du 7 au 29 juillet
Spectacle musical

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 50 min.
Buffon

durée 1h05
Buffon

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

La Grande
cuisine du
petit Léon

Marie Curie ou
la Science faite
femme...

Entrez dans la cuisine trois
étoiles du petit Léon, faites la
connaissance de ses légumes
SUPER HEROS, et découvrez
les herbes aromatiques en
direct !
Dans ce joyeux restaurant,
le chef est … un ogre. Un
matin, Léon, son fils unique
de 7 ans, se retrouve seul
aux fourneaux. Pour ce petit
gourmet farceur, c’est une
occasion en or de jouer dans
la cuisine. Mais le menu de
Léon saura-t-il plaire à son
invité surprise ?

Marie Curie a été pionnière
dans la “recherche
fondamentale”. Deux Prix
Nobel ont salué le travail de
cette polonaise qui a œuvré
pour le progrès de la science
et l’amélioration de notre vie
à tous. Nous la retrouvons
dans son laboratoire, sur
les champs de bataille,
mais aussi dans sa vie de
femme, de mère, d’épouse.
Dans un environnement
essentiellement masculin,
elle s’est battue avec courage
et dignité. Ne s’étant pas
assez protégée, elle mourra
d’une trop grande exposition
au radium qu’elle avait
découvert.
Presse: “Eblouissante
interprétation... Grâce à
Pierrette Dupoyet, Marie
Curie revit ! Force et Emotion,
rien ne manque !”

1

de Marc Wolters

Par l’auteur de “AUGUSTIN
PIRATE DES INDES” (Coin de
la Lune - 10h)
UNE CUISINE MAGIQUE ! - JT
20h TF1
Un régal ! - LA PROVENCE
Une ambiance de dessin
animé - RUE DU THEATRE
On a adoré ! - PARISCOPE

2-1035842

Compagnie La
Baguette

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1066058

Coréa : La loutre cie
Interprète : Mathias Pradenas
Régisseur : Antoine Gerbeaux
Chargé de diffusion : Odile Juillac
Chargé de communication : Cerise
Steiner

durée 1h15
Buffon

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Victor Garreau
Illustrateur : Pierre Jeanneau
Photographe : Eugénie Martinez
Chargée de diffusion : Tina
Wolters Derviche Diffusion
Bande annonce sur
www.la-baguette.net

1

de Pierrette Dupoyet

Compagnie des Vents
Apprivoisés/Dupoyet

m

1

31

de Gaétan Borg,
Stéphane Laporte,
Stéphane Corbin
MISE EN SCENE DE VIRGINIE
LEMOINE
UNE COMÉDIE MUSICALE ET
AMICALE QUI REMONTE LE
TEMPS !
C’est l’histoire d’amitié de
Stéphane, Victoire, Anthony et
Ruben.
Il y a 10 ans, pour une raison
encore inconnue, ils ont
décidé de se réunir tous les 31
décembre, pas forcément pour
réveillonner. On les découvre
le 31 décembre 1999, quand
éclate une dispute épique.
Pour en découvrir les raisons,
on va remonter le temps de 31
en 31, jusqu’à leur jeunesse et
leur enfance en 79.
Dans “31”, c’est le passé qui
fait avancer l’intrigue ! Le
public suit un jeu de piste à
travers le temps.
On rit beaucoup et, au fil des
chansons, on découvre les
secrets des personnages
et la façon dont ils se sont
construits, comme nous, au fil
d’une amitié.
ADAMI - SPEDIDAM

2-1060791

Compagnie Créadiffusion

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

3-1081129

Interprète : Pierrette Dupoyet
Créateur Bande-Son : Jean-Marie
Bourdat
Conception graphique : Irial
O’Sullivan
Remerciements chaleureux à
l’Institut Curie et au Musée Curie
pour leurs encouragements et
leurs conseils.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Carole Deffit, Valérie
Zaccomer, Alexandre Faitrouni,
Fabian Richard, Stéphane Corbin
Metteur en scène : Virginie
Lemoine / Décors : Grégoire
Lemoine / Lumières : Denis
Koransky / Costumes : Cécilia
Sebaoun / Son : Sébastien Angel
Créadiffusion : Co-Production Diffusion
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14h55

16h35

18h15

20h

21h35

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

tThéâtre

tComédie

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

durée 1h15
Buffon

durée 1h15
Buffon

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 11€
1

La vie bien
qu’elle soit
courte

de Stanislav Stratiev
Après le succès de “De quoi
parlez-vous ?”, la Compagnie
C’est-pas-du-jeu présente
son nouveau spectacle,
créé à Paris au théâtre Le
Lucernaire.
Ce matin, l’architecte
Stilianov a décidé de
changer de vie : il s’opposera
dorénavant à l’édification
d’immeubles lamentables.
Mais en se rendant à la
réunion où il exposera son
refus, il perd le bouton de son
pantalon. Catastrophe ! Le
pantalon lui tombe
aux chevilles. A demi dévêtu,
a-t-il une chance de se faire
entendre ?
“Epatant !” G. Costaz
FRANCE INTER
“La pièce est servie par
d’excellents comédiens !”
LE MONDE.fr
“Une pièce à l’humour
grinçant” TELERAMA
“De quoi parlez-vous ?”
(J.Tardieu) se joue à 21h55

Compagnie C’est-pasdu-jeu
2-1062915
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sophie Accard,
Tchavdar Pentchev, Léonard Prain
Metteur en scène : Sophie Accard
Musiques : Cascadeur
Scénographie : Blandine Vieillot
Lumières : Lanoue Sébastien
Hermen Kévin

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h20
Buffon

1

Le Dalaï...
et moi !

de Sophie Forte

durée 1h15
Buffon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Célimène
et le cardinal

“Je suis une fille hyper active
et ma vie est un désastre !
Je pars faire un trek dans
l’Himalaya. Indispensable
à ma survie. Le Dalaï Lama
dit qu’il faut se détacher des
choses matérielles pour
être heureux. OK. Je vais
prendre mes chaussures
Prada quand même. Et
j’éteindrai mon portable, la
nuit.” Sophie Forte raconte
ce voyage délirant et humain.
Situations irrésistibles,
émerveillements ... Brock
joue tous les personnages de
ce périple avec un rare talent
de bruiteur. Les trouvailles
originales d’Eric Bouvron
rendent la pièce drôle et
émouvante ... Embarquement
immédiat !

de Jacques Rampal

Le Dalaï… et moi brille d’un
vrai élan créatif. Signée
Sophie Forte, cette pièce est
un régal !
LA PROVENCE

Marilu Production

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Les Passionnées du
Rêve et Fiva Production
Interprètes : Brock, Sophie Forte
Metteur en scène : Eric Bouvron
Lumières : Antonio De Carvalho
Chargée de diffusion : Xavier
Legat
Chargée de production : Cécile
Mathieu
Régisseur : Arnaud Bouvet
en accord avec Al Conseil

Avec le soutien de l’ARCADI
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durée 1h30
Buffon

Voici Alceste dans la situation
très confortable d’un homme
coupé d’un monde qu’il
réprime de sa main de fer :
au XVIIème siècle, le pouvoir
d’un prélat est considérable.
Vingt ans après, il s’invite
donc chez son ancienne
amante pour trouver une
jolie quadragénaire, qui, loin
de la Cour qu’elle a “trahie”
en épousant un bourgeois,
semble parfaitement comblée
avec ses quatre enfants. Mais
qu’est donc venu faire l’égal
de Mazarin chez cette mère
de famille sans histoire ?
Vingt ans plus tard, le destin
qui attendait le Misanthrope
imaginé par Molière !

2-1079589
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Gaëlle Billaut-Danno,
Pierre Azema
Metteur en scène : Pascal Faber
Assistante mise en scène :
Bénédicte Bailby
Lumières : Sébastien Lanoue
Costumière : Nathalie Vignon
SNES : MARILU Production
Succès : : Festival Avignon 2014
-2015
Nomination révélation féminine
Molières 2015
Prix d’interprétation masculine
Avignon 2014
TELERAMA : Ne manquez pas
cette pièce plein d’humour et de
grâce
LE FIGARO : Un bonheur
contagieux

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

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

Dracula Le Pacte

de Jeanne Béziers
Transylvanie, 1462. Vlad
l’Empaleur part combattre
les Turcs au nom de Dieu. Il
revient victorieux mais sa bienaimée, le croyant mort, met fin
à ses jours. A son retour, fou
de douleur, Vlad renie sa foi,
signe un pacte avec le diable
et devient Dracula. Désormais
immortel, il jure de venger la
mort de son amour. Quatre
siècles plus tard, il découvre
le portrait de Mina, la fiancée
d’un jeune clerc venu de
Londres. La ressemblance
avec son amour perdu est
saisissante et ne peut être le
fruit du hasard…
“Univers à la Tim Burton
particulièrement réussi”
RUEDUTHÉÂTRE/ “Jeu
parfait des acteurs servis
par un texte subtil” MIDI
LIBRE/ “Spectaculaire”
BONPLANTHÉÂTRE/ “Une
pièce qui séduit au-delà des
limites” LA PROVENCE/
“Efficace” LEBRUITDUOFF

Compagnie Théâtre Le
Cabestan
2-1092597
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Bertrand Beillot,
Philippe Cariou, Fabien Duprat,
Edwige Pellissier
Coproducteur : J-C Nohen
Metteur en scène, scénographe :
David Teysseyre
Création lumière : Vincent
Lemoine
Création vidéo : Nicolas Hurtevent
Création musicale : Thierry
Garcia, J-C Dumoitier
Costumes : Liliane Toméi
Effets de magie : Rémi Larrousse
Diffusion : L’Agence de Spectacles

Jean this is the end
de Manon Rony

Paris, 1971. Dans les loges du
célèbre club de Sam, vaquent
ses habitués.
Le Comte Jean est le dealer
de la plupart des vedettes du
rock n’roll, et l’amant de la
plupart de leurs compagnes.
Jim est une icône américaine.
Pam est leur amante, leur
muse, et son frère Paul un
GI en dernière permission
avant le Vietnam. Isabelle, la
petite nouvelle, est avide de
découvrir ce nouveau monde
libre et interdit.
Si leur liberté en était
une, comment a-t-elle
pu se transformer en
asservissement ? Trois
instants, deux semaines où
ils vont chacun trouver ce
qu’ils cherchaient, parfois
sans même le savoir.
Sur fond de rock n’roll et de
guerre du Vietnam, découvrez
comment Jean s’y est pris
pour lui aussi entrer dans
l’Histoire.

Compagnie Arnie et
Compagnie
DOS20162342
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pascal GuignardCordelier, Caroline Coustère,
Mehdi Mangal, Salomé Mandelli,
Gino Lazzerini, Jean-Bastien
Tinant

Programme du

festival
off
Télécharger l’application
France Bleu Vaucluse pour
suivre en direct votre festival

100.4
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr
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CABESTAN (THÉÂTRE LE)
11 rue du Collège de la Croix
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 74
http://lecabestan.canalblog.
com
Théâtre Le Cabestan /
85 places

b / h / Gradins / Banquettes
Gérant
Didier Loquin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur d’Avignon,
dans le quartier des Halles,
près des commerces et des
rues piétonnes, le Cabestan
est un théâtre permanent
ouvert depuis 1995. Une salle
intime qui fait la part belle au
théâtre contemporain, sous
toutes ses formes.
Le Cabestan est un solide
nœud marin qui relie un
bateau à la terre. C’est
aussi le théâtre qui relie les
artistes à leur public, et les
spectacles aux professionnelle-s. Le Cabestan, c’est
l’évocation du voyage,
du rêve et de la rigueur
nécessaire à toute belle
réalisation. C’est un lieu qui,
au-delà du festival, produit
et soutient des compagnies
dans un souci d’excellence,
d’engagement 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.
Nous vous souhaitons, à
toutes et à tous, un excellent
Festival !

10h30

12h

14h

15h45

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
1(de 4 à 10 ans)

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

durée 55 min.
Théâtre Le Cabestan

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
1

La fée Sidonie
et la magie du
voyage
de Marine André

APRÈS LE SUCCÈS DES 2
PREMIÈRES AVENTURES DE
LA FÉE SIDONIE !
Au Royaume, une nouvelle
fée est née... mais sans
ailes ! Pour réaliser les
vœux des petits humains,
elle doit pourtant bien aller
jusqu’à eux. Pour l’aider, la
Fée Sidonie part sur Terre
découvrir la magie des
voyages. Accompagnezla avec Konstantin le
cosmonaute, Stig le viking et
Clappiswing le cheval !

7EnScene-FairyStage
2-1090650
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Auteur : Marine André
Compositeur : Lionel Losada
Metteur en Scène : Loic Fieffe
Chorégraphe : Johan Nus
Chargée de Production : Claire
Jomard

Un spectacle interactif qui amuse,
questionne et responsabilise
sur les thèmes de l’évolution
des moyens de transports, des
technologies et inventions autour
du voyage et aussi du respect de
la différence... en rires, danses et
chansons !
www.lafeesidonie.fr
Pas de relâche (Comédiens en
alternance)
Création soutenue par la Cie
7EnScène.
Diffusion : FairyStage 06 03 196
198
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durée 1h20
Théâtre Le Cabestan

durée 1h10
Théâtre Le Cabestan

durée 1h15
Théâtre Le Cabestan

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

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

Créanciers

Des voix
sourdes

Vous
plaisantez,
monsieur
Tanner

1

d’August Strindberg
Dans le salon d’un hôtel,
deux étrangers discutent
à bâtons rompus depuis
plusieurs jours. Le plus
jeune est un peintre qui
s’est disputé avec sa femme
avant le départ de celle-ci,
tandis que l’autre, un homme
de lettres et d’expérience
prénommé Gustaf, est de
passage. Au fil du temps
et de la conversation, le
peintre, Adolf, se livre de
plus en plus à son nouvel
ami, jusqu’à évoquer ses
problèmes les plus intimes.
Gustaf tour à tour le conseil
et le fait douter, le taquine
et le secoue. Ensemble
ils attendent le retour de
Tekla, la femme d’Adolf, bien
décidés à lui faire rendre
compte de sa conduite.

Compagnie Lève-toi et
joue !
2-1088512
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Stefan Panaïtesco,
Emmanuel Strauss, Claire-Estelle
Murphy
Metteur en scène : Tommy O’Bin
Jeune Cie attachée à retrouver
le lien entre l’auteur, le texte et
le public au travers d’une vision
du théâtre comme reflet de la
société.

1

de Bernard-Marie
Koltès
Des voix sourdes est une
pièce écrite pour la radio
en 1974 qui développe
des ambiances sonores,
naturelles et composées.
L’histoire se déroule entre
les chemins obscurs de la
campagne et l’intérieur des
maisons où les personnages
cherchent le refuge et le
silence.
Entre intérieur et extérieur,
ces personnages qui sont
tous en manque, en demande
d’amour, demande de désir,
demande de mort, cherchent
à travers leurs rencontres,
comme toujours chez Koltès,
l’échange monnayé.

Compagnie Tdp
(Théâtre de personne)
2-1038838
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Luca Besse, Mathilde
Bourbin, Fábio Godinho, Jules
Poucet, Julien Rochette, Delphine
Sabat
Assistante mise en scène :
Amandine Gilbert
Régisseur : Jérèmy Thanel
Scénographe : Marco Godinho
Assistante mouvement : Lyse
Seguin
Chargée de diffusion : Camille
Queval / En votre compagnie
La compagnie tdp attache
une importance particulière
aux formes théâtrales
contemporaines en lien avec
l’actualité. Elle travaille avec
différents arts, tels que la vidéo,
le son, la danse. Des voix sourdes
est soutenu par différentes
structures Luxembourgeoises.

1

de 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 !
Maçons déments, couvreurs
délinquants, électriciens fous,
tous semblent s’être donné
le mot pour lui rendre la vie
impossible. Chronique d’un
douloureux combat, galerie
de portraits terriblement
humains : le récit véridique
d’un chantier infernal, coloré
d’une bonne dose d’humour…
Noir !
“Mise en scène et
scénographie réglées au
millimètre” LA TERRASSE
/ “Une réussite” Coup
de cœur PARISCOPE /
Très belle performance”
FIGAROSCOPE / “L’un des
spectacles les plus sûrs et
les plus drôles du OFF“ MIDI
LIBRE / “Vous rirez à gorge
déployée” VAUCLUSE MATIN
/ “Du travail d’excellence” La
MARSEILLAISE

Compagnie Théâtre Le
Cabestan
2-1092597
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Roch-Antoine
Albaladéjo
Metteur en scène, scénographe :
David Teysseyre
Créateur lumière : Vincent
Lemoine
Créateur son : Sébastien Cannas
Diffusion : L’Agence de Spectacles
- Anne-Lise Ourmières

victoiremusik-33x266.qxp_Mise e
+33 (0)4 90 86 11 74

CABESTAN (THÉÂTRE LE)

Un partenaire important
du secteur artistique
et culturel

17h25

19h15

21h05

22h30

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre musical

Comédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h15
Théâtre Le Cabestan

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

durée 1h15
Théâtre Le Cabestan

1

Handball,
le hasard
merveilleux

de Jean-Christophe
Dollé
Sylvie est née à Constantine.
Juive française, dans un pays
qui ne veut plus d’elle, elle fuit
sa terre natale avec sa famille
en 1962. Seule sa tante décide
de rester pour consumer sa
passion avec un algérien. 40
ans plus tard, Sylvie retrouve
l’héroïne de son enfance.
Dans cette histoire s’agitent
des conflits séculaires entre
hommes et femmes, juifs
et musulmans, parents et
enfants. On voit aussi un
monde magique s’ouvrir à
nous, un monde où les rêves,
les souvenirs et la réalité
forment une étrange alchimie.
UN EVENEMENT EST PARFOIS
SI INATTENDU QU’IL EN
DEVIENT MAGIQUE. LES
GRANDS ILLUSIONNISTES
APPELLENT CA LE HASARD
MERVEILLEUX

Compagnie XENTéNA
2-1080445

Coproduction : Cie XENTéNA, ZD
Productions
Soutiens : SPEDIDAM, Fond de
dotation les Partageurs, Cie 14:20

durée 1h10
Théâtre Le Cabestan
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Que demande
le peuple ?

de Guillaume Meurice
Vous l’écoutez sur FRANCE
INTER dans “Si tu écoutes,
j’annule tout” entre 17 et 18h,
venez le découvrir sur scène.
Il y interprète Xavier, cadre
dynamique, décomplexé et
ambitieux, communicant
de Manuel Valls. Malgré les
sondages en chute libre, les
scandales d’État, la crise
de confiance, il a accepté la
mission de redonner le moral
aux français.
Impossible ? Impossible n’est
pas Xavier.
“Le culot chez Meurice, c’est
une seconde nature. Avec
sincérité et sans prétention.”
LE MONDE
“Dans cette satire de la
société, tout fonctionne.
C’est rafraîchissant,
culotté. À voir en ces
temps d’uniformisation de
l’information.” L’HUMANITÉ
“Servi par un texte précis,
drôle et cinglant, il livre un
show rythmé et interactif.
Bravo !” TÉLÉRAMA

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : ZD Productions
Interprète : Brigitte Guedj
Metteur en scène : Laurent
Natrella
Magie nouvelle : Arthur
Chavaudret
Lumière : Elsa Revol
Administratrice : Béatrice Catry
Production : Sylvain Derouault
Diffusion et communication :
Amélie Bonneaux
Régisseur : Arnaud Bilheude

durée 1h
Théâtre Le Cabestan

Les Productions
Électriques
2-1077731
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Guillaume Meurice
Producteur : Erwan Rodary
Régisseuse : Julie Duquenoÿ
Chargée de com’ : Inés Alonso
Chargé de com’ : Diego Alonso
Chargée de dif’ : Fabienne
Gabbanelli

Ad libeatum
David Teysseyre

1977 : la NASA envoie dans
l’espace le “Golden Record”,
disque métallique contenant
des images et des sons
montrant la diversité de la
vie et de la culture sur Terre.
40 ans plus tard, lorsque
trois étranges créatures font
irruption chez une famille
sans histoire, le doute
s’installe. Le disque aurait-til été intercepté ?

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-7 ans) : 8€
1

La Noce chez
les petits
bourgeois
de Bertolt Brecht

“on ne sait ce qu’il faut
admirer le plus de leur
imagination ou de leur
virtuosité !”
Reg’arts

APRES LE SUCCES à Paris
et à AVIGNON, ils débarquent
à nouveau ! Venez partager
le repas de noce avec les
invités. Tout se déglingue.
Personnages et décor, tout est
bancal !
Brecht s’est amusé à écrire sa
comédie la plus grinçante et la
plus drôle. Si les spectateurs
rient beaucoup, c’est bien au
dépens de ses protagonistes.
“Mise en scène créative et
audacieuse. Bravo aux acteurs
qui nous feraient presque
oublier que nous sommes au
théâtre”. La Provence (****)
“Drôles, débordants d’énergie,
les comédiens sont excellents.
Une noce que nous ne
sommes pas prêts d’oublier.”
Vaucluse
“Allez-y !! Un spectacle plein
d’énergie, de vivacité, drôle et
caustique. On passe une très
bonne soirée.” Théatral
“Un excellent moment de
théâtre !” L’express.

Compagnie Jamat

Compagnie LizArt

Dans ce spectacle familial,
plein d’énergie, d’humour et
de poésie, trois comédiens
percussionnistes virtuoses
vous entraînent dans une
performance jubilatoire !
“Le résultat est là,
impressionnant de mise
en place…dans le genre
spectacle qui fout la banane
en sortant, ça se pose là.”
François Theurel (Le
Fossoyeur De Film)

2-1084860
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Arnaud Lefevre,
Patrick Lazon, Nicolas Mulnet
Metteur en scène : David
Teysseyre

La SPEDIDAM met tout en
œuvre pour garantir aux
artistes-interprètes de toutes
catégories la part des droits a
rémunération qu’ils doivent
percevoir dans le domaine
sonore comme dans le
domaine audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des
droits a 100 000 artistes dont
34 000 sont ses associés.
En conformité avec la loi de
1985, la SPEDIDAM affecte
une part des sommes qu’elle
perçoit à des aides à la
création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la
formation d’artistes.
C’est ainsi que la SPEDIDAM
a participé en 2014, au
financement
de
40 000
manifestations
(festivals,
concerts, théâtre, danse),
contribuant activement à
l'emploi de milliers d'artistes
qui font la richesse et à la
diversité culturelle en France.

2-1066668
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Michel Baladi,
Stéphane Rugraff, Manon
Bertrand, Claire Bruxelle,
Jérémie Chauvin, Jeanne
Chérèze, Florian Miazga, Laura
Lutard, Mathieu Pétriat, Fabien
Bénattou, Tiffany Lhuissier
Metteur en scène : Stéphane
Rugraff
Chargé de communication :
Tiffany Lhuissier

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
SPEDIDAM : 16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
www.spedidam.fr
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CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)
6, place des Carmes
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com
Théâtre des Carmes /
180 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Sébastien Benedetto
Attachée de presse
Lynda Mihoub
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Résolument engagée, la
programmation off du
Théâtre des Carmes se veut
en prise avec l’actualité.
Evoquant les conflits de
territoires, la révolution
tunisienne, les drames en
Méditerranée ou encore la
place des femmes en Egypte,
les rapports humains sont
au cœur de notre édition
2016. Avec tendresse, colère,
dérision, vous découvrirez
des individus voués à l’exil,
des situations d’occupation,
mais aussi des moments
d’espoir et de légèreté.
Cette édition sera marquée
par la nouvelle création
du Théâtre des Carmes,
L’homme aux petites pierres
encerclé par les gros canons.
Un spectacle caustique et
poignant, autour duquel
est organisé une soirée
événement avec Leïla Shahid,
ancienne ambassadrice de la
Palestine.
Dans cette programmation
ouverte sur le monde, vous
découvrirez non seulement
des spectacles engagés, mais
aussi un Molière détonnant,
du théâtre musical ou encore
des écritures poétiques
remplies d’espoir.

Exposition

durée 9h
du 10 au 17 juillet de 10h à
19h
Théâtre des Carmes
Expo au Centre Magnanen
- 49 ter, rue du portail
Magnanen
entrée libre

Gaza, Terre de
vivants*
de Motaz Alaaraj

Dans cette exposition, les
photos de Motaz Alaaraj,
jeune photographe et
journaliste gazaoui,
dialoguent avec les textes
d’auteur(e)s palestinien(ne)
s inconnu(e)s ou célèbres,
jeunes ou âgé(e)s, vivant(e)s
ou disparu(e)s.
Motaz vit à Gaza depuis sa
naissance il y a 26 ans. Il
donne à voir la vie, la beauté
et la poésie là où on les
attend le moins…
Exposition de photographies
et de textes proposée
par PRÉSENCES
PALESTINIENNES, en
collaboration avec TAMAM
(Théâtre des Arts du Monde
Arabe et de la Méditerranée).
(*)Titre inspiré par Ziad
Medoukh, directeur du
département de français de
l’Université Al Aqsa de Gaza,
auteur, poète.

Présences
palestiniennes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Rencontre

durée 1h30
le 18 juillet à 18h rencontreapéritif : Gannoun/AstorTraversées vers de nouveaux
mythes citoyens ?
Théâtre des Carmes

10h

Théâtre des Carmes

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 2h
le 14 juillet à 22h

Échanges / Rencontres /
Lectures

Rencontre-Apéritif
ARCHIPEL MÉDITERRANÉES
à l’issue de la première
représentation de “Ses
montres à lui” de Ezzeddine
et Cyrine Gannoun

entrée libre

34

de Jean Genet,
André Benedetto

entrée libre

Apéritifrencontre
archipel
méditerranées
de Gérard Astor

Une rencontre dans le
cadre du projet Archipel
Méditerranées, action
internationale soutenue par
le Conseil Régional d’Ilede-France, qui regroupe
une quinzaine d’entités,
sur un socle fort francotunisien, dont le Théâtre
des Carmes : Comment
discerner la manière dont
les dramaturgies théâtrales
ont tenté de s’extraire
des cadres de pensée et
d’écriture marqués par leur
contigüité avec les pouvoirs
politiques et dynamiser leur
re-positionnement par le
contact avec les mouvements
profonds de nos sociétés
modernes ?

Compagnie Théâtrale
de la Cité
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Directeur de théâtre : Christophe
Adriani, Sébastien Benedetto
Auteur dramatique : Gérard Astor
Directrice de théâtre : Cyrine
Gannoun
Universitaire : Adel Habassi
Metteur en scène : Nicolas
Hocquenghem
Directeur de l’ISAD-Tunis :
Mahmoud Mejri
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Rencontre

Les poètes
et la guerre Veillée
À l’issue de la représentation
de L’homme aux petites
pierres... , une rencontre
sera proposée autour des
poètes et la guerre. Nous
accueillerons Leïla Shahid,
ancienne ambassadrice de
la Palestine auprès de l’U.E,
qui nous racontera comment,
avec Jean Genet, ils ont
découvert le massacre de
Sabra et Chatila. Mais aussi
Olivier Neveux, universitaire
de Lyon, spécialiste de
Benedetto ; et Jihad
Darwiche, conteur francolibanais qui nous apportera
son témoignage.
Comment les poètes parlentils de la guerre ? Cette veillée
sera l’occasion de découvrir
“Quatre heures à Chatila”
par le Bleu d’Armand, et
des extraits de pièces de
Benedetto. Une urgence
commune : mettre des mots
sur l’horreur de la guerre.

Théâtre des Carmes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Zoé Agez-Lohr, David
Bescond, Nolwenn Le Doth, Anna
Pabst, Distribution en cours
Intervenante : Leïla Shahid
Intervenant : Olivier Neveux, Jihad
Darwiche

durée 1h20
Théâtre des Carmes

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

La fleur
au fusil

d’Alain Guyard
Après le succès de Résister
c’est Exister, François
Bourcier nous livre une
interprétation profonde et
sensible de La Fleur au
Fusil. Ecrite d’après des
témoignages authentiques
de 14-18, la pièce évoque
en filigrane le syndrôme de
stress post-traumatique, qui
a longtemps appartenu au
silence.
Une magistrale leçon
d’histoire LE JDD
Un spectacle coup-depoing. F. Bourcier titille
les consciences avec art et
ferveur LE PROGRÈS
Un magnifique témoignage
historique LE DAUPHINÉ
Un acte de résistance
magistralement interprété LA
PROVENCE
Scénographie et éclairages
magnifiques, superbe mise
en scène ! Un spectacle
bouleversant VIVANT MAG
On n’en ressort pas intact
LE JTT

Compagnie Théorème
de Planck
2-1089012
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : François Bourcier
Scénographie & Lumières :
Frédéric De Rougemont
Son : Philippe Latron
Chargée de Prod. : Emilie Génaédig
Chargé de Diffusion : Artistic
Scenic Pierrick Quenouille
06 86 59 93 79
Label Mission du Centenaire
Soutiens : Théâtre des Pénitents,
CG94

+33 (0)4 90 82 20 47

CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)

12h15

14h

16h

16h

16h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 18 au 21 juillet

du 22 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre musical

t

du 7 au 16 juillet
relâche le 11 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h05
Théâtre des Carmes

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

durée 1h30
Théâtre des Carmes

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Comment va le Ivo Livi
d’Ali Bougheraba,
monde ?
Cristos Mitropoulos
de Marc Favreau

Plus que jamais nécessaire
de faire entendre les mots de
ce clown québécois clochard
poète, jongleur de mots,
humaniste, qui nous parle de
l’état de la planète dans un
éclat de rire proche de Devos,
Queneau, Zouc, Rufus.
Succès Avignon Off 2015 Coup de coeur de la Presse :
“Texte époustouflant qui à lui
seul vaut le déplacement..
travail de mise en scène..
performance de comédienne
qui dépasse les frontières
du jeu et qui atteint le vrai
à chaque seconde.. public
debout.. applaudit.. c’est
un des spectacles de la
Passerelle qui laissera des
souvenirs magiques...”

Compagnie Théâtre de
la Passerelle
2-1058778

Interprète : Marie Thomas
Metteur en scène : Michel Bruzat
Régisseur, éclairagiste : Franck
Roncière
Costumes, maquillage : Dolores
Alvez Bruzat
Administratrice, chargée de
diffusion : Michelle GrangerBeaubreuil
Avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la communication
- Drac du Limousin, du Conseil
Régional du Limousin, du Conseil
départemental et de la Ville de
Limoges.

Le 13 Octobre 1921, un an
avant l’arrivée de Benito
Mussolini et de ses fascistes
au pouvoir, nait en Italie, Ivo
Livi. Des quartiers mal famés
de Marseille aux studios
hollywoodiens, des chantiers
de la jeunesse aux théâtres
de Broadway, comment un
fils d’immigrés communistes
Italiens va devenir un artiste
majeur et le témoin des
grands moments de l’histoire
du 20ème siècle ? Comment,
alors que tout s’y oppose,
le petit Ivo Livi porté par le
destin, deviendra le grand
Yves Montand ?
Après son succès avec “Le
Cabaret Blanche”, la Team
Rocket Cie vous invite dans le
tourbillon que fût la vie d’Yves
Montand !

Compagnie La Team
Rocket / Ki M’aime Me
Suive
2-1066422
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Carmes
Interprètes : Camille FavreBulle, Ali Bougheraba, Benjamin
Falletto, Cristos Mitropoulos,
Olivier Selac
Metteur en scène : Marc Pistolesi
Costumes : Virginie Bréger
Chorégraphies : Camille FavreBulle
Lumières : David Darricarrère
Son : Mathieu Cacheur

durée 1h30
Théâtre des Carmes

1

Ses monstres
à lui

d’Ezzeddine Gannoun
Le Théâtre des Carmes
accueille pour la première
fois la troupe du Théâtre El
Hamra de Tunis.
Dans le désenchantement
de la révolution tunisienne,
des créatures tapies dans
l’ombre, complotent et
manipulent. Leur seule
obsession : le Pouvoir.
Nos monstres ne vivent
pas dans des grottes,
n’apparaissent pas la nuit…
ne mangent pas les enfants
… ne détruisent pas les
maisons, ne crachent pas le
feu, nos monstres sont des
humains, qui ont des pieds
et des mains… des visages
inattendus, qui changent
avec le temps et les rebonds
- de forme, de couleur et
d’expression.
Comment raconter autrement
la révolution dans un pays qui
se bat et se débat pour rester
debout, en ce temps incertain
et ambigu où vivre devient un
luxe et résister un destin ?

Théâtre El Hamra
2-1031813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Carmes
Interprètes : Bahri Rahali, Rym
Hamrouni, Bahram Aloui, Cyrine
Gannoun, Oussama Kochkar
Régie générale : Mourad
Mabkhout

durée 1h25
Théâtre des Carmes

t

durée 1h
Théâtre des Carmes

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

1

Khyol’

de Randal Douc
Khyol’ est un artiste de son
temps, un acteur avec sa
troupe, le plus grand acteur,
quelque part dans n’importe
quel pays troublé. N’importe
quand.
Jusqu’à ce jour là. Un soir
particulier. Alors Khyol’ est
sorti de lui même, par la
force des choses.
Il va endosser un grand rôle,
une composition incroyable,
inimaginable et pourtant
crédible ; un rôle qui va le
mener au delà des bornes de
la folie, du rêve, de la peur,
de l’amour, de tout projet,
de tout spectacle, bien vivant
pourtant, encore.
Oui. La première fiction sur
les suites d’un crime de
masse dans un théâtre, alors
que la vie continue. D’abord.

Compagnie Théâtrale
de la Cité
2-1068377
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christine Gagnepain,
Nicolas Hocquenghem, Philippe
Villiers
Mise-en-scène : Nicolas
Hocquenghem
Lumières : David Antore
Costumes : Évelyne Guillin
Son : Michel Head
Communication : Didier Dicale
Administration : Philippe
Chassaignon
Diffusion : Jean-Louis Nam
KHYOL’ de Randal Douc création
2016 au Théâtre de Bligny
(Essonne) avec le soutien du
Centre National du Théâtre.
WWW.DELACITE.COM

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Invisibles
Provisoires

de Jacques Rebotier,
Joël Pommerat,
Rodrigo Garcia,
Jean-Pierre Burlet,
Javier Abril,
Olivia Rosenthal
Inspiré du mythe de Sisyphe,
la pièce se décline en une
succession de tableaux, où se
croisent des textes d’auteurs
qui s’indignent contre la
brutalité et l’absurdité des
sociétés contemporaines.
La musique et le rythme du
spectacle traduisent une
pulsion urgente de vivre
malgré son absurdité.
SPEDIDAM

Compagnie Vertiges
Parallèles
2-1079146

Coréa : Théâtre des Carmes
André Benedetto
Interprètes : Ana Abril, Marine
Cheravola, Léa Lachat, Régis
Rossotto, Florent Terrier
Metteuse en scène : Ana Abril
Lumière : Michèle Milivojevic
La pièce a surpris, enchanté
ou bousculé mais n’a laissé
personne indifférent.
(Vaucluse Matin)
Partition philosophique entre
tendresse et cruauté,que chacun
(dé)composera à sa guise.
(Zibeline)
Rage portée par les mots,entre
violence des actions et brutalité
des matériaux qui dessinent la
scénographie.(La Provence)
O.Rosenthal “Ils ne sont
pour rien dans mes
larmes”©Gallimard.©Photo
D.Michelangeli.Graphisme
P.Salvan
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CARMES ANDRÉ BENEDETTO

18h

18h

20h30

22h

du 25 au 30 juillet

du 7 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 14, 18, 25
juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h
Théâtre des Carmes

tThéâtre

(à partir de 10 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h45
Théâtre des Carmes

durée 1h
Théâtre des Carmes

t

1

Barbelés

d’André Benedetto
Ce spectacle est tel un
radeau de la Méduse, entouré
de barbelés au milieu de
la tempête, avec quelques
rigolades et un peu d’humour
noir, pour pas crever trop
tristes. Rempli d’humanité,
“Barbelés” met en avant les
migrants et leur courage.
“Tour à tour le public a été
emporté sur un radeau de
fortune, au pied d’un mur,
dans une rue de Paris...
Partout, enfin, sur la route
des migrants.” Vaucluse
Matin
“Spectacle-coup de poing,
rapide, brutal, ironique aussi
et généreux, à l’instar de
Benedetto, qui écrivit en
2007 ce texte furieusement
actuel sur les migrants : les
barbelés qui les repoussent
et nous enferment avec
eux...” La Provence

Nouvelle Compagnie
d’Avignon
2-1031813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Charlotte Adrien,
Claude Djian, Kristof Lorion
Musicien : Sébastien Benedetto

Le Théâtre des Carmes est
soutenu par la Ville d’Avignon et le
Département du Vaucluse

1

Alceste(s)

Création collective
d’après Le Misanthrope
Molière
“Le Misanthrope”, qui est
aussi la plus belle histoire
d’amour écrite par Molière,
touche à ce qui relève du
“sens de la vie”.
Imaginons une troupe de
théâtre qui monte cette pièce
et endosse jusque dans la
dramaturgie le costume et
l’âme d’Alceste. Au fur et à
mesure de cinq scènes clés de
la pièce, les cinq comédiens
répondent sous forme de
partition personnelle aux
questions suivantes : “quelle
part d’Alceste est-ce que
je porte en moi ? Suis-je
toujours sincère ? A quel
moment suis-je vrai ?”.

Compagnie Vol Plané
2-1059819
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Léna Chambouleyron,
Carole Costantini, Pierre Laneyrie,
Alexis Moati, Thibault Pasquier,
Arthur Verret
Metteur en scène : Pierre
Laneyrie, Alexis Moati
Créateur lumière : Sébastien
Béraud
Costumière : Aude-Claire Amédéo
Régisseur général : Fabrice
Giovansili
Régisseur lumière : Sébastien
Béraud
Directrice de production : Tatiana
Pucheu-Bayle
Production Vol Plané, coproduction
La Criée, la Gare Franche, le Pôle
des Arts de la Scène – Friche la
Belle de Mai. Aides : SPEDIDAM,
FIJAD, JTN. Subventions : Ville de
Marseille, Région PACA, Ministère
de la Culture Drac PACA, CG13.
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durée 1h20
Théâtre des Carmes

l

Conte
(à partir de 13 ans)

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

L’homme aux
petites pierres Place Tahrir
- Le jour où
encerclé par
les gros canons l’espoir nous
a prises par
d’André Benedetto
Allo allo, vous m’entendez ?
surprise
Je suis cet homme sur le
dernier carré de terre de son
pays occupé.
Lumière sur l’occupation :
privations, humiliations,
exécutions !
Caustique et incisive, cette
pièce présente le quotidien
d’un peuple encerclé et
opprimé. Elle traite sans le
nommer, du conflit israélopalestinien mais renvoie aussi
à bien d’autres peuples, un
peu partout dans le Monde.
“Le public sort du spectacle
comme après une explosion :
dynamité de l’intérieur. La
création du Théâtre des
Carmes est une claque.
Grinçante et salutaire.”
Sonia Garcia - Vaucluse Matin
SPEDIDAM

Nouvelle Compagnie
d’Avignon
2-1031813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Zoé Agez-Lohr, David
Bescond, Nolwenn Le Doth, Anna
Pabst
Régisseur : Nicolas Maisse
Musiques : Morgan Prudhomme
Costumes : Thibault Patain
Décors : Mario Orgiazzi
Soutiens : Spedidam, la Ville
d’Avignon et le Département du
Vaucluse.
Diffusion 06 74 78 37 35 contact@
plateforme-spectacle.eu

de Jihad Darwiche

Témoignages de femmes
qui pendant la révolution
égyptienne ont fait l’histoire.
Une vieille femme voilée
distribue du pain aux soldats
en les exhortant à ne pas
tirer sur la foule, une mère
descend chaque soir place
Tahrir, une jeune militante
est emprisonnée.
Des femmes de toutes les
générations ont participé
à la révolution égyptienne.
Militantes ou simples
mères de famille, elles ont
bravé leur peur mais ont du
affronter un autre obstacle
de taille : celui d’être femme
dans une société qui voyait
leur place ailleurs que sur la
place Tahrir.
Une fresque de la vie au
Caire, un hymne à l’espoir
et au combat pour la liberté,
accompagné avec tendresse
par le piano d’Henry Torgue.

Nouvelle Compagnie
d’Avignon
2-1031813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jihad Darwiche
Pianiste : Henry Torgue

Diffusion : Françoise Torgue
06 12 64 15 82
frantorgue@free.fr

LA CARTE
D’ABONNEMENT
PUBLIC
-30 % sur tous
les spectacles du
OFF 2016
+ Réductions à
l’entrée des musées
du Grand Avignon
et sur le circuit
“Avignon Vision”
(petit train)

+ Entrée à tarif
réduit dans les
théâtres partenaires
durant la saison
2016/2017
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 €
12/18 ans : 9 €
En vente :
Village du OFF, Point OFF,

Office de tourisme,
Hall de la Mairie
d’Avignon, Centre
Commercial Cap Sud et
le Centre Commercial
Auchan Le Pontet

avignonleoff.com

33 PLAN 1 F5 / +33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)
16 rue Carnot
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 52 50 65 70
www.agenced.fr
Carnot Théâtre / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur artistique
Stephane Dupont
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

5ème édition du Festival au
Théâtre Carnot où l’on ne
change pas d’orientation.
Un mélange de compagnies
fidèles, associées à de petites
nouvelles, mais toujours un
seul mot d’ordre : se divertir.
Vous pourrez découvrir ou
redécouvrir les textes de
Montaigne et Voltaire le
matin , venir rire avec les
comédiens et comédiennes
de la nouvelle scène
d’humour de 13h15 à 22h30
et enfin finir votre journée
avec la vie et la musique de
Liza Minnelli.

10h

11h30

13h15

15h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Théâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 11 ans)

t

tHumour

tHumour

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h
Carnot Théâtre

durée 1h10
Carnot Théâtre

1

1

Une heure avec Candide
Annabelle est
de Voltaire
Montaigne
Comic Woman
“Ah, meilleur des mondes, où
de Michel de
Montaigne

L’ami de toujours, l’amoureux
de la gaité, de la volupté,
le philosophe du peuple se
confie en direct.

Où il est question de renard
sur la glace, de fourmis,
de cannibales, de chute de
cheval, de branloire pérenne,
de fève dans le gâteau, de
tintamarre philosophique, de
soleil flamboyant...
“...par-delà les siècles
c’est l’esprit même, jeune,
alerte et séduisant du vieux
philosophe qui vient à nous...”
La Marseillaise 10/12/15
“...au XVIe siècle, tout avait
déjà été dit” La Provence
23/07/15

Minuit Production
2-141167
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Agence D
Interprète : Delphine Thellier
www.delphinethellier.info

Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

durée 1h10
Carnot Théâtre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

1

Avec une simplicité
touchante, Delphine Thellier
incarne tranquillement
Montaigne. A partir des
Essais, elle nous fait savourer
avec humour la finesse et
l’à propos de l’un des plus
grands philosophes de tous
les temps.

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com

durée 1h
Carnot Théâtre

êtes-vous?”

Candide, chassé du paradis
terrestre et du beau château
de Thunder-ten-tronckh
découvre le tragique de
l’existence. Le jeune homme
à qui la nature a donné les
moeurs les plus douces
est ballotté de Charybde
en Scylla en passant par
Eldorado.
Delphine Thellier incarne
le gracieux et doux Candide
traversé par l’humour et
l’ironie mordante d’un
Voltaire facétieux.
L’auteur du Traité sur la
tolérance brosse la critique
implacable et drôle de notre
monde changeant et féroce.
Monde qualifié plus tôt par
Montaigne de “branloire
pérenne”...

Minuit Production
2-141167
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Agence D
Interprète : Delphine Thellier
Chorégraphe : Myriam Berlande
Compositeur : Antonio Vivaldi
Pour fêter les 50 ans du festival
Off, Delphine Thellier joue
Candide ET Montaigne (“Une
heure avec Montaigne” à 10h au
Théâtre Carnot)
www.delphinethellier.info

d’Annabelle Nakache

Viens vivre l’aventure Comic
Woman et rire tout haut de ce
que tu penses tout bas !
Tu rêves d’enfermer tes
complexes, tes voisins, les
connards du quotidien. Tu
penses que les questions
qui tuent comme “Alors
t’as trouvé quelqu’un ?”
c’est relou et que les gens
serviables c’est chelou. Tu
as peur de finir tout seul ou
finir tout court. Ce spectacle
t’attend avec amour !
Annabelle a les mêmes
galères que toi mais elle
a décidé de voir la vie du
côté drôle en devenant
Comic Woman ! Elle n’a
qu’une arme: l’humour.
Ses superpouvoirs: standup piquant, personnages
délirants, chansons et
imitations, tout y est pour rire
de notre monde merveilleux.
Attention, toute ressemblance
avec des personnages ou
des faits ayant existé est
purement voulue.

Compagnie Ca Va Le
Faire Productions
2-1090656
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Annabelle Nakache
alias Annabelle Show
Chargée de Diffusion : Alice
Clément : 0652202411
aliceclementpresse@gmail.com
Infos : www.annabelleshow.com
Page Facebook: Annabelle Show

Elle a tout
d’une grande
(mais y a
toujours des
trucs qui la
dépassent...)
de Sandra Colombo

Pourquoi aller voir le spectacle
de Sandra Colombo ?
- Vous saviez pas quoi faire à
15H.
- Il n’y a pas de videur à
l’entrée, vous pouvez venir
même mal habillés.
- Elle est la preuve vivante que
manger de la soupe ne fait pas
grandir.
- Elle a plein de personnalités
différentes. Elles sont toutes
sur scène.
- Elle parle français. Vous
devriez presque tout
comprendre.
- Vous l’avez adorée pendant 3
saisons dans “On n’demande
qu’a en rire” sur France 2.
- Vous ne l’avez jamais vue
pendant 3 saisons dans “On
n’demande qu’à en rire” sur
France 2.
- Le Pariscope le dit : “Il y a de
la Maillan dans ce petit bout de
femme”.
Vous hésitez encore ? C’est
que vous n’êtes pas dans votre
assiette. Venez la voir, vous
irez mieux après, promis.

La Vilaine Petite
Production
2-1060303
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sandra Colombo
Metteur en scène : Arnaud
Schmitt
Chargé de Production : Christophe
Canard
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+33 (0)6 52 50 65 70

CARNOT (THÉÂTRE)

16h30

18h

18h

19h30

21h

du 7 au 30 juillet

du 8 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet
relâche les 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

Le Journal
d’Amélie

Feignasse
hyperactive

Le jour où Nilson a entre les
mains - et surtout sous les
yeux - le journal intime de
sa petite amie, la réalité va
lui apparaître bien différente
: famille, amis, problèmes
de couple, secrets lourds
à porter... Tout sera passé
au crible et Nilson va le
découvrir dans un mélange
d’amusement, de tendresse,
et parfois d’un brin
d’inquiétude...

Petit guide de survie des
femmes d’aujourd’hui.

durée 1h10
Carnot Théâtre

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

durée 1h
Carnot Théâtre

tHumour
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Thierry
Elodie Poux Marquet
“Saignant mais Le Syndrome
du Playmobil
juste à point”
d’Elodie Poux
de Thierry Marquet

On adore rire. Mais là c’est un
vrai bonheur. Surtout quand
on pense que ça parle des
autres ...Alors que ça parle
de nous !
Diffusé sur Rires & Chansons,
1ère partie de Michel Boujenah
et Jeff Panacloc, Thierry
Marquet a raflé pas moins
de 20 prix dans les festivals
d’humour !
Ce pince sans rire traite de
l’actualité et des nouveaux
phénomènes de société de
façon corrosive, d’ailleurs
méfiez-vous il se pourrait
bien qu’il soit mentaliste...
Fans de Patrick Bruel
s’abstenir... quoique!
“Impossible de ne pas rire” Ouest France
“Une vraie critique sociale” La Voix du Nord
“Efficace et admirablement
interprété” - Le Progrès

Compagnie Le Citron
Bleu
DOS20163384
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Agence D
Interprète : Thierry Marquet
Chargée de diffusion : Anaïs
Boucheron Seguin

Incontournable
Son 5ème festival d’Avignon...Ceux
qui l’ont vu
en rigolent encore, il faut le voir
pour le croire!

Le spectacle 33 fois
récompensé !
Elodie Poux c’est d’abord :
- Une écriture
scripturalement incisive.
- Une interprétation
skyzophréniquement juste.
- Un spectacle
zygomatiquement
musculatoire.
Elodie Poux c’est ensuite :
- Une bonne dose de
personnages.
- Une pincée de stand up.
- Un soupçon de cynisme.
Elodie Poux c’est encore :
- 18 prix du public.
7 prix du jury.
8 prix divers et variés
(mais tout aussi importants).

durée 1h
Carnot Théâtre

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Omar Meftah Sans rancune
d’Omar Meftah

Franco-Algérien, Omar est
riche de ces deux cultures,
pourtant, chacune affronte
l’autre perpétuellement.
Avec un humour incisif, Omar
nous raconte l’espoir. Au
travers d’événements et de
rencontres, Il vous fait vivre la
vie d’un jeune adulte parfois
perdu, souvent percutant et
toujours drôle qui n’a au fond
qu’une seule volonté : être
heureux et en harmonie avec
le monde qui l’entoure.
Sans jamais tomber dans les
clichés, il vous emmènera
dans les affres de son
éducation, de sa paternité, de
son mariage mais aussi de
ses relations avec la société...

Elodie Poux c’est surtout :
www.elodiepoux.fr

Finesse et drôlerie seront au
rendez-vous pour vous faire
passer un message positif et
sans rancune !

Kalmia Productions

Kalmia Productions

2-1048548
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Elodie Poux
Producteur : Benoît Agoyer
Attaché de Presse : Sébastien
Lelievre

33 prix en 23 festivals d’humour.
Producteur-Diffuseur :
Benoît Agoyer 06 68 59 20 30
Attaché de presse : Sébastien
Lelievre 07 61 46 43 73
contact@comlelievre.com
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durée 1h10
Carnot Théâtre

2-1048548
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Omar Meftah
Producteur : Benoît Agoyer

Producteur-Diffuseur :
Benoit Agoyer
06 68 59 20 30
benoit@kalmiaproductions.com

de Nilson Jose

Nilson raconte ses histoires
avec authenticité. Très proche
de son public, il laisse une
grande part à l’improvisation,
ce qui rend unique chaque
représentation du spectacle.
On s’identifie aux histoires
qu’il raconte et on adore ses
mimiques aussi folles que
ses personnages. Coup de
cœur assuré…

Thamani Production
2-1085414
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nilson Jose
Production / Diffusion : Marie
Letertre
Chargée de communication :
Claire Boutreux
Production / DIffusion :
Thamani Production
Marie Letertre
thamani.prod@gmail.com
www.thamaniproduction.fr

durée 1h05
Carnot Théâtre

1

de Vanessa Kayo

Vanessa adorerait être une
feignasse, sauf que dans la
vraie vie elle a un boulot (prof
en zep), un enfant, un ex, des
factures à payer, des poils à
épiler.
“Naturelle et spontanée”
LE PARISIEN
“Excellente humoriste, qui va
aller très loin” LA DEPECHE
DU MIDI
“Bourrée de talent”
AU FEMININ
“Décape et décomplexe”
LE JOURNAL DES FEMMES
-1ère partie d’A. Roumanoff
et de C. Alévêque. Montreux
2014. Prix du jury et Prix de
la presse, Festival Escale
d’humour. Prix coup de coeur
du jury (présidé par Julie
Ferrier) Festival Rire en
Seine. Finaliste du Printemps
du Rire de Toulouse. Prix
du public, Festival Top in
Humour.

MR Production
3-1046204
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Vanessa kayo
Metteur en scène : Vincent Aze
Collaboration artistique : Gaël
Rossy, Samuel Lozano

Vanessa parle de notre quotidien
et le rend hilarant ! REVELATION
HUMOUR !

34 PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 25 74 30

CASERNE DES POMPIERS
116, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 25 74 30
www.alsacechampagne
ardennelorraine.eu/
Caserne des Pompiers /
80 places

b / h / Fauteuils / Gradins /
Banquettes

22h30

durée 1h15
Carnot Théâtre

Co-Directeur
Olivier Lusson
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
1

Liza Minnelli
émois

de Jean-Marc Bouvier
Après avoir tout plaqué, San
Francisco, New York, Las
Vegas, Robert de Niro, Liza se
retrouve avec elle-même.
Sa vie ressemble
étrangement à la nôtre. La
banalité de son quotidien la
questionne.
Mais peu importe qu’elle soit
la vraie Liza Minnelli, cette
femme demeure une grande
artiste : émouvante, sensible
et drôle.
Après des tournées
triomphales à travers le
monde, elle a choisi, pour la
première fois de sa carrière,
de se produire à Avignon.
Ce moment unique est à ne
manquer sous aucun prétexte
et sera certainement, grâce
à son public, l’apothéose de
son succès.

Investie depuis plus de
20 ans par les artistes de
Champagne-Ardenne, la
Caserne des pompiers
accueille cette année 7
compagnies professionnelles
d’Alsace ChampagneArdenne Lorraine. Gérée
avec la contribution des
compagnies indépendantes
qui vous y accueillent, ce
lieu emblématique du Off
propose une programmation
ouverte à la diversité des
arts du spectacle : théâtre,
marionnette, danse,
musique... Son identité est
marquée par la qualité et
l’originalité des spectacles
sélectionnés et par les
échanges professionnels.
Grâce au soutien de la Région
Alsace-Champagne-ArdenneLorraine, 14 compagnies se
répartissent à la Caserne et
dans 7 autres lieux du Off,
à des tarifs volontairement
maintenus accessibles.
Bienvenues à toutes et à
tous !

CNV - SPEDIDAM

Compagnie Kérozen Of
Marseille

Exposition
photo

du 9 au 26 juillet
De 10h à 20h
Fermée les 14 et 21 juillet

Coprod : Réservoir des Sens
Interprètes : Laetitia Planté, Eric
Méridiano
Graphiste : Jean-Jacques Roghi
Décoratrice : Suzy Foscolo
Costumière : Eliana Quittard
Chargée de communication :
Marie Robin

Caserne des Pompiers

durée 1h30
18 juillet 2016
17h30

Caserne des Pompiers

Caserne des Pompiers

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 74 30

entrée libre

entrée libre

4iMarionnette-objet

Scènes du
Grand Est

Depuis le 1er janvier 2016, la
Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine construit
un projet rassemblant ses
nouveaux territoires, ses
talents et ses énergies.
L’exposition photographique
Scènes du Grand Est conçue
par la Région sera présentée
pour la 1ère fois à la Caserne
des pompiers à l’occasion du
festival.
Ce parcours visuel vise à
faire découvrir les lieux
emblématiques du spectacle
vivant sous différentes
lumières : celle d’un
néon éclairé, d’un halo de
réverbère, d’un clair de
lune… Les lumières de la
nuit jouent avec la diversité
architecturale qu’offrent ces
espaces : bois, brique rouge,
bâtiment contemporain, art
nouveau, centre équestre
réaménagé…, qui accueillent
chaque année toute la
richesse de la création.

Région Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

2-1008497

Débat
10h30
professionnel durée 50 min.

Création : Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
Photographe : P. Bodez
En savoir plus : www.alsace
champagneardennelorraine.eu

Réinventer les
territoires : un
nouvel enjeu
pour la Culture

En écho aux mutations
de notre société, les élus,
acteurs culturels et citoyens
doivent appréhender une
complexité d’enjeux et de
transformations à opérer.
Les territoires, les
organisations et les politiques
publiques se recomposent.
L’avènement des nouvelles
technologies et la démocratie
participative amènent à
repenser la vision des
territoires, afin de construire
un projet culturel capable de
répondre aux aspirations des
citoyens.
Comment se saisir de ces
changements pour réinventer
le territoire en impliquant ses
habitants et ses acteurs ?
L’objectif : rendre plus
réceptifs aux arts les
habitants les plus
éloignés des circuits de
consommations culturelles.
Quelle démarche créative
entreprendre ? Quelle
méthodologie (temporalité,
moyens) ?
Cette rencontre est une
proposition de la Région
Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine en concertation avec
l’Agence culturelle d’Alsace.

Région Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

Kérozen Of Marseille Production
depuis 1995. Avec le soutien de la
Spedidam, du CNV, de la Ville de
Marseille, du CG13 et de la Région
PACA. www.kerozen-of-marseille.
com

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

En savoir plus : Agence culturelle
d’Alsace : +33 (0)3 88 58 87 58 /
www.culture-alsace.org
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine - direction de la
culture : +33(0)6 27 19 78 69 /
www.alsacechampagne
ardennelorraine.eu

(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

Volatil(es)

de Violaine Fimbel
Volatile: du latin volatilis (qui
vole)
-qualifie une matière, solide
ou liquide, qui s’échappe/
s’évapore facilement
-désigne un oiseau.
Dans un corps devenu
trop lourd à porter, une
femme tente de quitter son
enveloppe humaine et de
devenir oiseau. L’absence de
l’homme qu’on lui a enlevé
enracine son chagrin. La
métamorphose tant désirée
se produit, lors d’improbables
retrouvailles entre deux corps
dans un monde en suspens :
celui du souvenir. Une transe.
Une envie volatile… Spectacle
visuel librement inspiré de
”L’ombre des Choses A Venir“
de Kossi Efoui.

Compagnie Yokaï
2-1080537
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Evandro Serodio,
Elisza Peressoni
Régisseur : Valéran Sabourin
Directrice de production : Florence
Chérel
Soutiens : Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
Ville de Reims
Institut International de la
Marionnette
Jardin Parallèle
Fileuse
Centre Culturel Saint Exupéry
Spedidam
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CASERNE DES POMPIERS

11h45

13h30

15h

16h15

18h

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 74 30

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 74 30

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 74 30

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 74 30

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 18, 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 74 30

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

4dDanse

(à partir de 14 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

Bingo

Alice pour
le moment

MU Saisons 1&2

Marguerite D

L’Illusion
comique

Alice, 13 ans, est une jeune
fille différente des autres
adolescentes. Ses parents,
réfugiés politiques chiliens,
doivent souvent déménager
au gré des emplois qu’on leur
propose. Alice et ses parents
vont ainsi de ville en ville,
emportant le peu d’affaires
qu’ils possèdent. On part alors
en voyage, d’un exil à l’autre,
d’une culture à l’autre, sur les
chemins de la vie. Alternant
gravité et légèreté, la pièce est
un hymne à l’acceptation de soi
et de l’autre.
“Un monologue polyphonique
magistralement interprété.
Tout un roman, toute une
histoire, osmose du charme et
de la poésie” DNA 2014

A chaque “MU”, Marinette
Dozeville collabore avec
un artiste d’une discipline
différente autour de la
question de la peau et de sa
capacité de métamorphose.
MU-Saison1 s’associe aux
arts de la marionnette. De
l’animalité à la féminité,
du sauvage au civilisé, la
danseuse fait d’un manteau
de fourrure sa seconde
peau, et visite ses multiples
visages.
MU-Saison 2 explore
les dessous de la peau
enveloppées de vidéos.
“Vénus Anatomique”,
la danseuse retire ses
carapaces comme autant de
masques et de protections
pour sonder ses zones
d’ombre.

durée 1h15
Caserne des Pompiers

1

de Blaise Cendrars
L’homme entre en rose
Rose de plaisir
Sourire éclatant
Les couleurs inondent
l’espace
Pouvoir et amour s’affrontent
Bingo c’est pari
Pari d’une parole populaire et
exigeante
Mythes, contes et poèmes
de l’univers de Cendrars,
délectation d’images et
de sensations, profitez de
l’aventure fantasmagorique :
le fond des temps vécu au
présent !
Bingo, c’est un périple
théâtral ONE MAN ROSE.

Compagnie EutectiC
2-1040721

durée 1h
Caserne des Pompiers

1

de Sylvain Levey

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pascal Thétard
Metteur en scène : Raynald Flory
Plasticienne-vidéaste : MarieJosé Solivellas
Compositeur chansons : Vincent
Bardin
Créateur lumières : Fred Boileau
Régisseuse : Fanny Thétard
Chargée de production : Patricia
Igier
Chargée de diffusion : Florence
Mazingant
Depuis 20 ans, à travers le conte
traditionnel et la poésie, Eutectic
s’engage à dire l’intemporel de
façon contemporaine.
Soutiens : théâtre Louis Jouvet
scène conventionnée de Rethel,
théâtre Gaston Bernard de
Châtillon-sur-Seine, Drac et
Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine, Ville de Reims.

Compagnie
Actémobazar
2-1042723
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Violaine-Marine
Helmbold, Stéphane Wolffer
Metteure en scène : Delphine
Crubézy - Décors, peinture,
costume : Fabienne Delude
Lumières, régie, construction :
Stéphane Wolffer - Création
sonore : Pascal Grussner - Vidéo :
Julien Mathis - Dramaturgie,
assistanat : Sabine Lemler
Production/diffusion : Catherine
Leromain
Soutiens : Festival Sur Les
Sentiers du Théâtre, DRAC et
Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine, CD du BasRhin, Ville de Strasbourg
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durée 50 min.
Caserne des Pompiers

1

de Marinette Dozeville

Compagnie Marinette
Dozeville
2-1080508
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marinette Dozeville
Régisseur : Marc Piera
Vidéaste : Do Brunet
Chargée de diffusion : Ambre
Nelis
Chargée de production : Noémie
Vila
Co-prod : CC St-Ex-Reims,
Comportements Sonores, Manège
SN Reims
Soutiens : DICRéAM, La
Fileuse, Labo ChorégraphiqueReims, DRAC et Région Alsace
Champagne-ArdenneLorraine, CD
de la Marne, Ville de Reims

durée 1h
Caserne des Pompiers

1

de Marguerite Duras
Marguerite Duras, figure
majeure du XXème siècle :
si tout le monde connaît
l’écrivain, qu’en est-il de la
femme ?
Loin du mythe, Marguerite
D propose un voyage
intime et étrangement
familier. C’est une écriture
originale construite à partir
d’interviews et d’entretiens
radiophoniques et télévisuels.
Duras y évoque son enfance
et son adolescence en
Indochine, les liens puissants
qu’elle entretenait avec sa
mère et ses frères, l’alcool et
l’amour.
C’est une parole vivante,
joyeuse et touchante qui
raconte la drôlerie et la
douleur de vivre.

Compagnie du Jarnisy
2-1062295
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Charlotte Corman,
Pascale Toniazzo
Mise en scène et adaptation :
Anne-Margrit Leclerc
Création vidéo et lumière : Olivier
Irthum
Scénographie : Grégoire Faucheux
Musique : Ivan Gruselle
Costumes : Brigitte Bourdon
Création poupée : Laura Sillanpää
Régie : Martin Rumeau, Adrien
Gusching
CCAM (Vandoeuvre), Bords 2
Scènes (Vitry-le-François), TGP
(Frouard), Transversales (Verdun)
Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine
Comme il vous plaira Diffusion
07 68 74 94 58

durée 1h45
Caserne des Pompiers

t

1

de Corneille

Le plus bel éloge au théâtre
de Corneille… Pridamant
veut retrouver son fils qui a
quitté la maison ; celui-ci est
devenu… acteur. La petite
troupe va jouer de toutes
les illusions et multiplier
apparitions, photographies,
travestissement, fausses
identités jusqu’à l’image
virtuelle, afin de déciller les
yeux du père. En musique
et en chanson, l’art baroque
vous confondra dans toute sa
fantaisie !

Compagnie Ici et
maintenant théâtre
2-1040699
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Loïc Brabant, Céline
Chéenne, Pauline Deshons,
Morgane Nairaud, Antoine
Philippot, Stéphan Ramirez
(en vidéo) : Mireille Herbstmeyer
Compositeur & pianiste : Gabriel
Philippot
Metteur en scène : Christine Berg
Scénographie et costumes :
Pierre-André Weitz
Administration : F. Christophle
Régie : Sébastien Hazebrouck
Lumières : Elie Romero
Coproduction Espace Jean Vilar,
Revin
Cie conventionnée avec : Ministère
de la Culture/DRAC & Région
Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine et Ville de Châlons-enChampagne. Subventions: Conseil
Départemental de la Marne,
Ville de Reims. Soutiens: Jeune
Théâtre National & ADAMI
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CASTELET (THÉÂTRE LE)
113, rue de la Carreterie
84000 Avignon
www.theatrelecastelet.fr
Le Castelet / 40 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Françoise Mourlevat
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

20h30

durée 1h05
Caserne des Pompiers
du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet
résa : +33 (0)4 90 25 74 30

4tThéâtre

(à partir de 15 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

La tête des
porcs contre
l’enclos
de Marine Mane

Après le succès de sa mise en
scène de Dans la solitude des
champs de coton présentée
à Avignon en 2012, Marine
Mane revient avec sa nouvelle
création, La tête des porcs
contre l’enclos, fruit d’un
long mûrissement qui mêle
théâtre, cirque, images et
musique. Une petite fille
devenue grande revisite les
arcanes de sa mémoire. Un
parcours jalonné d’impacts,
où l’amour passe par le
langage de la violence
physique. Un univers trouble,
ambivalent, où l’on avance à
force de déséquilibres

Compagnie In Vitro Marine Mane
2-1002544

Interprètes : Marine Mane,
Vincent Fortemps, Lucien Reynes,
Christophe Ruestsch
Dramaturge : Cathy Blisson
Lumières : Thomas Costerg
Décor : Bérengère Naulot
Régie générale : Margaux Robin
Administratrice : Anne Delépine
Diffusion : Antoine Derlon
Soutiens: La Brèche-CésaréLes 7 Collines-Le Nouveau
Relax-Le Manège-Le Carreau
du Temple-Premières LignesLe Trident-Le Monfort-CC
St-Exupéry-ENSATT-DRAC &
Région AlsaceChampagneArdenneLorraine-CD 51-Ville de
Reims-SACD Musique de ScèneBeaumarchais SACD

Le théâtre Le Castelet est un
lieu permanent, géré par des
passionnés du théâtre.
Le théâtre est situé proche
de la place des Carmes au
113 rue de la Carreterie et à
5 minutes à pieds du parking
gratuit des Italiens.
N’oublions pas que le
théâtre reste à jamais une
aventure culturelle, artistique
extraordinaire,un lieu où
l’expression est Libre.
A l’affiche,cette année,
Des spectacles jeunes
publics
Des créations
personnelles
De la poésie théâtralisée
Des contes revisités
Et des éclats de rire
Bienvenue! et Bon spectacle
au
Théâtre: Le Castelet
Les réservations des
spectacles se font auprès de
la Compagnie concernée.

10h

11h30

13h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 95 73 09 54

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 40 38 24 31

du 7 au 16 juillet
résa : +33 (0)6 68 43 19 21

tThéâtre

Conte
(à partir de 5 ans)

durée 20 min.
Le Castelet

mSpectacle musical
1(jusqu’à 6 ans)
tarif : 5€
tarif abonné : 3,5€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

Et dans cet
arbre...

de Florine
Chassigneux,
Raphaël Chassigneux
Selma aime se promener
dans la nature et jouer
avec l’oiseau bleu.
Malheureusement, il s’est
blessé et ne peut pas la
suivre aujourd’hui. Une
aventure commence alors
pour la petite fille qui part en
quête d’un moyen pour aider
son ami. Autour d’un vieil
arbre, Selma ira de surprise
en surprise posant un regard
naïf sur la vie qui l’entoure.
Dans un décor de proximité
délicatement parfumé,
spécialement pensé pour
les tout petits, Florine
et Raphaël partagent
généreusement leur
complicité dans des
chansons revisitées avec des
instruments de musique doux
et originaux.

Compagnie des
Papillons Bleus
2-1070599
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Florine Chassigneux,
Raphaël Chassigneux
Basée dans la Drôme, la
compagnie des Papillons Bleus
crée des spectacles soignés
et poétiques pour enfants.
Elle propose actuellement
3 spectacles musique et
marionnettes.

durée 1h
Le Castelet

durée 1h10
Le Castelet

l

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Pratique amateur

Les nuits,
Alfred de
Musset

de Alfred Musset (de)
“Les chants désespérés sont
les chants plus beaux et j’en
sais d’immortelles qui sont
de purs sanglots”.
L’intégrale des
“nuits”, d’Alfred de Musset.
Dans ces quatre
poèmes, le poète romantique
fait vibrer avec passion la
sensibilité et la subtilité de
l’âme humaine.
La poésie existe
depuis la nuit des temps.
Avant d’être écriture, elle est
parole, elle est verbe. Voilà
pourquoi, dans la tradition
des salons poétiques, “les
nuits” d’Alfred de Musset
méritaient d’être mises en
voix et mises en scène.
Spectacle interprété par Marc
Dubrul.
Au Théâtre le Castelet, 113
rue de la Carreterie, tous les
jours du festival à 11 h 30.

Compagnie Marc
Dubrul
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Dubrul Marc

Interprète : Marc Dubrul
Roubaix

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
1

Trois contes du
chat perché
de Marcel Aymé

Un simple jeu peut-il faire
tanguer le réel ? Au sein
d’une vie à la ferme, le
merveilleux et l’inattendu
fondent sur deux enfants.
Trois acteurs, un peintre et
une contrebasse font vivre
et parler les animaux. “Les
boites de peinture, L’éléphant,
Le loup” : la “lecture en
scène” de ces trois contes
restitue toute la saveur du
texte de Marcel Aymé. Rêve,
malice, suspens, humour et
fantaisie.

Compagnie Le Phénix
2-1086330

Interprètes : Gilbert Grossmann,
Sylvie Jedynak, Danielle MilhaudKapp, Bernard Gabriel Stern
Metteur en scène : Catherine
Barbier
Ingénieur-son : Anne Ducourau
Peintre : Romain Gire
Régisseur lumière : Françoise
Grossmann
Conseiller artistique : Matthias
Grossmann
Conception du décor : Monika
Stern
Graphiste : Camille Bayard
Le Phénix revient en Avignon
pour sa quatrième saison. Pour
faire redécouvrir de grands textes
littéraires, la compagnie mêle
aux voix des acteurs celle d’une
contrebasse, qui avec humour
accompagne l’action.
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15h

16h30

18h10

19h15

20h30

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 69 12 43 32

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 32 14 75 16

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 77 48 97 83

du 6 au 30 juillet
relâche le 25 juillet
résa : +33 (0)6 77 48 97 83

du 6 au 30 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 77 48 97 83

tHumour

Humour
(à partir de 16 ans)

durée 45 min.
Le Castelet

4tThéâtre
1
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Le môm' art
d’Alain Feret

Le Mom'Art ou la
merveilleuse histoire de
la peinture pour petits et
grands... interprétée par
Alain Feret artiste peintre
et sa muse, Fée Lizzy ! Les
œuvres sont créées et vidéoprojetées comme par magie
sous les yeux émerveillés des
spectateurs. Au dernier acte,
les enfants sont invités à
créer sur scène une œuvre
toute en couleurs. Un final
en chanson et une surprise
fluorescente ...

Compagnie L'Atelier
de l'Evènement
2-1041472
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fée Lizzy, Alain Feret
Régisseur : Fred Tanari
Chargée de communication :
Emmanuelle Favrot
Interprètes: Alain Feret,Fée Lizzy
Voix off: E.Favrot
Régie, musique:Fred Tanari
Illustrations: Chimel
Communication: Emmanuelle
Favrot
06 69 12 43 32

durée 1h
Le Castelet

durée 1h
Le Castelet

tHumour

durée 1h
Le Castelet

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

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Pratique amateur

Maman !
Il a refondu
l’école !

d’Antoine Thérond
Nasredine Hodja, gardien
de lycée en Seine-SaintDenis, part à la recherche
des meilleurs professeurs
pour enseigner dans les
établissements les plus
sensibles. Et il arrive à
recruter du beau monde
! Sous les yeux ébahis de
messieurs Mouchambled et
Hersemeule, inspecteurs
émérites de l’éducation
nationale, N. Sarkozy,
F. Hollande, Z. Zidane, Eric
Cantona, Fernandel, Denis
Maréchal, Roberto Benigni
et quelques autres viennent
tenter leur chance, jusqu’à ce
que Nasredine trouve enfin
l’oiseau rare....

Compagnie
L’imparfaite

Femme de
couleurs

de Samia Orosemane
Cette jeune femme pleine
d’énergie et de fraîcheur
nous fait découvrir à travers
différents personnages son
univers drôle et chaleureux.
Elle campe différents
personnages, entre la mama
africaine imposante, la mère
maghrébine surprotectrice et
la vieille râleuse aigrie.
Son humour se veut avant
tout porteur d’un message :
la tolérance. Elle retranscrit
avec humour les anecdotes
qui font son quotidien. Un
personnage attachant par son
humanisme et sa simplicité.
Attendez-vous à une soirée
colorée !

La Nouvelle Aventure

Succès Off 2015
"Une histoire savoureuse et drôle"
La Provence
"L Art pictural a trouvé son
spectacle" Le Dauphiné Libéré
"Alain Feret nous fait découvrir
les chefs- d’œuvre de l'humanité
" Vaucluse Matin
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t

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

Une bonne
française

d’Elena Brocolitch
Une visite inédite de
l’hexagone dans le one
woman show déjanté d’une
nana contemporaine. Dans
ce spectacle, on retrouve les
personnages phares d’Elena,
dont le docteur chatoyante
qui vous consultera en
direct. Après 1 heure de
spectacle, vous n’aurez
qu’une envie : lui offrir un
verre, lui attribuer la Légion
d’honneur et peut-être aussi
un logement social.
Le Saviez-vous?
Finaliste Printemps du Rire
de Toulouse
Coup de Cœur Speed Dating
de l’humour

2-1055255

1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Nouvelle Aventure

Interprète : Samia Orosemane
Chargé de diffusion : Nabil Naffati
Chargé de communication :
Mouna Fguiri

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Antoine Thérond

durée 55 min.
Le Castelet

Samia est une des révélations
“Les Impertinentes 2014”organisé
par Le Grand Point Virgule et
Aufeminin.com
Un spectacle soutenu par la Ville
de Saint-Denis, Pro TV Sat et
Smile & Com’Art.
https://www.facebook.com/samia.
orosemane/?fref=ts

ère

partie de Marc Jolivet

2-1055255
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Elena Brocolitch
Régisseuse : Winnie Goma
Attachée à la presse : Lin Natacha
Action culturelle : Zahia
Oumakhlouf, Elisa Loisance
Spectacle soutenu par la Ville de
Saint-Denis, Pro TV SAT et Smile
& Com’Art
http://elenabrocolitch.com/topic/
index.html

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
1

Pour un soir
de Tania Dutel

Avant de construire, on va
déjà essayer de voir si ça
marche entre nous, pour un
soir…
Vous rappelez vous de votre
dernier frottis ? oui ou non
Avez vous une bonne
mutuelle ? oui ou non
Êtes vous prêt(e) à rire de la
misogynie à gorge déployée ?
oui ou non
Sortez-vous du boulot ? Si
oui, est ce un job alimentaire
? oui ou non
Si vous avez répondu Oui
ou Non à ces questions,
retrouvons-nous au spectacle
de Tania, mais attention, c’est
juste pour un soir.

La Nouvelle Aventure
2-1055255
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Tania Dutel
Metteuse en scène : Sophie-Marie
Larrouy
Co-auteur : Urbain Courty
Premières parties de Mathieu
Madenian, Verino, Laurent Violet
et Marc Antoine Le Bret
Spectacle soutenu par la Ville de
Saint-Denis, la société Pro TV Sat
et l’association Smile & Com’Art
https://www.facebook.com/dutel.
tania/?fref=ts
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CÉLIMÈNE (LE)
25 bis, rue des Remparts de
l’Oulle
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 96 13
www.theatrelecelimene.fr
Le Célimène / 77 places

b / h / Gradins
Directeur
Sylvie Doisy
Gérante
Marion Varennes

22h

durée 1h
Le Castelet
du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 10 79 18 94

tThéâtre musical

(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Petits
chaperons
dans le rouge

Bernard Liger - Marc
Simon d’aprés P.
Jourde
Après les succès des années
précédentes autour de F.
Kahlo et Barbara, revoilà la
Puce avec 15 exercices de
style délirants du célèbre
conte où s’entremêlent
théâtre et musique autour
de la complicité savoureuse
de deux artistes à l’énergie
réjouissante. C’est
jubilatoire !
La Presse : “Festival de
lectures drolatiques du conte.
Pascale Barandon, quelle
palette de registres ! Marc
Simon, super musicien ! La
surprise est permanente. Le
duo fonctionne à merveille !
C’est vivant, enlevé, brillant.
Du grand art ! ” ML “Une
réussite ! Au rang des
versions remarquables :
“Mathématique”, “Horreur”
et la croustillante variation
érotique de “Petite Culotte
Rose” ! Un excellent moment
qui détend et donne la
pêche.” VM
SPEDIDAM

Compagnie La puce qui
renifle
2-1015418
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pascale Barandon,
Marc Simon
Directeur : Bernard Liger
Diffusion : Stella Pinnisi
Soutien : CD GARD

Pour ses dix ans d’existence,
le Célimène offre encore
cette année un programme
éclectique où, nous
l’espérons, chacun pourra
trouver de purs moments de
plaisir : du théâtre bien sûr,
pour petits et grands, mais
aussi du hip-hop et de la
magie. Nous vous souhaitons
un excellent festival 2016 !

10h

11h

12h30

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 03 46 87 75

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 03 46 87 75

du 7 au 30 juillet

4iMagie
1(de 1 à 6 ans)

iMagie
1(à partir de 5 ans)

tarif : 6€
tarif abonné : 4€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

durée 25 min.
Le Célimène

1

durée 50 min.
Le Célimène

durée 1h15
Le Célimène

1

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

de Sébastien Delsaut

On ne badine
pas avec
Allan Watsay,
détective privé l’Amour
d’Alfred De Musset

COMEDIE MAGIQUE TRES
JEUNE PUBLIC (-6 ans)

COMEDIE MAGIQUE ET
FAMILIALE (5-99 ans)

Pièce Romantique, Musicale
et Chorégraphique.

Une journée au zoo, c’est la
folle aventure de Sébastien
qui cherche du travail et
qui se retrouve du jour au
lendemain gardien au zoo,
lui qui n’a aucune expérience
avec les animaux !

Allan Watsay est détective
privé.
Quand il apprend que les
artistes du cirque Luigi ont
disparu, il ne peut que se
réjouir. Enfin une affaire à la
hauteur de sa réputation !

Il prend alors son courage à
deux mains et part avec les
enfants à la rencontre des
pensionnaires du zoo.

Muni de sa panoplie d’agent
secret, il va mener l’enquête
avec l’aide des enfants.

Camille et Perdican se
déchirent pour ne pas avouer
qu’ils s’aiment, et vont
s’apercevoir qu’on ne joue
pas avec les sentiments.
Leurs orgueils respectifs
entraîneront la mort de leur
jeunesse et de leurs illusions
personnifiées par Rosette,
sacrifiée par ce rituel de
passage.
Le chant du violoncelle,
permet de représenter et
d’amplifier les émotions de
Camille, et d’accompagner
les chorégraphies. Ces
dernières laissent échapper
la personnalité de Rosette,
et permettent de peindre
des tableaux harmonieux,
dans lesquels raisonne le
magnifique texte de Musset.

Le zoo des
tout-petits

Là, les péripéties
commencent : l’otarie est
affamée, le crocodile a mal
aux dents et le lion a le moral
dans les chaussettes...
Un spectacle plein d’humour,
rythmé par la magie, la
chanson et la participation
des enfants.

de Sébastien Delsaut

Sera-t-il vraiment l’homme
de la situation ?
Vous le découvrirez en venant
l’aider à résoudre ce mystère.
PARTICIPATION ACTIVE DES
ENFANTS
Suspens, humour,
rebondissements et magie

Cette partition à six mains se
veut être un joli moment de
poésie.

Compagnie Sens en
Eveil

Compagnie Sens en
Eveil

2-1046825

2-1046825

Compagnie Has’Art

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1091469

Interprète : Sébastien Delsaut
Régisseur : Vanessa Delsaut
Décor : Jean Marc Mourier
Assistante : Manon Malleret
Diffusion : Sonia Evesque

Interprète : Sébastien Delsaut
Marionnettiste : Nicolas Goubet
Décor : Serge Fiedos
Assistante : Aurelie Vallier

Succès jeune public en 2011, 2012
et 2013, ce spectacle musical, gai
et coloré a triomphé en 2015 dans
sa version très jeune public. Il
revient cette année encore.

La Cie Sens en Eveil est heureuse
de vous proposer sa toute
nouvelle création.
Du même auteur : Une journée
au zoo, la forêt magique et la
fantastique boutique de M. Guss

www.senseneveil.com

A VOIR EN FAMILLE

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Didascalie SARL
Interprètes : Frédéric Onnis,
Caroline Pelegrin, Emilie Rose
Metteur en scène : Frédéric Onnis
C.PELEGRIN (Danse)
E.ROSE (Musique)
F.ONNIS (Théâtre)
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CÉLIMÈNE (LE)

14h20

16h

17h30

19h15

21h

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 03 46 87 75

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

iMagie

Comédie
(à partir de 10 ans)

durée 1h
Le Célimène

durée 1h
Le Célimène

iMagie
1(à partir de 5 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Mes tours
du monde

de Nicolas Goubet
COMEDIE MAGIQUE ET
FAMILIALE (5-99 ans)
Venez découvrir les aventures
de Nicolas le magicien,
accompagné de sa fidèle
valise Samson et d’Inigo sa
guitare.
Dans la salle
d’embarquement de
l’aéroport, ils vont vous faire
partager quelques uns de
leurs plus beaux souvenirs de
voyage !
Un spectacle qui allie les
tours de magie, l’humour,
la participation des enfants.
De nombreux clins d’œil à
destination des parents pour
passer un excellent moment
en famille ou entre amis.
ELU SPECTACLE MAGIQUE
DE L’ANNEE
catégorie jeune public
par la Fédération Française
des Artistes Prestidigitateurs

Compagnie Sens en
Eveil
2-1046825
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nicolas GOUBET
Marionnettiste : Sébastien Delsaut
Assistante : Claire Emilie Vera
Régisseur : Vanessa Delsaut

durée 1h10
Le Célimène

4dDanse
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
1

durée 55 min.
Le Célimène

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

d’Abdennour Belalit

de Jean-Michel Ribes

Restitué dans sa vérité
quelque chose qui a presque
disparut et dont il n’existe
plus que des éléments ou des
témoignages. Reconstituer
dans son état originel
l’identité d’un individu à
travers trois éléments qui le
composent, 3 états, 3 duos,
3 danseurs. Repartir de liens
tisser, d’un corps qui a vécu,
d’un esprit qui a assimilé
pour aller vers l’éventuelle,
le possible. Un triptyque
de duos, un seul thème
sous trois formes différent.
Essence: Concilier contrastes
et parallèles être soi avec
toute son histoire, son vécu
et sa place. ChutChutChute:
Reconstruire vers le haut, le
vertical. L’échec n’est pas la
chute mais le fait de rester à
terre. ZigZag: à ces paroles
muettes et ces liens invisibles
se substitue une danse
tendrement virile.

Pour quoi ne peint-on plus de
carpes ?
Comment arrêter de fumer
quand on ne porte pas de
perruque Louis XV ?
Quelle est la nécessité de
s’appeler Bob ?
Avez-vous déjà visité un salon
de coiffure pour goélands ?

Compagnie Alexandra
N’Possee
2-1024042
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alexandre Sanavixay,
Laurent Kong a siou, Abdennour
Belalit
Lumière : Stéphane Avenas

Programmé en 2015, ce spectacle
vient d’obtenir le prix du
“spectacle magique de l’année
catégorie jeune public”
www.senseneveil.com
A VOIR EN FAMILLE
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t

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

1

Reconstitution Théâtre en
(danse hip hop) morceaux

ADAMI

durée 1h15
Le Célimène

Théâtre sans animaux, c’est
de petits moments délicieux
qui nous disent que le monde
n’est pas définitivement
prévu, de courtes fables,
traversées par des tempêtes
de cocasserie. Les situations
dérapent, et la parole se
réinvente en rebonds, c’est
la fête du coq à l’âne. Le
rire gagne en maître sur
ces saynètes subtiles et
burlesques, qui dénotent
une vision du monde pour le
moins décalée.

Compagnie L’Atelier du
Vague à l’Ame
2-1045233

Interprètes : Floriane Durin,
Jacques Pabst, Pierre Tarrare
Lumières : Jean-Pierre Naudet
Costumes : Anne Dumont
L’’Atelier du Vague à l’Ame est
une compagnie de Théâtre et
Musiques professionnelle créée le
1 janvier 2010.

Magie
Rapprochée

de Guillaume Vallée
Guillaume Vallée nous
propose une rencontre
originale avec l’art magique
qu’il utilise comme un
langage universel d’humour
et de poésie.
Avec malice il manipule
tour à tour nos pensées ou
nos objets familiers pour
bouleverser notre sens du
réel.
Magnétisme, télépathie,
lévitations... outre la
virtuosité et l’originalité
des effets visuels, le
charme du spectacle
tient essentiellement à la
complicité authentique que le
comédien-magicien instaure
avec le public.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Plus vraie
que nature

de Martial Courcier
Et si la femme parfaite
existait ?
Julien se voit offrir par
François le remède idéal à
son célibat. Sceptique, Julien
se laisse finalement assez
rapidement séduire par cette
créature de rêve. Et c’est là
que tout se gâte. Notamment
grâce aux caractéristiques
particulières de Chloé qui
nous fait rire et nous émeut
en un tour de main. Femme
parfaite ou piège dangereux?
Un texte subtil pour une
comédie efficace.
Nommée aux Molières :
Meilleure comédie

Compagnie Les Dingos
2-1082831

“Un mélange réussi de grâce
poétique et de fantaisie
comique.” - Théâtre Online
“Un illusionniste plein
d’humour qui revisite le genre
avec un vrai sens du show.”
- Libération “Sa magie est décoiffante…
Rarissime.” - Télérama -

Compagnie de
Guillaume Vallée
2-111830
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Guillaume Vallée
Musique : Léa Lachat

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Camil Misery,
Caroline Gosset, Kaddour
Dorgham
Responsable de communication :
Leïla Poncelet
Metteur en scène : Kaddour
Dorgham
Régisseur : Romain Didier Laurent
Depuis plus de 10 ans cette
compagnie nous régale avec ses
comédies à succès pour toute
la famille. “Vive Bouchon” , “Le
Coach”, “United Coloc”. “Tout
Va Bien” . Avec des scénarios
originaux pour un divertissement
de qualité et de rire sans
vulgarité.
Contact : 06 23 30 08 76

37 PLAN 1 H4 / +33 (0)6 64 91 55 67

CENTRE (THÉÂTRE DU)
13, rue Louis Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 64 91 55 67
www.theatreducentreavignon.com
Théâtre du Centre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Karim Ameerally
Directeur artistique
Marie-Laetitia Guerry
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Centre, créé
en 2010, est consacré à la
création, à la production et
à la diffusion des œuvres
d’auteurs contemporains.
Marie-Laetitia Guerry,
directrice artistique du
Théâtre du Centre et de
la compagnie Am’Guéri,
continue à défendre les
écritures contemporaines
et développe la création
chorégraphique, tout en
cherchant à diffuser un
message d’humanité.
L’Art n’ayant pas de
frontières, le TDC se plaît à
accueillir régulièrement des
compagnies étrangères.
Lieu de résidences et de
formation ouvert à l’année,
le Théâtre du Centre est un
espace de rencontres et de
créations artistiques (théâtre,
musique et danse).
La compagnie résidente
du TDC proposera sa
dernière création “Échos”,
une tentative d’affiner
notre perception et notre
conscience des autres pour
un bonheur plus altruiste.

10h30

12h

13h55

15h55

du 7 au 30 juillet
relâche le 21 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h
Théâtre du Centre

tThéâtre

(à partir de 7 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h20
Théâtre du Centre

tThéâtre
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

1

Un gros
gras grand
Gargantua

de Pascale Hillion
Alcofribas engloutit des frites
et des cupcakes en jouant sur
ses consoles. A la clinique de
Thélème où il part en cure
d’amaigrissement, il entre dans
le Livre de Rabelais, rencontre
Gargantua, découvre qu’il est de
la lignée des Géants et apprend
que nourriture et connaissance
sont affaire de curiosité et
d’expérience.
L’écriture contemporaine
mêlée au texte de Rabelais
révèle l’actualité de cette
fable humaniste. Jouant
tous les personnages avec
masques et marionnettes, les
comédiens dressent un constat
drôlatique de notre société de
consommation.
Par le metteur en scène de
Scrooge, Quichotte et l’Homme
dans le plafond.
Retrouvez nos Patrouilles de
Parapluies l’ap-midi à Présence
Pasteur et le soir Pl. Carmes.

Compagnie Isabelle
Starkier
2-1063173

Interprètes : Pierre-Yves Le
Louarn, Fabiana Medina
A l’écran : Sarah Sandre
Mise en scène : Isabelle Starkier
Création sonore et musicale :
Raphaël Starkier
Création lumière : Gaëtan Thierry
Costume : Anne Bothuon
Asst costume : Irène Rebete
Diffusion : Christine Beauvallet
Administration : Anabelle Bourotte
CG78,Spedidam,TGP StCyr

durée 1h15
Théâtre du Centre

d’Emmanuel Carrère
“Je te trouve drôle... T’es
la seule personne que je
connaisse capable de penser
que l’amitié de deux juges
boiteux et cancéreux qui
épluchent des dossiers de
surendettement dans un
tribunal, c’est un sujet en
or. Et en plus ils couchent
pas ensemble et à la fin elle
meurt. J’ai bien résumé ?”
“UN TRÈS BEAU SPECTACLE,
UN GRAND TEXTE” Le
Masque et la Plume
“UN MOMENT THÉÂTRAL
SAISISSANT” Gilles Costaz
“BRILLANT, UNE RÉUSSITE”
France Bleu
“UNE PIÈCE FORTE, UNE
MAGNIFIQUE GALERIE DE
PERSONNAGES” Froggy’s
Delight
“INTELLIGENT ET
TOUCHANT” Figaroscope
“UN CONDENSÉ
D’INTELLIGENCE, DE
JUSTESSE ET DE BEAUTÉ”
La Revue Bancal

Les Ailes de Clarence
2-1062894
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : David Nathanson
Metteuse en scène : Tatiana
Werner
Régisseuse : Leïla Moguez
Créateur Lumière : Mathieu
Courtaillier
Chargée de production : Hélène
Henri-Dréan / h.henridrean@
gmail.com

Les Ailes de Clarence présentent
aussi “Le Nazi et le Barbier”
d’Edgar Hilsenrath à l’Espace
Roseau à 19h05.

i

Marionnette-objet
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

(à partir de 15 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

D’autres Vies
que la Mienne

durée 1h
Théâtre du Centre

Casablanca 41
de Michal Laznovsky

Plein à ras bord d’exilés
fuyant l’Europe, un vieux
raffiot, le Fata Morgana,
est prêt à quitter le port
de Casablanca, la veille de
l’attaque de Pearl Harbor, en
1941. Comme beaucoup, M.
Zpevacek dispose de (faux)
papiers qui ne sont pas bien
faits. Il a peu de chance de
sauver sa peau en Amérique !
Mais la dévouée Olinka a
peut-être une solution: un
des passagers est mort
dans sa cabine. Il suffit de
se débarrasser du cadavre
et d‘endosser son identité.
Tandis que le monde court
à sa perte, un petit homme
ordinaire joue sa survie.
ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Golem
théâtre
2-1026417
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Bruno La Brasca,
Jacques Pabst, Muriel Sapinho,
Frederika Smetana
Mise en scène : Michal Laznovsky
Scénographie : Daniel Martin
Univers sonore : Gilbert Gandil
Lumières : Guillaume Jargot
Costumes : Hélène Battais
Chargée de diffusion : Linda
Journet
La Cie Golem théâtre est née à
Prague avant de s’implanter dans
l’Isère. Avec le soutien de: Région
Rhône-Alpes, Département
de l’Isère, Cdc Trièves, Ville de
Grenoble, ADAMI, SPEDIDAM,
Pot-au-Noir.

54 x 13 (cycle 1
du grand cycle
de l’endurance)
de Jean-Bernard Pouy

Lilian Fauger, jeune coureur
dunkerquois, s’échappe
dans la 17e étape du Tour
de France. Nous suivons
alors, les pensées de cet
homme seul dans l’effort
et la douleur qui monte.
54x13, c’est un roman de JB
Pouy, c’est l’histoire d’un
cycliste, de ses doutes, de
ses combats, de ses espoirs,
l’histoire d’une vie, c’est celui
que l’on n’attendait pas qui
sort de la nasse et brandit
le poing ou donne un coup
de pédale au réel. C’est un
corps à corps entre un acteur
et une figurine sculptée
en métal et tissu, c’est un
spectacle couleur rouillechair qui mêle l’art et le sport
: métaphysique du physique.

Compagnie Morbus
théâtre
2-1049510
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Samuel Beck,
Guillaume Lecamus
Eclairagiste-tacticien : Jacques
Bouault
Photo- sportive : Emilie Rouy
Mécano-plasticien : norbert
choquet
Entraineur-metteur en scène :
Guillaume Lecamus

Soutiens : Espace périphérique,
Grange aux Loups, Clastic
Théâtre, Centre Odradek,
Avec l’aide à la Production
Dramatique de la DRAC IDF
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CENTRE (THÉÂTRE DU)

17h35

18h55

20h30

22h15

22h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 21 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 21 juillet

du 19 au 30 juillet

du 7 au 17 juillet
relâche le 14 juillet

tThéâtre

tThéâtre musical

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

durée 50 min.
Théâtre du Centre

(à partir de 14 ans)

durée 1h10
Théâtre du Centre

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

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

Mer

de Tino Caspanello
Par une nuit calme sans
lune, en bord de mer comme
au bord du monde, hors du
quotidien qui les étreint un
homme et une femme se
livrent comme, peut être, ils
ne l’ont jamais fait. Dans une
langue épurée et percée de
silences, non sans humour,
ils dévoilent avec pudeur et
maladresse, l’amour qu’ils
portent l’un pour l’autre. Audelà de la banalité de leurs
échanges et de la simplicité
de la mise en scène, entre
ordinaire et sublime, Mer est
une petite forme théâtrale qui
parle du sens de la vie.

Compagnie La lune
blanche
2-1089105
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Catherine Vuillez,
Philippe Fauconnier
Metteur en scène : Jean-Michel
Rivinoff
Administration : Emilie Durand
Diffusion : Marion Jillier
Cie conventionnée par la DRAC
Centre-Val de Loire et la Région
Centre-Val de Loire, le Conseil
Départemental de Loir-et-Cher,
subventionnée par la Ville de Mer.
Coproduction-construction décor :
MC Bourges, scène nationale.

Ah quel boulot
pour trouver
du boulot !
Devos, Pinter, Trenet,
Deraime, Souchon,
Kent...

Bienvenue au stage de
SREPECD : le Stage de
Remotivation par l’Exemple des
Parcours les plus Edifiants pour
les Cas les plus Désespérés.
Guidés par la voix d’une
animatrice, les stagiaires,
tour à tour, se présentent,
se révèlent, s’opposent, se
lâchent… Jean Raymond qui
s’est fait tout seul mais qui s’est
raté, Jean-Philippe, le gardien
de parcmètre indépendant,
Jean-Patrick, l’auto-stoppeur
professionnel, sans oublier
Jean-Philibert, Jean-Michel,
Jean-Christophe… Tous
chantent leurs espoirs de
petites Jean, de Jean-qui-rit,
de Jean-qui-pleure, de Jeanpasse-et-des-meilleurs… ces
Jean, malmenés par la vie, se
débattent avec énergie, pudeur
ou… mauvaise foi !
SPEDIDAM

Compagnie Le Théâtre
de l’Imprévu
2-1050067
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Éric Cénat, Jacques
Dupont, François Rascal
Metteure en scène : Claire Vidoni
Créateur lumière : Jean-Pierre
Legrand
Production/Diffusion : Carine
Hémery, Emmanuelle Dandrel
Admin/Com : Sarah Courson
Partenaires : Région Centre-Val
de Loire, Ville d’Orléans, SACEM,
SPEDIDAM.
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durée 1h15
Théâtre du Centre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Hyènes

de Christian Siméon
Après les eaux lourdes en
2013, Hyènes, est un coup de
poing. Une langue acérée,
ciselée et poétique, un jeu
entre celui qui parle et ceux
qui écoutent. C’est l’histoire
d’un homme condamné à
mort sans preuve. C’est
l’histoire d’un homme qui n’a
qu’une heure.
Hyènes c’est une parole qui
touche à la pointe du menton.
Ici pas d’esquive. Ce doit être
une expérience. Il faut avoir
peur, se perdre, le penser
coupable, le savoir innocent
Il faut voir Hyènes et se
laisser bousculer par la
puissance du jeu d’Arnaud
Aldigé, par l’élégance de la
mise en scène de Thierry
Falvisaner, par la voix de
Michel Fau, par les mots de
Christian Siméon. Être touché
mais aussi douter. Entrer
sur le ring. Être une fois, une
hyène parmi les hyènes.

Compagnie Théâtre
Charbon
2-1051598
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Arnaud Aldigé
Mise en scéne et scénographie :
Thierry Falvisaner
Voix : Michel Fau
Création Lumière et Regie :
Sylvain Blocquaux
Administration : Sylvie Moineau
Production : Geneviève De VroegBussière
Attachée de presse : Catherine
Guizard
Diffusion Hyènes : La Strada &
Cies
Conception de la communication :
Je Formule

durée 1h30
Théâtre du Centre

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Pratique amateur

Dis à ma fille
que je pars en
voyage
de Denise Chalem

durée 45 min.
Théâtre du Centre

4dDanse
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 6€
1

Echos

de Marie-Laetitia
Guerry,
Gilles Ruocco

Lorsque Caroline arrive
en prison, Dominique y a
déjà passé sept ans. Tout
sépare apparemment les
deux femmes. Caroline a de
l’éducation et de l’instruction,
Dominique les manières
rudes d’une mère de famille
dont l’existence a toujours été
pénible. Sous haute tension,
une amitié profonde verra le
jour. Beaucoup d’humour et
d’émotion : la vie en prison,
c’est toujours la vie.
Une prison pour femmes
dans la Guyane Française
de nos jours avec ses
réalités culturelles et
environnementales ce
qui confère à la pièce son
universalité.

Les conséquences de nos
actes positifs ou négatifs se
répercutent sur les autres,
en propageant bonheur ou
malheur, tout comme l’écho
fait suite aux sons de notre
voix.
Ainsi, “Échos” est une
tentative d’ouverture sur
cette notion de karma
qui berce depuis toujours
le monde, afin d’affiner
notre perception et notre
conscience des autres
pour bâtir un bonheur plus
altruiste.
Quatre danseuses et une
voix s’aventureront ainsi
sur cette voie, puisant
chacun dans leurs vécus,
leurs particularités et leurs
sensibilités pour aboutir à la
même ouverture de Cœur.

Compagnie Sur les
rives

Compagnie Am’Guéri

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne-Laure Allègre,
Graziella Florimond
Mise en scène : Sylvie Guellé
Voix Off : Corinne William, Anne
Lacogne-Désiré
Son : Anne-Laure Allègre
Technique : Dominique Brémaud
Crédit Photos : Nicolas Quendez
Subventions : DAC Guyane, Mairie
de Rémire-Montjoly
Soutiens : Théâtre de Macouria,
Espace Culturel Eldorado
A l’affiche de la scène nationale
Tropiques Atrium de Martinique
en Juin 2016
avignon.sur-les-rives.fr

2-1075249
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Theatre du Centre
Interprètes : Julie Benedico,
Emmanuelle Destang, MarieLaetitia Guerry, Laura Luzi
Régisseur : Thomas Geronimi

Fondée en 2010, la compagnie
Am’Guéri est la compagnie
résidente du Théâtre du Centre.
La chorégraphe continue à
développer, dans chacune de ses
créations, le lien entre texte et
danse

38 PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 82 90 66

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON
4-6, rue Figuière
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 90 66
www.poesieavignon.eu
Centre Européen de Poésie
d’Avignon / 49 places

b / h / Chaises / Gradins
Directeur
Marie Jouannic
Administrateur
Stephen Pisani
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Centre européen de
Poésie d’Avignon, créé en
1986 au cœur de la cité est la
plus ancienne des Maisons
de la Poésie. Il se présente
comme un lieu d’accueil et
de passage ouvert aux quatre
souffles et à tous ceux qui
cherchent à écouter, dans le
tohu-bohu de notre époque,
une autre parole. Avec la
contribution des écrivains,
des artistes et des acteurs
des métiers du livre, il
organise toute l’année des
manifestations ouvertes aussi
à la création internationale.
Membre fondateur de la
Fédération européenne des
Maisons de Poésie, le Centre
bénéficie du soutien de la
Ville d’Avignon, du Conseil
Général de Vaucluse, de
la Région PACA, du Centre
National du Livre et de
mécénats.

Exposition
durée 13h
du 7 au 30 juillet
de 11h à minuit

Vernissage le 7 juillet à 11h
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

Poésie

durée 1h
du 8 au 30 juillet
lectures, concerts,
performances, ...
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

après le festival, le Centre
est ouvert et l’exposition
continue jusqu’au 13 août,
du mardi au samedi, de 11h
à 19h

17 juillet de 11h à minuit
Journée anniversaire des
30 ans du Centre européen
de Poésie d’Avignon avec la
participation de nombreux
invités

4

entrée libre

entrée libre

A l’intérieur
des mots

Pour fêter les 30 ans (+10) du
Centre européen de Poésie
d’Avignon, nous proposons
au public de découvrir
L’Écriture des Poètes,
collection exceptionnelle
de grands manuscrits
originaux au format raisin,
dont une centaine sont
exposés. Venus de tous les
horizons géographiques et
poétiques, d’Europe, Jean
Tortel, Anise Koltz, d’Asie,
Gozo Yoshimazu, d’Amérique,
William Meredith, d’Afrique,
Hawad, Paul Dakeyo. les
poètes reçus dans nos
rencontres inscrivent un
texte, l’accompagnant parfois
d’une création graphique.
Traversée de la poésie de la
fin du XXe siècle et du début
du XXIe, dans ses multiples
registres, ces tracés nous
étonnent, nous questionnent,
nous font rêver, témoins de la
richesse et de la diversité de
la poésie contemporaine.

Poésie dans la Cité

Les 30 ans du
Centre

30 minutes pour les 30 ans ...
Lecture de 11h à 11h30
tous les jours, suivi d’une
rencontre avec le ou les
invités
Jean de Breyne, Ahmed
Kalouaz Jacqueline Merville,
... (calendrier à découvrir
dans notre programme)
Dimanche 17 juillet
de 11h à minuit
Journée anniversaire des
30 ans du Centre européen
de Poésie d’Avignon avec la
présence de nombreux poètes
(L. Giraudon, J-.J.Viton, J.
Blaine,...) et artistes qui ont
marqué l’histoire de ce lieu.
Olivier Py nous fera l’honneur
de sa présence durant la
journée.
Toutes les 30 minutes, un
invité lit un texte de son
choix. Buffet proposé entre
13h et 14h.
Concert Sons of a Nietzsche
spécial 30 ans à 20h45 suivi
d’une fête jusqu’au bout de
la nuit...
Plus d’infos sur www.
poesieavignon.eu

Poésie dans la Cité

Directrice : Marie Jouannic
Administrateur : Stephen Pisani

12h30

14h15

du 7 au 30 juillet
relâche le 17 juillet

du 7 au 27 juillet
relâche les 17, 18, 19, 20
juillet

durée 50 min.
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

dDanse
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
1

Et la fleur
devint signes

d’Emmanuel Sandorfi
J’ai 10 ans et vois le film
Footloose : moi aussi je veux
danser. Je vis l’aventure
sur un écran d’ordinateur :
moi aussi je veux sentir le
monde. Vingt ans après la
mort de mon père je lis dans
un de ses livres, cette phrase
d’Albert Camus qui vibre
étrangement. “Et si je tente
de comprendre et de savourer
cette délicate saveur qui livre
le secret du monde, c’est
moi-même que je trouve au
fond de l’univers.”
Je danse le parcours d’un
informaticien, l’exil d’une
lignée, d’un homme sans
parole. La délicate nudité
du papillon et de la fleur :
rêver à l’époux dans la lune
d’automne. Et signe des
retrouvailles avec le mot.

Compagnie Autrement
Dit

durée 1h10
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
1

Malina

d’Ingeborg Bachmann
L’oeuvre sans concession
d’Ingeborg Bachmann est à
l’honneur cette année !
Anselm Kiefer lui a dédié des
toiles mélancoliques, Elfriede
Jelinek revendique sa
filiation, Thomas Bernhard lui
a fait traverser ses romans ...
La poétesse autrichienne
Ingeborg BACHMANN née
en 1926 à Klagenfurt à la
frontière de trois pays, meurt
à Rome à 47 ans.
MALINA son unique roman
est un labyrinthe hybride, un
champ de mémoire avec en
filigrane Vienne et la figure
du poète tant aimé - et juif,
Paul CELAN.
Mina KAVANI s’empare de
MOI, incandescente, avec en
contrepoint la création sonore
de Pierre RAGU et Stéphane
LEACH et ... des images
filmiques.

2-1069616

Compagnie Hamlet
Fabrik

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1043159

Coprod : Compagnie
Résonance(s) Théâtre
Interprète : Emmanuel Sandorfi
Lumière : Alain Igonet
Conseil artistique : Alain Igonet
Musique : Dominique Py, Guy
Silvestre
Costumes : Marion Uberall-Gruet
Photographie : Sébastien Huet
La Cie Autrement Dit explore le
mouvement dans la parole par le
butô et l’art de lire.
Pour tout public. Depuis 2003.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Mina Kavani
Mise en scène, adaptation :
Barbara Hutt
Musique : Pierre Ragu, Stéphane
Leach
Images filmiques : Hector Di
Napoli, Jérôme De Missolz,
Michael Haneke
Voix : Mathurin Voltz
Droits représentation : L’ Arche
Hamlet FabriK dir. Barbara Hutt
mêle théâtre, musique, poésie...
Avec le soutien du Forum Culturel
Autrichien.
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14h15

15h50

15h50

17h15

17h30

du 18 au 20 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 19 au 30 juillet

du 7 au 18 juillet
relâche le 17 juillet

durée 1h15
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

tPièce radiophonique
3
Entrée libre

durée 55 min.
Centre Européen de Poésie
d'Avignon

lPoésie
1

Le Bon Dieu de
Manhattan
Contre les
d’Ingeborg Bachmann
bêtes
Un Work in progress
RADIOPHONIQUE.
Dans le dédale sonore de
Manhattan, sous le regard du
BON DIEU DE MANHATTAN
et des écureuils BILLY et
FRANKIE, la rencontre
amoureuse de JENNIFER
et JAN. Haletant, violent,
étrange, apocalyptique.
Jan : “J’aurais envie d’air
glacé, parce qu’il fait si
chaud, et de la pénombre
d’une chambre… Et j’aimerais
vous regarder quelques
heures... Croyez-vous que ce
soit possible ?”
Jennifer : “Oui, je le crois
vraiment.”
Ingeborg BACHMANN
découvre New York dans
les années 50. La pièce
radiophonique recevra le Prix
des Aveugles de guerre.

de Jacques Rebotier

Compagnie Hamlet
Fabrik

Compagnie
Ephéméride

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Création, composition sonore et
musicale :
Pierre Ragu (Clarinette, clarinette
basse),
Stéphane Leach (Piano,
Glassharmonica)
Conception : Barbara Hutt
Voix : Mina Kavani, Mathurin Voltz,
Simon Larvaron, Barbara Hutt…
Trad. Christine Kübler
(Actes Sud) Droits de
représentation L’Arche

lPoésie
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
1

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

2-1043159

durée 55 min.
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

“Le propre de l’homme ? Être
le seul qui détruit son nid, et
avec entrain, et tout le reste
avec.”
Un homme explique comment
éliminer de la surface de
la terre tous les animaux
qui s’avèrent inutiles et
encombrants. Il interpelle
toutes les espèces animales,
des plus communes aux plus
menacées, leur rappelant la
supériorité de l’omme (sic) et
le danger de la biodiversité.
Absurde, drôle et dérangeant
sont les maîtres mots de ce
satyrique plaidoyer. Un point
de vue d’ “omme” humain
qui choisit l’humour et l’art
pour nous alerter sur l’état de
délabrement de la planète.

2-1068365
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Arno Feffer
Metteur en scène : Patrick
Verschueren
Scénographe : Raphaële Weber

Après Les chevals morts
d’Antoine Mouton, Contre les
bêtes de Jacques Rebotier
vient enrichir le répertoire de la
Factorie, toute nouvelle Maison de
Poésie de Normandie.

Hamlet FabriK dir. Barbara Hutt
mêle théâtre, musique, poésie...
Avec le soutien du Forum Culturel
Autrichien.
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durée 1h10
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

tThéâtre citoyen
3(de 16 à 90 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Mettre en musique Cendrars
est un défi qui ne ressemble
à aucun autre : réinventer
l’immensité du voyage dans
le cadre étroit du récital.
Respecter le flot de sa prose
dans une langue entre le
parler et le chanter à partir
de ses feuilles de route qui
nous emmènent autour du
monde, Afrique, Amérique du
sud, pour finir à Vladivostok,
terminus du transsibérien.

Compagnie
Ephéméride
2-1068365
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Evelyne Boulbar,
Patrick Verschueren

Après Queneau ? que si ! de
R. Quenau, Quand tu aimes il
faut partir de B. Cendrars vient
enrichir le répertoire de la
Factorie, toute nouvelle Maison de
Poésie de Normandie

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

1

Quand tu aimes Simone Weil
il faut partir
1909-1943 de Blaise Cendrars
La Passion de
La prose de Cendrars nous
tient en éveil. Nous donne
la Vérité
envie de nous nourrir de
mots, de paysages, d’amour,
de rencontres… Elle nous
invite à briser toute attache.
Fuir la nostalgie. Inventer
sans cesse la vie.

durée 1h
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

de Danièle Léon

Les idées de Simone Weil
ont un écho tout particulier
aujourd’hui où la fausse
démocratie électorale est
notoirement démasquée.
Pour réinventer une société
au service de l’homme
l’alternative ne peut plus
être que dans des créations
d’initiatives citoyennes.
La pièce témoigne de tout
le cheminement de la
philosophe au cours d’une
vie de 34 ans, nous faisant
part de ses propositions
très concrètes au sujet
desquelles Camus
déclarera : “Il me paraît
impossible d’imaginer pour
l’Europe une renaissance qui
ne tienne pas compte des
exigences que Simone Weil a
définies”

Compagnie Atelier du
Verbe
2-1081103

Interprètes : Danièle Léon,
Valentin Martinie
Atelier du Verbe et Cie Affable
Conception et réalisation :
Danièle Léon
Avec
Danièle Léon
et Valentin Martinie
Lumières
Gillian Duda

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Et ma cendre
sera plus
chaude que
leur vie

de Marina Tsvetaeva
Adapté de Vivre dans le feu
(d’après les Carnets de notes
de Marina Tsvetaeva), ce
spectacle est une immersion
dans le destin tragique de
la grande poétesse russe
prise dans la tourmente de
l’Histoire de la première
moitié du XXe siècle.
CLARA PONSOT y incarne
celle dont Boris Pasternak
disait qu’elle était “une
femme à l’âme virile, active,
décidée, conquérante,
indomptable” et qui, jusqu’au
bout, n’aura envisagé la
littérature que comme un
absolu.
“La comédienne Clara Ponsot
est bouleversante, hantée
par les mots de la poétesse,
et portée par la mise en
scène lumineuse de Marie
Montegani”
PIERRE ASSOULINE
“Adaptation toute en subtilité.
Interprétation puissante de
Clara Ponsot. Remarquable !”
TZVETAN TODOROV

Compagnie Les
Bacchantes
2-1039708
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Clara Ponsot
Mise en scène : Marie Montegani
Vivre dans le feu : Tzvetan Todorov
Traduction : Nadine Dubourvieux
Editions : Robert Laffont

victoiremusik-33x266.qxp_Mise e
+33 (0)4 90 82 90 66

CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON

Un partenaire important
du secteur artistique
et culturel

19h

20h45

20h45

22h30

du 7 au 30 juillet
relâche le 17 juillet

du 7 au 18 juillet
relâche le 17 juillet

du 19 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 17 juillet

lPoésie

mSpectacle musical

durée 1h
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

durée 1h
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

(à partir de 10 ans)

(à partir de 15 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Les amours
jaunes

Sons of a
Nietzsche

1

de Tristan Corbière
Poète maudit parmi les
maudits, Tristan Corbière
connut une existence brève,
teintée de sarcasme et de
bile. Son écriture nerveuse,
raturée, résonne de cette
urgence.
“L’amour est un duel” et la
poésie de Corbière dialogue.
C’est à l’écho tout vif de
Marcelle que répond le verbe
haut perché de Tristan.
Dans la fusion et la distance
toujours réinventées avec la
muse se dessine à la pointe
du scalpel la figure du poète,
grotesque, sublime.
Sur scène, amours jaunes et
humour noir s’écrivent sur
fond blanc sale. La poésie
n’est pas propre.

Compagnie Le
Poulailler
2-1092674
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Samuel Savreux,
Emilie Gévart
Metteur en scène : Emilie Gévart
Régie, assistant mise en scène :
Janick Sieffert
La compagnie Le Poulailler est
implantée en Picardie depuis
2008. Elle a reçu pour cette
création le soutien de la région
Picardie, Amiens Métropole,
Poulainville, Grandnord et nos
amis Kisskissbankers.

1

Michaux, Nietzsche,
Darwich, Novarina, etc.
Un quartet jazz dont
l’instrument soliste serait la
voix parlée...
Fort du succès obtenu lors du
dernier festival, le comédien
MATTHIEU DESSERTINE
est de retour au Centre
Européen de Poésie d’Avignon
avec le quartet SONS OF A
NIETZSCHE pour une dizaine
de performances Jazz et
poésie autour d’une sélection
de textes poétiques et
philosophiques (F. Nietzsche,
H. Michaux, M.Blanchot, V.
Novarina, M. Darwich, G.
Deleuze...)
Une expérience collective et
jubilatoire vécue comme une
prise de risque assumée et
qui renouvelle en profondeur
notre façon d’aborder ces
auteurs.
“Comédien Magnétique” Elsa
Pereira, TIME OUT

durée 1h15
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

tThéâtre
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
1

XIIIe siècle à la littérature
érotique contemporaine en
passant par la poésie, nous
vous proposons un doux
voyage polisson aux rives de
la sensualité et de l’érotisme.
Drôles ou sérieux, tous ces
textes ont un point commun,
leur qualité littéraire.
Un instant de sensualité
feutrée où se croisent poésie
et libertinage. Il ne s’agit pas
ici d’un récital, mais d’une
mise en scène théâtrale
tout en nuances où Jade
Saget, parfois tendre ou
sauvage, toujours touchante
et sensuelle, investit chaque
texte des émotions qu’ils
sous-tendent pour nous en
faire partager les moindres
subtilités pour notre plus
grand plaisir

Compagnie Les
Bacchantes

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Matthieu Dessertine
Contrebasse : François Fuchs
Batterie : Ianik Tallet
Piano : Matthieu Jérôme
Direction artistique : Géraud
Bénech

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

de Olivier Py

Un acteur, incarnant le
temps d’un spectacle une
tragédienne, exhorte le public
à relever la flamme de la
parole.
‘’Que de mots magnifiques
et dotés d’une puissance peu
commune, aujourd’hui, pour
que précisément la parole fût
rendue à la Parole... Verbe
à restituer dans les plus
brefs délais à sa mission
primordiale de libération
des hommes (...) ‘’ Aristide
Nerrière, philosophe

La SPEDIDAM met tout en
œuvre pour garantir aux
artistes-interprètes de toutes
catégories la part des droits a
rémunération qu’ils doivent
percevoir dans le domaine
sonore comme dans le
domaine audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des
droits a 100 000 artistes dont
34 000 sont ses associés.
En conformité avec la loi de
1985, la SPEDIDAM affecte
une part des sommes qu’elle
perçoit à des aides à la
création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la
formation d’artistes.
C’est ainsi que la SPEDIDAM
a participé en 2014, au
financement
de
40 000
manifestations
(festivals,
concerts, théâtre, danse),
contribuant activement à
l'emploi de milliers d'artistes
qui font la richesse et à la
diversité culturelle en France.

Compagnie de la Joie
Errante
DOS20162783
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie
Résonance(s) Théâtre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tThéâtre

La Nef d’Ishtar
Epître aux
(Le Mot et la
jeunes acteurs,
Chose)
pour que soit
Lattaignant, Reyes,
Baudelaire, Rimbaud,
rendue la
Gaudé ...
parole à la
Montage de textes érotiques
d’hier et d’aujourd’hui.
parole.
Depuis les contes grivois du

> Spectacle recommandé
par le FESTIVAL IN 2016
(programme IN p.67)

2-1039708

durée 1h
Centre Européen de Poésie
d’Avignon

2-1069616
Coprod : La Nef d’Ishtar
Interprète : Jade Saget
Metteur en scène/scénographe :
Alain Igonet
Costumière : Liliane Tomei
Coproduction Résonance(s)
Théâtre/La Nef d’Ishtar

Interprètes : Thomas Pouget,
Delia Sepulcre Nativi
Metteur en scène : Thomas
Pouget
Création lumière : Cécile Eliche
Régisseur : Vincent Triay
Costumier : Pierre André Weitz

La Compagnie de La Joie Errante
a été créée en 2015.
Avec le soutien du CENTQUATREPARIS, de Benoît Lepecq, et
du Centre Européen de Poésie
d’Avignon

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
SPEDIDAM : 16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
www.spedidam.fr
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39 PLAN 1 B7 / +33 (0)4 90 82 21 22

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE
13, rue de la Velouterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 21 22
www.chapeaudebene.com
Chapeau d’Ébène Théâtre /
130 places

b / h / Gradins
Codirecteurs artistiques
Michèle Albo
Raymond Yana
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pour sa quatrième année
d’ouverture cette salle
est désormais reconnue
et appréciée pour sa
programmation exigeante
et variée et la qualité de son
accueil.
Situé prés de la Porte St Roch
et à 5 minutes du Bd de la
République, ce lieu mutualisé
est animé par deux artistes
(Cie de la Courte Echelle)
dans le cadre privilégié d’une
chapelle du XIVe siècle.
Aménagé avec rigueur pour
assurer le plus grand confort
possible (climatisation,
gradinage...) il permet aux
compagnies programmées
de présenter leurs créations
dans des conditions d’accueil
technique et humain
optimales.
Nous avons le souci
permanent de faire du Festival
une édition riche en émotions,
où les compagnies pourront
rencontrer leur public et
les professionnels, où les
spectateurs pourront choisir
des spectacles selon leurs
envies, acceptant parfois de
se laisser surprendre par
une jeune compagnie, par un
auteur inconnu ou un metteur
en scène audacieux.
Nous vous attendons ...
Venez nombreux !

10h

11h55

13h15

15h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 28 juillet
relâche le 19 juillet

tThéâtre musical

4iMarionnette-objet

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

Dr Flatterzung

Z ou la
fantasque
mais véritable
histoire...

durée 1h05
Chapeau d’Ébène Théâtre

(à partir de 8 ans)

durée 40 min.
Chapeau d’Ébène Théâtre

durée 1h40
Chapeau d’Ébène Théâtre

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 5 ans)

de Odyssée ensemble
& cie

15 juillet 1972, camping
de Montbrison. Cornélius
Flatterzung propose une
conférence pompeusement
intitulée “Les sept péchés
capitaux de la musique
contemporaine”. Il engage pour
l’occasion un trio de scouts
musiciens mais un campeur
pas comme les autres va venir
modifier ses plans.
Ce spectacle permet de s’initier
joyeusement, et en famille,
aux subtilités de la musique
contemporaine !

Odyssée ensemble &
cie
2-138387
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yoann Cuzenard,
Serge Desautels, Jean-François
Farge, Franck Guibert, Denis
Martins
Répertoire musical : Vincent
Carinola et Odyssée
Direction d’acteurs : Hervé
Germain
Scénographie : Olivier Defrocourt
Costumes : Nadine Chabannier
Création lumière : Dominique Ryo
Diffusion : Valentine Brune
Administration : Annabel Fay
Collectif de quatre cuivres et
un percussionniste, Odyssée
souhaite faire découvrir la
musique au plus grand nombre et
notamment aux plus jeunes grâce
à un théâtre instrumental ludique
et original.
Soutiens : DRAC et Région AURA,
Ville de Lyon, SPEDIDAM, Adami,
SACD, Sacem, Editions Robert
Martin, instruments Jupiter XO
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1

de Christophe Roche

Il fait nuit noire. Dehors,
les loups hurlent à la
lune. Enfermé dans son
laboratoire, le professeur
Zhöpfermonstertanz
assemble un à un les
éléments de sa future
création. Si tout se passe
comme dans ses plans,
demain matin, elle prendra
vie. Mais Igor, son fidèle
assistant, semble bien décidé
à faire échouer le nouveau
projet de son maître...

La Clinquaille
2-1048838
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Caroline Cybula,
Christophe Roche
Mise en scène : Alban Coulaud
Régie lum. : Ludovic Charrasse,
Guillaume Lorchat
Marionnettes : Judith Dubois
Scénographie : Isabelle Decoux
Administration de prod. : Nolwenn
Yzabel, Natacha Perche
Coprod. et résidences : Théâtre
La Marmaille, Limoges / CC
La Ricamarie / CC Le Sou,
La Talaudière / Le Toboggan,
Décines. La cie est subventionnée
par la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Conseil Général de
l’Isère. Elle est membre de la
friche artistique Lamartine à
Lyon.

4dDanse-théâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€

Métallos et
dégraisseurs

Krafff

Un bon spectacle vaut mille
discours. La fresque de 150
ans de vie ouvrière, déroulée
par 25 personnages, jouée
par 5 comédiens, est de ceux
là.
Née de paroles d’ouvriers,
cette tragi-comédie
trépidante, aux astuces
scéniques incessantes et à
l’humour sans concession,
est “drôle, sensible et
mordante, mêlant chronique
et critique sociale à la
manière d’un Dario Fo.”
(France 3).
Les 3 Coups, France Culture :
Universalité et richesse
du propos, mise en scène
inventive, jeu enthousiaste :
ce spectacle passionne le
spectateur.
La Provence : Un spectacle
salutaire. A voir !

Un pas de deux insolite
entre un danseur et un
grand personnage de papier
manipulé à vue par quatre
acteurs. Torsadé, noué,
sculpté, le papier devient
un étonnant partenaire. Les
voilà emportés dans un duo
fascinant où le corps du
danseur dialogue avec celui
de la marionnette.
Retravaillé chaque début
de saison, ce spectacle au
répertoire de la compagnie a
été créé en 2007 et poursuit
sa tournée en France et
à l’étranger après 360
représentations.

1

1

durée 40 min.
Chapeau d’Ébène Théâtre

de Patrick Grégoire

Compagnie TaxiBrousse
DOS20164484
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jacques Arnould,
Michèle Beaumont, Lise Holin,
Alexis Louis-Lucas, Raphaël Thiery
Écriture & mise en scène : Patrick
Grégoire
Décors : René Petit
Costumes : Rozenn Lamand
Régie lumières : Aurélien Chevalier
Diff./Prod. : Agnès Billard
Administration : Tiziana Melis
Succès Off 2011 et 2013.
12000 spectateurs ont déjà
été happés par cette histoire
universelle du monde ouvrier.
Soutiens : DRAC, CRBFC, CG21,
Ville de Dijon, Quetigny

1

de Johanny Bert,
Yan Raballand

Choreographic dialogue
between dancer and kraft
paper puppet.

Théâtre de Romette
2-1092581
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Maïa Le Fourn, Julien
Geskoff, Isabelle Monier-Esquis,
Christophe Noël, Yan Raballand
Lumières : Justine Nahon
Régisseuse : Lucie Joliot
Coproduction : Théâtre de
Romette, Cie Contrepoint, La
Comédie de Clermont-Ferrand
Scène nationale.
La compagnie est conventionnée
par le Ministère de la Culture
et de la Communication et
subventionnée par la Ville de
Clermont-Ferrand.

+33 (0)4 90 82 21 22

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE

16h25

17h45

19h35

21h40

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

4cCirque
1(à partir de 3 ans)

4cClown

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

durée 45 min.
Chapeau d’Ébène Théâtre

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Titi tombe, Titi
tombe pas

Pascal Rousseau, Lola
Heude, Ami Hattab
Un spectacle résolument
Jeune Public et Familial
par la Cie créatrice de IVRE
D’ÉQUILIBRE et LE MUR DE
L’ÉQUILIBRE.
Titi, son truc à lui, c’est les
équilibres ! Il les fait avec tout
et n’importe quoi. C’est un
grand perfectionniste qui vit
et joue seul dans son monde.
Nana, elle, arrive avec sa
fraîcheur, sa curiosité et sa
liberté. Elle butine, virevolte
et découvre tout avec naïveté.
Le monde rond et vivant de
Nana va rencontrer le monde
carré et fermé de Titi. Leur
rencontre va les questionner
sur leurs vérités.
C’est un spectacle où
l’équilibre des objets et
des vies questionne les
déséquilibres. Comment
rendre compte de la vie par la
verticalité de toute chose ?
Un moment hors du temps,
plein de poésie, d’humour et
d’universalité !

Compagnie Pascal
Rousseau
940173
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Cirque Baroque
Interprètes : Pascal Rousseau,
Lola Heude
Mise en scène : Ami Hattab
Musique originale : Marc Leroy
Création lumière : Damien Valade
Partenaires : La 2Deuche, PNAC
La Cascade, Ville de st Quentin,
La Maline, Ville des Ulis

durée 1h10
Chapeau d’Ébène Théâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€

durée 1h30
Chapeau d’Ébène Théâtre

durée 1h10
Chapeau d’Ébène Théâtre

t

1

1

1

Transit cabaret Vincent
de Benoit Creteur
Dedienne dans Monsieur
Un savant mélange de
Kaïros
“S’il se passe
musique et de théâtre
de Fabio Alessandrini
gestuel. Un Théâtre
quelque
chose”
QUI EST QUI ? Pourrait-on
subtilement dansé. L’histoire
d’un voyage où les rencontres
fortuites peuvent créer
de grands désastres.Un
cabaret théâtre poétique et
underground. “La compagnie
joue avec sa baguette
magique pour nous montrer
encore une fois le pouvoir
que la folie théâtrale peut
dévoiler. Ici, l’univers est
majestueux, festif, sublime
et emprunt d’une vraie
humanité”. (The Hérald)

Compagnie Six Faux
Nez (des)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cristel Vander
Stappen, Barbara Moreau,
Bernhard Zils, Réginald Spitsaert,
Benoit Creteur
Mise en scène : Micheline
Vandepoel
Mise en scène : Louis Spania
Chargé de communication : Brice
Bramakers
Oreille musicale : Vincent
Verbeeck
Costumière : Bernardine Delplace
Régisseur : Sebastien Andre
Diffuseur : Temal Production
La cie parcourt les routes
depuis1995, artisane créatrice
d’un théâtre physique, poétique
et empli d’humour. Pour la 6ème
fois en Avignon (de Villeneuve
en scène à la place du Palais
des papes) Avec le soutien du
Ministère de la culture Belge
(FWB), l’AWEX, le WBTD, le WBI,
le CCBW , la Roseraie, latitude50
et le BAMP

V. Dedienne,
J. Chaigneau, M. Le
Moine, F. Rollin

Ce jeune acteur au parcours
classique réconcilie théâtre
et one-man-show en livrant
un autoportrait à la fois drôle
et sensible.
“C’est drôle, fin, intelligent,
original.”
TELERAMA
“Un spectacle en solo qui
rompt avec le stand-up et
renoue avec le théâtre. Un
bol d’air dans le paysage
humoristique !”
LE MONDE

se demander à regarder
ces deux hommes qui
s’affrontent, tant ils se
ressemblent. Comment ce
médecin humanitaire est-il
rentré dans son bureau?
se demande cet écrivain en
pleine ébauche de son roman.
Librement inspiré de l’oeuvre
de Pirandello, Monsieur
Kaïros est une histoire
fantastique, profondément
ancrée dans notre présent.
Sur scène, réalité et illusion,
tragique et comique se
mélangent, et l’écrivain se
retrouve personnage à son
tour, plongé dans une histoire
qui n’est plus la sienne et qui
se réécrit devant ses yeux.

“Finesse, style et culot.”
LE PARISIEN

Compagnie Teatro di
Fabio

“Quelque chose de rare”
LE FIGARO

2-60-164

“Un spectacle drôle et
bouleversant.”
EUROPE 1
“Brillant.” - ELLE

Ruq Spectacles
2-1042399
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Vincent Dedienne
Metteuse en scène : Juliette
Chaigneau
Metteur en scène : François Rollin
Création lumières : Anne Coudret
Régisseur : Vivien Lenon
Scénographe : Lucie Joliot
Chargée de diffusion : Clio Garcia

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yann Collette, Fabio
Alessandrini
Assistante mise en scène : Sonia
Masson
Scénographie : Jean-Pierre
Benzekri
Lumière : Jérôme Bertin
Son : Nicolas Coulon
Chargée production : Laura Biondi
Diffusion : Edna Fainaru
Coprod Cie Teatro di Fabio, Dieppe
Scène Nationale, Espace Jean
Legendre Scène Nationale d’Oise
(en préf.)
Soutiens DRAC et Région Hautsde-France, Département Oise,
Ville de Compiègne, SPEDIDAM

BOUTIQUE
DU OFF
Offrez-vous
un souvenir
du festival
OFF d’Avignon !
Sacs, tee-shirts,
mugs, timbres
collectors, et
autres surprises
aux couleurs
du OFF.
En vente en
boutique :
Point OFF et
Village du OFF
En ligne sur
boutique.
avignonleoff.com
POINT

OFF
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CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE
34/36, rue du Chapeau Rouge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 84 04 03
+33 (0)6 49 68 21 29
www.chapeaurougeavignon.org
Au Chapeau Rouge / 33 places

b / h / Gradins
Directeur artistique
Helen Landau
Président
Francis Squire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue à notre 9ème édition
du Festival Avignon Off - une
célébration de beaux textes et
de belles musiques

10h30

11h55

13h30

15h30

du 9 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre citoyen

tThéâtre

tComédie

(à partir de 11 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€

tarif : 10€
tarif abonné : 5€

La poudre
d’escampette

La guerre n’a
pas un visage
de femme.
Je me rappelle
encore ces
yeux...

durée 40 min.
Au Chapeau Rouge

1

“Au Chapeau Rouge”est
un lieu petit, riche en
découvertes, en talents
artistiques et en créativité.
Pour ce festival 2016,
nous vous invitons à
une réflexion singulière,
avec une programmation
pluridisciplinaire de huit
spectacles, de la musique,
du théâtre classique et
contemporain.
L’équipe Au Chapeau Rouge
vous accueille au petit théâtre
Au Chapeau Rouge.
Très bon festival !

de Corinne GautierBourguelle

Dans un bric-à-brac digne
d’un cabinet de curiosités,
une vraie poule et une grosse
dame lutin, se partagent
la scène. Dame Lutin,
guérisseuse d’animaux,
rentre d’un tour du monde
avec des surprises et un
flacon d’élixir pour soigner
Ravigotte, la poule de sa
voisine. Trop tard! Ravigotte
vient de mourir! Pour
redonner vie à la poulette
elle s’improvise magicienne.
Comment Corinne Gautier
a concocté sa poudre
d’escampette ? en faisant
mariner une bonne cuillère
d’évasion, un soupçon
de pédagogie, une pointe
de senteur des bois, des
loupiottes, de jolis mots, une
fée, une pincée de “peps”,
des chansons, une louche
de poésie, de tendresse,
d’humour, et… une poule !
Voici les ingrédients de
ce spectacle jubilatoire à
savourer en famille.

Compagnie Tout ça
tout’seule
2-1069532

Interprète : Corinne GautierBourguelle
Décor, costumes et mise
en scène : Corinne GautierBourguelle
Photographe : Olivier Bourguelle
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durée 1h05
Au Chapeau Rouge

durée 1h30
Au Chapeau Rouge

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

1

de Svetlana Alexievitch
Prix Nobel de Littérature 2015
“S’il est un spectacle étrange,
envoûtant, immanquable,
c’est bien celui-là” Froggy’s
Delight
“Original et remarquable !”
lestroiscoups.com
Svetlana Alexievitch a
recueilli durant 7 ans des
centaines de témoignages
de jeunes filles soviétiques
parties au front entre 1941
et 1945 pour combattre
l’ennemi nazi. Cécile Canal
fait revivre et réentendre la
parole pleine d’émotion et de
vie de quelques unes de ces
jeunes infirmières, lingères,
aviatrices, tireuses d’élite...
Quand la petite histoire aide
à mieux se souvenir de la
grande. Des récits de guerre
pour un hymne à la paix.

Compagnie CRSE
2-1036598
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Adaptation, mise en scène,
interprétation : Cécile Canal
Voix Off : Svetlana Braguina, Elena
Roussina, Clémence Laboureau,
Marie-Emilie Michel, Anne Gauthey,
Joëlle Champeyroux, Mylène
Larchevêque, Leslie Menahem,
Isis Philippe-Janon, Marie Gagne,
Christine Maurelle, Christèle Gou,
Aline Boone, Hélène Daurel, Gwenn
Cariou, Delphine Kéravec, Claire
Tatin, Naïsiwon El Aniou
Prix libre : Tarifs donnés à titre
indicatif.

Le Portrait de
Dorian Gray
d’Oscar Wilde

Alors que le jeune Dorian
Gray pose pour un splendide
portrait de lui-même, il est
envoûté par les discours
hédonistes d’un mystérieux
dandy qui l’engage dans un
pacte diabolique.

Compagnie Les
Framboisiers
2-1073890
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jonathan Potey,
Jean-Baptiste Sieuw, Laura
Scibona, Sonia Sabardeil
Assistante metteur en scène :
Delphine Thelliez
Metteur en scène : Imago des
Framboisiers

Après trois ans au Festival
d’Avignon au Laurette Théâtre et
quatre ans de représentations
à Paris, les Framboisiers
reviennent avec leur plus grand
succès, le chef d’oeuvre d’Oscar
Wilde sur l’éternelle jeunesse.
En collaboration avec Giovisions,
nous proposons les DVD de notre
trilogie Oscar Wilde présente au
Festival 2014 : L’Importance d’être
constant, Le Portrait de Dorian
Gray et Salomé.

durée 1h15
Au Chapeau Rouge

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Le Bonheur
de Eric Assous

Une comédie à succès drôle,
touchante et tellement
proche de la réalité.
Quelle est la recette du
Bonheur ? Louise et
Alexandre, la cinquantaine,
au hasard d’une rencontre
vont jeter dans une marmite
leurs ingrédients.
Presse :
(Le Figaro) Éric Assous,
connaît son sujet sur le bout
des doigts. Le Bonheur,
laissait augurer d’une
nouvelle et réjouissante
réflexion sur le couple. On
n’est pas déçu.
(Le Guide théâtre) drôle,
pleine d’émotion, toujours
formidablement juste
(Nice Matin) Seuls en scène,
les deux comédiens se livrent
à une véritable performance.
L’un comme l’autre jonglent
entre profondeur et légèreté.

Compagnie Les Scènes
d’Argens
2-1084797
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Myriam Grelard,
François Cracosky
Regisseur : Evan Mauge
Directrice de Communication :
Magali Saivet
Metteur en scène : François
Cracosky

Eric Assous Molière de l’auteur
vivant en 2010 et 2015.
Spectacle Sélectionné au Festival
International de Kenitra 2016
(Maroc)

victoiremusik-33x266.qxp_Mise e
+33 (0)4 90 84 04 03 / +33 (0)6 49 68 21 29

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE

Un partenaire important
du secteur artistique
et culturel

17h15

17h15

19h

20h45

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

mSpectacle musical

mConcert

tThéâtre

durée 1h
Au Chapeau Rouge

durée 1h
Au Chapeau Rouge

(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

En équilibre

Les Zinedits
d’Edith

1

de Delphine Gustau,
Johnny Prieur
Dans ce seul en scène
accompagné de son pianiste,
Johnny Prieur aurait adoré
vous surprendre…seulement
voilà, parfois la vie frappe au
hasard et le hasard… c’est
aujourd’hui.
Cela va créer chez lui une
déconnection des plus
pétillantes …
Johnny Prieur vous fera
(peut-être) un ou deux
sketchs…et se livrera avec
une humanité touchante
pour tenter de retrouver son
équilibre…
Mesdames Messieurs que le
spectacle commence!
Premier degré, s’abstenir !!
Vu à “INCROYABLE TALENT”
sur M6, au Zapping de
CANAL+
Philippe LLADO dit de lui
“Johnny Prieur a vraiment un
incroyable talent” RIRE ET
CHANSONS
“Ce comédien venu d’ailleurs
nous a complètement
bluffés !!” STORY BOAT

Compagnie La Lune
vague après la pluie
2-1046410
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Johnny Prieur,
Matthieu Michard
Chargée de communication :
Céline Prieure

Compositions et Piano: Matthieu
MICHARD
contact.johnnyprieur@gmail.com

1

de Delphine Gustau,
Johnny Prieur
Quel serait le répertoire
d’Edith PIAF si elle était née
comme tout le monde dans
les années 80 ?
C’est ce que vous découvrirez
en venant voir les ZINEDITS
D’EDITH!
Vu à “INCROYABLE TALENT”
sur M6, au Zapping de
CANAL+
Philippe LLADO dit de lui
“Johnny PRIEUR a vraiment
un incroyable talent” RIRE ET
CHANSONS
“Ce comédien venu d’ailleurs
nous a complètement
bluffés” STORY BOAT

Compagnie de la Lune
vague après la pluie
2-1046410
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Johnny Prieur,
Matthieu Michard
Chargée de communication :
Céline Prieure

Arrangements et piano Matthieu
MICHARD
contact.johnnyprieur@gmail.com

durée 1h10
Au Chapeau Rouge

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

Chez Joe

de Guillaume Ibot
Plus qu’un hommage, ce
concert est une véritable
aventure amicale et musicale
entre deux artistes.
Dans une ambiance folk,
acoustique et intimiste le
chanteur Guillaume Ibot et le
guitariste Vincent Jonathas
dépoussièrent les grands
standards de Joe Dassin mais
aussi des chansons moins
connues, le tout au travers
de nombreuses anecdotes
sur l’artiste interprète et le
compositeur.
Une atmosphère de détente
parsemée d’humour
transportera le public dans
l’univers de Joe Dassin avec
dynamisme et émotion.
Un concert où le public se
sent bien “Chez Joe”.

DG Productions
2-1042786

Interprètes : Guillaume Ibot,
Vincent Jonathas

durée 1h05
Au Chapeau Rouge

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Louise Michel
la louve
de Alain Duprat

Pure, sauvage, indomptable,
Louise Michel réveille notre
soif de justice et de liberté.
18 janvier 1886, Louise Michel
sort de prison et organise
aussitôt un meeting pour
continuer la lutte.
Plongez avec Louise
l’insoumise au cœur des
combats d’un siècle qui
n’est pas si loin du nôtre,
partagez ses passions et ses
convictions dans une épopée
qui vous entraînera de la
Commune à la NouvelleCalédonie.
Un voyage à la découverte
de la sainte laïque, comme
l’appelait Vallès, militante
idéaliste et poète, femme
de courage, d’amour et de
révoltes.

La SPEDIDAM met tout en
œuvre pour garantir aux
artistes-interprètes de toutes
catégories la part des droits a
rémunération qu’ils doivent
percevoir dans le domaine
sonore comme dans le
domaine audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des
droits a 100 000 artistes dont
34 000 sont ses associés.
En conformité avec la loi de
1985, la SPEDIDAM affecte
une part des sommes qu’elle
perçoit à des aides à la
création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la
formation d’artistes.
C’est ainsi que la SPEDIDAM
a participé en 2014, au
financement
de
40 000
manifestations
(festivals,
concerts, théâtre, danse),
contribuant activement à
l'emploi de milliers d'artistes
qui font la richesse et à la
diversité culturelle en France.

Compagnie Gexis
2-1079271
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Un concert soutenu par le Fan
Club international de Joe Dassin,
félicité par Claude Lemesle “de
rendre un si bel hommage à son
ami Joe” sous le regard touché de
Richelle et Jonathan Dassin.

Coprod : Acte VII L’Universelle
Comédie
Interprète : Clémentine Stépanoff
Metteur en scène : Emmanuel
Desgrées du Loû
Administratrice : Françoise Duprat
La compagnie Gexis a été créée
en mai 2009 par Alain Duprat afin
de mettre en scène différentes
pièces historiques et spectacles
musicaux.
Mécènes: Cobol-IT, Trees-CIA
group

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
SPEDIDAM : 16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
www.spedidam.fr
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CHAPELLE DE L’ ORATOIRE
32, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 64 64 01 51
Chapelle de l’Oratoire /
104 places

b / h / Gradins
Administrateur
Francesco Agnello
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Etablis à Avignon depuis 1646,
les Oratoriens (communauté
de prêtre fondée par saint
Philippe Néri) construisent
sur un terrain limitrophe au
couvent des dominicains une
nouvelle église consacrée
en 1750. Devenue un dépôt
de poudres et de salpêtre
sous la Révolution Française,
elle est rendue au culte
en 1825 et rattachée plus
tard à la paroisse Saint
Agricol. L’édifice est classée
monument historique en
1912. La chapelle, restaurée
en 2006, est un lieu de paix
et de recueillement, , où l’on
peut admirer une coupole
d’une facture remarquable.

11h15

13h

15h30

17h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 9, 12, 16, 18, 19
et 23 juillet
résa : +33 (0)6 20 56 16 11

du 6 au 30 juillet
relâche les 9, 12, 16, 18, 19
et 23 juillet
résa : +33 (0)6 20 56 16 11

du 7 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 88 77 86 77

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

tThéâtre

lLecture

tClassique

Théâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h
Chapelle de l’Oratoire

durée 1h30
Chapelle de l’Oratoire

tarif : 15€
tarif abonné : 10,50€

“Vanité, tout
est vanité”
l’ecclésiate

Les
confessions de
St Augustin un monument
en trois parties

d’Ernest Renan

“rien de nouveau sous le
soleil”
La sagesse équivaut au
chagrin, le savoir à la douleur.
Le sage et l’insensé
connaissent le même sort
dans la mort et l’oubli.
L’insécurité causée par
la menace constante de
la mort et par l’injustice
régnant parmi les hommes,
l’impossibilité de connaître
les plans de Dieu pour le
monde, rendent le destin
de l’homme fragile et
insaisissable.
L’ecclésiaste nous fait
entendre l’importance de
cette vie comme le seul
champ d’activité et de
réalisations importantes
pour l’homme avant qu’il ne
disparaisse du monde.
Découvrez ou redécouvrez
avec le Qoheleth comment
tirer parti de la vie.

Compagnie du Théâtre
du Partage
3-1032093
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Francescu Raffaelli
Technique : coraldine zaina

Cie Corse de Théâtre itinérante
qui produit et promeut du
spectacle vivant sans sous toutes
ses formes depuis 2005.
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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durée 1h
Chapelle de l’Oratoire

t

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10,50€
1

durée 1h
Chapelle de l’Oratoire

1

de Saint Augustin

3 spectacles respectant la
chronologie de l’œuvre;
Chacun est visible
indépendamment des autres.
1 -Les années de Jeunesse
LIVRE I à IV : enfance à 28ans.
2 -Les années de Maturité
LIVRE V à IX : 29ans à la mort
de Sainte Monique.
3 -Les années de Sagesse
LIVRE X à XIII : sens mystique
de la création.
La doctrine d’Augustin
s’appuie sur la foi en Dieu
mais ne combat pas la raison.
Elle est une méditation de
l’intelligence sur la création,
le bien et la vertu.
Intemporelles et universelles,
les œuvres de saint Augustin
sont de nos jours autant lus
par les esprits religieux que
par les philosophes laïcs.

Compagnie du Théâtre
du Partage
3-1032093
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Francescu Raffaelli

Cie Corse de Théâtre itinérante
qui produit et promeut du
spectacle vivant sous toutes ses
formes depuis 2005

Sermon du
mauvais riche
de Jacques-Bénigne
Bossuet

Prononcé au Carême du
Louvre le 5 mars 1662, devant
le roi et la cour, cet ouvrage
fait partie des chefs d’œuvre
de Bossuet sermonnaire.
L’évêque de Meaux y exhorte
son auditoire à assister
les pauvres. Il s’attaque
aux hommes du monde,
fustigeant la bassesse d’une
vie consacrée aux intrigues
du pouvoir et à l’accumulation
des richesses. Ecrit pour être
dit, ce texte vient aujourd’hui
percuter l’actualité de plein
fouet. Unanimement salué
par la presse, PATRICK
SCHMITT a interprété ce
sermon en France et à
l’étranger, notamment en les
cathédrales de Dijon, Metz et
Meaux... ainsi qu’à NotreDame de Paris.

Compagnie Patrick
Schmitt

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Pierre et
Mohamed

d’Adrien Candiard
Il y a 20 ans, le 1er août 1996,
Mgr Pierre CLAVERIE évêque
d’Oran, était assassiné avec
Mohamed BOUCHIKHI,
un jeune Algérien qui le
conduisait à l’Évêché. La
pièce rend hommage au
message d’amitié, respect
et à la volonté de dialogue
interreligieux de Pierre
CLAVERIE à partir de ses
textes. Un message qui n’a
rien perdu de son actualité.
La pièce PIERRE ET
MOHAMED à ce jour plus
de 210 000 spectateurs et
670 représentations dans
Théâtres - Lycées - Prisons
en France et à l’étranger.
Metteur en scène Francesco
AGNELLO Prix Villa Médicis
96, comédien Jean Baptiste
Germain.

Compagnie A.I.R.C.A.C

920445

2-1060621

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrick Schmitt
Photo : Marc Enguerand

La Cie Patrick Schmitt est
conventionnée par la Région
Ile-de-France, la Ville de Nanterre
et le Département des Hauts-deSeine.

Interprètes : Francesco Agnello,
Jean Baptiste Germain
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Comédien : Jean Baptiste
Germain
Compositeur et Musicien :
Francesco Agnello
Compagnie Francesco AGNELLO
Contact : 06 64 64 01 51 aircac@
free.fr
www.pierre-et-mohamed.com
https://www.facebook.com/Pierre.
et.Mohamed/
francesco-agnello.weebly.com

+33 (0)6 64 64 01 51

CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

18h45

20h30

22h30

du 6 au 30 juillet
relâche les 9, 12, 16, 18, 19
et 23 juillet
résa : +33 (0)6 20 56 16 11

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 71 75 60 87

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

tClassique

4mSpectacle musical

dDanse-théâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

durée 1h15
Chapelle de l’Oratoire

tarif : 15€
tarif abonné : 10,50€
1

Le Prophète de
Khalil Gibran
de Khalil Gibran,
Francescu Raffaelli,
Elise Mautalen

Un prophète et une
devineresse liés par le
destin... découvrez la trame
cachée du chef d’œuvre de
Khalil Gibran.
La raison et la passion
s’étreignent et se confrontent,
empreintes de mysticisme
oriental et de culture
occidentale, entre un homme
et une femme qui évoluent
dans l’écoute et le partage.
Une parole de sagesse
universelle et intemporelle
incarnée en deux corps
qui dansent, chantent,
s’étreignent et se révèlent
pour que chacun devienne ce
qu’il est déjà.
Partagez ce véritable hymne
à la vie et à l’épanouissement
de soi, essentiel et
incontournable.

Compagnie du Théâtre
du Partage
3-1032093
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Francescu Raffaelli,
Coraldine Zaïna
Chant : Marie-Hélène Meauxsoone
Costumes : Stephane Raffaelli
Mise en scène : Francescu
Raffaelli
Décors : Nonce Raffaelli
Cie Corse itinérante qui produit et
promeut du spectacle vivant sous
toutes ses formes depuis 2005

durée 1h20
Chapelle de l’Oratoire

durée 1h
Chapelle de l’Oratoire

(à partir de 1 ans)

1

Phèdre

de Jean Racine
“Un mythe est un mythe
parce que les poètes le
reprennent et l’empêchent de
mourir. Nul ne doit ignorer
celui de Phèdre, petite-fille
du Soleil.” Jean Cocteau
Dans un silence étouffant, on
entend les battements d’un
cœur. Obstinément, il lutte
pour la vie. Ici commence
l’histoire d’une femme
traquée que l’amour entraîne
en pleine tempête. Phèdre,
au bord de son gouffre
palpitant nous entraine
dans une chute infinie aussi
crainte que désirée. C’est
ce duel fatal entre Eros et
Thanatos que nous allons
vous présenter.
SUCCES OFF 2015!
“Le texte de Racine comme
vous ne l’avez jamais
entendu.” O. Roudall

Compagnie Comme un
Tigre
2-1085327
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie Kâdra
Interprètes : Charlotte Pradeilles,
Aurore Valverde, Aura Coben,
Emmanuel Ullmann, Philippe
Nicaud, Remy Chevillard
Mise en scène : Aura Coben
Costumes : Etty Benhamou
La Cie Comme un Tigre oriente
son travail autour du texte et de
l’interprétation. Elle présente
également “Rock’n’Contes”
d’après Roald Dahl.

EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

entrée libre

Hang Solo en
nocturne

de Francesco Agnello
Hang Solo en nocturne
est un concert de Hang.
Francesco Agnello nous
fait découvrir ces musiques
à travers cet instrument
Suisse d’une qualité sonore
révolutionnaire inventé il y
a quelques années. Depuis
9 ans Francesco Agnello
explore cet instrument et
travaille pour le théâtre et
le cinéma avec Peter Brook
(Warum Warum), Pippo
Delbono, Eugenio Barba de
l’Odin Teatret. Psaume dans
la ville. Film “Violette Leduc,
la chasse à l’amour” d’Esther
Hoffenberg. Depuis la sortie
de son CD Hang 1 il donne
des concerts de Hang dans le
monde entier.
Francesco Agnello est lauréat
du prix Villa Médicis 96.
ENTRÉE LIBRE.

Compagnie A.I.R.C.A.C
2-1060621
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Francesco Agnello
President : Philippe Lucas
Communication : Beatriz
Castellary

Compagnie Francesco AGNELLO
0664640151 aircac@free.fr
francesco-agnello.weebly.com
https://www.facebook.com/
francesco.agnello3

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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42 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
21G, rue des Lices
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 07 49

LA CARTE
D’ABONNEMENT
PUBLIC
-30 % sur tous
les spectacles du
OFF 2016
+ Réductions à
l’entrée des musées
du Grand Avignon
et sur le circuit
“Avignon Vision”
(petit train)

+ Entrée à tarif
réduit dans les
théâtres partenaires
durant la saison
2016/2017
Tarif : 16 €
Comité d’entreprise : 14 €
12/18 ans : 9 €
En vente :
Village du OFF, Point OFF,

www.verbeincarne.fr
Petite chapelle / 50 places
Salle Edouard Glissant /
115 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur artistique
Greg Germain
Directeur
Marie-Pierre Bousquet
Administrateur
Séverine Nativel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Toujours animés par la
même énergie qui depuis
18 festivals fonde l’identité
et détermine la continuité
de la Chapelle du Verbe
Incarné, toujours dans le
droit-fil de nos exigences et
toujours grâce à vous cher
public, nous recevons cette
année pour la première fois
des artistes de Mayotte, le
plus jeune département de
notre République. Comme
les autres créateurs venus
de Guadeloupe, NouvelleCalédonie, Martinique et La
Réunion, ou encore de Corée,
d’Israël ou de Palestine, ils
sont eux aussi animés par
l’irrépressible désir de vous
faire entendre leur passion du
théâtre et de vous transporter
dans les bruits d’un autre
monde.

Office de tourisme,
Hall de la Mairie
d’Avignon, Centre
Commercial Cap Sud et
le Centre Commercial
Auchan Le Pontet

Exposition
Du 7 au 30 juillet
De 12h à 20h

à la Petite Chapelle – en face
du Théâtre – 60 rue des Lices

4
entrée libre

Coutume kanak
de Sébastien Lebègue

Cette série de dessins
et de photographies de
Sébastien Lebègue fait
partie de l’exposition
documentaire “Coutume
kanak” conçue par l’artiste
pour le Centre Culturel
Tjibaou. Cette exposition fut
le fruit d’un travail minutieux
d’observation de la coutume
kanak sur l’ensemble des
huit aires coutumières de
Nouvelle-Calédonie.
Les portraits à l’acrylique
ont été réalisés à postériori
en atelier, à partir de
photographies ou de croquis
pris sur le vif.
Au-delà d’une maîtrise
remarquable du dessin et de
la peinture, ils se font la voix
d’une extraordinaire aventure
humaine faite de rencontres.
Marqué par un premier
contact avec la culture kanak
en 2005 lors d’un séjour dans
la tribu de Kokingone-Pouïou
proche de Touho, et à Jokin
sur Lifou, Sébastien Lebègue
a réalisé ce reportage lors de
deux séjours 2013 et en 2014.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

avignonleoff.com

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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Projection
rencontre
spectacle

Projection

Mercredi 13 juillet

17, 18 et 19 juillet
Les Ecrans du Tout-Monde
en partenariat avec l’Institut
du Tout-Monde

17h et 20h

à 10h00 (accueil café 9h45)

1

Carte Blanche
à Amos Gitaï

17h00 / Projection-débat /
JOURNAL DE CAMPAGNE 1982
Tarif unique : 6 €
Durée : 83’
Un journal tourné dans les
territoires occupés avant
et pendant l’invasion du
Liban. Amos Gitai y arpente
méthodiquement le même
triangle de terre, filmant au
jour le jour ce qu’il voit, le
malaise des soldats israéliens
devant la caméra, leur refus
d’être filmés, l’état d’esprit des
colons, les multiples formes du
ressentiment des Palestiniens.
Suivi d’une rencontre avec le
réalisateur Amos Gitaï
--------------------------20h / Théâtre / SHAME :
TALKBACK THEATRE
TP : 17 € - TR : 12 €
Mise en scène Einat Weizman
De et avec Einat Weizman et
Morad Hassan
Durée : 60’
En Israël, une politique
haineuse s’est abattue sur le
théâtre et les acteurs en payent
le prix. Soit à cause de leur
identité nationale, soit à cause
de leur opinion. Morad Hassan
est un jeune acteur palestinien,
pris dans l’œil du cyclone
quand le Ministère de la Culture
israélien décide de couper
toute subvention au théâtre
Al-Midan, à cause de la pièce
“TEMPS PARALLELE”, qu’il
interprétait. Einar Weizman,
actrice et militante qui s’est
élevée contre le dernier assaut
militaire sur Gaza, a été la cible
d’un lynchage sur “Facebook”
et a subi des menaces de mort
et des provocations de toutes
sortes. 2 monologues dans
l’ombre du théâtre, sur leurs
carrières et leurs vies, dans la
réalité israélienne.

tarif : 6€

1

Les Ecrans du
Tout-Monde

DIMANCHE 17 JUILLET
NÉGRITUDE : UN DIALOGUE
ENTRE WOLE SOYINKA ET
SENGHOR documentaire de
Manthia Diawara
Durée : 52’
Ce dialogue imaginaire entre
Léopold Sédar Senghor, l’un
des pères fondateurs de la
Négritude, et le lauréat du
prix Nobel, Wole Soyinka,
sonde la pertinence du
concept de la Négritude.
Discussion avec le
réalisateur, animée par Edwy
Plenel.
-----------------------------LUNDI 18 JUILLET
ALGER, LA MECQUE DES
RÉVOLUTIONNAIRES,
documentaire de Ben Salama
Durée : 52’
Une avant-première ARTE. Ce
film entièrement fait à partir
d’images d’archives, propose
de (re)découvrir Alger dans
les années 60 et 70, alors
refuge de grands penseurs
et plaque tournante des
idéologies révolutionnaires
du monde.
Discussion avec le producteur
Amirouche Laïdi, animée par
Edwy Plenel.
-----------------------------MARDI 19 JUILLET
“WATER… ANYTHING
CAN HAPPEN !” une fable
écologique réalisée par la
chorégraphe Robyn Orlin
Durée : 67’
Une réflexion sur le
changement climatique, les
peurs qu’il engendre et les
bouleversements profonds
qui menacent les peuples,
filmé entre le Vanuatu et
Paris.
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

+33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ

12h

13h15

14h35

16h45

18h25

du 8 au 26 juillet
relâche les 13, 14, 20, 21
juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 20, 27 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre

tThéâtre (à partir de 8 ans) tHumour

durée 50 min.
Salle Edouard Glissant

4dDanse
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Dansez !

d’Agnès Dru,
Yves Milôme,
Jeff Ridjali Maud
Marquet, Damien
Guillemin
DANSEZ # 1 - Balansé - DU 8
au 12 juillet
Agnès DRU, convoque
les réminiscences d’un
mouvement puisé dans
le ladja, bélè, ballet, hip
hop, danse moderne et
contemporaine...
----------------------------DANSEZ # 2 - Lion noir - DU
15 au 19 juillet
3 tableaux : l’instinct de
survie, le règne d’un roi, la
prospérité, soulignant le
parcours difficile des chefs de
gang comparés aux lions...
----------------------------DANSEZ # 3 - KAARO - DU 22
au 26 juillet
2 hommes et 1 femme, qui
s’est construite sur l’île
de Mayotte et l’Hexagone.
KAARO permet de se nourrir
des différences, de voyager
dans la culture de chacun...

durée 55 min.
Salle Edouard Glissant

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Voyage dans
une mémoire

de Greg Germain,
Edouard Glissant,
Alfred Musset (de),
Patrick Chamoiseau,
Victor Hugo,
Derek Walcott,
Racine
L’étendue du poème n’est
pas infinie, il rencontre tout
de suite d’autres écrits en
un lieu évident et intime. On
y reconnait des textes qu’on
ne lira peut-être jamais, et
on y apprend à fréquenter
ceux que nous découvrirons.
Une incitation ouverte à
l’aventure, avec parfois la
force du pressentiment et
souvent, la douceur du secret.
Je vous invite à voyager en
compagnie de ces “bâtisseurs
de langage” que sont
Glissant, Vigny, Césaire,
Hugo, Chamoiseau, Rostand,
Racine, Walcott et d’autres...
Ils ont marqué ma vie depuis
l’enfance, peuplé mon
imaginaire et probablement
déterminé ma vocation
d’acteur.
Ils n’ont pas de frontières et
sillonnent ce spectacle au gré
de la musique des mots.

Compagnie Du ToutMonde - AD Compagnie
- La Cie Real Squad Cie En Lacets
Compagnie du Tout2-1038151
Monde
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : ADOC - Chapelle du Verbe
Incarné
Interprètes : Agnès Dru et Yann
Lecollaire DANSEZ #1, Yves
Milôme, Fabien Edmond, Frederic
Rosier-Coco DANSEZ #2, Maud
Marquet, Damien Guillemin, Jeff
Ridja DANSEZ #3
Dansez ! Une programmation
tournante pendant tout le festival,

2-1038151
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : ADOC - Chapelle du Verbe
Incarné
Interprète : Greg Germain
collaboration artistique: Margaux
Eskenazi
paysage sonore: François
Leymarie
lumières: Roger Olivier
vidéo: Vincent Rouanet

durée 1h40
Salle Edouard Glissant

durée 1h10
Salle Edouard Glissant

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Le Quatrième
Mur

Wanamat’Show

1

de Luca Franceschi,
Sorj Chalandon

Georges, metteur en scène
militant s’envole pour le Liban
en guerre dans le but utopique
de monter la pièce Antigone
de Anouilh en rassemblant
sur scène des belligérants de
ce conflit politique et religieux.
Une manière de “donner à des
ennemis une chance de se
parler”, de “les réunir autour
d’un projet commun”.
Après les Irrévérencieux Coup de cœur de la Presse Off
2013 et succès 2014 et 2015,
la Cie des Asphodèles porte ce
texte magnifique adapté pour
la première fois à la scène.
Les comédiens puisent dans
la rencontre de la Commedia
dell’arte, du Human beatbox et
de la danse hip hop, l’énergie,
la force et la richesse propices
à l’éclosion d’un univers
poétique et sensible qui soit
aussi une fenêtre ouverte sur
le monde. Soutien ADAMI
ADAMI

Compagnie des
Asphodèles
2-1038151
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : ADOC - chapelle du verbe
incarné
Interprètes : Samuel Camus,
Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen,
Yannick “yao” Louis, Nicolas
Moisy, Alexandra Nicolaïdis
Dir. artistique : Thierry Auzer
Compositeur : Nicolas “TIKO”
Giemza
Chorégraphe : Fanny Riou
Adm-Production : Charlotte
Barbieri
Diffusion : Charlotte Enaud

1

de Maïté Siwene

Seule sur scène, mais pas
dans sa tête, la vieille Pa
Kutroine, petit bout de femme
kanak, accompagnée d’une
ribambelle de personnages
sortis de son imagination
débordante, nous raconte
le parcours moitié fabulé,
moitié réaliste, de ses
nombreux enfants, leur quête
de racines, leur absurde
confrontation au monde
moderne. Ici, on change de
regard, on rit, on voyage...

Compagnie Maïté
Siwene
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : ADOC -Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Interprète : Maïté Siwene
Régisseur : Ian Perraud
Agent : Quentin Retali

Avec le soutien du POEMART, de
l’ADCK-Centre Culturel Tjibaou,
du Gouvernement de NouvelleCalédonie, des Provinces Sud et
Nord de Nouvelle-Calédonie.

durée 50 min.
Salle Edouard Glissant

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

En attendant
Dodo
de Sergio Grondin,
Lucie Le Renard

Gustave n’a pas d’amis. Enfin
si un seul, et pas n’importe
qui : un Dodo. Et peu importe
ce que peut dire la pédopsy,
les dodos existent encore, il
le sait, y’en a un, c’est son
copain.
Un jour, Dodo disparaît, pour
de bon. Gustave est triste,
mais pas du genre à se
lamenter, Gustave c’est un
aventurier. Et son Dodo, il va
le retrouver.
Un dodo, c’est un oiseau qui
ne vole pas, un inadapté, un
paumé du darwinisme, un
rêveur. Comme Gustave.
Et quand il revient, en dodo
zombie, au milieu d’une
famille de gentils dingues, ça
peut faire des dégâts.
Le texte irrévérencieux
et drôle est ponctué de
chansons originales.

Compagnie Karanbolaz
2-1054994
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : ADOC - chapelle du verbe
incarné
Interprètes : Éric Lauret, Lucie Le
Renard
Metteur en scène : Sergio Grondin
Régisseuse : Alice Gill-Khann
Administratrice : Florence
Lebouteux
soutiens : Région Réunion, DAC
Océan Indien, Ministère de la
Culture, Ministère des outre-mer,
Lespas Saint-Paul, SPEDIDAM
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+33 (0)4 90 14 07 49

43 PLAN 1 H5 / +33 (0)6 25 53 45 35

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ

CHAPELLE NOTRE DAME
35, rue Paul Saïn
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 25 53 45 35
Chapelle de la Mission Italienne / 180 places

b / Gradins
Administrateur
Coraldine Zaïna

19h45

durée 1h05
Salle Edouard Glissant

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

21h20

durée 1h15
Salle Edouard Glissant

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

t

4tThéâtre

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

1

Les dits du
bout de l’île

de Nassuf Djailani
C’est l’histoire d’un poète
qui revient sur les terres de
son enfance, et fait face à un
pays qui grimace. Il tente de
retrouver ses marques, mais
tout le renvoie à l’ailleurs,
à son étrangeté, comme si
c’était lui qui avait changé,
comme s’il n’était plus
d’ici. Comme si pour ses
semblables, il n’était plus des
leurs. “Les dits du bout de
l’île” racontent l’intégration
rapide de Mayotte au
territoire français, posent la
question de l’identité et de la
mémoire, du vivre-ensemble,
et inventent une utopie pour
affronter demain.

Compagnie Ariart
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : ADOC -Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Dalfine Ahamadi,
Soumette Ahmed, Nassime
Hazali, Mmadi Djibaba, Saindou
Toumbou
Metteur en scène : El Madjid
Saindou
Scénographe : Juliette Steiner
Costume : Solène Faure
Régisseur : Samir Houmadi
Chargée de diffusion : Salimata
Hamidani
Soutiens : Direction des affaires
culturelle de la Préfecture de
Mayotte (DAC), FEAC Fond
d’aide aux échanges artistique
et culturelle pour l’Outre-mer,
Commune de Kani-Kéli

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Pound it,
Macbeth!

de William Shakespeare
POUND IT MACBETH ! Installe
la pièce de Shakespeare dans
une nouvelle perspective,
dans l’esprit de Macbeth
peuplé de contradictions, de
désaccords et d’impossibilités.
Les autres personnages qui
animent cette tragédie sont
surtout représentés par le
chœur, ce monde extérieur
qui se transforme à mesure
grâce aux danseurs, aux
soldats, aux musiciens.
Le tambour, acteur important
de la pièce, est tour à tour
prières, divertissements, et
donne vie aux combats qui
traversent le spectacle.
Et si l’ultime signification
de ce Macbeth revisité par
des créateurs Coréens était
de permettre d’abord aux
spectateurs de juger le poids
du désir...

La Chapelle Notre Dame
de Conversion dite “de
la Mission italienne” fut
construite entre 1751 et
1753 pour la Congrégation
des Hommes, association
spirituelle très développée au
XVIIIe siècle.
Sa restauration assurée
par la présence de la
communauté italienne a
contribué à en faire un des
plus beaux édifices religieux
d’Avignon. Située au coeur
du quartier des Teinturiers et
offrant une grande capacité
d’accueil, cette chapelle veut
être un lieu de paix et de
joie, où le terme de “festival”
prend tout son sens.
“Le XXIe siècle sera spirituel
ou ne sera pas” . André
Malraux

Compagnie Theatre
Haeboma
Coréa : ADOC -Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Shin HanWool, Kim
JiWoon, Ju ChangHwan, Lee
KiBok, Bae JeongWoong, Han
KiHeon, Lee SeongSoo, Kim
SeongJae, Jo JaeWook, Lee
JiHoon, Jeon ChangGeun, Hwang
SeokYong, Song GwangHo, Bae
AYeong, Han JiHye
Art Director : Han MyungGu
Director : Hwang JunHyeong
Producer : Kim JongSik
Light Designer : Kim YeongBin
Costume : Choi SunHwa
Planning Director : Kim June
Le célèbre Théâtre Haeboma de
Corée se produit pour la première
fois en France avec un étonnant
Macbeth.
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10h45

11h

du 8 au 16 juillet

du 17 au 23 juillet
résa : +33 (0)6 71 78 48 96

durée 1h15
Chapelle de la Mission
Italienne

tThéâtre musical
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 4€

D’un
retournement
l’autre
de Frédéric Lordon

“La terrible et savoureuse
comédie de la crise
financière, un spectacle
d’agit-prop ou d’intervention,
intelligent, humoristique et
efficace.” TELERAMA
“Un bijou ! Vous allez adorer
ce spectacle impitoyable.”
PARIS MATCH
“Quand la crise inspire le
théâtre.” L’EXPRESS
“Un spectacle d’une drôlerie
formidable !” LE MASQUE ET
LA PLUME
Après la Maison des
métallos, la Cartoucherie/
Aquarium, Le Monfort
théâtre, L’Européen,...
9 représentations
exceptionnelles en Avignon !
Sept comédiens, une
chanteuse lyrique et une
pianiste portent à la scène
la virtuosité et l’humour de
l’économiste-philosophe
Frédéric Lordon !
Quatre actes pour saisir les
ressorts de la magnifique
histoire d’amour entre le
monde de la finance et la
sphère politique.

2-1033363

Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

dDanse

1

Compagnie Ultima
Chamada

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com

durée 50 min.
Chapelle de la Mission
Italienne

Coprod : Fractal Julia
Interprètes : Simon Bellahsen,
Didier Boulle, Gérald Cesbron, Luc
Clémentin, Loïc Risser, Stéphane
Valensi, Léa Gerber, Alexandrine
Monnot - Conception sonore :
Coraline Janvier - Création et régie
lumière : Mathieu Bouillon
Administration : Marie Maillard

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Pratique amateur

Hu-Mains

de Alain Imbert,
Mic&Rob,
Hervé Chapelon
C’est une belle aventure
humaine que ces hommes et
ces femmes vivent depuis une
dizaine d’années.Travailleurs
en ESAT du CLOS DU NID en
Lozère, c’est au sein de leur
association ALSA du Foyer
de Bouldoire , qu’ils suivent
les cours hebdomadaires
de danse contact et
improvisation.
Qu’y a t’il de plus harmonieux
qu’une main caressante? Il
n’y a plus besoin de parler,
de se regarder, seulement le
plaisir sentir une douceur.Elle
est le symbole de l’amitié, de
la gratitude, de l’engagement,
mais parfois elle est
aussi refus, révolte, et
violence. Cette pièce dansée
totalement en improvisation
est accompagnée par 2
musiciens, chacun se livre,
imagine, vit cette danse aux
contacts exacerbés ayant
pour philosophie d’exister au
travers de l’autre.

Compagnie Alsadanse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anaïs Bouviala,
Milene Delmas, Celine Clement,
Laurent Bouis, Jean- Michel Pere,
Ludovic Saida, Sébastien Leveau,
Cristian Strejar, Jean-Marc
Capparos
Administrateur : Monique
Domeziel
Accompagnateur : Jean François
Coursimault
Accompagnateur : Alexandre
Toulouse, Alain Gache

+33 (0)6 25 53 45 35

DE CONVERSION CHAPELLE NOTRE DAME DE CONVERSION

12h45

14h30

18h

19h45

20h55

du 7 au 26 juillet
relâche les 13, 20 juillet
résa : +33 (0)6 02 50 10 78

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 68 69 93 43

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 76 58 81 21

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 88 00 68 03

tThéâtre

4tThéâtre

(à partir de 4 ans)

4cClown

du 7 au 30 juillet
relâche le 24 juillet
résa : +33 (0)7 88 00 68 03

4mConcert

(à partir de 5 ans)

durée 1h15
Chapelle de la Mission
Italienne

durée 1h
Chapelle de la Mission
Italienne

(à partir de 10 ans)

durée 1h
Chapelle de la Mission
Italienne

durée 1h
Chapelle de la Mission
Italienne

4mConcert

(à partir de 5 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
1

La tactique du
diable
C.S. Lewis

Wormwood, un jeune
démon sorti du “collège
de tentation”, est envoyé
chez Screwtape, expert en
âme humaine, pour mieux
s’emparer de celle de son
protégé. Il découvre que les
perversions spectaculaires
ne sont pas toujours les
plus efficaces mais que la
discrétion, la dissimulation
et les bonnes intentions
sont souvent les clés de la
réussite : “Le chemin le plus
sûr pour l’enfer est celui qui y
mène progressivement. C’est
la pente douce, bien feutrée.”
Cette adaptation du roman de
C.S. Lewis aborde le combat
spirituel avec humour et
décalage ; l’atmosphère,
grave ou légère, étant portée
par le rythme “endiablé” d’un
piano présent sur la scène.
“Coup de cœur !” Figaroscope
“Spectacle drôle et
intelligent” Onirik
“Une réussite !” Causeur

Compagnie des Noces
2-1092307
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marguerite Chauvin,
Marlène Lefèvre, Alexis Chevalier,
Romain Cucuel, Luc Desroche,
Vincent Laissy, Michel-Olivier
Michel, Alexi Ridgway
Adaptation et mise en scène :
Michel-Olivier Michel
Régisseur : Rémi Prin
Chargé de communication : Cyriac
Roche-Bruyn
Salle : Climatisée
.

durée 1h40
Chapelle de la Mission
Italienne

tarif : 16,5€
tarif abonné : 11,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

L’Ecole des
Femmes

de Molière,
Musique de Jacques
Offenbach
Le Théâtre du Petit Monde
revient en Avignon avec sa
nouvelle création ! Chef
d’œuvre de Molière qui parle
si bien de notre humanité, et
sait nous en fait rire !
Profondément contemporain,
il nous parle ici de la
place des femmes et du
détournement de la religion
et de concepts moraux à
des fins personnels. Nicolas
Rigas vous plonge dans
cette Comédie en mariant
au Théâtre, l’Acrobatie, la
Farce, la Musique et le Chant
Lyrique.Texte original.

Théâtre du Petit Monde
de Roland Pilain
(depuis 1919)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Trisunique

d’Emmanuelle Rivier
TRISUNIQUE fait écho
à trisomique, à l’autre,
particulier... “exceptionnel”.
Bertille déboule et s’invente
des rituels qui la rassurent.
Voyageuse échouée, elle
dit l’amour, l’abandon, la
différence…“le petit bout qui
manque”, et s’accroche à son
rêve, celui d’être “une étoile
sous les feux de la rampe”.
Harnachée de ses histoires,
elle questionne sans juger
nos propres limites face au
handicap et nous invite dans
un voyage absurde et présent.
Car de fait, Bertille annonce
qu’elle part et elle s’installe.
Plus que les différences,
TRISUNIQUE raconte nos
ressemblances dans la
singularité.
Un spectacle vibrant,
généreux dont on sort grandi
et reconnaissant à l’art du
clown.

2-1060820

Compagnie Belle & Fou

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1067637

Interprètes : Nicolas Rigas, Martin
Loizillon, Révélation César 2016,
Amélie Tatti, en alternance avec,
Antonine Bacquet, Jean Adrien,
Antoine Nicaut, Philippe Ermelier,
Salvatore Ingoglia
Metteur en scène : Nicolas Rigas
Dit Roland Pilain
La presse dit de nous :
“Spectaculaire” ”Dans l’esprit
de Molière avec Fougue et
Bonheur”- Le Figaro, “Le Miracle
s’accomplit dans la salle”- L’Est
Républicain, “Irrésistible”- Midi
Libre, “Un excellent moment en
perspective”- Le Dauphiné, “Coup
de Cœur”- AviNews ...

Interprète : Emmanuelle Rivier
Accompagnement Artistique :
Robert Magurno, Nicole Rivier
Lumière : Ludovic Bouaud
Costume : Laurence Simon-Perret
Communication : Marine David,
Florence Nougier
La Cie Belle & Fou est soutenu
par le théâtre des Asphodèles
à Lyon

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

American
Gospel

de Traditionnel
Après leur incroyable
prestation à Londres
devant 12 millions de
téléspectateurs et une
tournée à travers le monde,
American Gospel revient pour
la 5ème année rencontrer
son public Avignonnais.
American Gospel est issu du
célèbre show “Gospel pour
100 Voix”. Lors de la création
de celui ci, les chanteurs
et musiciens americains
se sont réunis pour former
la première formation de
gospel americaine en France,
“American Gospel”.

Compagnie American
Gospel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le concert le plus
enthousiasmant du festival de
Jazz de Montréal a eu lieu avec
les “American Gospel”. Ce groupe
de 9 artistes ont une énergie à
réchaffer la banquise. Journal du
Quebec
“American Gospel” a touché à
la Grâce divine. Une Grâce qui a
confiné à la communion.”
Le Point
A pleurer de bonheur
La Provence

1ere Nuit Gitane
de Traditionnel

Nuit gitane rend hommage
à la culture Gitane, tzigane,
manouche, à toutes les
musiques des gens du
voyage.
C’est un concert intemporel
entre tradition et modernité,
danse, chant, musique, joie et
douleur.
Nuit gitane est conduit par la
Madone des Gitans, Negrita.
Elle est l’emblème de la
femme gitane moderne,
qui s’est battue pour son
indépendance et sa liberté...
au prix de son intégrité
physique.
Douleur et joie, complainte
et danse. Un cocktail explosif
mené de mains de Maître par
Negrita, la Madone des gitans
Le Parisien

Compagnie Antarion
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chant, danse, violon, accordéon,
guitare, tous les artistes sont des
virtuoses
Le Figaro
Negrita nous envoute; le violon
nous émeut, la guitare nous fait
danser. Une nuit magique
El Païs
Rien à dire- Juste écouter- BFM
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PLAN 1 D7 / +33 (0)6 25 53 45 35

CHAPELLE SAINT LOUIS
18, rue du Portail Boquier
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 25 53 45 35
CHAPELLE SAINT LOUIS /
49 places

b / Chaises
Administrateur
Coraldine Zaina
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En 1589, un noviciat de la
compagnie de Jésus est fondé
25 ans après l’installation
de la congrégation à
Avignon. La construction
de la Chapelle débute en
1601 et sa consécration a
lieu dix ans plus tard. Cet
édifice introduit une nouvelle
esthétique venant de l’Italie
dans une ville dominée par
l’architecture médiévale avec
notamment une coupole
surplombant la partie
centrale de l’église. Ce lieu
se prête magnifiquement à
toutes les formes artistiques.

11h45

13h30

15h35

17h30

du 7 au 29 juillet
relâche les 12, 20 juillet
résa : +33 (0)7 83 72 19 92

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

du 7 au 30 juillet
relâche le 20 juillet
résa : +33 (0)7 85 88 25 22

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet
résa : +33 (0)7 86 55 67 62

tThéâtre

tThéâtre

durée 40 min.
CHAPELLE SAINT LOUIS

tThéâtre

durée 1h
CHAPELLE SAINT LOUIS

tThéâtre

tarif : 12€
tarif abonné : 8€

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

Passions

Moi, Dominique

L’amour, la passion, la folie
amoureuse à travers le
regard d’une comédienne
coréenne s’emparant
d’extraits de la célèbre pièce
de Paul CLAUDEL, Partage de
midi, et de poèmes de Hae-in
LEE.

Il est des saints dont le
visage est abordable parce
qu’ils apparaissent dans de
nombreux récits clairs et
colorés comme des images
d’Epinal. Dominique (vers
1173-1221), lui, est méconnu,
tout de prière et de ferveur,
plongé dans le désir de la
contemplation, l’annonce de
l’Evangile, l’amour du monde,
et d’autant plus mystérieux
qu’il n’a laissé presque aucun
écrit.
Aussi chacun a-t-il pu, de
Dante à Marie de la Trinité, en
passant par Fra Angelico, le
Greco, Lacordaire, Bernanos,
Cattanéo, livrer son propre
profil du fondateur des Frères
prêcheurs.

1

1

de Paul Claudel,
Hae-in Lee

“Spectacle atypique et
étonnant”, La Provence
“La magie du OFF, c’est que
vous allez alors vivre un des
plus beaux moments de
votre Festival et que vous
en ressortirez bouleversés”,
www.lavie.fr
“Un spectacle court, pudique
mais incandescent”, Vaucluse
matin

Compagnie Guihl
DOS20163224
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Hyun-Joo Lee, JiSeun Kim, Nuray Durmus
Metteure en scène : Hyun-joo Lee
Tableau : J.O.P
Vidéo Motion Design : Dominique
Hoarau
Vidéo animation : Josué Correia,
Lou Landry Linet
Régisseur : André Chevaucherie
Communication : Aurélia Buzet

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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de Bernard Cattanéo,
Francesco Agnello

Compagnie A.I.R.C.A.C
2-1060621
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Comédien : Raphaël Joly
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Musicien : Francesco Agnello

Compagnie Francesco AGNELLO
Contact 06 64 64 01 51 aircac@
free.fr
francesco-agnello.weebly.com
https://www.facebook.com/
Moi-Dominique176153919430174/

durée 1h
CHAPELLE SAINT LOUIS

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Cachonsnous sous cet
amandier
de Shady Nafar

Une jeune femme et un jeune
homme s’aiment.
Ils exigent de la vie une
liberté folle et s’embarquent
dans un voyage rêvé, comme
ces aventures auxquelles
jouent les enfants.
Un road trip onirique, une
épopée intime, rapide et
sensuelle qui vous emportera
jusqu’en Patagonie !
“Traitant de l’éternelle figure
du couple épris de liberté et
de voyage, la jeune auteure
franco-iranienne Shady Nafar
offre à ces personnages
une incandescence insolite.
Construction vive, échanges
nourris, ce feu d’artifice
passionnel compose pour
les deux acteurs une
partition bourrée d’humour
avec l’énergie d’un saut à
l’élastique !” Daniel Larrieu

Compagnie Désordres
2-1041453
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Thomas Fitterer,
Shady Nafar
Collaboration Artistique : Olga
Grumberg
Scénographie : Laurent Gutmann
Lumière : Angélique Bourcet
Son : Lori Di Pervio
Costumes : Aude Desigaux
Spectacle soutenu par le
Conservatoire de la Ville de Lucé
et le Théâtre de La Loge à Paris.

durée 1h15
CHAPELLE SAINT LOUIS

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
1

Louise amour
de Christian Bobin

Pourquoi vouloir plus que la
stupéfiante lumière des jours
sans histoire ?
“Je devins fou et personne
ne s’en aperçut : le visage de
Louise Amour remplissait le
monde à ras bord.
Il m’arrivait ce qui arrive aux
drogués : j’étais devenu la
marionnette de mon propre
manque. Dans un autre
siècle, on eût dit de moi que
je perdais mon âme. C’est
une chose étrange que l’âme,
à peine une chose, une
lenteur, un grain de lumière,
trois fois rien, et lorsqu’on
perd ce trois fois rien, c’est
sans douleur, et sans presque
s’en apercevoir.” Christian
Bobin

Compagnie La
Mémoire et l’instant
2-1039161
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Grégoire Plus
Régisseur : Gabriel Nowak

“Vous donnez de la joie. Je vous ai
vu et je sais que votre visage, vos
mains, tout votre corps rendra à
mes phrases l’énigme et même
la dureté dont elles ont besoin.”
Christian Bobin à Grégoire Plus

45 PLAN 1 F4 / +33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU)
DIRECTION
GÉRARD GELAS
8 bis, rue Sainte-Catherine
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 74 87
www.chenenoir.fr
Salle John Coltrane /
120 places / b / h / Gradins

19h30

21h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 25 juillet
résa : +33 (0)6 65 16 50 01

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 82 39 68 46

durée 1h
CHAPELLE SAINT LOUIS

tThéâtre

Salle Léo Ferré / 288 places

durée 1h10
CHAPELLE SAINT LOUIS

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

La porte et le
petit tailleur de
pierre
de Pierre Alfred
Eberhard,
Alexandre Beaulieu

Un conteur projette son
imaginaire sur un décor qui
prend forme grâce à la magie
du conte.
Deux histoires dans
lesquelles la passion et la
sagesse s’affrontent autour
d’une recherche commune :
l’amour.
Dans la première histoire,
un jeune fleuriste voit sa vie
bouleversée par une porte
qui s’ouvre sur un monde
merveilleux.
Dans la seconde, les dieux
exhaussent les voeux d’un
petit tailleur de pierre,
l’entraînant à voyager et à se
transformer sans cesse.
Ces deux contes se répondent
pour ne former qu’une seule
et grande histoire.

Compagnie L’Équipage
De l’Antilope
2-1083339
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alexandre Beaulieu

Créée en 2014 par Pierre Alfred
Eberhard et Alexandre Beaulieu,
L’équipage de l’antilope est
une compagnie qui produit des
spectacles vivants et organise des
événements culturels.

Dernière nuit
en Enfer
de Arthur Rimbaud,
Daniel Millo

“Une nouvelle opiniâtre
naissance”...
Dans les limbes amniotiques,
l’âme perdue du poète nous
annonce déjà, dans un cadre
apocalyptique, la fin du
monde – de notre monde.
C’est là une histoire de
langage, de ce langage
creusé, abrupt, essoufflé qui,
dans une de ses nombreuses
formes poétiques, tente
d’exprimer les espoirs, les
joies et l’indicible souffrance
d’un homme qui naît et
qui n’est plus. Un Théâtre
puissant qui invite au voyage
dès le lever de rideau et ne
vous lâche plus jusqu’à la fin.

Compagnie
Métamorphose
2-1057804
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Imagina music
Interprète : Daniel Millo
Adaptation/création/mise en
scène : Daniel Millo
Collaboration sonore : Maylis
Detrie
Collaboration artistique :
Elisabeth Mancini
Création vocale/chant : Laurence
Millo
Par le partage de ses convictions
théâtrales et artistiques, depuis
12 ans la Cie Métamorphose
s’engage pour le public. Par la
création de cette pièce qui fait
revivre Rimbaud, une fois de plus,
elle révèle l’essence de La Scène :
“l’émotion”.

h / Fauteuils / Gradins
Directeur Gérard Gelas
Administrateur Aurélie Pisani
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LE CHÊNE NOIR : UNE
MAISON D’ARTISTES
Compagnie de créations et
lieu incontournable de la vie
culturelle d’Avignon et de sa
grande région, Le Théâtre
du Chêne Noir est dirigé par
l’auteur-metteur en scène
Gérard Gelas depuis 1967.
Ouverte hiver comme été, cette
maison de théâtre d’envergure
nationale et internationale
est entièrement dédiée
à la création, l’accueil de
spectacles et conférences, et
la formation.
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.
Ce lieu théâtral vivant et
populaire accueille les plus
grands noms de la scène
française et des compagnies
de création.
“Scène d’Avignon”
conventionnée, le Théâtre
du Chêne Noir est un lieu
permanent subventionné par le
Ministère de la Culture-DRAC
PACA, le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côted’Azur, le Conseil Général de
Vaucluse, la Ville d’Avignon.

Projection
durée 70 min.
le 25 juillet à 17h
Salle Léo Ferré
à 17h00

Lecture

durée 1h20
les 6, 7 et 8 juillet - Salle
John Coltrane
les 23, 24 et 25 juillet - Salle
Léo Ferré
Salle Léo Ferré

entrée libre

“Il était une
fois Hamlet
et Ophélie à
Shanghai...”
de Ellénore Loehr

C’est l’histoire d’un pari un
peu fou du metteur en scène
français Daniel Mesguich:
monter sa pièce fétiche,
Hamlet, en chinois avec
de jeunes comédiens de
l’Académie de théâtre de
Shanghai. Le film retrace
cette aventure extra-ordinaire
de partage et de création.

Chêne Noir
(Théâtre du)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Daniel Mesguich,
Comédiens de l’Académie de
Théâtre de Shanghai
Metteur en scène : Daniel
Mesguich

à 19h30
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Ecce Eco. Ciao
Umberto !
de Umberto Eco

Une voix de femme, une voix
d’homme et un accordéon se
font écho !
Pascal Contet, qui a ravi
tant de publics, et les voix
complices, élégantes et
gourmandes des comédiens
épousent les vertiges d’une
écriture qui ignore toute
hiérarchie des formes.
Une mosaïque de textes,
une jonglerie verbale où
scintille une parole en abîme,
jubilatoire et insubordonnée !
Romancier, philosophe,
journaliste, essayiste,
historien… Il Professore mêle
avec érudition et humour
philosophie et faits divers,
pensée antique, essais
scientifiques ou politiques
et polars, romans ou traités
d’alchimie… Il pose sur notre
quotidien un regard et des
mots qui nous enchantent.
Son legs unique et son gai
savoir nous ouvrent les portes
de la pluralité des mondes.

Chêne Noir
(Théâtre du)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Isabelle Etienne,
François Marthouret, Pascal
Contet
Choix des textes et conception :
Isabelle Etienne
Musiques et interprétations
musicales : Pascal Contet

LE OFF 2016 - AVIGNON FESTIVAL&CIES// 131

+33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION GÉRARD GELAS

10h45

11h15

13h

13h15

15h

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h25
Salle Léo Ferré

durée 1h
Salle John Coltrane

Humour
(de 7 à 77 ans)

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

durée 1h15
Salle Léo Ferré

durée 1h15
Salle John Coltrane

1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Frères Taloche Tant bien
Les caves
que mal
Bruno et Vincent
Taloche

Les Caves, c’est l‘histoire
d’un gars sympa, honnête
mais endetté et ruiné par la
perte de son commerce (en
même temps il est loueur de
cassettes VHS...), qui décide
de kidnapper l’une des plus
grosses fortunes d’Europe
pour demander une rançon.
Mais quand un enlèvement
est mal préparé, il y a des
risques. Le premier étant de
se tromper de cible. Quand
on confond dans le noir un
milliardaire avec son maître
d’hôtel… c’est un réel souci...

Corniaud And Co
Productions
2-1043388
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre de la Gaité
Montparnasse & Le théâtre du
Chêne Noir
Interprètes : Vincent Taloche,
Bruno Taloche
Metteur en scène : Alain Sachs
Assistant à la mise en scène :
Corinne Jahier
Costumes : Marie Pawlotsky
Décor : Pauline Gallot
Lumières : Laurent Béal
Musiques : Patrice Peyrieras
Régie, son et lumières : Charles
Legrand
Régie plateau : Clémentine Savarit
Booking : Stéfanie Habib
Chargé de communication :
Nicolas Lacroix
Première pièce de Théâtre pour
les Frères Taloche après 23
ans de sketchs et surtout une
magnifique collaboration avec
ALAIN SACHS à la mise en scène

de Servane Deschamps,
Titus
Sœur Marie-Paule n’a sans
doute pas la vie qu’elle a
choisie, mais s’entête avec
candeur et enthousiasme à
combattre ce qui la contrarie.
Si le signe de croix l’aide
aussi à reconnaître la droite
de sa gauche, l ‘Art du Conte
est son arme, le support de
“la bonne parole” qu’elle
veut répandre. Sans mâcher
ses mots, bravant parfois les
interdits, elle pointe du doigt
ce qui devrait nous révolter.
Ses mises en scène
maladroites, l’ivresse du
récit la poussent parfois au
cabotinage : elle peut s’en
emparer jusqu’à sembler
possédée.
Tant bien que mal, son
optimisme et son évidente
bonté suscitent une
désarmante empathie.
Presque cousine de
Bécassine, elle est sujet
à moqueries, mais son
humanité la rend inoubliable.

Monsieur Max
Production
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprète : Servane Deschamps
Metteur en scène : Titus
Booking : Marguot Poisson
www.monsieur-max.fr
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tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Jean-Paul II
Antoine Vitez
- rencontre à
Castel Gandolfo

de Jean-Philippe Mestre
Le 28 juillet 1988, la
Comédie-Française donnait
une représentation privée
du Mystère de la Charité
de Jeanne d’Arc de Charles
Péguy devant le pape JeanPaul II, dans les jardins de
Castel Gandolfo en présence
d’Antoine Vitez, tout juste
nommé Administrateur
Général.
A l’issue de la représentation,
un riche échange eut lieu
entre le Pape Jean-Paul II et
Antoine Vitez et de nombreux
thèmes furent abordés : le
Théâtre, l’Acteur, l’Inquisition,
le Pouvoir, la Science, le
Communisme, l’Église...
Le spectacle recompose cette
rencontre très particulière.

Sea Art - Théâtre la
Bruyère
2-1038904
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Chêne noir
Interprètes : Bernard Lanneau,
Michel Bompoil
Metteur en scène : Pascal Vitiello
Lumières : Jean-Michel Bianchi
Son : Sylvain Denis
Avec le concours de : Compagnie
Titan - Bérangère Dautun
On aime beaucoup (Télérama /
TT) Savoureux et respectueux
(La Croix) Passionnant … une
réussite ... (Valeurs Actuelles)
Des comédiens très convaincants
(Pariscope)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

durée 1h30
Salle Léo Ferré

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

La Religieuse

Kennedy

Après le succès de “L’Homme
qui rit” et d’“Alice”, Collectif
8 poursuit sa recherche, à
la frontière du théâtre et du
cinéma, en se plongeant dans
l’œuvre incontournable de
Diderot : “La Religieuse”.
A travers cet émouvant
plaidoyer humaniste se
dessine une vision d’actualité
sur l’endoctrinement, le
maintien dans l’ignorance
et la dissolution de l’individu
dans la communauté. Entre
réalité et fantasme, la
création vidéo et musicale
immerge le public dans un
monde d’hallucinations, de
symboles et d’obsessions et
porte l’imaginaire aux confins
de notre perception.

Ce suspense vous fera entrer
dans les coulisses du pouvoir,
le soir où Marilyn vient de
susurrer ‘’Happy Birthday ‘’.
JFK se retire dans une suite
de l’hôtel. Face à son frère,
ce n’est pas l’homme qui fait
rêver les femmes que nous
découvrons mais un infirme,
rongé par la maladie, qui
ignore combien de temps
il lui reste à vivre. Une
mystérieuse jeune femme
réussit à s’introduire dans la
suite, elle semble en savoir
long sur les Kennedy. Difficile
de ne pas être fasciné par ces
grandes familles frappées
par la malédiction et sur ce
point, les Kennedy rejoignent
les Atrides

Compagnie Collectif 8
2-1081303

Théâtre Royal du Parc
de Bruxelles

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

de Diderot

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Noémie Bianco,
Gaële Boghossian
Metteur en scène : Paulo Correia
Compositeur : Clément Althaus
Costumes : Gaële Boghossian /
Romain Fazi
Scénographie : Collectif 8 / Divine
Quincaillerie
Chorégraphe : Michaël Allibert
Chargée de production : Vanessa
Anheim
Assistante régie : Samuele Dumas
Stagiaire communication :
Elisabeth Mory-Lund
Stagiaire : Joy Serradell
Production Collectif 8 / DB
Productions
En collaboration avec Anthéa
Le Collectif 8 est soutenu par la
Région PACA, le Département
des Alpes-Maritimes et la Ville
de Nice

de Thierry Debroux

Coprod : Panache Diffusion
Interprètes : Alain Leempoel,
Dominique Rongvaux, Anouchka
Vingtier
Metteur en scène : Ladislas
Chollat
Scénographie : Emmanuelle Roy
Conception lumières : Alban
Sauvé
Costumes : Jackye Fauconnier
Maquillages et coiffures : Bouzouk
Musique : Frédéric Norel
Vidéos : Nathalie Cabrol
Relations presse : Aurélia Loncan
Une création mondiale du Théâtre
Royal du Parc avec le soutien
de la Ville de Bruxelles, en
coréalisation avec le Chêne Noir.
Tournées: www.panachediffusion.
com

+33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION GÉRARD GELAS

15h15

17h

17h15

19h

19h30

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 90 86 58 11

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 9 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 23, 24, 25
juillet

durée 1h10
Salle John Coltrane

durée 1h15
Salle John Coltrane

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tThéâtre

durée 1h30
Salle Léo Ferré

durée 1h20
Salle John Coltrane

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Histoire vécue
Darius
Marilyn, intime d’Artaud-Mômo Monsieur
de Jean-Benoît
de Claire Borotra
d’Antonin Artaud
Ibrahim et les Patricot
Marilyn Monroe hante encore
l’amour d’un fils.
La célèbre conférence du
nos mémoires, Sa beauté,
fleurs du Coran Pour
Claire demande à un grand
Vieux-Colombier d’Artaud,
son sourire, sa lumière, son
sex appeal, sa mort brutale.
Mais derrière l’icône forgée
par les studios hollywoodiens
se débat une femme seule
dans un monde d’hommes.
Une femme qui nous
ressemble plus qu’on ne le
croit, une femme fragile,
sensible, intelligente, qui
surmonte les épreuves, les
désillusions, les doutes avec
une volonté et une joie de
vivre inaltérables jusqu’à ce
que le piège se referme sur
elle et qu’elle soit rattrapée
par la blessure originelle qui
la hante: l’absence de cette
mère qui l’a abandonnée
quand elle était enfant...
“un spectacle sensible et
attachant”
TELERAMA
“Une fort belle mélopée”
LE POINT
“une pièce profonde et
attachante”
GALA

Clear Productions/
Claire Borotra
2-1074400

Coréa : theatre du chêne noir
Interprète : Claire Borotra

livrée dans une performance
hallucinée. Une troublante
réincarnation du poète
visionnaire, “suicidé par la
société”…
L’Humanité - Gelas donne
une version saisissante de
cette conférence grâce à la
performance hallucinée de
D.Rémy.
La Terrasse - Les mots et
l’engagement physique du
comédien vous saisissent à la
gorge. Souffrance et beauté
vous tombent dessus, sans
barrière, sans distance. Une
interprétation magnifique.
L’Express - Un spectacle
bouleversant, marqué par
une violence et une poésie
hallucinées.
Le Figaro - Une merveilleuse
mise en scène à ne pas
manquer !
La Libre Belgique Epoustouflant D.Rémy ! Une
révélation.

Chêne Noir (Théâtre
du)
9871
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Damien Rémy
Metteur en scène : Gérard Gelas
Assistant à la mise en scène :
Julien Gelas
Création lumières, scénographie :
Gérard Gelas
Régie : Florian Derval
Diffusion : Sea Art Grandrie
Jean-Luc
Soutiens D.R.A.C, CR PACA, CG84,
Ville d’Avignon, Spectacle SNES

de Eric-Emmanuel
Schmitt

Paris, années soixante.
Momo, un garçon juif de
douze ans, devient l’ami
du vieil épicier arabe de la
rue Bleue pour échapper
à une famille sans amour.
Mais les apparences sont
trompeuses : Monsieur
Ibrahim n’est pas arabe, la
rue Bleue n’est pas bleue et
la vie ordinaire peut-être pas
si ordinaire...
L’histoire tendre et drôle d’un
gamin au franc-parler et de
l’épicier arabe de sa rue.
Comment échapper à la
solitude, à la malédiction
du malheur ? Comment
apprendre à sourire ?
Une histoire qui a fait le tour
du monde.
Un bijou d’écriture, d’émotion
et d’humour au service d’un
conte tendre et humaniste.

Nouvelle Scène
2-1066252
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprète : Eric-Emmanuel
Schmitt
Mise en scène : Anne Bourgeois
Décor : Nicolas Sire
Lumières : Laurent Béal
Création musicale : Jacques
Cassard
Coproduction : Théâtre Rive
Gauche : Bruno Metzger &
Nouvelle Scène : Jean-Claude
Lande/Jean Martinez
Spectacle SNES

parfumeur de recréer les
moments forts qui ont
marqué la vie de son fils
unique, Darius, qui ne peut
continuer à vivre sa passion
des voyages que grâce à
l’odorat. Paul, le parfumeur
en retrait de la vie depuis la
mort de sa femme, se laisse
convaincre par Claire. Il part à
travers le monde rechercher
l’essence du parfum de lieux
et de personnes que Darius
a aimés. Cette aventure hors
du commun va finalement
peut-être l’aider lui-même
à sortir de sa retraite et
retourner à la vie. Une quête
quasi initiatique, à la fois,
voluptueuse et sensuelle,
qui révèlera avec esprit et
pudeur les sentiments et les
fêlures de personnages qui
pourraient être nous..

Grands Théâtres (Les)
2-1086129
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Artemis Diffusion
Interprètes : Clémentine Célarié,
Pierre Cassignard
Metteur en scène : Anne Bouvier
Coréal: Théâtre du Chêne Noir

durée 1h20
Salle Léo Ferré

i

Magie
(à partir de 7 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Drôlement
magique

de Alain Choquette
Après une carrière de plus de
20 ans dans la grande illusion
au Québec, Atlantic City et
Las Vegas (il a d’ailleurs cédé
plusieurs tours majeurs à
David Copperfield qui les
présente toujours dans
la capitale du jeu), Alain
Choquette a décidé de
faire son spectacle version
unplugged et de présenter
une aventure intime,
humoristique, poétique et
interactive de Drôlement
magique avec la collaboration
artistique de LudovicAlexandre Vidal, adaptateur
des livrets de Sister Act,
La Belle et la Bête et des
textes parlés du Bal des
Vampires à Mogador. Depuis
août 2014, Alain Choquette a
investi le théâtre de la GaitéMontparnasse et a conquis
le public et la presse par
sa fraicheur, son humour,
son accent et bien sûr... sa
magie ! TTT -Télérama

Théâtre de la Gaïté
Montparnasse
2-1047054
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprète : Alain Choquette
Metteur en scène : Bertrand Petit
Co-auteur/adaptateur : LudovicAlexandre Vidal
Régisseur plateau : Marc Giroux
Créadiffusion : Jean-Pierre
Créance
Régisseur Lumière : Yannick Dap
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CHIEN QUI FUME
75, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 25 87
www.chienquifume.com
Chien Qui Fume / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Président
Danielle Vantaggioli

21h

durée 1h10
Salle John Coltrane
du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4dDanse
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-8 ans) : 8€
1

Flamenco por
un poeta

de Luis de la Carrasca
Luis de la Carrasca, José Luis
Dominguez, Ana Pérez et Kuky
Santiago, artistes virtuoses
de l’Art Flamenco, se lancent
le défi de recréer l’univers
du poète le plus flamenco de
son temps, Antonio Machado.
Chant, guitare et danse
donnent vie au personnage et
plongent le spectateur dans
une Espagne profonde et
déchirée. Luis et ses fidèles
complices interprètent cette
création avec imagination,
générosité, émotion et brio.
Un spectacle qui saura
conquérir le cœur du public
avec un Flamenco authentique,
profond, passionnel en
alliant à merveille tradition
et innovation, toujours à la
recherche de la magie du
Duende.
SPEDIDAM

Compagnie
Flamenco Vivo
2-137608
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Interprètes : Luis de la Carrasca,
José Luis Dominguez, Ana Pérez,
Kuky Santiago - Technicien son :
Aurélien Dalmasso - Chargée de
communication-diffusion : Carine
Gonzalez - Chargée de production :
Béatrice Valero - Régie lumières :
Victor Valero - Création Lumières :
Damien Gandolfo

21h45

21h45

durée 1h20
Salle Léo Ferré

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 1h15
Salle Léo Ferré

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

tThéâtre musical

tThéâtre musical

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Flon-Flon

de Pierre Lericq
A la fois chanteurs,
musiciens, comédiens ou
encore clowns, Les Epis Noirs
dans ce spectacle joué plus
de 500 fois, ouvrent les portes
d’un univers déjanté où
douce folie, fougue burlesque
et poésie se mêlent et
s’entremêlent pour nous
raconter la véritable histoire
de la Création... Une bouffée
de bonheur.
Télérama- On est électrisé de
bout en bout- FigaroscopeOn sort sur un nuage rose.

Compagnie
Les Epis Noirs

1

Romance
Sauvage

de Pierre Lericq
Pour ce nouvel Opus créé
et joué avec succès cette
année à Paris, les deux “Epis
Noirs” originels voyagent en
haute altitude, entre paroi et
précipice dans une histoire
d’amour qui déchire... Charlie
Hebdo- On sort éreinté,
joyeux...Tellement c’était bon.
Le Monde.fr- Ebouriffant,
joyeux et burlesque. Le
Figaro magazine-Un duo très
efficace.

Compagnie
Les Epis Noirs

2-1092594

2-1092594

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : David Chassot
Productions
Interprètes : Manon Andersen,
Pierre Lericq, Lionel Sautet,
Swante Jacobbson, Fabien Magni,
Marwenn Kammarti
Lumière : Véronique Claudel
Son : Philippe Moja
Metteur en scène : Pierre Lericq,
Manon Andersen
Co-réalisation : Théâtre du Chêne
Noir.

...Luis de la Carrasca devient bien
une référence internationale dans
le flamenco. JMGautier
Un moment de beauté rare. Le
Figaro
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Coprod : David Chassot
Productions
Interprètes : Manon Andersen,
Pierre Lericq
Metteur en scène : Sylvain
Jailloux, Pierre Lericq
Son : Philippe Moja
Lumière : Véronique Claudel

Situé en plein cœur de la
ville, dans la rue pavée des
Teinturiers, le Théâtre du
Chien Qui Fume - Scène
d’Avignon, est un lieu
permanent incontournable
durant le Festival depuis
Juillet 1982, parrainé par
Catherine Dasté.
Pour un public toujours
curieux et renouvelé, l’auteur,
metteur en scène et directeur
artistique, Gérard Vantaggioli
s’attache à programmer
avec convivialité et qualité.
Nous vous proposons de
venir découvrir de nouveaux
talents à travers des pièces
contemporaines. Les
compagnies accueillies
rayonnant en France comme
à l’étranger, vous promettent
découvertes, aventures et
émotions.
L’équipe du Chien Qui Fume
et les compagnies vous
souhaitent un agréable
festival.
Le Théâtre du Chien Qui
Fume - Scène d’Avignon est
subventionné par le Conseil
Régional Provence-AlpesCôte d’Azur, le Conseil
Départemental de Vaucluse
et la Ville d’Avignon

11h

durée 1h10
Chien Qui Fume
du 6 au 27 juillet

c

Clown
(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Emma Mort,
même pas peur
de Meriem Menant

Chaussettes montantes, jupe
plissée qui pendouille, cravate
de cheftaine et yeux ronds
écarquillés : voici Emma la
clown. Il y a 12 ans, à travers
son premier grand succès
“Emma sous le divan”, elle
étudiait avec son style bien à
elle et au cinquième degré,
la psychanalyse. Aujourd’hui,
c’est à un autre grand sujet
qu’elle a décidé de s’attaquer :
la mort. Tout un programme !
Et la voilà qui rédige son
testament, demande pardon,
teste son cercueil... Gestuelle
précise, mimiques hilarantes,
subtilité dans la voix, Emma,
clown épatante, vient
finalement rassurer et bien
célébrer la vie !

Emma La Clown - Cie
la Vache Libre
2-1019080
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Co-réalisation : Théâtre du Chêne
Noir.

Interprète : Meriem Menant
Metteur en scène : Kristin Hestad
Compositeur : Mauro Coceano
Création lumière : Emmanuelle
Faure
Costumière : Anne de Vains
Décorateur : Didier Jaconelli
Régisseur son : Romain BeigneuxCrescent
Régisseur plateau : Yvan Bernardet
Régisseur lumière : Jack Verdier
Administratrice : Céline Martinet
Chargée de production :
Emmanuelle Peytour
Coprod : Le Granit, Cirque Th
Elbeuf, Carré Sevigné, Th A.Vitez
Ivry s/Seine, Le Prisme, La
Lucarne Arradon
Soutiens : Fond SACD, CG22, CR
BZH, SV Bretagne

+33 (0)4 90 85 25 87

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU)

(THÉÂTRE DU)

12h35

14h25

16h

17h45

19h15

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 20 juillet

tThéâtre

tThéâtre musical

tThéâtre

tThéâtre

Humour
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

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

durée 1h25
Chien Qui Fume

durée 1h15
Chien Qui Fume

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

Le sacrifice du
cheval
de Michaël Cohen

C’est peut-être ici. Peut-être
maintenant. Un monde sans
eau potable... Ils sont 5 dans
un appartement : étrange
famille nourrie à l’amour
vache et à l’humour trash.
Une séduisante inconnue
débarque, dérangeant leur
fragile équilibre. Pour survivre,
il va falloir, comme aux échecs,
sacrifier une pièce maîtresse.
Mais laquelle ?
Une fable drôle et tragique,
interprétée par 6 comédiens
dont Benjamin Boyer et
Frédéric Andrau, plusieurs
fois nommés aux Molières.
et, sur scène, Michel Deneuve
à l’Orgue de de Cristal. Avec
l’Univers visuel de Mathias
Delfau (Ring). La nouvelle pièce
de l’auteur de “Les Abîmés”.
LE FIGARO : “Michaël Cohen,
un auteur à découvrir !”
ADAMI - SPEDIDAM

Label Compagnie,
Collectif Fractal,
ID Production
2-1053477
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Frédéric Andrau,
Jérémy Bardeau, Benjamin Boyer,
Marine Montaut, Fannie Outeiro,
Barbara Tissier, Michel Deneuve
Metteur en scène : Tristan
Petitgirard - Scénographe : Olivier
Prost - Lumières : Denis Schlepp
Chorégraphe : Mélanie Dahan
Costumes : Mélisande De Serres
Vidéo : Mathias Delfau - Son :
Michel Winogradoff - Assistante
mise en scène : Johanna Boyé
Avec le soutien de l’Adami, de la
Spedidam et de l’Espace 93

durée 1h10
Chien Qui Fume

1

L’âme des
pianos
de Luc Brian

Les pianos ont une âme et
des états d’âme... Amina, qui
les accorde, le sait mieux que
quiconque puisqu’elle les
entend et qu’elle leur parle.
Un jour, dans l’entrepôt de
son magasin de musique où
les pianos attendent leurs
nouveaux maitres, arrive
Elvire, une cliente : une
simple chanson et l’histoire
de ces deux femmes entre en
résonance... Mais les pianos y
mettent leur grain de sel !
Sur scène, 5 pianos et 5
artistes qui permettent
enfin à cette noble famille
d’instruments de raconter,
de chanter leurs vies et leur
vision des humains.
Entrez dans la magie de cette
comédie musicale : vous ne
verrez plus jamais votre piano
de la même manière !
SPEDIDAM

Compagnie Zébral
2-1004370
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre du Chien Qui
Fume
Interprètes : Luc Brian, Mélody
Debonno, Laure Donnat, Armelle
Ita, Baptiste Joumier
Mise en scène : Gérard Vantaggioli
Direction d’acteurs : Aïni Iften
Décors et costumes : F. Gleyzolle
Création lumières : F. Michallet
Chorégraphies : Marina Baeza
Reboul
Production : Zébral
Soutients : MGO
SPEDIDAM

durée 1h05
Chien Qui Fume

1

C. Célarié - Le
monde de Rita

de Clémentine Célarié
“Cher grand monstre, you,
public poutouk, cellules
mâles cougnakis, cellules
femelles yarkitas , I want to
share my monde, et tricoter
avec toi le bonheur… YES!!!
Let us knit la joie!!”
Rita vient d’une autre
planète, son monde est
particulièrement chargé
d’imaginaire, de folie douce
OU PAS, de rêves démesurés
et Rita ne veut qu’une chose :
transmettre ses petits
secrets de happiness.
Elle parle le chkloukign et le
franglais, chante en dehors et
en dedans, a des amis mous
mais pleins, et milite pour
l’aquatisme végétal.
“Let us change knit
le changement, en
commençant par nousmême…Let us be a fabrique
d’émerveillement !!!”
Clémentine Célarié

Nouvelle Scène
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Association Solsten
Interprète : Clémentine Célarié
Assistant et Collaborateur
artistique : Pierre Helie
Création lumière : Denis Koransky
Costumes : Clémentine Célarie
Couturière : Sarah Colas
Tricoteuse : Bigounette
Diffusion : Production Monsieur
Max
Booking : Elise Lopes
www.monsieur-max.fr

durée 1h15
Chien Qui Fume

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Les ailes du
désir
de Wim Wenders

Les anges Damiel et Cassiel
assistent au tulmute du
monde. Ils peuvent côtoyer
les humains sans être vus,
veiller sur eux, les écouter,
les comprendre. Tandis que
sur un plateau de théâtre
Marion suit les directives de
son metteur en scène, l’ange
Damiel fasciné s’approche
d’elle. Attiré par la grâce et
l’âme de Marion, il décidera
d’abandonner sa condition
d’ange pour devenir humain
et mortel, et la rejoindre. Pour
cette adaptation théâtrale,
l’action se situe à Avignon.
“Une remarquable
transposition théâtrale”
La Provence
“C’est prenant, émouvant et
poétique. Un ensemble en
parfaite osmose pour faire
vivre au public un moment
exceptionnel” Le Vaucluse
SPEDIDAM

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Marc Jolivet
de Marc Jolivet

Allez voir Marc Jolivet n’est
pas anodin. C’est un choix
fort. Presqu’un engagement
artistique. En 45 ans de
carrière, il a maintenu un cap.
Construit son univers. C’est à
prendre ou à laisser. Hors des
modes, il a creusé son sillon :
absurde, écolo, engagé
politiquement, rêveur...
“L’utopitre”, comme il se
définit lui-même, fait plier les
salles. De rire.
Un nouveau spectacle joyeux
et optimiste pour contrer la
morosité ambiante...

Happy Show
2-1049220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marc Jolivet
Directrice de Production : Patricia
Carrière
Spectacle SNES

Compagnie Gérard
Vantaggioli Le Chien Qui Fume
2-136608
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Stéphanie Lanier,
Nicolas Geny, Sacha Petronijevic,
Philippe Risler
Adaptation et Mise en scène :
Gérard Vantaggioli
Musique originale : E. Breton
Création lumière : F. Michallet
Régie Vidéo : J. Meysen
Attachée de production : E. Romeo
L’arche est l’agent théâtral du
scénario : www.arche-editeur.com
Soutiens : Conseil Départemental
du Vaucluse, Ville d’Avignon
et Spedidam
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+33 (0)4 90 85 25 87

47 PLAN 1 E4 / +33 (0)4 90 89 93 89

CHIEN QUI FUME CINÉVOX
22, place de l’Horloge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 89 93 89
www.theatrecinevox.com
Salle 1 / 170 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 99 places

h / Fauteuils

20h50

22h30

du 6 au 30 juillet
relâche les 10, 20 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 22, 23
juillet

durée 1h20
Chien Qui Fume

t

Comédie
(de 13 à 90 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Co-Directeur
Sandy Leonard

durée 1h15
Chien Qui Fume

mSpectacle musical
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Visites à Mister D’un commun
Green
accord
de Jeff Baron

de Francis Lalanne

Mister Green, vieil homme
irascible, refuse toute aide
et toute compagnie. Il veut
juste un peu de paix et de
tranquillité. Lorsque Ross se
présente chez lui sans y être
invité, il ne lui fait pas bon
accueil, c’est le moins que
l’on puisse dire.
Ce que dit la presse:
“Magnifique” LE PARISIEN
“Une véritable décharge
d’émotions” PARISCOPE
“Une réussite” ARTISTIK
REZO
“Il y a des pièces qu’il faut
avoir vu” DIRECT MATIN
“A voir et revoir” ACTUALITE
JUIVE
“Coup de cœur” LCI
“On sort de là jubilant, le
palpitant serré” CANARD
ENCHAINE
“Une troublante
émotion”TELERAMA

Venez redécouvrir le musicien
Francis Lalanne, mais aussi
le comédien....
“D’un commun accord”
n’est pas qu’un simple
concert : c’est du théâtre
de chambre, une pièce à la
fois légère et saisissante
où l’artiste et sa partenaire,
la pianiste Caroline
Gaudfrin, se cherchent, se
chamaillent, se provoquent,
se surprennent, et finalement
s’accordent ensemble pour
rendre hommage, parfois
avec humour, souvent
avec sensibilité, toujours
avec respect, à Ferré, Brel,
Brassens, Gainsbourg,
Bécaud...
Le spectacle donne lieu à
un jeu de scène cocasse,
ponctué de moments frais,
burlesques et imprévisibles,
avant de faire la place au style
entier, inimitable de Francis
Lalanne.

Compagnie Visiting
Productions
2-1049889
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jacques Boudet,
Thomas Joussier
Adaptation et mise en scène :
Thomas Joussier
Production : Edmond Abraham
Lumière : Denis Schlepp

Notre société a pour vocation de
produire de nouvelles œuvres
d’auteurs talentueux dénichés à
travers le monde afin de les faire
découvrir par le public français
avide de textes forts

Le théâtre CINEVOX est
situé en AVIGNON, place de
l’Horloge, lieu incontournable
en plein coeur du Festival.
C’est un théâtre avec deux
salles de spectacles de grand
confort et bien équipées
avec une programmation de
qualité.

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

Conte
(à partir de 8 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

La grande
fabrique de
mots

A la poursuite
du Baron de
Münchhausen

durée 1h
Salle 2

1

Spectacle nominé aux P’tits
Molières 2015 (Meilleur
jeune public et Meilleure
scénographie)
Mêlant théâtre, danse, chant
et vidéoprojection.
Le Professeur a réparé sa
machine à visiter des mondes
imaginaires. Accompagné
de son moussaillon, ils
embarquent le public au
Pays de la grande fabrique
de mots. C’est un pays où les
gens ne parlent presque pas,
car il faut acheter et avaler
les mots pour pouvoir les
prononcer. Le petit Philéas
aime la jolie Cybelle mais
pour lui dire il en a pour une
vraie fortune.

Compagnie Ito ita
2-1074255
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laura Zauner,
Georges Vauraz
Musique : Luca Gaigher

2-136608
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Caroline Gaudfrin,
Francis Lalanne
Mise en scène : Francis Lalanne
Arrangements et direction
musicale : Hélène Philippe-Gérard
Création lumière : F. Michallet
Graphisme : Studio Sankukaï
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11h

durée 45 min.
Salle 1

Laura Zauner, Georges
Vauraz et Agnès De
Lestrade

Compagnie Gérard
Vantaggioli - Le Chien
Qui Fume

Soutiens : Conseil Départemental
de Vaucluse et Ville d’Avignon.

10h45

La compagnie Ito Ita est fondée
en 2014 par Laura Zauner et
Georges Vauraz. Formés à l’Ecole
Internationale Jacques Lecoq ils
décident de s’associer pour créer
ensemble leur premier spectacle.

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

l

1

de David Le Gall

Action, aventure, humour,
voici les ingrédients de
ce voyage onirique dans
l’univers délirant du Baron
de MÜNCHHAUSEN. Une
faille temporelle téléporte
notre conteur au XVIIIème
siècle. Pour revenir à notre
époque, il se lance à la
poursuite de ce fameux
Baron. Cette course effrénée
l’entraîne dans une ville
assiégée en Russie, à bord
d’une montgolfière, sur la
lune; il vole sur un vautour
géant à trois têtes, dompte
un requin blanc… De
multiples aventures aussi
extraordinaires l’attendent
encore…
Pendant une heure, vous
serez tenus en haleine,
vibrant, riant au rythme des
rebondissements de cette
fantasmagorie. La fin vous
réserve encore une belle
surprise…

Compagnie
Théâtre du Pain
2-1077962
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : David Le Gall
Eclairagiste : Tom Klefstad
Chargée de communication :
Céline Dazet

C.G. du 77, le C.C. J. Prévert, la
M.P.T. Jacques Marguin, la ville de
Villeparisis

+33 (0)4 90 89 93 89

CINÉVOX

11h

12h15

12h15

14h

14h

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

tThéâtre musical

tComédie

tComédie

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

Flingueur
à 2 balles

Fausse
moustache,
la comédie
musicale

Petits
mensonges
entre amis

ToizéMoi dans
“Camille et
Simon fêtent
leur divorce”

durée 1h
Salle 2

durée 1h15
Salle 2

lConte

(à partir de 6 ans)

durée 1h20
Salle 1

1

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
1

Comment
crêpes et
contes sont
arrivés en
Bretagne
de David Le Gall

De contes merveilleux en
crêpes délicieuses, découvrez
un secret caché depuis des
siècles : “Autrefois, lors
des longs mois d’hiver, les
villageois se rassemblaient
autour de la cheminée. Un feu
brûlait dans l’âtre. En début
de soirée, les langues allaient
bon train mais, peu à peu, les
conversations s’éteignaient.
S’installait alors l’ennui, un
ennui mortel. Jusqu’au jour
où, quelque part en Bretagne,
trois petits coups résonnèrent
contre la porte. Un mendiant
apparut. Qui était-il ? D’où
venait-il ? Nul ne le savait.
Mais cet homme allait
transformer leurs tristes
soirées en moments de
plaisir et de gourmandise.”
Ne ratez surtout pas le
seul, l’unique et l’inimitable
conteur-crêpier !

Compagnie
Théâtre du Pain
2-1077962
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : David Le Gall
Eclairagiste : Tom Klefstad
Chargé de diffusion : Gaënor Le
Gall
C.G. 77, le C.C. J. Prévert, la
M.P.T. J. Marguin,

de Sofi Martel,
Arno Maxx

Patrick est un joueur invétéré
mais malchanceux. Il a
accumulé une dette énorme
auprès d’un usurier qui lui
exige son dû dans les plus
brefs délais.
Il aurait bien la solution un
peu folle d’épouser une riche
héritière mais lorsqu’il pense
rencontrer sa future mariée,
il se retrouve en face de
Mathilda, la “femme de main”
de son créancier.
Après une discussion animée
avec celle-ci, elle va lui faire
une proposition qu’il ne
pourra pas refuser.
“Le duo Patrick, naïf et
un peu idiot et Mathilda,
la tueuse implacable est
délicieusement drôle.”

Compagnie Kaméo
2-1070827
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sofi Martel, Arno
Maxx
Régisseur : Mathieu Loubere

Par les auteurs de “The Cougar.
Com” et “Lune de Mie...rde !”.
Une comédie percutante dont
vous ne sortirez pas indemne.

durée 1h20
Salle 1

1

de Raphaël
Callandreau

Quel est le point commun
entre un maire de province
accroché à son mandat,
un couple d’amoureux à la
recherche de faux-papiers,
un mariage gay, un adjoint
au maire débauché et une
opposition politique prête
à tout pour faire tomber le
pouvoir en place ?
Une troupe de huit
comédiens-chanteurs nous
emmène dans un tourbillon
de coups de théâtre.
TELERAMA : TT - Des textes
drôles et bien sentis, une
musique virevoltante...
Savoureux.
FIP RADIO : Une comédie
musicale revisitée à la
sauce Théâtre du Splendid, le
tout servi par des comédienschanteurs pleins de talent.
MUSICAL AVENUE : On rit du
début à la fin !

Compagnie Une bulle
dans le cadre
2-1084447
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Zacharie Saal, Julie
Autissier, Émilie Chevrillon,
Karim Camara, Barbara Belletti,
Alexia Rey, Cathy Arondel, Thierry
Bilisko, Emmanuelle N’zuzi
Metteur en scène : Raphaël
Callandreau
Lumières : James Groguelin
Chorégraphies : Cathy Arondel
Assistant m.e.s : Zacharie Saal
Scénographie : Coralie Maniez
Costumes : Mariannick Poulhes

durée 1h15
Salle 2

1

de Fabrice Tosoni
2009 - Avignon complet !
2010 - Avignon complet !
2011 - Avignon complet !
2012 - Avignon complet !
2016 : Petits mensonges
entre amis revient !
1000ème !!! Enorme succès !!!!
On ne va quand même pas se
dire toute la vérité...pas entre
amis !
Ils sont six, ils sont amis, seul
souci : ils se sont mentis !
Entre vrais mensonges,
fausses vérités, secrets et
trahisons, cette soirée risque
bien d’être explosive !
Quand les petits mensonges
deviennent de gros
problèmes !

A Tes Souhaits
Productions
2-1046078
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sophie Baudin,
Caroline Gaget, Jean-Marc Keller,
Yvan Naubron, Florian Spitzer,
Laetitia Vercken
Metteur en scène : Fabrice Tosoni
1ere partie : Charles Trenet ou
Radiohead

1

de Alain Chapuis

Le One-Couple-Show qui
titille la libido.
CAMILLE et SIMON ont la
joie de vous faire part de leur
divorce !
Ce soir ils donnent une
réception avec traiteur et
orchestre.
Parents et amis sont là pour
immortaliser l’évènement.
Des divorces comme ça, on
en ferait tous les jours !
TELERAMA TT
Une séparation dans la joie
qui donne prétexte à des
scènes drolatiques, cette
réjouissante prestation
symbolise l’union parfaite de
l’efficacité et de la drôlerie
LE PARISIEN
Marie Blanche et Alain
Chapuis, l’hilarant Tavernier
de KAAMELOTT, enchantent
l’intelligence et provoquent
les rires
RTL On est emporté par
la loufoquerie de ces deux
excellents acteurs à l’aisance
incroyable.

Compagnie ToizéMoi
2-1066793
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Blanche, Alain
Chapuis
Metteur en scène : Jacques
Décombe
Musique : Alexandre Sabbah
Communication : Alizée Linavert
Après 2 ans de succès à Paris,
le divorce de ToizéMoi revient au
Festival !
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15h45

15h45

17h15

17h30

18h45

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

Comédie
(à partir de 7 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 11€

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

de Christian
Poissonneau

Les parents
viennent
de mars...
Les enfants
du Mc Do!

Les amis de ma
femme

On adore nos enfants mais
parfois “haaaaaaaaa”…
On adore nos parents mais
parfois “haaaaaaaaa”…

Ces amis se retrouvent un
weekend par an depuis... trop
longtemps.
Riches, cultivés, drôles et
même écolos (si, si !!), rien ne
leur résiste et il faut que cela
se sache.

durée 1h10
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

tComédie

(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Cuisine
Diplomatique
de Berty Cadilhac

“Cuisine Diplomatique” est
une comédie satirique sur les
arcanes du pouvoir au sein du
Ministère de la Défense.
Cette pièce de théâtre est
inspirée d’une histoire vraie:
le Mali a offert au Président de
la République Française, un
chameau, symbole de l’amitié
entre les deux peuples.
Chaque semaine, en conseil
des ministres, le Ministre
de la Défense était chargé
de donner des nouvelles
du chameau. Un jour les
nouvelles furent mauvaises: la
famille à qui on avait confié la
garde de l’animal, l’a mangé.
Comment gérer cet incident
embarrassant, qui risque de
créer une crise diplomatique
avec le Mali, et se solder par
un nouveau “couac” pour le
pouvoir en place?
SPEDIDAM

Compagnie Bewitched
2-1046502
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Sea Urchin Productions
Interprètes : Philippe Vieux,
Justine Thibaudat, Alexandre
Guilbaud, Philippe Smolikowski,
Vincent Nemeth
Metteure en Scène : Christine
Renard
Production : Raphaël Mondon,
Gaspard Legendre
Attachée de Production : Laura
Lozano
Une production de La Compagnie
Bewitched.

durée 1h15
Salle 2

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

durée 1h15
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

t

1

1

Les aventuriers
Tout pour être
de la Cité Z
heureux !
de Frédéric Bui Duy
Minh, Cyril Gourbet,
Aymeric De Nadaillac

1925. Le célèbre explorateur
P.H Fawcett disparaît en
Amazonie alors qu’il tentait
de découvrir l’Eldorado. Sa
fille Joan, part à sa recherche
en compagnie de Jack
Beauregard, un aventurier
français. Mais ils ne sont
pas les seuls à convoiter ce
fabuleux trésor. Une comédie
d’aventures trépidante au 16
personnages et 26 décors
différents. TELERAMA “Une
scénographie très réussie”
LE MONDE “Une course au
trésor pour le plus grand
bonheur des petits et des
grands” PARISCOPE “Une
véritable bande dessinée
façon Hergé diablement
réussie” FIGAROSCOPE “Le
genre de spectacle où il
faut emmener les enfants”
FRANCE 3 “Indiana Jones au
théâtre. Un vrai bonheur !” LA
DÉPÊCHE DU MIDI “Un mix
d’Indiana Jones mâtiné de
l’esprit des Nuls”

Compagnie NAD
2-1053915

Interprètes : Cyril Gourbet,
Aymeric De Nadaillac, Sara
Lepage, Loic Trehin
Mise en scène : Aymeric De
Nadaillac - Scénographie : Cyril
Gourbet - Costumes : Martine
Bourgeon - Création lumières :
Muriel Sachs - Collaboration
artistique : Alain Sachs
Régisseur : Frédéric Rochet
Chargée de diffusion : Marie
Paule ANFOSSO 0619326835
a.denadaillac10@gmail.com
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Le bonheur est là, à portée
de main ; le couple, la vie
à deux : désir, trahison,
rédemption, famille, boulot,
la vie, la vraie !
C’est doux, c’est tendre, c’est
drôle et cruel parfois. Les
personnages en liberté nous
emmènent avec eux dans les
tribulations d’une destinée
riche en rebondissements.
La recette du bonheur, une
thérapie non conventionnelle
dans laquelle le public a aussi
son mot à dire.
Nous avons tous le choix,
même celui d’en rire !
“Il faut absolument aller voir ;
on rit beaucoup ” FRANCE
BLEUE
“Allez-y ! C’est bien ficelé,
bien écrit” VIVRE FM
“Un duo de comédiens
très attachant” VALEURS
ACTUELLES
“Une thérapie de couple
hilarante” QUEJADORE.COM
www.toutpouretreheureux.fr

Compagnie
Mayoan & Co
2-1080384
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Isabelle Courger,
Christian Poissonneau
Metteur en scène : Isabelle
Courger

1

de Rodolphe Le Corre

Lorsque les parents
regardent leurs enfants la
seule question qui leur vient
à l’esprit c’est : “Mais de qui
a-t-il pris ?”.
Eux, lorsqu’ils regardent
leurs parents, ils twittent :
“C’est sûr, j’ai été adopté”.
Bébé, enfance, adolescence,
à tous âges, ses joies… et ses
galères.
“Les parents viennent de
Mars, les enfants …du Mc
Do !” la comédie qui va
réconcilier la famille.

LP Production
2-1083055
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pierre Leandri, Reda
Cheraitia, Delphine Leputh
Alternant : Caroline Misbach,
Romain Henry
Le saviez-vous? Cette pièce
est une des rares comédies qui
s’adresse à tous les membres de
la famille : filles, garçons, ados,
parents, grands-parents... C’est
une des raisons de son succès à
Paris et partout en France!
Diffusion : 0666445428

1

de Cliff Paillé

L’amitié a-t-elle une date
limite de consommation ?
CRÉATION OFF 2016

De souvenirs en petites
nouvelles, la bonne humeur
s’effrite et le vernis craque.
Le temps révèle alors, avec
délice, ses cruels ravages.
Au royaume de l’hypocrisie,
venez observer d’éminents
spécialistes qui vous
rappelleront un parent, un
collègue ou un ami, mais
jamais vous-même, bien sûr !
Comiques ou pathétiques, à
vous de voir.
Mais Attention !!
Une pièce peut en cacher
une autre et ces menteurs
diplômés vous racontent
peut-être une histoire très
différente de celle que vous
aurez cru voir

Compagnie Vice Versa
2-1090905
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Elisabeth Beriguete,
Nor Eddine Boudjédia, Jérôme
Coadebez, Lyne Lebreton, Sophie
Marion, Stéphane Sans, Florence
Taran

+33 (0)4 90 89 93 89
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19h10

20h15

21h

22h

22h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

Humour
(à partir de 8 ans)

t

Improvisation
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

Comédie
(à partir de 10 ans)

durée 1h20
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

Humour
(à partir de 8 ans)

durée 1h15
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

t

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 14€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

Gustave
Parking

Gilles Détroit
fait des
nouveaux
sketchs... Et
aussi quelques
anciens !

Les
Colocataires,
le show culte
improvisé

1

de Gustave Parking
Après son succès Parisien,
suivi d’une tournée “à guichet
fermé” GUSTAVE PARKING,
légende de l’humour français
joue les prolongations au
CinéVox avec un florilège de
ses meilleurs visuels et de
ses textes les plus drôles.
LA PRESSE :
GUSTAVE PARKING est une
drogue dure, une fois qu’on y
a goûté : impossible de s’en
passer comme on a besoin
de Charlie Chaplin et du
printemps.
CHARLIE HEBDO
On a rarement vu un show
aussi ciselé. Gustave fait rire !
Gustave donne à réfléchir !
TÉLÉRAMA
Un spectacle qui réunit toutes
les générations.
LIBÉRATION

Compagnie Ze Prod
2-1063202
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Gustave Parking
Plateau : Caroline Coste
Communication : Mel Aim
Régisseur : Elie Najberg

Ses traits d’humour et ses petites
phrases sont régulièrement à
l’honneur dans les “GROSSES
TÊTES” de Laurent RUQUIER,
sur RTL.
Extraits et avis du public sur le
site www.gustaveparking.com

1

de Gilles Détroit

Le quotidien vous ennuie,
vous énerve, vous agace ?
Les courses, le ménage, les
bugs internet... Moi aussi!
Mais en plus, cette fois çi, on
abordera d’autres sujets très
“rigolos” comme l’accueil a
pole-emploi, le tri sélectif,
les bienfaits du bio, les
méfaits du sport, ...les joies
de promener “toutou” en
ville ! les nouvelles “applis”
qui s’appliquent pas... Bref!
Des sujets qui méritent qu’on
en rit ! De l’absurde, du bon
sens, de la dérision, il y en
aura pour tout le monde!
Gilles Détroit

Christobald
2-1055305
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : talent plus
Interprète : Gilles Detroit
Lumières : Eric Shoenzetter

LE POINT: “tourbillon d’humour
au vitriol”
TELERAMA: “son esprit caustique
fait merveille !”
LE PARISIEN: “un one-man-show
hilarant à déguster d’urgence !”
FIGAROSCOPE: “vraiment très
drôle, une réussite qui fait
plaisir !”

1

de Yoann Chabaud

Prenez quatre fortes
personnalités et enfermezles dans un appartement,
pour le meilleur et pour
le pire. Voici l’irrésistible
Show culte improvisé “Les
Colocataires” !
Après une année d’absence,
Les Colocataires reviennent
à Avignon en virtuoses de
la scène et inventent avec
brio des situations cocasses,
improbables ou simplement
véridiques, au sein de leur
colocation. Les relations se
nouent, les psychologies
s’affrontent, les répliques font
mouche et les rires fusent.
Souvent pris à parti, le public
participe activement à leurs
impros et leur met de sérieux
bâtons dans les roues.
Ils sont beaux, drôles et
complètement fous ! Un
spectacle qui rend heureux,
tout simplement.

Compote de Prod
2-1084018
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Coralie Lascoux,
Delphine Grand, Matthias Bensa,
Yoann Chabaud
Régisseur : Mathias Anne

Zize dans
La Famille
Mamamia
José gil

Zize la marseillaise déjantée
revient et elle marie son fils,
autoritaire, envahissante elle
compte bien tout organiser
pour faire de cette journée
mémorable le “mariage du
siècle” rien ne lui fait peur
sauf peut être la belle fille et
sa mère qui ne vont pas se
laisser faire... Gags en série
et quiproquos, Zize réussirat-elle à embarquer la belle
famille dans ses aventures
pagnolesques, tout y passe du
choix du traiteur aux tenues
de cérémonie en passant par
les cadeaux et la liste des
invités, 1h10 de rire garanti
avec les personnages de la
Famille Mamamia....

Compagnie ADF
2-1075252
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thierry Wilson
Metteur en scène : Joeph José Gil
Chargé de Diffusion : Nadine Buob
Attaché de Presse : Thomas
Lagache
Chargéde Communication :
Jeanine Naitana
Directrice du Fan Club de zize :
Nadine Artinian
Régisseur : Valérie Soyer

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
1

Ne dites pas
à ma femme
que je suis
marseillais
de Jean Jaque,
Philippe Romain

Après s’être “exilé” de
longues années loin de sa
ville natale, François est de
retour à Marseille. Entre
temps, il est devenu directeur
des ressources humaines
d’une grande entreprise
et a épousé Vanilla, une
bourgeoise hautaine et
coincée. Mais, ce retour dans
la cite phocéenne va être
synonyme de retrouvailles,
car François a rencontré
au détour d’une rue son
ami d’enfance Mickaël,
Càcou incorrigible, marié à
Laurence, cagole incorrigible,
celui ci est resté le même !
Ces quatre personnages
vont se retrouver lors d’une
soirée mouvementée où
les révélations inattendues,
les quiproquos hilarants et
les gags désopilants vont
s’enchaîner sans aucun
temps mort...

AIME PRODUCTIONS
2-1088048
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sophie Autran, Serge
Gubern, Stephanie Montlucon,
Fabrice Perret
Technicien : Jacky Vache
Cette pièce a été la Révélation du
Festival OFF 2015.
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48 PLAN 1 F7 / +33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE
40, rue des Lices
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 44 02 14 21
Clash Théâtre / 40 places

b / h / Fauteuils / Chaises
Directeur
Thierry Zachalsky

Le Clash Théâtre est
idéalement situé à deux pas
de l’Office du Tourisme et
de la rue des Teinturiers,
en plein coeur du centre
historique.
Lieu où se croisent la
recherche entre la parole
théâtrale et la musique
contemporaine.
Du monologue pour les
grands au moment pour les
petits, une scène pensée
comme laboratoire théâtral :
seul en scène, duo, acteurmusicien...
Unique, a partir de 23h30
jusqu a 3h00 , pendant toute
la durée du festival, soirée
interactive avec des artistes
surprises.
Entrée Libre

10h30

12h

13h15

14h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
1

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

durée 45 min.
Clash Théâtre

durée 1h
Clash Théâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h
Clash Théâtre

durée 1h
Clash Théâtre

1

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
1

Pratique amateur

1

Pratique amateur
Rock'n'Contes! Babarudy dans
sensible et
de Roald Dahl
Yu dans
"Vous croyez j'en suis sûre,
mignon
Zen ou Fou
connaître cette histoire. Vous
de Babarudy
vous trompez. La vraie est
bien plus noire..."
Trois petits contes
intemporels revisités avec
humour et énergie!
Un Chaperon Rouge pas si
naif, une Boucle d'Or très
à l'aise chez les Trois Ours
et la véritable histoire de
Cendrillon, une fille comme
les autres...
La fantaisie de Roald Dahl
nous entraîne dans un
univers décalé et onirique
où le quotidien se mêle à
l'absurde.
De la musique, du conte, de
la danse, du mime...

Venez découvrir la vie d'un
jeune homme émotif, dévasté
mais complètement barré!
Partez à la rencontre de ce
véritable nouveau talent du
rire! Il vous fera partager
sa vie à travers son univers
décalé. Babarudy a plus d'une
corde à son arc et sait rester
sensible et mignon en toutes
circonstances...

Un spectacle
pluridisciplinaire
transgénérationnel pour rire,
rêver et échanger en famille!

Du 7 au 17 juillet Babarudy
partagera l'affiche avec
Elodie Arnould, véritable
femme enfant aussi
bien mentalement que
physiquement. Artiste
déjantée et animée, elle
vous montrera que devenir
adulte n'est pas chose facile
pour ceux qui ne veulent pas
grandir...

Compagnie Comme un
Tigre

Compagnie Plaisir De
Rire

2-1085327

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie Kâdra
Interprète : Aura Coben
Mise en scène : Aura Coben

La Cie Comme un Tigre oriente
son travail sur le texte et
l'interprétation. Elle présente
également Phèdre, de Racine à la
Chapelle de l'Oratoire.

Interprète : Babarudy

Babarudy et Elodie Arnould ont
assuré les premières parties de
Kyan Khojandi, Cauet, Kev Adams,
Anne Roumanoff, Florence
Foresti, Verino, Artus, Yassine
Belattar, Yacine Belhouse...

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7€

de Yu

Voilà Yu le bridé débridé né
en Provence.
Vainqueur de festivals
d’humour à Rire et Chansons,
de Marseille jusqu’en
Belgique,
Yu raconte sa vie émouvante
et drôle avec son faciès
expressif et ses jeux de mots
subtils.
Sa guitare à trous
accompagne quelques uns
des personnages loufoques
de ce one man show original,
hilarant et bien huilé pour
l’amour de l’humour.
Yu fait dans l’autodérision
sans vulgarité et crée
l’interactivité avec le public.
Ses improvisations
fulgurantes rendront chaque
spectacle unique.
Après une heure de fous
rires, vous chanterez heureux
son tube au ukulélé “Au fond
de la grotte”.
Yu dans Zen ou Fou, c’est le
Ouf du Off à déguster le rire
en bouche et de bouche à
oreille...

Les
Demoiselles Le 1er Solo joué
en Duo ...
ou l'inverse!
de Anne et Sophie
Cordin

Ça y est ! Vous en avez rêvé
dans vos fantasmes les plus
fous, ces 2 comédiennes,
tantôt amies, tantôt
ennemies, arrivent sur
scène pour un spectacle
doublement délirant !
Un duo pas comme les
autres, frais et pétillant, de
l'humour et de l'originalité
qui vous surprendront.
Leur sens de l'observation
est servi par des textes bien
ciselés où les jeux de mots
et les situations improbables
fusent !
C'est sûr, vous ne verrez
plus les choses de la même
manière!
Alors n'ayez crainte si vous
voyez double, Anne et Sophie,
ces anciennes miss et 2ème
dauphine 1999 de leur village
nivernais (bon, ok il y avait
3 candidates...) vous feront
tourner la tête !

(Facebook Yu Le Nguyen)
Bon festival !

Consommation offerte pour
les personnes déguisées!

La bulle qui sonne

Compagnie Les
Demoiselles

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Yu

2-1043382
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne Cordin, Sophie
Cordin
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

2 places pour le prix d'1 jusqu'au
10/07!
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+33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE

15h45

17h

18h10

19h30

19h30

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 15 15 38 91

du 7 au 29 juillet
jours impairs

Humour
(à partir de 12 ans)

Humour
(à partir de 12 ans)

tHumour

tCafé-théâtre

du 8 au 30 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)6 75 00 38 89

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 9€

durée 1h
Clash Théâtre

1

C'est pas
la mort !

de Mathieu Oliver
NOUVELLE VERSION
AVIGNON 2016 !
Grâce à 9 personnages, vous
pourrez vivre la Révolution
française loin des manuels
d'Histoire, assister à une
séance de suicide collectif, ou
rencontrer un directeur des
pompes funèbres qui, pour
arrondir les fins de mois,
n'hésite pas à transformer le
crématorium en four à pizzas.
D'ailleurs, en ce moment,
pour 2 cercueils achetés, la
margharita est à -50%.

3 participation consécutive
au festival OFF à seulement
22 ans !
ème

Prix du jury et prix du public
lors du Printemps d'Avignon
Prix du jury lors des Fous
rires de Toulouse
Coup de coeur du jury
Performance d'auteur
Participation au Grand Gala
2016 des Chevaliers du Fiel
Premières parties d'Anne
Roumanoff, Artus, Christielle
Chollet..

Aime Productions
2-1088048
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Mathieu Oliver
Metteur en scène : Roger Louret

durée 1h
Clash Théâtre

t

1

Marcus dans
"17h, j'y serai"
de Marcus

Après avoir testé ses sketchs
au Jamel Comedy Club,
Théâtre de Trévise, 1ère partie
de Vérino, après un joli
succès au Festival d'Avignon
2015, il revient subtil et
caustique.
Marcus, c'est l'amour du
cinéma : Gérard Depardieu a
dit "Il y a plus de sentiments,
y a que des centimètres"...
A sa place, j'aurais dit des
centilitres.
Marcus, c'est aussi un
physique:
- Tu fais de la boxe?
- Pourquoi? Tu me trouves
plutôt musclé...
- Non, je trouve ton visage
plutôt marqué.
Et une certaine vision du
changement climatique :
Après le printemps arabe,
l'été-roristes
LA PROVENCE "Sourire
aiguisé et parole en flèche,
le comédien ne tarde pas
à faire rire son public. (...)
Entre subtilité et adresse,
le comédien a parfaitement
trouvé son style"

Compagnie Les Lunes
à tics
2-1044183
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marcus
Chargée de communication :
Caroline Clamote
Régisseur : Mohamed Sirat,
Christophe Michel
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durée 1h
Clash Théâtre

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
1

Vaniteux, bête
et mêchant
d’Alain Buttigieg

Comme le disait Albert
Einstein: “Autant l'univers
a sûrement ses limites,
autant la bêtise humaine
est illimitée.” C'est sur
cette immense découverte
qu'Alain Buttigieg a pu
écrire son nouveau spectacle
où toutes les bassesses
humaines sont révélées au
grand jour: cupidité, lâcheté,
besoin de reconnaissance,
avarice, crédulité, inquiétude
exagérée pour ses proches,
croyance en des idéologies
politiques ou religieuses
dans l'espoir d'un avenir
radieux qui n'arrive jamais...
Alain Buttigieg ridiculise
toutes ces facettes de l'âme
humaine en incarnant des
personnages truculents
rencontrés au cours de sa vie
pour nous livrer un spectacle
délicieusement drôle, vivant
et nourrissant.
PRIX DE L' HUMOUR AU
FESTIVAL DU RIRE DE CAP
BRETON

Compagnie Zoom
thêatre
2-1043373
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : alain buttigieg

durée 1h05
Clash Théâtre

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€

durée 1h
Clash Théâtre

tHumour

1

Pratique amateur

Un monde
de fou

deJean-Louis Moro
Après son triomphe de l
‘année dernière...Jys le
marseillais reviens plus en
forme que jamais pour vous
inviter dans son monde de
fou...
Un spectacle aussi génial
qu’original qui rafle tous les
trophées! A travers les jeux
de mots et les doubles sens
d’un autre monde!
Jys nous entraine dans sa
folie avec pour résultat des
crises de rire en cascade!
Décalé,fou,original,caustique,
ce spectacle inclassable est
à découvrir de toute urgence
avant que ce soit les autres
qui vous en parlent!

Compagnie Show-me
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : le marseillais jys,
jean yves sayag

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
1

Pratique amateur

Ze one mental
show
de Patrick Gadais,
Stéphane Serfati

Venez assister au plus grand
combat de mentalistes de
tous les temps ! Boris, réfugié
ukrainien, John Mekaï, sorti
tout droit des Experts Miami
et Roger, venu directement
du Sentier, s’affronteront
pour lire dans vos esprits, et
bien sur pour vous faire rire
! Et c’est vous qui votez pour
déterminer le gagnant!
Un mélange de sketchs et de
mentalisme unique ! Trois
personnages aux univers très
éloignés s’affrontent dans
un spectacle complètement
interactif, différent à chaque
représentation, où les
spectateurs décident de la
fin !
Prix du Jury Châteaurenard
2015
Prix du Public Roquemaure
2016
2e Prix du Jury Roquemaure
2016

Compagnie du Syndicat
du rire
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrick Gadais
Régisseur : Christelle Ramello
Régisseur : Pascal Gadais
Lvdt Pattascènes

49 PLAN 1 i4 / +33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE
3, place Louis Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 32 03 26
www.collegedelasalle.fr
GLOBE CIRCUS / 200 places

b / h / Chaises / Gradins /
Banquettes
Salles de classe / 49 places / b

20h45

durée 1h
Clash Théâtre

22h

Théâtre de l’Atelier / 62 places

durée 1h
Clash Théâtre

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4mSpectacle musical

tHumour

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

1

Tristan Rock
- British and
irish dreams

de Tristan Jauréguy
Drôle et poétique, Tristan Top nouveaux talents France
Bleu 2016 - interprète avec
humour, charme, costumes,
accessoires son nouvel
album mastérisé à Abbey
Road studios par Sean Magee
(Beatles, Queen, Pink Floyd,
Sex Pistols, U2...) Historien
du rock à la belle voix, il
conte un récit épique, british
et celtic. Ex fans des 60’s,
70’s, 80’s ne pas s’abstenir.
Classieux.
“Une passion intacte pour un
rock ‘n’ roll proche de ses
racines” (Rock & Folk)
“Les titres tournent rond
comme autrefois, à la
grande époque du rock, une
impression de voyage dans le
temps” (Patrice Leconte)
“Engwelscottirish Dreams,
formidable !” (Gonzague
Saint-Bris)
“Remy Bricka croisé
avec Eddie Cochran. Avec
Tristan c’est jamais triste”
(F.Bonnieux, La Provence)

Rockdream
DOS20162983
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Tristan Rock
Musiciens du disque : Lionel
Jauréguy, Kader Abed, Dominique
Simon, Fred Stephenson, Renaud
Gigord, Annie Mounier-Bertrand,
Les souffleurs de Bélugues
Ingénieur du son studio ADN,
musicien du disque : Jean-Marie
Angevin
Mastering engineer, Abbey Road
studios : Sean Magee
Photographe : Emmanuel Brugvin

Isabelle perd
les pédales
de Pascal Cante,
Isabelle Bonadei

Peut-on être une femme
à la recherche de l’amour,
d’un mari, d’un travail, alors
que tout vous échappe ?
Notre Toulousaine a le
mérite d’essayer. Bah oui
à s’échiner à trouver un
boulot, à se faire belle pour
des rendez-vous amoureux
pas toujours fabuleux on en
perdrait les pédales ! Isabelle
virevolte d’un personnage à
l’autre, d’une situation à une
autre,mêlant sketches et
stand-up. Et puis elle brandit
haut ses couleurs du sud
avec son accent chantonnant.
Ce spectacle pétillant ravira
toute la famille.
“Avec un optimisme
désopilant l’espiègle
Toulousaine enchaîne
les situations cocasses
accommodées à sa sauce
toute personnelle pigmentée
et savoureuse” Sud-ouest
“On sort ragaillardi de son
spectacle !” La dépêche du
Midi

Compagnie Le
Strapontin
2-1059536

durée 1h30
résa : +33 (0)6 79 00 17 92

Théâtre du Gymnase /
180 places

GLOBE CIRCUS

Banquettes

b / h / Fauteuils / Gradins
1

Interprète : Isabelle Bonadei

Stage

b / h / Chaises / Gradins /

Théâtre du Lycée / 100 places

b / h / Gradins
Théâtre du Préau / 200 places

b / h / Gradins
Directeur artistique
Bernard Le Corff
Administrateur
sepopo Galley
Administrateur
Sylvere Santin
directeur technique
Bruno Regnier
regisseur général
Quentin Regnier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chaque année depuis 33 ans
une quarantaine de compagnies
professionnelles originaires
du monde entier se partagent
tous les mois de juillet ce vaste
espace constitué de locaux
dédiés tout le reste de l’année à
l’éducation qui s’inscrivent dans
un établissement scolaire privé
“L’ensemble scolaire Saint Jean
Baptiste de la Salle”.
Lieu d’échange et de débat, lieu
ouvert également au théatre
amateur qui puise là l’energie
de mois de travail solitaire, lieu
d’exposition enfin, ce théâtre vit
en juillet le brassage de toutes
les expressions culturelles du
monde.

les 16 et 23 juillet à 11h

Master Class
durée 7h
Les dimanches 17 et 24
juillet de 10h à 17h
Salles de classe

4(de 3 à 95 ans)

Les places sont limitées à 20
participants, inscrivez vous

tarif : 45€
tarif abonné : 35€
tarif enfant (-12 ans) : 25€

vite
tarif : 70€
tarif pour les compagnies
du OFF et les demandeurs
d’emplois : 50€

Tap Dance Into
Health - Movin’
Master Class
with Melvin
de Movin’ Melvin Brown animées par
Voici l’occasion de Danser
Gustave Parking
avec la Star !
Performance et Atelier de
Claquettes avec séance de
dédicace du livre de Movin’
Melvin Brown ‘Simple Health
and Happiness’ (Santé et
Bonheur, simplement !).
Surnommé l’un des derniers
grands chanteurs et danseurs
de la tradition américaine,
il est impossible de ne pas
secouer vos hanches lorsqu’il
est en présence de Movin
‘Melvin Brown!
Apprendre de Claquettes,
Get Fit, Feel Good ! Obtenez
heureux et en santé ! Âge,
le niveau de la capacité,
ou de compétence ... Il n’a
pas d’importance. Melvin
vous mènera à travers un
impact léger et avec énergie
et amusement, à faire des
claquettes sur la musique
avec la facilité et le bonheur !
Ne manquez pas aussi le
spectacle musical Movin’
Melvin Brown presents
‘Me and Otis’ (Soul of Otis
Redding) à 20h15 tous les
jours.

Movin’ Melvin Brown
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Movin’ Melvin Brown www.TapdanceIntoHealth.com Contact 06 79 00 17 92

Le Collège de la Salle
propose cette année des
Master Class d’Improvisation
animées par l’humoriste
GUSTAVE PARKING. Le
principe de base de ces
stages se résume dans une
phrase : “Le véritable talent,
c’est de mettre en valeur
celui des autres”

Il s’adresse aux
professionnels comme aux
débutants.
Gustave Parking clown
philosophe vous emmènera
dans son univers délirant,
le temps d’une journée,
pour révéler vos talents
d’improvisateur à l’aide
d’exercices simples et
ludiques.
En Guadeloupe, son
association Gwad-impro
fait partie du comité de
prévention de la délinquance,
il y anime des ateliers
d’improvisation dans les
prisons et les collèges
“difficiles”.
Les places sont limitées à 20
participants, inscrivez vous
vite !
Contact inscription et
renseignements : Caroline
Coste / 06 18 31 73 95 /
ccoste@hotmail.com

Ze prod
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
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+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

9h45

10h

10h

10h

10h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 90 32 03 26

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre

durée 35 min.
Salles de classe

durée 40 min.
Théâtre de l’Atelier

4mSpectacle musical
1(de 1 à 6 ans)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

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

Rouge

de Sandrine Le Brun
Bonhomme
La couleur rouge déroule son
fil et nous embarque dans un
univers pictural et lyrique.
Un personnage un peu fou
chante le Rouge, peint le
Rouge, écrit le Rouge.
Mais quand la couleur verte
fait irruption dans cet univers,
le ton change, la voix se fait
rugueuse, ça râle.
C’est la rencontre inattendue
de deux univers que tout
oppose.
Affrontement, rencontre,
relation, passion! C’est la
grande histoire de l’opéra,
mais ici, OUF! tout s’arrange.
SPEDIDAM

Compagnie Une Autre
Carmen
2-1082794
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Jeu en alternance : Sandrine Le
Brun Bonhomme et Angeline
Bouille
Compositrice : Marybel
Dessagnes
Régisseur : Elise Faïta
Chargée de Production :
Amandine Grillon
La Cie Une Autre Carmen propose
une approche sensible et drôle du
répertoire lyrique.
Soutiens:
Conseil départemental de la
Haute Savoie (74), Assemblée des
Pays de Savoie, Belvédère des
Alpes, SPEDIDAM, Quai des Arts
Rumilly (74), MJC St Julien en
Genevois (74).

durée 55 min.
Salles de classe

tThéâtre
1(de 5 à 80 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-7 ans) : 9€
1

durée 35 min.
Salles de classe

durée 1h05
Théâtre du Préau

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

1

L’affaire de la
Sorcière
rue de Lourcine
La petite poule Latrouille
Chouettes
de Eugène Labiche
Roman Thévenon
qui voulait voir de Frédérique Bassez- de
Dans leur acharnement à
Au coeur de la forêt, dans un
effacer les preuves d’un
Kamatari
vieil arbre creux, deux petites crime qu’ils n’ont pas
la mer
de Christian Heinrich,
Christian Jolibois

“Pondre, pondre...Toujours
pondre ! Il y a des choses plus
intéressantes à faire dans la
vie !”
Carméla, la petite poule ne
veut pas aller se coucher
comme les poules, Carméla
veut faire autre chose dans
la vie qu’apprendre à pondre.
Carméla aime écouter
les histoires de Pédro le
cormoran et surtout, Carméla
rêve de voir la mer.
Un soir la poulette quitte le
poulailler... C’est le début
d’une grande aventure qui la
mènera jusqu’en Amérique,
traversant l’océan en
compagnie de Christophe
Colomb... Et dans cette
aventure elle tombera aussi
–qui l’eu cru- amoureuse !
Deux comédiens
marionnettistes qui
s’amusent entre eux, qui
manipulent à vue et qui
deviennent partie prenante de
l’histoire.

Compagnie Rhapsodies
Nomades
2-1074579
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Chloé Desfachelle,
Thierry Capozza
Mise en scène : Chloé Desfachelle
Collaboration : Marie Vidal
Régisseuse : Mélie Debuigne
Adaptation d’après le livre
éponyme.
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SUCCES AVIGNON OFF 20132014-2015
SORCIERE LATROUILLE
Maman est une sorcière
renommée.
Elle voudrait que sa fille lui
succède.
Mais la petite LATROUILLE
a peur de tout : des
cafards, des araignées, des
grenouilles, des souris,
des crapauds et de toute la
panoplie des sorcières.
Le grand bal des sorcières
approche, elle doit préparer
sa première potion magique.
Parviendra-t-elle à vaincre
ses peurs ?
Eclats de rire, drôlerie,
bonne humeur et l’excellente
interprétation de Frédérique
Bassez-Kamatari font de ce
spectacle un vrai moment de
bonheur à partager.

Compagnie Apremont
Musithea

chouettes découvrent que
leur maman s’est envolée du
nid. Dehors, la nuit est froide,
immense et mystérieuse ;
des branches noires
caressent son visage un peu
mouillé d’étoiles ; Le vent
parfois nous parle de solitude
et d’absence... Reviendra-t-il
bientôt le vol silencieux ?
Ce temps de séparation
provoquera une multitude
d’émotions, de jeux et
de réflexions puisant
dans l’imaginaire. Nous
abordons les différences
de perception selon l’âge
des personnages, les
relations qui se jouent dans
une fratrie, la découverte
du monde, l’autonomie.
Les décors inspirés de
l’œuvre d’Alexander Calder
accompagnent le propos.

Compagnie 1.2.3 Soleil

0285

2-111741

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Theatral Ouest
Interprète : Frérérique BassezKamatari
Metteur en Scène : Patrick Wessel
Attachée de production : Christine
Fleury
Cie Apremont Musithéa créée
en 1978
Soutenue par : CG02 – CCOC – CR
de Picardie – ville de Neuilly St
Front et Soissons

Interprète : Pascale Thévenon
Mise en scène et marionnettes :
Pascale Thévenon
Assistante à la mise en scène :
Brigitte Soirat
Création musicale : Céline Ottria
Intervention graphique : Elizabeth
Foyé
Scénographie, création lumière,
régie : Jacques Thévenon
Chargé de production : Laurent
Nicolas
Soutiens : Ville de Carros
et Département des AlpesMaritimes

commis, deux hommes
se condamnent à devenir
assassins. Mais chez Labiche,
les morts renaissent et le
cauchemar se dissout dans
la mécanique burlesque de
la farce.
Comédie en un acte, mêlée
de couplets chantés. Les
comédiens entraînent
dans une bonne humeur
communicative le public
dans des quiproquos et
des situations inattendues
menées à un rythme d’enfer.
Le suspens est maintenu
jusqu’à la fin dans cette sorte
d’enquête policière pleine
de rebondissements allant
jusqu’à l’absurde. Cette
pièce évoque au-delà de la
trame les travers de la petite
bourgeoisie de l’époque.
OUEST FRANCE

Théâtre Régional des
Pays de la Loire
2-1013639
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jean-Marc Bihour,
Christine Peyssens, Fabrice Redor,
Georges Richardeau, Patrick
Pelloquet, Arthur Pelloquet
Mise en scène : Patrick Pelloquet
Scénographe : Sandrine Pelloquet
Costumière : Anne-Claire
Ricordeau
Maquilleuse : Carole Anquetil,
Edith Arnaud
Musique : Arthur Pelloquet
Soutiens : Région Pays
de la Loire, Communauté
d’Agglomération du Choletais,
CD49, CD85

+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

10h30

10h30

11h

11h

11h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 27, 28
juillet

du 7 au 30 juillet

du 10 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 32 03 26

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 90 32 03 26

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

durée 1h
Théâtre du Gymnase

cCirque

durée 30 min.
Salles de classe

4mSpectacle musical
1(de 6 mois à 5 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

durée 40 min.
Salles de classe

durée 1h
Salles de classe

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-17 ans) : 8€
1

Bord de Piste
de Gino Rayazone

On est de plain-pied dans
l’envers du décor, les
trapézistes s’exercent sur un
portemanteau, on se
demande dans quel bac de tri
sélectif fourrer le clown
usagé, pendant que le chef
exhorte ses troupes à monter
un “ersatz” de chapiteau.
Un nouvel éclairage sur
l’univers du cirque est
proposé aux spectateurs,
empreint de dérision et d’un
humour féroce qui recouvre
en réalité une grande
tendresse pour “les cognetrottoirs”.
La seconde partie du
spectacle nous conduit dans
un
espace aérien (ascension
funambule, corde lisse,
corde volante) où la poésie
des images rejoint celle
des mots.

Compagnie Dare d’ART
et La Coupole
2-1076936
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Xavier Martin, Sophie
Kantorowicz, Olivier Roustan,
Valerie Salon
Graphiste : Caroline Joyeux
Attachée de production : Caroline
Garret, Isabelle Hamonic
Stagiaire : Simon Martin
“Bord de piste” est soutenu et
financé par le conseil général
du Gard
le conseil régional du Languedoc
Roussillon et le concours de la
Région Midi-Pyrénée

Ploùm

de Georges Nounou,
Danièle Temstet
Une féerie polaire pour les
tout petits de 6 mois à 5 ans.
Un Baby-Show dans un
IGLOO!
Ploùm le bébé pingouin
sort de son œuf. La douce
musique de la voix qui le
berçait a disparu. Il est tout
seul dans un univers tout
blanc.Il se demande qui il
est et d’où il vient. Une seule
certitude: il a une maman.
Alors “accroché” au cercle
polaire comme à un fil, Ploùm
parcourt la banquise à la
recherche de celle qui lui
ressemble…

Compagnie Le Théâtre
en Flammes
2-1063813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Danièle Temstet,
Georges Nounou
Décorateur-graphiste : Nicolas
Gal
Costumes : Ghislain Wilczenty
Videaste : Cédric De Wavrechin
Musicien : Georges Nounou

Le Théâtre en Flammes est une
compagnie spécialisée dans le
spectacle musical destiné aux
tout-petits, aux enfants et aux
adultes.Elle crée des spectacles
atypiques où se mêlent musique,
art vidéo et textes.Elle intervient
aussi à L’Hôpital.
Soutiens:Ministère de la Culture,
Ville de Montpellier, Région
LRMP, DDCS, CAFHérault

1

durée 35 min.
Salles de classe

1

Non! Non! Non! Mon p’tit
de Martine Dargent
caillou délivre
Non ! Non ! Non ! c’est avant
tout un récital de piano, une
une étoile
suite de petites histoires que
nous raconte ce “Carnaval”
de Schumann, pleines de
fougue et d’espièglerie. Et
cette musique va se mêler,
s’enchevêtrer à notre histoire,
la raconter à sa manière, se
faisant une place entre les
deux comédiens.
Notre histoire, c’est celle du
jeune enfant, de l’adulte et de
leur tumultueuse relation au
quotidien jalonnée de crises
en tout genre, de patience
parfois perdue, de colères, de
maladresses et de beaucoup
de tendresse. Enfants
et adultes riront de s’y
reconnaitre. Ils en sortiront
démasqués et complices.

Compagnie Théâtre du
Chamboulé
2-1091232
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Stéphanie Villanti,
Anouchka Pasturel, Elie Lorier,
Sébastien Bourdet, Tom Grimaud
Metteur en scène : Martine
Dargent
Chorégraphe : Aline Gubert
Régisseur : Jérôme Guilloux
Chargée de diffusion : Céline
Vaissière
Chargée de production : Ségolène
Geindre
Cie jeune public soutenue par La
Ville de Blagnac, la Région MidiPyrénées, la Ville de Toulouse, le
Conseil Départemental 31 et la
SPEDIDAM.

4mSpectacle musical
1(de 1 à 6 ans)

de Stéphan Ramirez

Nous entrons dans l’atelier de
Vivien, illustrateur d’albums
pour enfants, et comme
lui, nous nous mettons à
dessiner. C’est alors qu’avec
ses mots, ses croquis, ses
pinceaux, il nous embarque
sur le fil de son enfance
parsemée d’événements et
de rencontres.
Petit, Vivien est bercé par
l’amour de ses parents et
les récits de son Papa. Mais
un jour, les histoires de
Papa viennent à manquer.
Heureusement, à l’école, il y a
son amie Fleur, à la librairie,
il y a Madame Rose perchée
sur son comptoir de livres
et dans son cœur, il y a une
belle étoile qui brille. Vivien y
puisera la force de surmonter
les difficultés et d’écouter
son monde intérieur.

Compagnie Voix Public
2-1019792
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Philippe Lecomte
Metteur en scène : Stéphan
Ramirez
Scénographie, costumes et
illustrations : Tomoyo Funabashi
Création lumière et sonore : Erik
De Saint-Ferréol
Régie, Chargé de production :
Laurent Nicolas
Soutiens Cie : Ville de Carros,
Département des AlpesMaritimes. Agréée Education
Nationale

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

Rouge

de Sandrine Le Brun
Bonhomme
La couleur rouge déroule son
fil et nous embarque dans un
univers pictural et lyrique.
Un personnage un peu fou
chante le Rouge, peint le
Rouge, écrit le Rouge.
Mais quand la couleur verte
fait irruption dans cet univers,
le ton change, la voix se fait
rugueuse, ça râle.
C’est la rencontre inattendue
de deux univers que tout
oppose.
Affrontement, rencontre,
relation, passion! C’est la
grande histoire de l’opéra,
mais ici, OUF! tout s’arrange.
SPEDIDAM

Compagnie Une Autre
Carmen
2-1082794
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Jeu en alternance : Sandrine Le
Brun Bonhomme et Angeline
Bouille
Compositrice : Marybel
Dessagnes
Régisseur : Elise Faïta
Chargée de Production :
Amandine Grillon
La Cie Une Autre Carmen propose
une approche sensible et drôle du
répertoire lyrique.
Soutiens:
Conseil départemental de la
Haute Savoie (74), Assemblée des
Pays de Savoie, Belvédère des
Alpes, SPEDIDAM, Quai des Arts
Rumilly (74), MJC St Julien en
Genevois (74).
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+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

11h

11h

12h15

12h30

12h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 27 juillet

t

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 6 ans)

(à partir de 8 ans)

durée 35 min.
Salles de classe

durée 1h15
Théâtre du Lycée

4cCirque
1(à partir de 2 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
1

Jongle

de Stéphane Fortin
L’un manipule les objets
cubiques. L’autre, des objets
sphériques. DEUX MONDES
Les cubes s’empilent à une
vitesse mais ne roulent pas.
Les sphères ne tiennent
pas en place et s’empilent
décidément mal.
ET POURTANT
Ils vont trouver matière à
jouer ensemble jusqu’à
déjouer les lois de
l’apesanteur.
Entre équilibre et
déséquilibre, l’objet, ici
jonglé, met les corps en
mouvement, les emmène
parfois dans la danse. L’objet
de convoitise, de curiosité
devient trait d’union entre
les deux personnages, pour
trouver de nouveaux rythmes,
de nouveaux espaces de jeux.
Corps et objets : qui manipule
qui ?
Scéno/Lumière : O. Clausse
Son : E. Six
Diffusion: Félix Diffusion

Compagnie Théâtre
Bascule
2-1003671
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre du Cloître Scène conventionnée de Bellac
Interprètes : Viola Ferraris, Mattia
Furlan, Christelle Herrscher,
Renaud Roué

durée 1h05
Théâtre de l’Atelier

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Mouche

Histoire vraie
d’un Punk
converti à
Trenet

1

de Guy de Maupassant
Un homme entre. Il tient
une boite. Il l’ouvre. Tout
lui revient. Son histoire.
Ses histoires. Sa danse,
sa musique, ses bons
moments avec les copains,
les belles rencontres, son
mariage même. Espiègle,
il joue et danse pour nous
faire le récit, trois récits,
d’une jeunesse trépidante,
insouciante, ouverte à la vie,
avec pour complices les mots
chaleureux, éternels… de Guy
de Maupassant.

Compagnie de l’Yerres
2-1060363
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Xavier Fahy
Metteur en scène : Christian
Bordeleau
Chorégraphe : Marine Orphelin
Régisseur : Florian Lyonne

Née en Seine-et-Marne en 2003,
la Compagnie se développe
en Ardèche depuis 2014. Ses
créations pluridisciplinaires
s’adressent à tous les publics,
notamment en direction des
jeunes.
Soutiens obtenus : CD 07, 27,
77, Région ARA, DRAC IDF,
Distilleries et Domaines de
Provence.
Elle présente aussi “Ah...et rien?”
(cirque aérien musical) - Espace
Alya à 18h15.

Soutiens : CG Orne, Région et
DRAC Normandie
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1

Trenet, Barbot, Besse,
Braye-Weppe
A l’âge de 20 ans, Zoon
chante l’anarchie. Un matin, il
décide de tout bazarder pour
Ch. Trenet. C’est quoi cette
histoire ? Cette conversion
bouddhique ? 30 ans plus tard,
il se raconte. Road Movie où
l’on entend Trenet à la croisée
de Bashung et J. Rotten.
“Rarement on a ouï avec une
telle vigueur la force des
textes du poète. Humour et
passion”
La Croix
“Une mise en scène et liberté
musicale réjouissantes.
Dépoussiérage qui ose et
décoiffe à souhait”
Télérama - TTT
“On voudrait qu’il ne s’en aille
jamais ce punk. Un spectacle
pour les oreilles et pour les
cœurs” - I/O Gazette
“Coup de cœur de JM Ribes
Avignon 2015” - Culturebox
SPEDIDAM

Compagnie Coup de
Poker- G.Barbot
2-1074861
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Guillaume Barbot,
Zoon Besse, PEM Braye-Weppe
Lumières : Denis Koransky
Metteur en scène : G. Barbot
Spedidam
On a fort mal dormi - autre
création Cie - 16h15 La
Manufacture

durée 1h10
Théâtre du Gymnase

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
1

Drôles de
vampires

de Richard Demarcy
Une jeune vampire en rupture
avec la tradition familiale
ose affronter la lumière
du soleil pour découvrir la
vraie vie. Elle rencontre des
collégiens préparant une
comédie musicale rock “La
Parade des vampires”. Elle
s’intègre au groupe sans
révéler son identité… Cette
fantaisie carnavalesque de
l’adolescence raconte une
histoire d’émancipation, de
création, d’amour naissant
avec orchestre rock, chœur
et chants.
Richard Demarcy a l’art
merveilleux de s’adresser à
tous avec un groupe d’artistes
talentueux qui savent tout
faire. Il écrit et met en scène
d’incomparables histoires en
profonde connivence avec les
verts paradis.
LE FIGARO–Armelle Héliot

Naïf Théâtre
2-1076813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Comme il vous plaira
Interprètes : Antonio Nunes Da
Silva, Nadja Maire, Dima Smirnov,
Nicolas Lebossé, Alvie Bitemo,
Theodora Sadek
Mise en scène : Richard Demarcy
Administration : Paul Nevo
DRAC et Région Ile de France
Diffusion
Comme il vous plaira
06 60 06 55 58
06 62 15 55 58

durée 1h
Théâtre du Lycée

4dDanse-théâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
1

La Brume

de Marco Demian
Vitanza
Nous essayons tous de
trouver un chemin spirituel
pour exprimer et libérer le
fond de notre âme. Nous
cherchons toujours des
réponses, mais chaque fois
que nous en trouvons une,
nous nous replongeons dans
une nouvelle recherche, à
nouveau perdu et confus
comme un nouveau-né.
Nous n’arrêtons pas de parler
de notre impuissance et de
notre effondrement face à
la vie, ce qui conduit notre
esprit à s’assécher petit à
petit. Nous trouvons une
sorte de culture pour combler
les vides de notre âme, mais
cette culture n’a jamais eu de
connexion avec la vie.

Compagnie MeTheatre de Beijing
Fringe Festival
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kun Qian, Xun Peng,
Jing Xia
Metteur en scène : Zheng Liu
Lumière : Inger Johanne Byhring,
Peng Su
Son : Hao Feng
Producteur : Fabrizio Massini
Producteur exécutif : Shilin Xue
Chargée de production : Jing
Wang
Assistante de communication :
Huayi Li
Assistante de production : Keyan
Wu

+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

13h30

14h

14h

14h15

14h15

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

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

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

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

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

Mademoiselle
Molière

Vassilissa

Chapeau,
Perrault !

Le fabuleux
voyage de la
fée Mélodie

Morgane fait
ses gammes

durée 1h10
GLOBE CIRCUS

durée 45 min.
Salles de classe

1

de Moliére,
Eugéne Durif

Mademoiselle Molière ou la
vie d’Armande Béjart,et jean
Baptiste Poquelin,deux Rock
Stars dans le siècle de Louis
XIV. Elle, est d’un charme à
damner un saint, elle brûle
les planches et le coeur
des hommes. Lui, auteur
à la mode, décortique les
âmes et les travers de tous.
Deux personnages hors du
commun,deux comédiens,
à la vire sulfureuse qui
bousculent la société, Ils
s’aiment, se détestent, se
retrouvent,une success story
entre les pourpres du théâtre
et les ors de la cour. Dans
un siècle qui se cherche,
dévots,docteurs, bourgeois,
marquis, coquettes, savantes,
sous la plume de Molière,
sont exposés aux rires.Ils
se quittent, se retrouvent,
règlent leurs comptes... Qui
sera le vainqueur ? L’Amour
ou le tourbillon de la cour?

Compagnie de la
Lanterne Magique
2-1058242

Coréa : Collège de la salle
Interprètes : Karelle Prugnaud,
Frank Desmaroux
Collaboration artistique : Nicolas
Bigards
Création musicale : Bob X
Décors : Thierry Dhuicque, Florian
Ciman
Photos : Svetlana Zindovic

1

d’Ivan Bilibine

Une petite fille, Vassilissa,
accompagnée de sa poupée
magique, est envoyée par sa
marâtre chercher du feu dans
la forêt, chez Baba-Yaga, une
terrible sorcière.
Pour ramener le feu elle
devra accomplir les tâches et
les épreuves que lui imposera
Baba-Yaga. Y parviendra-telle ?
Evoluant dans un décor qui
s’inspire des livres pop-up,
une comédienne seule en
scène interprète tous les
personnages issus du célèbre
conte russe, Vassilissa la très
belle.
“Plein de charme et emprunt
de poésie” LE PARISCOPE
“Un conte russe magique” LE
DAUPHINE LIBERE
“Une merveilleuse aventure.
Emotions et émerveillement
garantis !” VAUCLUSE MATIN
“Une mise en scène originale,
un très beau spectacle” LA
MONTAGNE

Pony Production
2-1039061
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Les femmes et les
enfants d’abord
Interprète : Elodie Vom Hofe
Mise en scène : Julie Cordier
Scénographie, Illustrations :
Camille Dorman
Structure, Ingénierie papier :
Christophe Boucher
Costumes : Alexandra Langlois
Lumières : Raphaël Knoepfli
Constructions : Alain Piotrowski
Production : Sylvain Berdjane
Co-Prod : Pony Production / Les
femmes et les enfants

durée 1h
Salles de classe

1

d’Anne-Marie Petitjean
En 3 coups de cuillère à pot,
entrez dans la forêt de tous
les contes de Perrault.Un
grand-père et sa petite fille
nous font (re)découvrir ce
classique de la littérature
enfantine.Onze histoires
en images racontées à
l’aide d’objets, de formules
célèbres, d’ombres chinoises
font de ce spectacle un
divertissement pour toute la
famille.
Venez tirer la chevillette
et la bobinette cherra.
“Une mise en scène
dynamique, des costumes qui
s’enchaînent,des décors qui
s’adaptent, un jeu d’ombres
et de lumières inédit.” La
Provence*** “Un bel échange
des comédiens avec le public”
La Revue des Pitchouns
Avignon 2015

Compagnie Théâtre en
Stock
2-1088359

Interprètes : Alice Buret, Loïc
Rottenfus
Metteur en scène : Jean Bonnet
Costumière : Béatrice Boursier
Régisseur : Marc Cixous
Décorateur : Benoit Oliviero
Graphiste : Frédéric Jély
Chargée de diffusion : Patricia
Stoïanov

durée 45 min.
Théâtre du Lycée

durée 55 min.
Théâtre de l’Atelier

1

de Stéphanie Marino
Coup de tonnerre au pays des
notes : Mélodie la fée de la
musique a perdu son “La”.
Elle part à sa recherche et
fait durant son périple des
rencontres extraordinaires
qui la guideront à travers
plusieurs univers pour mener
à bien sa quête.
Mais attention, l’Ogre
de Barbarie est dans les
parages...
Un voyage interactif et
musical, mêlant théâtre,
chant, ombres et illusions.
“L’univers musical et
graphique, varié et très
réussi, ajoute sa part de
poésie à ce joli spectacle” TT
TELERAMA
“Une odyssée qui éveille
l’imaginaire et séduit par sa
qualité visuelle autant que
musicale” PARISCOPE
“Un très joli spectaclevoyage, original et poétique”
LA PROVENCE
“Une magnifique odyssée”
LE DAUPHINE

Compagnie Qui va
piano
2-1028309
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Cie travaille sur le Théâtre de
Tréteaux qu’elle défend comme
forme théâtrale originale
Soutiens:Ville de Cergy,
Préfecture du 95, CD 95

Coprod : Pony Production
Interprète : Stéphanie Marino
Mise en scène : Nicolas Devort
Ombres et Illusions : Xavier
Mortimer
Lumières : Philippe Sourdive
Production / Diffusion : Sylvain
Berdjane

1

de Morgane Raoux

Après le succès de son
“immeuble”, Morgane nous
livre tous les secrets de
la musique. Les notes, les
graves, les aigus, le rythme,
les nuances... La découverte
de ces notions musicales
devient un vrai jeu et permet
la rencontre de personnages
cocasses : une famille de
souris qui cohabitent avec
des grizzlis, un crapaud
amoureux, une mémé qui
court les bals, Léopold le
papa de Mozart, une mouche
engourdie, une caserne de
pompiers très bruyants...
TF1 le 20h: Les enfants ont
aussi droit à leur récital !
RADIO CLASSIQUE: Un
spectacle indispensable
réalisé par des musiciens de
talent qui savent transmettre
l’envie de chanter et le
bonheur de la musique dès le
plus jeune âge

Compagnie Madame
Clarinette
2-1056246
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Morgane Raoux, Olga
Vassileva, Bruno Desmouillières
Metteuse en scène : Ombeline De
La Teyssonnière
Régisseur : Frédéric Nicaise
Diffuseur : Jean-Luc Bertin
Costumière : Manon Gesbert
Soutien : La Charge du Rhinoceros
(Belgique), Bande de Canailles !
Site Internet :
leschansonsdemorgane.com
SPEDIDAM- SACEM- Buffet
Crampon- Salle Gaveau- Ville du
Chesnay- Naïve-
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14h15

14h30

15h

15h15

15h15

du 7 au 17 juillet

du 18 au 29 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4dDanse
3

4tThéâtre musical

tThéâtre
1(de 6 à 80 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

4cCirque

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-7 ans) : 9€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 11€

durée 1h
Théâtre du Préau

durée 60 min.
Théâtre du Préau

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

tarif : 27€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

LMO

de Isabelle Menut
L’art est union et non
division. Comment mêler les
différentes techniques pour
guider vers un comportement
sociétal de tolérance des
différences, afin d’en faire
un programme commun.
C’est l’enjeu d’un pas de deux
entre classique et hip-hop,
dont le fil conducteur est la
danse contemporaine.Nos
visages sont tous différents,
le danseur change le regard.
Si nos branches ne parlent
pas la même langue notre
tronc est commun. Quand
nos branches se disputent,
nos racines se réconcilient
Le danseur est porteur de
lumière pour renaitre en
soi, puis vers l’autre dans le
respect, la joie et l‘amour.
C’est de son énergie positive
que l’artiste fait de “L M O” un
éclat de rire remplaçant les
éclats "d’eau bue"

Compagnie Piège de
Lumière
2-1092550
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Angie Quay Bizet
Elettra Doglio, Viviana Salvo,
Zuzana Aviotte, Guillaume Revaud
Ismael Bouadar, Lucas Intini,
MrbenoitD

Comme neuf
Zic Zazou

Colporteurs de sons,
rémouleurs de bruits,
ravaudeurs de sourires, 9
musiciens à tout faire et leur
outillage, véritable bric à
brac musical, transforment la
scène en un drôle de chantier.
Le but de ces artisans d’un
nouveau genre ? Mettre
la musique à la portée de
tous ! Dans ce spectacle,
les Zic Zazou travaillent
l'objet sonore à l'état brut et
proposent une autre façon
d'écouter. L'objet détourné
n'est pas amplifié ni magnifié,
il est juste vrai.

Compagnie Zic Zazou
80-271
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Sicalines / Collège de
la Salle
Interprètes : Michel Berte, Patrice
Boinet, Pierre Denis, Alain Graine,
Bruno Hic, Jean-François Hoël,
Hervé Mabille, Frédéric Obry,
François Trouillet
Metteur en scène : Hervé Germain
Scénographe : Stéphane Fauchille
Administratrice : Stéphanie
Carpentier
Depuis plus de trente ans, les
9 comédiens – chanteurs –
bricoleurs –musiciens virtuoses
détournent les objets à des fins
musicales et humoristiques.
Spectacle co-produit par Le
Hangar et la communauté de
communes du Val de Nièvre,
soutenu par la région Hauts de
France et Amiens métropole.

durée 55 min.
Salles de classe

1

durée 1h
GLOBE CIRCUS

Kamatari

Après le succès de Sorcière
Latrouille, la même équipe
présente :
PATATI et PATATA
deux jeunes femmes aussi
différentes que possible,
vont se rencontrer, nous
faire rire et nous émouvoir
dans un spectacle tonique et
drôle qui nous montre que
la vraie différence n'est pas
forcément là où on croit
l'une est une travailleuse
L'autre en fait le moins
possible
L'une met un point d'honneur
à ne jamais mentir
L'autre est une affabulatrice
L'une est d'un calme
olympien
L'autre est montée sur
ressorts
Leur confrontation est
explosive, pour le plus grand
bonheur des enfants qui
éclatent de rire en les voyant
se confronter.

Compagnie Apremont
Musithéa
0285
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtral Ouest
Interprètes : Frérérique BassezKamatari, Anna Wessel
Metteur en Scène : Patrick Wessel
Régisseur : Julien Dreyer
Attachée de production : Christine
Fleury

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

1

Patati et Patata Le bois dont je
de Frédérique Bassez- suis fait

Cie Apremont Musithea a été
créée en 1978
Soutenue par CG02 - CCOC - CR
de Picardie - villes Neuilly st Front
et Soissons
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durée 1h20
Théâtre du Lycée

de Nicolas Devort,
Julien Cigana

A l’aube de sa mort, une mère
décide de réunir les trois
hommes de sa vie, son mari
et ses deux fils, afin de les
réconcilier.
Mais entre paternalisme,
aveuglement et désir
d’émancipation, que reste-t’il
de la famille lorsque le bal
des rancoeurs se met en
place ?
Ici, chacun va remettre en
question l’héritage familial,
celui que nous portons tous
et dont on ne cesse de vouloir
se débarrasser.
Une comédie sociale, où
deux comédiens font naitre
et exister une galerie
de personnages haut en
couleurs, et vous entrainent
dans une histoire sensible et
drôle.
Après “Dans la peau de
Cyrano”, la nouvelle création
de la compagnie Qui va piano.

Compagnie Qui va
piano
2-1028309
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Pony Production
Interprètes : Nicolas Devort,
Julien Cigana
Mise en scène : Clotilde Daniault
Production : Sylvain Berdjane
Lumières : Philippe Sourdive
Co-production : Croc’Scène / Pony
Production

Zwaï
E1nz

ZWAÏ est une pièce
circassienne à tiroirs
proposée par la compagnie
E1NZ. Ce duo formé par
Esther et Jonas Slanzi,
mêle différents genres
artistiques et prouesses
esthétiques. Au théâtre et
à la musique ils y ajoutent
les arts du cirque : jonglage,
équilibre, corde, diabolo...
Les situations du quotidien
sont ainsi renversées et les
lois de la physique testées
jusqu’à leurs limites. Les
accessoires qu’ils réinventent
sont exploités et détournés
constamment de leurs
fonctions premières et
deviennent le texte de ce
spectacle. Une parabole sur
la vie et l’amour..
“Jonas et Esther Slanzi sont
époustouflants dans ce
spectacle sensuel mêlant
éléments acrobatiques et
méli-mélo de cordes avec
un jeu de diabolo au rythme
infernal (...)” D’REGION

Compagnie E1NZ
2-1066942
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Temal Productions
Interprètes : Jonas Slanzi, Esther
Slanzi
Metteur en scène : Schang Meier
Compositeur : Robin Oswald
Créateur lumière : Tashi-Yves
Dobler-Lopez
Styliste (Costumes) : Olivia Grandy

+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

15h30

15h35

15h40

15h45

16h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tThéâtre

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre (à partir de 10 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

durée 40 min.
Salles de classe

durée 1h10
Théâtre de l’Atelier

1

La petite fille
et la mer
de Marie vidal

Elle est mignonne Malika,
elle est sensible. Les étoiles
qui scintillent tout là-haut,
le soleil qui chauffe sa peau,
les oiseaux qui gazouillent,
elle en pleure de joie !
Pleurer de joie ? Sa maman
ne comprend pas et un jour
elle s’est fâchée, fort. Alors
Malika a couru, loin, à travers
l’oliveraie, la palmeraie,
au delà des arganiers, vers
les grandes dunes dorées…
jusqu’au pays des chèvres
sauvages et des chameaux...
Elle a ri, elle a pleuré. Oh !
une petite flaque salée à ses
pieds. Elle a pleuré, elle a ri
et savez-vous ce qu’elle vit
? La mer… La grande mer,
la magnifique. Elle est là
pour caresser, la mer, elle
est là pour cajoler. Elle est là
pour bercer quand tu vas t’y
baigner…

Compagnie Arthéma
2-1034718

Interprètes : Marie Vidal, Alain
Vidal
Metteur en scène : Alain Vidal
Collaboration artistique :
Françoise Waldeck-Seince, Chloé
Desfachelle, Florence Thiébault
Costumière : Emmanuelle Grobet
Création musiques : Emmanuel
Valeur
Chargé de production : Pascal
Schaefer
Cie soutenue par le Conseil
Départemental du Gard

1

Samuel

de Jean-Luc Bosc,
Sandrine Gelin
Moi, je m’appelle Samuel.
Je suis différent, je suis
trisomique.
Quand je vais arriver, ça va
pas être facile.
Pas de champagne…
C’est la vie ? Ben oui c’est
la vie…
Bon ! Il me reste quelques
semaines, je vais prendre des
forces pour arriver en pleine
forme ! Parce que je sais
que ça va pas être facile ! Et
puis, j’ai envie de vivre moi !
J’ai plein de projets, plein
d’envies…
Moi j’ai pas de problème !
Moi ? J’ai pas de problème !
“Un seul-en-scène
époustouflant.
Un bel hymne à la différence,
touchant et juste !”
Les bibliothécaires jeunesse

Compagnie Le
Voyageur Debout
2-1005315
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : TJM Saint-Fons
Interprète : Sandrine Gelin
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Création lumière : Mikaël Gorce
Régie plateau : Marie-Emilie
Nayrand - Musique originale : Mr
Orange - Voix off et témoignages :
Corentin Beaugrand - Contact sur
Avignon : 06 17 55 93 75
Co-production : TJM (Saint-Fons)
Soutiens : Salle des Rancy, Quai
des Arts et Festival du GrandBornand - Cie fidèle du OFF ! Un
Avare, M’Envoler, Filomène et
Félix, Le Bateau de Papier…

durée 1h15
Théâtre du Gymnase

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

On Purge Bébé
de Georges Feydeau

Après le succès d’ “Un Fil à
la Patte”, “On purge Bébé”
est le second Feydeau de
la compagnie VIVA. Avec
une distribution de haut
vol, cette nouvelle création
vous emporte dans un
tourbillon d’une modernité
déconcertante.

Compagnie Viva
2-1066463
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mathieu Alexandre,
Pauline Bolcatto, Vanessa
Koutseff, Xavier Martel, Mikaël
Taieb
Mise en scène et scénographie :
Anthony Magnier
Assistant mise en scène : Matthias
Bardoula
Costumes : Mélisande De Serres
Décors : ARTECH DECO
Compagnie en résidence à
Versailles.
Soutien : Ville de Versailles
Co-productions : Les Nymphéas
(Aulnoy-lez-Valenciennes),
Le Printemps Culturel du
Valenciennois et Le Festival du
Mois Molière.

durée 50 min.
Salles de classe

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 2h10
Théâtre du Préau

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

Un Tramway
Quanta ou
Nommé Désir
de Tennessee
la terrible
histoire de Lulu Williams,
Pierre Laville
Schrödinger
A bout de force, en chute libre,
de Julie Cordier

Un conte fantastique
et musical, librement
inspiré d’Alice au pays des
merveilles.
Quanta a 10 ans. En ce matin
du mois de juin, rien ne va
plus, son chat Lulu a disparu,
son père l’a expédié dans le
monde quantique, un endroit
où l’on est dans tous ses
états et parfois deux à la fois.
En ce matin du mois de Juin,
Quanta va devoir grandir plus
vite que les autres enfants et
partir de l’autre côté, là où
règne Entropie, la reine du
désordre et du chaos.
Un voyage initiatique qui
explore de façon poétique
le passage de l’enfance à
l’adolescence en alliant
théâtre, chansons, vidéo et
animations.
“Un enchantement”
FRANCE CULTURE
“Un spectacle plein de
poésie” MEDIAPART
“Magnifique” LA MONTAGNE
“Dune rare originalité” LA
THEATROTHEQUE

Pony Production
2-1039061
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Les femmes et les
enfants d’abord
Interprètes : Elodie Vom Hofe,
Cécile Fisera
Mise en scène : Julie Cordier
Production : Sylvain Berdjane

Blanche Dubois saute dans
le tramway nommé “Désir”,
pour fuir les fantômes de son
passé et atterrit chez sa sœur,
Stella. Mais Stella est mariée à
un ouvrier d’origine polonaise,
Stanley Kowalski, interprété
par Francis Lalanne, qui ne
supportera pas de voir son
quotidien déstabilisé. Chacun
doit trouver sa place, faire
avec l’autre, pour retrouver
un équilibre où l’amour,
s’épanouisse à nouveau.
L’atmosphère moite et chaude
de la Nouvelle-Orléans,
sa musique fiévreuse et
sensuelle, entrainent le
spectateur dans l’univers
brûlant d’un des plus grands
auteurs américains du XXème
siècle.

Compagnie The Big
Funk Company
2-1074966
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Francis Lalanne,
Julie Delaurenti, Tiffany
Hofstetter, Franck Jouglas, JeanPierre Olinger, (En Vidéo) Isabelle
Andréani, Benoit Maréchal,
Alexandre Laval - Metteur En
Scène : Manuel Olinger - Créateur
Lumière/Régisseur : Théo
Guirmand - Décorateurs : JJPMO
Deco - Vidéaste : Julie Delaurenti
Le spectacle est co-produit
par DIV’ART, THE BIG FUNK
COMPANY et la participation de
Gilles BONAMY. Avec le soutien
de 3IS
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16h

16h15

16h15

16h30

16h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 7 au 30 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

Chouettes

Mon p’tit
caillou délivre
une étoile

durée 35 min.
Salles de classe

durée 1h
Salles de classe

1

de Roman Thévenon
Au coeur de la forêt, dans un
vieil arbre creux, deux petites
chouettes découvrent que
leur maman s’est envolée du
nid. Dehors, la nuit est froide,
immense et mystérieuse
; des branches noires
caressent son visage un peu
mouillé d’étoiles ; Le vent
parfois nous parle de solitude
et d’absence... Reviendra-t-il
bientôt le vol silencieux ?
Ce temps de séparation
provoquera une multitude
d’émotions, de jeux et
de réflexions puisant
dans l’imaginaire. Nous
abordons les différences
de perception selon l’âge
des personnages, les
relations qui se jouent dans
une fratrie, la découverte
du monde, l’autonomie.
Les décors inspirés de
l’œuvre d’Alexander Calder
accompagnent le propos.

Compagnie 1.2.3 Soleil
2-111741
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pascale Thévenon
Mise en scène et marionnettes :
Pascale Thévenon
Assistante à la mise en scène :
Brigitte Soirat
Création musicale : Céline Ottria
Intervention graphique : Elizabeth
Foyé
Scénographie, création lumière,
régie : Jacques Thévenon
Chargé de production : Laurent
Nicolas
Soutiens : Ville de Carros et
Département des Alpes-Maritimes

durée 55 min.
Salles de classe

1

de Stéphan Ramirez

Nous entrons dans l’atelier de
Vivien, illustrateur d’albums
pour enfants, et comme
lui, nous nous mettons à
dessiner. C’est alors qu’avec
ses mots, ses croquis, ses
pinceaux, il nous embarque
sur le fil de son enfance
parsemée d’événements et
de rencontres.
Petit, Vivien est bercé par
l’amour de ses parents et
les récits de son Papa. Mais
un jour, les histoires de
Papa viennent à manquer.
Heureusement, à l’école, il y a
son amie Fleur, à la librairie,
il y a Madame Rose perchée
sur son comptoir de livres
et dans son cœur, il y a une
belle étoile qui brille. Vivien y
puisera la force de surmonter
les difficultés et d’écouter
son monde intérieur.

Compagnie Voix Public
2-1019792
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Philippe Lecomte
Metteur en scène : Stéphan
Ramirez
Scénographie, costumes et
illustrations : Tomoyo Funabashi
Création lumière et sonore : Erik
De Saint-Ferréol
Régie, Chargé de production :
Laurent Nicolas
Soutiens Cie : Ville de Carros,
Département des AlpesMaritimes. Agréée Education
Nationale
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tThéâtre
1(à partir de 7 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Malade ? mon
œil ! d’après
Le Malade
Imaginaire de
Molière

d’Anne-Marie Petitjean
Une jeune comédienne,
affolée de devoir jouer Toinette
dans une représentation
jeune public du Malade
Imaginaire,vient demander
de l’aide à son ancien prof
de théâtre, Mr Antoine, sans
savoir que c’est lui qui met la
pièce en scène et joue le rôle
d’Argan,le malade imaginaire,
tandis qu’il lui réserve les rôles
d’Angélique, Béline, Louison
et aussi Toinette dans le rôle
du faux médecin avec sa
curieuse médecine... Place au
théâtre pour une répétition !
Au programme : situations
cocasses, déguisements et
scènes célèbres, comme la
fameuse scène du poumon.
Création 2016

Compagnie Théâtre en
Stock
2-1088359

Interprètes : Alice Buret, Loïc
Rottenfus
Metteur en scène : Jean Bonnet
Costumière : Béatrice Boursier
Régisseur : Marc Cixous
Décorateur : Benoit Oliviero
Graphiste : Frédéric Jély
Chargée de diffusion : Patricia
Stoïanov
La Cie travaille sur le Théâtre de
Tréteaux qu’elle défend comme
forme théâtrale originale
Soutiens:Ville de Cergy,Préfecture
95,CD 95

durée 35 min.
Salles de classe

durée 40 min.
Salles de classe

4cCirque
1(à partir de 2 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
1

Jongle

de Stéphane Fortin
L’un manipule les objets
cubiques. L’autre, des objets
sphériques. DEUX MONDES
Les cubes s’empilent à une
vitesse mais ne roulent pas.
Les sphères ne tiennent
pas en place et s’empilent
décidément mal.
ET POURTANT
Ils vont trouver matière à
jouer ensemble jusqu’à
déjouer les lois de
l’apesanteur.
Entre équilibre et
déséquilibre, l’objet, ici
jonglé, met les corps en
mouvement, les emmène
parfois dans la danse. L’objet
de convoitise, de curiosité
devient trait d’union entre
les deux personnages, pour
trouver de nouveaux rythmes,
de nouveaux espaces de jeux.
Corps et objets : qui manipule
qui ?
Scéno/Lumière : O. Clausse
Son : E. Six
Diffusion: Félix Diffusion

Compagnie Théâtre
Bascule
2-1003671
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre du Cloître Scène conventionnée de Bellac
Interprètes : Viola Ferraris, Mattia
Furlan, Christelle Herrscher,
Renaud Roué
Soutiens : CG Orne, Région et
DRAC Normandie

iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Si loin, si haut !
de Wouter Van Reek

D’après “Mauvais temps” et
“La grande échelle”
Quelle tempête ! Et il n’y a
plus de bois pour se chauffer.
Grand-Bec envoie Touki
dans la forêt mais il est bien
petit . Le temps passe et
Grand-Bec s’inquiète... De
retour, Touki décide de coller
ses étiquettes, Grand-Bec,
lui, colle les meubles de la
maison sur le toit pour se
faire une grande échelle.
Réussira-t-il à toucher
le ciel ?
Grand-Bec et Touki, c’est un
duo étonnant, drôle et tendre,
chacune de leurs aventures
est simple, parfois absurde et
souvent cocasse.
Un spectacle alliant
marionnettes, comédiens et
vidéo

Compagnie Rouges les
Anges
2-1091230
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurent Deville, Denis
Lagrâce
Régisseur : Marco Gosselin
Metteur en scène : Laurence Belet
Musique originale : Philippe Gelda
Scénographie : Pierre Gosselin
Marionnettes : Laurence Belet
Objets et accessoires : Marie Senga
Film d’animation : Wouter Van Reek
Bande son : Joël Abriac
Chargé de production : Olivier
Leliège
Précédents spectacles : “Petit
monstre”, “L ‘Afrique de
Zigomar”, “Pays de rien”
Soutiens : DRAC MPy, Mairie
Toulouse, CG 31
Convention : Région MPy
www.rougeslesanges.com

+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

16h45

17h

17h15

17h15

17h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 7 au 30 juillet

les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 12, 13, 14,
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28
juillet

du 11 au 28 juillet
relâche les 15, 16, 17, 22, 23,
24 juillet

durée 1h20
GLOBE CIRCUS

durée 25 min.
Salles de classe

durée 1h15
Théâtre de l’Atelier

4tThéâtre

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

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

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

1

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

durée 1h20
Théâtre du Lycée

4tThéâtre
3(à partir de 16 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

Capitaine
Fracasse

de Théophile Gauthier
“Capitaine Fracasse” adapté
et mise en scène par Carlo
Boso, est un spectacle
d’aventure haut en couleurs,
façon comedia dell’ arte.
Venez partager cet univers
joyeux avec les jeunes
comédiens de la Carabela
et laissez-vous transporter
au rythme des chants, des
danses et des combats, le tout
magnifiquement orchestré.

Compagnie La Carabela
2-1044202
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Emilien Audibert,
Emanuele Contadini, Jeanne
Godard, Sébastien Labate, LaurieAnne Macé, Antea Magaldi,
Miriam Moleon, Victor Moleon,
Giuseppe Pedone.
Adaptation-mise en scène : Carlo
Boso
Maître d’armes : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra
Direction musicale : Sinda Elatri
Chorégraphie : America Mocq,
Karine Gonzales, Nelly Quette
Masques : Stefano Perocco di
Meduna, Gaia Geri
Maquillage : Catherine Gargat
La Compagnie La Carabela:
à son bord les comédiens
italiens, espagnols, turc et
français de la 9ème session de
l’Académie Internationale des
Arts du Spectacle; à la barre
Danuta Zarazik, Carlo Boso.
Son cap:porter avec sincérité,
générosité, enthousiasme les
textes d’auteurs classiques ou de
commedia dell’arte. Sa bannière:
militer en faveur d’un théâtre
populaire de qualité accessible
à tous. Soutien: Ville de Versailles.

Petit rendezvous à la
campagne
Anaïs Vaugelade /
Kazuo Iwamura

M’appelle
Mohamed Ali
de Dieudonné
Niangouna

Dans une ferme, des animaux
déploient des trésors
d’imagination pour calmer
un bébé qui pleure. Mais
peut-être ce bébé a-t-il tout
simplement sommeil ?
Et voilà Coralie cochon qui
arrive bruyamment avec son
sac de bonbons, fuyant son
frère Jean ! Celui-ci décide
de planter le bonbon que sa
sœur lui a finalement offert,
dans l’espoir d’obtenir... Un
arbre à bonbons !
Yuki ? C’est la petite pianiste
de la forêt qui vient donner
un concert des bois avec ses
amis. Quelle musique !
Spectacle pour une
comédienne et marionnettes
sur table, adapté de trois
albums jeunesse

140 représentations dans 19
pays !
Minoungou et Niangouna en
appellent à Ali pour repenser
une Afrique moderne, pour
laquelle relever des défis
est une activité quotidienne.
M’appelle Mohamed Ali donne
à réfléchir sur la résistance, la
foi en soi, la complémentarité
des êtres et le franchissement
des limites. Etre Africain et
en faire le choix, en porter
l’identité fièrement comme on
porterait un drapeau; résister
sans se départir d’une grande
ironie. Trois hommes noirs
vont au combat.
“Costaud, en phase avec
le spectateur, le comédien
donne une très belle définition
d’une des luttes quotidiennes
de l’Africain contemporain”
Libération 20/07/14

Compagnie Rouges les
Anges

La Charge du
Rhinocéros

2-1091230

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Loëtitia Besson
Metteur en scène : Laurence Belet
Lumières : Marco Gosselin
Marionnettes : Loëtitia Besson
Bande son : Joël Abriac
Musique des bois : Philippe Gelda
Chargée de production : Céline
Vaissière
Précédents spectacles : “Si loin, si
haut !”, “Petit monstre”, “L’Afrique
de Zigomar”
Soutiens : Mairie de Toulouse, CR
MPy, CG 31
Cie conventionnée CR MPy
www.rougeslesanges.com

Coprod : La Charge du
Rhinocéros, Théâtre Le Public,
Les Récréâtrales, Cie Falinga.
Prix Tournesol 2014; Prix de la
Critique 2015; Prix des Lycéens
2015
Interprète : Etienne Minoungou
Metteur en scène : Jean Hamado
Tiemtore
Coach artistique : François
Ebouele
Création lumières : Rémy Brans,
Hermann Coulibaly
Création musique : Julien Trudaïu
Avec le soutien du MinsitrePrésident et du Ministre de la
Culture/FWB, de WBI

Hamletología
de William
Shakespeare

HAMLETOLOGÍA est l’une
des deux adaptations libres
d’Hamlet dirigées par Jessica
Walker et présentées par
la Compagnie Laboratorio
Teatro au Festival Off
d’Avignon. Hamletología est
une pièce démantelée où tous
les comédiens-personnages
sont héros-orphelins,
cherchant à leur manière leur
propre libération. Une oeuvre
métathéâtrale en hommage
à Shakespeare et au métier
de comédien. “Autant
fascinant qu’inclassable”,
“Une magnifique et
symbolique mise en scène”
(TeatreBarcelona).

Compagnie
Laboratorio Teatro
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : David Bocian, Carlos
Martín Peñasco, Júlia Rabadan,
Julieta Dentone, Roser Vallve,
Camilo Zaffora, Mario Gonzáles
Aragón, Carola Zafarana, Sara
Almohalla
Metteure en scène : Jessica
Walker
Photographe : Ulises Fontana
La compagnie Laboratorio Teatro
naît au sein du “Laboratorio de
Expresión Corporal Dramática”
créé à Barcelone par Jessica
Walker, co-fondatrice du
mythique Teatro del Silencio. Elle
se compose de 16 comédiens
et musiciens de différentes
nationalités.

durée 1h20
Théâtre du Lycée

4tThéâtre
3(à partir de 18 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

¡Quién va!
de William
Shakespeare

¡QUIÉN VA! est l’une des deux
adaptations libres d’Hamlet
mises en scène par Jessica
Walker et présentées au
festival d’Avignon Off. Il s’agit
d’une version d’Hamlet
furieuse et irrévérencieuse,
un “Café Müller”
mélancolique et funeste,
où plane cette question:
qui habite réellement notre
âme? “¡Quién va! abolit tous
les paramètres du théâtre
conventionnel. Le fantôme
d’Artaud rit en triomphe”
(Noticias desde el fin del
mundo).

Compagnie
Laboratorio Teatro
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julieta Dentone,
Clémence Caillouel, Elise
Boisson, Paloma Remolina
Gallego, David Bocian, Laura
Cortés, Raúl Ornelas, Manuela
Impagnatello, Mario González
Aragón
Metteure en scène : Jessica
Walker
Photographe : Ulises Fontana

La compagnie Laboratorio Teatro
naît au sein du “Laboratorio de
Expresión Corporal Dramática”
créé à Barcelone par Jessica
Walker, co-fondatrice du
mythique Teatro del Silencio.
La compagnie, composée de 16
comédiens et musiciens de toutes
nationalités, propose un théâtre
vivant, physique et éminemment
expérimental.
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+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

17h15

17h20

17h20

17h30

17h30

du 9 au 27 juillet
relâche les 14, 15, 21, 22
juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 90 32 03 26

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 7 au 30 juillet

t

4mSpectacle musical
1(de 1 à 6 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

4tThéâtre musical

4mSpectacle musical
1(jusqu’à 5 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

durée 1h15
Théâtre de l’Atelier

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 35 min.
Salles de classe

durée 40 min.
Salles de classe

durée 1h15
Théâtre du Gymnase

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

Cahier d’un
retour au pays
natal
d’Aimé Césaire

Avec ce texte-phare de la
littérature africaine, Césaire
pose pour les générations
à venir les ferments d’une
nouvelle fraternité, en
affirmant l’égale dignité de
tous les humains et de toutes
les cultures. Et la poésie
comme arme des opprimés.
Pour incarner Césaire dans
cette œuvre si nécessaire,
il convenait de mettre sur
le plateau un comédien
impliqué: le Burkinabais
Etienne Minoungou, fondateur
du prestigieux festival des
Récréâtrales (Ouagadougou)
“Les mots du poète sur
l’esclavage, les traumatismes
de l’Histoire et la promesse
d’une négritude libératrice
deviennent accessibles
et intimes. Minoungou,
magnétique, nous touche” Le
Canard Enchaîné 30/03/16

La Charge du
Rhinocéros
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Charge du
Rhinocéros, Théâtre en Liberté,
Cie Falinga
Interprète : Etienne Minoungou
Metteur en scène : Daniel
Scahaise
Assistant à la mise en scène :
François Ebouele
Régisseur : Rémy Brans
Chargée de diffusion : Claire Alex
Avec le soutien du MinistrePrésident et du Ministre de la
Culture/FWB, COCOF, WBI

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

Rouge

de Sandrine Le Brun
Bonhomme
La couleur rouge déroule son
fil et nous embarque dans un
univers pictural et lyrique.
Un personnage un peu fou
chante le Rouge, peint le
Rouge, écrit le Rouge.
Mais quand la couleur verte
fait irruption dans cet univers,
le ton change, la voix se fait
rugueuse, ça râle.
C’est la rencontre inattendue
de deux univers que tout
oppose.
Affrontement, rencontre,
relation, passion! C’est la
grande histoire de l’opéra,
mais ici, OUF! tout s’arrange.
SPEDIDAM

Compagnie Une Autre
Carmen
2-1082794
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Jeu en alternance : Sandrine Le
Brun Bonhomme et Angeline
Bouille
Compositrice : Marybel
Dessagnes
Régisseur : Elise Faïta
Chargée de Production :
Amandine Grillon
La Cie Une Autre Carmen propose
une approche sensible et drôle du
répertoire lyrique.
Soutiens:
Conseil départemental de la
Haute Savoie (74), Assemblée des
Pays de Savoie, Belvédère des
Alpes, SPEDIDAM, Quai des Arts
Rumilly (74), MJC St Julien en
Genevois (74).
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La petite fille
et la mer
de Marie vidal

Elle est mignonne Malika,
elle est sensible. Les étoiles
qui scintillent tout là-haut,
le soleil qui chauffe sa peau,
les oiseaux qui gazouillent,
elle en pleure de joie !
Pleurer de joie ? Sa maman
ne comprend pas et un jour
elle s’est fâchée, fort. Alors
Malika a couru, loin, à travers
l’oliveraie, la palmeraie,
au delà des arganiers, vers
les grandes dunes dorées…
jusqu’au pays des chèvres
sauvages et des chameaux...
Elle a ri, elle a pleuré. Oh !
une petite flaque salée à ses
pieds. Elle a pleuré, elle a ri
et savez-vous ce qu’elle vit
? La mer… La grande mer,
la magnifique. Elle est là
pour caresser, la mer, elle
est là pour cajoler. Elle est là
pour bercer quand tu vas t’y
baigner…

Compagnie Arthéma
2-1034718

Interprètes : Marie Vidal, Alain
Vidal
Metteur en scène : Alain Vidal
Collaboration artistique :
Françoise Waldeck-Seince, Chloé
Desfachelle, Florence Thiébault
Costumière : Emmanuelle Grobet
Création musiques : Emmanuel
Valeur
Chargé de production : Pascal
Schaefer
Cie soutenue par le Conseil
Départemental du Gard

1

durée 30 min.
Salles de classe

1

Satané Mozart ! Ploùm
Cie Swing’Hommes

Création 2014. Après le
succès de “Beethoven, ce
manouche” (prix du public
en 2013, joué cette année
à 12h10 au Rouge-Gorge),
la compagnie présente
son deuxième spectacle
d’humour musical autour de
Mozart.
Accueilli en enfer pour une
résidence d’artiste, le divin
compositeur se doit d’achever
l’écriture de son fameux
Requiem. Son inspiration
y est tiraillée entre la
modernité du swing et la
tradition du classicisme.
Une quinzaine d’instruments
de musique et quatre artistes
virtuoses font revivre ses
Symphonies, Sonates,
Concertos et Opéras à
travers tout autant d’univers
insoupçonnés.
Une vision résolument
moderne, preuve que la
musique de Mozart est
éternelle.

Compagnie
Swing’Hommes
2-1088195
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jérémy Bourges,
Pierre Bernon, Jérémi Proietti,
Benoît Marot
Mise en scène : Jean-Marie Lecoq
Régie son : Thomas Forchard
Régie lumière : Jérémi Proietti
Diffusion / Booking : Luc Chas luc.
chas@gmail.com
Soutiens: ADAMI, SPEDIDAM,
Théâtre J. Prévert d’Aulnay-sousbois, CG 84.

de Georges Nounou,
Danièle Temstet
Une féerie polaire pour les
tout petits de 6 mois à 5 ans.
Un Baby-Show dans un
IGLOO!
Ploùm le bébé pingouin
sort de son œuf.La douce
musique de la voix qui le
berçait a disparu.Il est tout
seul dans un univers tout
blanc.Il se demande qui il
est et d’où il vient. Une seule
certitude : il a une maman.
Alors “accroché” au cercle
polaire comme à un fil, Ploùm
parcourt la banquise à la
recherche de celle qui lui
ressemble…

Compagnie Le Théâtre
en Flammes
2-1063813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Danièle Temstet,
Georges Nounou
Décorateur-graphiste : Nicolas
Gal
Costumes : Ghislain Wilczenty
Videaste : Cédric De Wavrechin
Musicien : Georges Nounou

Le Théâtre en Flammes est une
compagnie spécialisée dans le
spectacle musical destiné aux
tout-petits, aux enfants et aux
adultes.Elle crée des spectacles
atypiques où se mêlent musique,
art vidéo et textes.Elle intervient
aussi à L’Hôpital.
Soutiens:Ministère de la Culture,
Ville de Montpellier, Région
LRMP, DDCS, CAFHérault

+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

18h30

18h30

19h

19h

19h10

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 27 juillet

4tHumour

4cCirque

Drame
(à partir de 12 ans)

t

Conte
(à partir de 7 ans)

l

4dDanse-théâtre

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 7€

durée 1h15
Théâtre du Préau

durée 55 min.
GLOBE CIRCUS

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-8 ans) : 10€

Elastic dans
“Momento !”

Elixir

1

de Stéphane Delvaux
Suite au succès international
de son précédent spectacle,
Elastic, l’humoriste visuel
belge à l’accent italien revient
avec une nouvelle création
100% inédite.
“Momento !”, c’est une
bouffée d’oxygène et de
simplicité dans laquelle
Elastic vous plonge en
transformant avec brio, le
test d’objets anodins, en une
succession d’événements
comiques, étonnants et
imprévus. Un spectacle où la
générosité et la complicité
d’Elastic éveillent la part
d’enfance qui sommeille en
chacun de nous et déclenche
soudainement un rire
libérateur.
Après s’être distingué dans
“LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE”, “LES STARS
DU RIRE”, au festival “JUSTE
POUR RIRE de Montréal”, au
“CRAZY HORSE de Paris” ...
ELASTiC est de retour à
Avignon… NE LE RATEZ PAS !

RirOlarmes asbl
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Collège de la salle
Interprète : Stéphane Delvaux
(Elastic)
Régie Son/Eclairage : Gaudry La
Rosa
Metteur en scène : Louis Spagna
Régisseur Plateau : Mimmo
Marinelli
Chargée de diffusion : Estelle Patiny
Contact - infos - vidéos : www.
elasticshow.be
A VOIR

durée 1h20
Théâtre du Gymnase

durée 55 min.
Théâtre de l’Atelier

durée 1h
Théâtre du Lycée

(à partir de 9 ans)

1

de Thomas Gorham
ELIXIR , c’est le cirque
comme vous ne l’avez jamais
vu!
Inhibé par le cliché et
l’attente, élément subversif et
hilarant en même temps.
Les acrobates volent à
5m dans les airs, sur les
tremplins, font des sauts
périlleux arrières sur
l’ensorcelante “Roue Cyr”.
ils réalisent d’incroyables
“arbres droits” sur une main
sur des cannes ondulantes,
et sont en équilibre sur leurs
têtes sur un trapèze qui se
balance.
ELIXIR, c’est une incroyable
démonstration d’acrobaties
et de comédie physique
reliées par une narration
excentrique.
C’est l’histoire de 3
scientifiques qui essayent
de créer l’élixir de vie. Le
chaos qui en résulte, est un
beau mélange d’incroyables
acrobaties et d’une
impeccable synchronisation
comique.
Direct d’Australie.

Head First Acrobats
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Thomas Gorham,
Callum Harris, Rowan Thomas

1

1

1

Les Créanciers Nasredine le
PS : Montage
de August Strinberg
de Ning LI
hodja : Moi
Pour l’immense auteur
“PS”, cet acronyme a
suédois qu’est August
sage? T’es fou ! tellement été utilisé, qu’il
Strindberg, si l’amour n’est
pas une monnaie, il n’est pas
un acte gratuit non plus : Il
laisse des créances dans le
coeur des amants.
Dans les liens qui se tissent,
les serments qui s’échangent,
chacun est créancier de
l’autre et peut à tout moment
venir reprendre ses gages.
Créanciers est une double
histoire d’amour qui se
solde entre une femme romancière renommée et
deux hommes follement
épris d’elle. Il est question
de jalousie, de vengeance, de
manipulation.

Compagnie La troupe
des îles du vent
Moorea
2-1090729
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : collège de la salle
Interprètes : Maroussia Henrich,
Benjamin Lhommas, Julien
Rousseaux
Danseuse : Colombe Villaume,
Aurélie Nezri
Metteur en scène : Frederic Fage
Photographe : Slimane Brahimi
Musique : Stéphanie Renouvin,
Olivier Boris
Chargé de Diffusion et RP :
Vincent Dumont
TÉLÉRAMA “De vrais moments de
théâtre, tendus et bouleversants”
L’EXPRESS “Une pièce très
esthétisante”
BFMTV “Vous aurez la chair de
poule”
DIFFUSION/RP: dumontdiffusion@
gmail.com 0663863380

de Kamel Zouaoui

Farouk, le fils de Nasredine,
vient d’avoir 16 ans, l’Age
du mariage .Par tradition
et par décret royal, il devra
épouser Fissa (fille de Latifa
la Jalouse et du Fainéant
Mounir). Farouk n’est pas
resolu à se marier,en digne
fils de son père, il va tenter
de changer “l’ordre établit”
...sur fond de sagesses et
malices de Nasredine, y
parviendra-t-il?
Nasredine le Hodja:
Personnage mythique du
13eme Siecle ,patrimoine de
l’Islam célébré en 1996 par
l’UNESCO ,connu aussi sous
les noms de Joha, Sh’ah ,
Goha,Nusreddin, Nasr’Eddin,
afendi

Compagnie Les fils de
zouaves
2-1090699
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Kamel Zouaoui
Metteur en scene : Jean Poirson
Regisseur : Belkacem Zouaoui
Soutien financier : Région
Lorraine ,créé par les compagnies
“Coup de Théâtre” et “Les fils de
Zouaves” en coproduction avec
le Théâtre Tangente Vardar. Avec
l’aide de Grignywood et le soutien
CCAS énergie

a maintenant beaucoup de
définition:
Post-scriptum: pour une
information additionnelle;
Photoshop: un logiciel de
traitement d’image. Le logiciel
est utilisé partout, son nom
est même devenu un verbe,
lorsqu’il s’agit d’embellir des
images. Il est aussi utilisé en
argot chinois pour parler de la
chirurgie esthétique.
“The Physical Guerrillas”
épuise tous les sens
enfouis de cet acronyme
en utilisant le langage
scénique et un “montage”
cinématographique.
Au travers de la lumière et
de l’utilisation de la scène,
le metteur en scène et les
interprètes combinent des
événements qui se sont
passés à différent moment
et différent lieu sur la même
scène. La scène se transforme
alors en un monde d’images
mouvantes.

Compagnie The
Physical Guerrillars de
Beijing Fringe Festival
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Qing Liu, Ruizhao Sun,
Sanyuan Yan, Hansong Chi, Jia Li
Mise en scène : Ning Li
Composition musicale : Tantan,
Eric Bribosia
Musique : Yunqing Liu
Conception : Yao Huang
Lumière : Peng Su
Administration : Yuan Ren
Chargée de production : Jing Wang
Assistante de communication :
Huayi Li
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COLLÈGE DE LA SALLE

20h15

20h15

20h40

20h45

21h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet

4mSpectacle musical

tThéâtre

tThéâtre

(à partir de 8 ans)

durée 1h20
Théâtre du Préau

4dDanse
tarif : 24€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Noche
Flamenco

de Paco Fernandez
Nouveau spectacle en
avant première au Festival
d’Avignon. À la pointe du
“renouveau Flamenco”,
la Compagnie Al Andalus
Flamenco Nuevo a su
s’imposer sur la scène
internationale au point
d’en devenir une référence.
Les danseurs, danseuses
et musiciens rivalisent de
virtuosité et d’excellence.
Passion et sensualité
subliment ce spectacle pour
en faire un instant magique
d’une rare beauté propre aux
nuits andalouses…

Compagnie Al Andalus
Flamenco
2-1070667

Interprètes : Lola Cordoba,
Tina Moreno, Ivan Alcala, Sara
Carmona, Israel Santacruz, Paco
Fernandez, Saray Munoz
LA PRESSE EN PARLE :
TELERAMA : “De prodigieux
danseurs portés par de sublimes
mélodies”
LIBÉRATION : “Une déferlante
de grâce, de passion et de
sensualité”
LA TERRASSE : “Au delà des
mots, toutes les émotions à leur
zénith”
LE PARISIEN : “Magnifique,
magique et envoûtant, le
renouveau du flamenco en toute
beauté:! Excellent !!”

durée 1h20
GLOBE CIRCUS

durée 1h20
Théâtre du Lycée

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h10
Théâtre de l’Atelier

(à partir de 12 ans)

(à partir de 8 ans)

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

1

1

Movin’ Melvin
Molière en jeu
Brown presents Deux sur la
de Nous et Molière
balançoire
Molière en Jeu c’est un
‘Me and Otis’
de William Gibson
furieux désir de faire
La plus belle histoire d’amour entendre la vivacité de
(Soul of Otis
écrite pour le théâtre
l’écriture de Molière
Redding)
entre un avocat en pleine
C’est partir d’une contrainte
Cet Artiste “Showman”,
unanimement reconnu aux
quatre coins du monde,
présente une première
sensationnelle en France !
Quel phénomène, ce Mr
Brown ! selon le InDaily.
Enorme succès du show
musical à Adelaïde.
Melvin revisite et sublime
le Soul d’Otis Redding !
Un spectacle grandiose
et éblouissant de Chant,
Claquettes et Soulful Funk !
Après son immense succès
lors de sa performance
exclusive à l’Opera House de
Sydney, Melvin a été défini
comme “une machine à
divertir qui chante, danse
des claquettes, s’agite et se
trémousse” dans le magazine
Time Out.

Movin’ Melvin Brown
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Movin’ Melvin Brown
- en Live !
Marketing : Bobbi-Jo Brown
Diffusion : Francesca Sansalone
06 79 00 17 92
www.movinmelvin.com
Artiste vedette à une fête
d’anniversaire d’Oprah Winfrey,
Melvin s’est produit aux côtés de
Stevie Wonder, James Brown,
Lionel Richie.
“Brown est né pour la scène”
*****BroadwayBaby.
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4tThéâtre musical
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
1

1

de Movin’ Melvin Brown

durée 1h20
Théâtre du Gymnase

séparation et une artiste
new-yorkaise. Une comédie
romantique à l’américaine,
drôle, émouvante et légère,
entre Coup de foudre à
Notting Hill et Woody Allen.
“C’est quand aimer ?” “Aimer
c’est ne pas comprendre,
c’est tomber jusqu’au fond de
l’autre”
“Une pièce magnifique et
superbement interprétée”
COURRIER DE L’OUEST
“Intense et poignant. Une
performance remarquable”
OUEST FRANCE
“Jubilatoire et émouvant. Un
grand moment de théâtre”
LE SCENO
“Entre rire et larmes.
Formidable !” LA NOUVELLE
REPUBLIQUE

Compagnie Les
Arthurs
2-1075775
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Philippe Rolland,
Gwenael Ravaux - Metteur en
scène : Patrick Pelloquet
Regisseur : Pascal Boursier

Les ARTHURS, présents en
Avignon depuis 1998, reviennent
avec ce chef d’œuvre du théâtre
américain. - Soutien : Angers et
CG Maine et Loire

ludique: premières scènes de
premiers actes, y mêler notre
parole contemporaine
En sortir une thématique : les
relations familiales!
Molière en Jeu c’est un
hommage déjanté
C’est jouer avec les codes du
théâtre
C’est un voyage à travers
Molière, sa vie, son oeuvre
C’est un joyeux fourre tout
Loufoque, appétissant,
explosif!
“Molière pour tous et surtout
pour rire! Oui, juste pour le
plaisir et pas un gramme de
poussière” L’Observateur de
Beauvais
“Rendez-vous avec un
Molière étonnamment
contemporain” Le
Républicain Lorrain

Compagnie Idéal Deux
Neuf

Stradivarias
Stradivarias
(Cie Almasoul)

4 filles déjantées dans un
spectacle d’humour familial,
4 virtuoses classiques
d’instruments à cordes, 4
chanteuses séductrices,
envoûtantes et comédiennes
à l’humour glamour. Une
maîtrise parfaite des
répertoires dans un univers
délirant, elles osent mêler
tous les genres musicaux,
stabat mater de Pergolèse
avec les Platters, Schubert
avec Police... Jalousie,
mauvaise foi, elles abusent
de leur séduction, rendant
le public complice, en créant
des situations burlesques
et de fortes émotions.
Surprises: Un garçon est
dissimulé parmi les filles…
hilarantes marionnettes à
taille humaine... Les 1ères
dates en France ont vu des
Standings ovations et salles
combles. TELEGRAMME:
“Génial... magnifique...
bluffant”. Un spectacle
incontournable.

2-1056402

Compagnie Hysope
Productions

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-0000074

Interprètes : Charlotte Leonhardt,
Jean-Pierre Poisson, Agnès
Proust, Félix Pruvost
Scénographie-costumes : Muriel
Delamotte
Lumières : Simon Fritschi
Régie : Clément Commien
Diffusion : Nathalie Sainseaux
Soutiens : ECAM-K-B, Théâtre du
Beauvaisis, Cg94
Diffusion RemoraProd’:
06 60 75 15 23

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Isaac M. Pulet,
Melissa Castillo, Irene Rouco,
Inma Pastor
Directeur musical : Eduardo
Ortega
Production/diffussion : Isabelle
d’Effendal, François Fonnicola,
Jenna Duval

+33 (0)4 90 32 03 26

COLLÈGE DE LA SALLE

22h

22h

22h

22h30

22h45

du 6 au 14 juillet

du 15 au 21 juillet

du 22 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4mConcert

4mConcert

4mConcert

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

4dDanse-théâtre

durée 1h10
GLOBE CIRCUS

durée 1h15
GLOBE CIRCUS

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

durée 1h15
GLOBE CIRCUS

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

The Color Book Hair
de Béatrice Demi
Mondaine,
Dimi Dero

James Rado, Gerome
Ragni et Galt
MacDermot

Duo musical qui insuffle la
vie à 15 monstres : Ghoul,
Sorcière, Frankenstein,
Vampire, Goul, Plant
Monster…
The Color Book est un
cabaret gothique qui joue
avec jubilation des ambiances
macabres du fantastique.
Chansons monstrueuses
et merveilleuses trouvent
leur place dans un écrin
de velours aux allures
de salon baroque, où les
ombres dansent parmi les
guéridons, vanités et cadres
anciens. Réveillez vos peurs
en poésie… oserez-vous
emmener vos enfants?

Peace, love, freedom,
happiness... Hair - le concert,
rassemble un véritable big
band de dix musiciens et
chanteurs sur scène. Adapté
de la fameuse comédie
musicale rock, Hair est plus
qu’un concert, il propose
une performance scénique
jubilatoire et ébouriffante qui
plonge le spectateur dans un
univers quasi psychédélique,
où se chantera la fraternité
et la tolérance. Alors, Let the
Sunshine in...

Demi Mondaine

Coréa : Collège de la Salle et
Lanterne Magique
Interprètes : Béatrice Demi
Mondaine, Dimi Dero, Pablo Ellis,
Mystic Gordon, Allan Houdayer,
Claire Isoux, Roman Lafitte, Mary
May, Yann Plaskota, Alexandre
Ruby
Metteur en scène : Nicolas
Bigards
Collaboration artistique :
Christelle Carlier
Costumes : Laura Henriques
Traduction : Philippe Di Folco
Photo : Marjorie Ray

2-1070133
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Collège de la Salle et
Lanterne Magique
Interprètes : Béatrice Demi
Mondaine, Dimi Dero, Tarzana
Conception : Béatrice Demi
Mondaine
Collaboration artistique : Nicolas
Bigards
Scénographie : Laura Henriques
Régie générale : Johan Sautereau
Régie lumière : Jen Lau
“La belle surprise est la tension
qui va crescendo, happée par le
beat entêtant de Dimi. Ce que l’on
retient de façon presque violente,
c’est la puissance de la voix de
Béa. C’est pour moi l’une des
voix les plus passionnantes de la
scène rock chanson française.”
Hexagone, 2015.

Demi Mondaine
2-1070133
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Co-production MC93 - Maison de
la culture de Seine-Saint-Denis.
Avec le soutien de la Région Ilede-France.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 2h
Théâtre du Préau

durée 1h15
Théâtre du Gymnase

1

Paris-Désert
de Béatrice Demi
Mondaine,
Mystic Gordon

Si le Rock and Roll est
encore affaire de dégaine,
de débrouille et de panache,
Demi Mondaine se pose là.
Définitivement rock, poétique
et blues, Béatrice est la
féline tatouée qui habite
ses chansons d’ incroyables
manières auprès du pirate
des cordes Mystic Gordon.
La voix est sensuelle et
maitrisée, les mots tendres
et sauvages, la guitare
endiablée.
Demi Mondaine présente son
nouvel opus Paris-Désert,
le single est “Enchanteur”
avec une touche de
psychédélisme.
Demi Mondaine sur scène
magnétise... et griffe.

Demi Mondaine
2-1070133
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Collège de la Salle et
Lanterne Magique
Interprètes : Béatrice Demi
Mondaine, Mystic Gordon, Allan
Houdayer, Erwann
Demi Mondaine (prix Zebrock
2013, prix SACEM 2014) De la Fête
de l’Huma au Bataclan jusqu aux
salles mythiques de Broadway.
“Private Parts” titre inédit des
Stooges datant de 1969 est offert
à Béatrice par Iggy Pop .

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

“Cyrano de
Bergerac”

de Edmond Rostand
La force, la tendresse,
l’héroïsme, la poésie, la
fantaisie, tout y est dans
cette version pour six acteurs
qui se dédoublent et se
dépensent tellement qu’on
pourrait croire qu’ils sont
trente ! Un “vrai” Cyrano, qui
a triomphé lors de sa création
et de sa première tournée
grâce à un subtil alliage de
créativité, de virtuosité, et
de profond respect du chef
d’œuvre de Rostand. Quel
panache !
“Hier, j’ai été heureux,
reconnaissant et émerveillé
comme aux représentations
du Tartuffe et du Misanthrope
vues cette saison à la
Comédie Française…”
Courrier d’un spectateur

Compagnie Le
Rollmops théâtre
2-1047851
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurent Cappe,
Camille Elleboudt, Estelle Boukni,
Thomas Marceul, Julia Marceul,
Benoît Dendievel
Administratrice : Laurence Hibon
Chargée de communication :
Noémie Dinielle
Régisseur : Benjamin Révillion,
Maxime Demilly
Scénographe : Pierre Bourquin
Costumière : Camille Bigo
Musicien : Eric Paque
Le Rollmops théâtre est une Cie
et un lieu installés à Boulogne sur
mer, subventionnés par le Conseil
Régional NPDC, le Conseil
Général 62, la ville de Boulogne
sur mer.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Me, Michael
& Moi

Eric Vincent, T-Vain ,
Philippe Tarride
Qui n’a jamais rêvé de se
glisser dans la peau d’un
danseur, ne serait-ce que le
temps d’un spectacle ?
Vous allez revivre de
l’intérieur, étape par étape,
l’audition de ce qui aurait dû
être le plus grand show du
monde : “This is it”, le dernier
concert de Michael Jackson.
Histoire vraie et singulière,
celle d’un danseur, dont le
rêve de danser à côté de son
idole se réalisera en avril
2009.
Ce spectacle est un voyage,
une expérience entre
numéros de danse, stand up
et performance, où l’émotion
et la comédie dansent
toujours à fleur de peau, le
tout emporté par les tubes
imparables des plus grands
albums du King
Lady and gentlemen come to
see that show! Il était une fois
“Me, Michael & Moi”

Compagnie D Betty’s
Production
2-1056334
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tsivahiny
Rabemananjara, Vivien Letarnec,
David Vincent
Metteur en scène : Eric Vincent
Direction Artistique : Philippe
Tarride
Régisseur Général : Frederic Ruiz
Administration : Giovanna Bruno
Soutien Résidence de création:
Studio Acta Fabula
Coréalisation Collège de la salle
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50 PLAN 1 G4 / +33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
13, rue de la Croix
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 22 48 43
www.conditiondessoies.com
Salle carrée / 99 places

h / Gradins / Banquettes
Salle ronde / 72 places

h / Gradins / Banquettes
Régisseur technique
Guillaume Niemetzky
Administrateur
Frédéric Loison
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Condition des Soies,
ancienne fabrique de
conditionnement de la soie,
régie par le premier Montde-Piété est un lieu chargé
d’histoire, et l’un des plus
anciens théâtres du Festival
d’Avignon.
Longtemps sous la houlette
de Jacques-Henri Pons,
pianiste et écrivain de
l’Absurde, la Condition des
Soies, inaugurée par Philippe
Caubère et sa “Danse du
Diable”, garde l’âme poétique
et accueillante insufflée par
ces artistes.
La comédienne Anthéa Sogno
en reprend aujourd’hui la
direction, ambitionnant
une programmation aussi
éclectique qu’excellente,
100% théâtrale : Théâtre
classique et contemporain,
jeune public et arts vivants
taïwanais.
Nous espérons que les
artistes qui y présentent leurs
spectacles, vous toucheront
autant que nous.

9h45

10h

10h45

11h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

durée 35 min.
Salle carrée

durée 1h
Salle ronde

tThéâtre musical
1(de 1 à 5 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

durée 1h
Salle carrée

iMarionnette-objet
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 1h30
Salle ronde

t

Théâtre
(à partir de 9 ans)

4tThéâtre

(à partir de 7 ans)

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

Le rêve de Kiwi Des fleurs pour Elle...Émoi
Cie
Not’ Cie
le petit poucet Not'
Un musicien d'un grand
“Le rêve de Kiwi” est l’histoire
d’un petit oiseau qui ne sait
pas voler. Il rêve d’atteindre la
lumière du soleil. Sa rêverie
le conduit vers différentes
rencontres : une fleur, un
papillon, une grenouille, un
escargot, un rayon de soleil…
Ce conte musical a pris sa
source dans la pureté du
haïku et nous relie au cycle
de l’univers. Kiwi nous fait
traverser plusieurs états
émotionnels, accompagnés
par des berceuses
traditionnelles du monde
entier.
La tendresse des
marionnettes nous invite en
douceur dans une histoire
poétique et musicale. Un
moment privilégié de partage
entre le tout-petit et l’adulte.
Pour que le rêve,
Cet endroit protégé,
Dure toujours.
SPEDIDAM

Not ‘ Compagnie
2-1071207
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nathalie Van Cappel,
Chant-guitare : Ruben
Chargée de diffusion : Fabienne
Rieser Tél. : 06.10.87.49.23
Metteur en scène : Jean-Paul
Denizon
Scénographe : Laurence Salvadori
Lumières : Marlène Chaboche
Site : www.NOTCOMPAGNIE.com
Compagnie soutenue par la
DRAC, Région Centre-Val de
Loire, CD28, ville de Chartres
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de Barnabé Henri

Le Petit Poucet, vous
connaissez?
Vous rencontrerez ici, Louis
et Léon, Gérard et Joseph,
Jacques et Jacques (non, je
ne me trompe pas), les trois
paires de jumeaux.
Vous imaginez déjà les
parties de margaille...L'ogre,
vous vous rappelez?
Alors venez découvrir ou
redécouvrir cette histoire qui
fait peur dans le ventre et
rire aux éclats. Frissonnons
ensemble… Rions ensemble…
8 comédiens, 7 marionnettes,
3 accordéons , 2 guitares et
une multitude d'instruments
inattendus donnent vie à cette
adaptation à la fois drôle,
tendre et musicale du conte
de Perrault dans un décor
magique et mystérieux.

Compagnie Vivre en fol
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Amélie de Casterlé,
Bertrand Daine, Elisabeth Cornez,
Isabelle Lamouline, Jérémy
Boosten, Manon Romain, Céline
Decastiau, Aude Piccolo, Barnabé
Henri
Mise en scène et conception
marionnettes : Manon Romain
Scénographie et Costumes : Astrid
Lambeaux
Création lumière : Jérémy
Boosten
Stagiaire : Yentl Rousseau-Piot
Maquillages : Elisabeth Cornez
Vivre en fol Cie est une compagnie
professionnelle belge qui rêve
d'itinérance et de théâtre total
mêlant musique et mouvements.

orchestre s’interroge sur
la place que prend son
instrument dans sa privée et
dans sa vie professionnelle.
Il se livre à une introspection
tout en cultivant la confusion
du “ELLE”, sa trompette, sa
femme, la musique, sa Vie…?
Où sont les limites, y en a t-il,
d’ailleurs… ?
Une formidable interrogation
sur l’amour, la passion et le
sens de la vie.
Ce soir encore, il voulait
rentrer seul, sans ELLE, il
semblait décidé.
Rompre, arrêter là, bref,
raccrocher…
Diversions musicales et
confessions à double sens,
l'humour et la légèreté
du texte entrainent le
personnage entre folie et
sourire.

Not ' Compagnie
2-1071207
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Emmanuel Van Cappel
Chargée de diffusion : Fabienne
Rieser Tél. 06.10.87.49.23
Metteur en scène : Nathalie
Louyet
Regard extérieur : Jean-Philippe
Lucas-Rubio
Scénographe - Lumières : Nicolas
Simonin
Site : www.NOTCOMPAGNIE.com
Soutenu par Région Centre Val de
Loire, CD28, SPEDIDAM, villes de
Chartres, Dreux, Royan. Théâtre
de Chartres, Atelier à Spectacle.

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
1

Les Amoureux
de Marivaux
de Marivaux

Après une tournée de deux
ans, Les Mauvais Elèves
reviennent à Avignon ! Ils
jouent LES JOURS IMPAIRS
“Les Amoureux de Marivaux”.
Un best-of original et
inventif des plus belles
scènes d’amoureux de
Marivaux ponctué par des
chansons françaises allant
de Gainsbourg à Polnareff.
Dans un univers décalé
mis en scène par Shirley et
Dino, 4 comédiens jouent
15 personnages dans des
situations drôles, touchantes
et intemporelles.
“Coup de pouce” Pariscope
2014
Révélation Villeneuve en
Scène 2013-Midi Libre
Emmenez vos enfants, vos
amis, vos amants : vous allez
vous régaler ! P.Caubère
Joyeux, décalé, très bien joué,
vif, en un mot épatant, j’ai
adoré ! P.Leconte

Compagnie Les
Mauvais Elèves
2-1056578
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : ACHILLE TONIC
PRODUCTIONS
Interprètes : Valerian Behar
Bonnet, Elisa Benizio, Berenice
Coudy, Guillaume Loublier
Metteur En Scene : Corinne
Benizio, Gilles Benizio
Administratrice : Christine
Rochard

Les Mauvais Elèves jouent LES
JOURS PAIRS “Les Amoureux de
Shakespeare”

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES

11h30

12h10

13h30

14h

15h30

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet
relâche le 20 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

4tThéâtre

(à partir de 7 ans)

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

4iMarionnette-objet

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

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

durée 1h15
Salle ronde

durée 1h10
Salle carrée

1

Les
Amoureux de
Shakespeare
de Shakespeare

Les Mauvais Elèves,
reviennent pour un nouveau
spectacle avec des amoureux
SO BRITISH !
Ils choisissent Shakespeare
et ses amoureux du Songe
d’une nuit d’été, chantent les
Beatles, les Kinks, les Troggs
dans une ambiance aux
looks délicieusement sixties.
Dans une mise en scène
déjantée de Shirley et Dino,
retrouvez la fantaisie de ces 4
comédiens pour un moment
de rire, d’émotion et de folie.
Ce spectacle se joue LES
JOURS PAIRS.

Compagnie Les
Mauvais Elèves
2-1056578
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : ACHILLE TONIC
PRODUCTIONS
Interprètes : Valerian Behar
Bonnet, Elisa Benizio, Berenice
Coudy, Antoine Richard
Metteur En Scene : Corinne
Benizio, Gilles Benizio
Administratrice : Christine
Rochard

Les Mauvais Elèves jouent LES
JOURS IMPAIRS “Les Amoureux
de Marivaux”

durée 1h20
Salle ronde

1

durée 50 min.
Salle carrée

Les Filles de Simone
explosent le mythe sacralisé
du bonheur maternel.
L’intime et le politique
s’emmêlent. Injonctions
contradictoires de la mère,
du voisin, du patron, du
médecin… Les Filles de
Simone plongent avec un
culot libérateur dans ce
grand chaos.
- Elles sont merveilleuses.
Drôles, audacieuses,
insolentes, joyeuses,
intelligentes. LE FIGARO
- Sorte de manifeste
féministe aigre doux et très
drôle, ce texte truculent
dresse avec beaucoup
d’autodérision le portrait
de ce que c’est de devenir
maman. SCENEWEB.FR
- Une merveille. GALA
REPRISE A L’AUTOMNE 2016
AU THEATRE DU RONDPOINT

Compagnie Les Filles
de Simone
2-1083238
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tiphaine Gentilleau,
Chloé Olivères
Mise en scène : Claire Fretel
Création Lumière : Mathieu
Courtaillier
Diffusion - Presse : Fouad Bousba
Administration : Isabelle Canals
Coproduction Créat’Yve Soutien
production Le Prisme, centre
de développement artistique StQuentin-en-Yvelines

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 3 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

1

C’est (un peu)
Le cœur cousu
compliqué
de Carole Martinez
d’être l’origine Seule dans une chambre,
Soledad raconte.
du monde
Elle cherche des réponses
Les Filles de Simone

durée 1h15
Salle ronde

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

La Naissance
de Jung-Shih Chou,
Pei-Yu Shih

à l’irrémédiable absence
d’amour maternel.
Prisonnière de cette
obsession, elle va se créer ou
se recréer une identité.
Soledad s’invente alors la
plus extraordinaire des
héroïnes maternelles :
Frasquita Carasco,
couturière, magicienne qui
recoud les chairs et les âmes.
Femme jouée et perdue par
son époux lors d’un combat
de coqs ; mère au destin
sublime qui va fuir vers le
sud, traînant derrière elle sa
caravane d’enfants, à travers
une Andalousie hostile et
archaïque.
Le terme de ce voyage
fantasmé sera pour Soledad
le début de sa liberté :
S’affranchir de sa mère et
vivre, enfin.

Une petite fille rêve. Elle
rencontre une baleine qui
tient dans sa bouche un œuf.
Où sont ses parents ? Son
enquête commence. Mais
personne ne sait d’où vient
l’œuf. Jusqu’à ce que la
coquille se brise...
Fruit d’une collaboration
franco-taïwanaise, “La
Naissance” raconte avec
poésie l’histoire universelle
de la venue au monde.
L’écriture et la mise en
scène de Pei-Yu Shih et de
Jung-Chih Chou, délicates
et méticuleuses, s’allient
à la puissance expressive
des dessins et des décors
de l’illustratrice Ghislaine
Herbéra.
Les marionnettes, les jeux
d’ombres et la musique live
font de ce spectacle une
petite merveille pour toute la
famille.

Compagnie Les Coeurs
cousus

Compagnie Flying
Group Theatre

DOS20162764
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Stéphanie Vicat
Metteure en scène : Laure Guillem
Attachée de Presse : Lynda
Mihoub
Diffusion La Strada et Cies :
Emma Cros
Production A tire d’aile
Avec le soutien de la ville de
Meudon

Coprod : L’Est et L’Ouest
Interprètes : Jung-Shih Chou,
Yi-Ju Fang, Nai-Hsin Hsu, Pei-Yu
Shih, Chi-Hsu Tan
Lumières : Guan-Lin Chen
Visuels et décors : Ghislaine
Herbéra
Son et musique : Yu-Jun Wang
Chorégraphie : Xiao-Chu Yu
Régie : Tai-Jung Lin, Ching-Yu
Hsieh
Communication : Shih-Wei Wang
Soutiens : Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre Culturel de
Taïwan à Paris

Quand souffle
le vent du nord
de Daniel Glattauer

Une faute de frappe. Voilà
comment les e-mails d’Emmi
atterrissent chez un inconnu,
Léo. De ce quiproquo, un
dialogue s’engage. Tour
à tour drôles, sensibles,
piquants, ils se dévoilent avec
humour et malice. Finirontils par se rencontrer ?
Après son succès à Paris,
la comédie contemporaine
adaptée du best-seller de
Daniel Glattauer revient à
Avignon !
TELERAMA Excellents
comédiens !
TELEMATIN Formidable !
FIGAROSCOPE Spectacle au
charme fou !
PARIS MATCH Réussite
absolue, courez-y !
MARIE-FRANCE A voir
absolument !
AU FEMININ.COM Nous
avons adoré !
LA MARSEILLAISE
Rafraichissant et pétillant
comme des bulles de
champagne !
LA PROVENCE Acteurs
excellents !
RUE DU THEATRE Coup de
cœur !
FRANCE BLEUE Pétillant,
frais, moderne !

Talon Pourpre
2-1090509
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Matrioshka Productions
Interprètes : Caroline Rochefort,
Stéphane Duclot, Distribution en
cours Pour alternance
Metteur en scène : Judith Wille
Scénographe : Denise Heshl
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+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES

15h35

17h10

17h20

18h30

19h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

4cClown

4dDanse-théâtre

durée 1h
Salle carrée

durée 50 min.
Salle carrée

(à partir de 7 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Mamma Luna
de Kai-Lin Huang

Attention, Mamma Luna va
bientôt frapper ! De quels
phénomènes étranges estelle annonciatrice ?
À son approche, une vieille
femme quitte sa maison,
laissant la place à une
exubérante jeune fille au nez
rouge, pleine d’énergie et
prête à affronter la lune
géante. Cette fable
fantastique qui marie
harmonieusement clown,
mime, jeux de masques et
d’objets, nous parle du temps
qui passe.
Avec humour et tendresse,
Kai-Lin Huang, formée à
l’École Jacques Lecoq, met
en miroir la fragilité de
l’existence et la joie de vivre.

Compagnie Théâtre
des Enfants Terribles

Interprètes : Kai-Lin Huang, Li-Li
Hsu
Co-auteure : Dolfin Chen
Co-auteure/ass. mise en scène :
Li-Li Hsu
Scénographie : Wen-Chi Tseng
Lumières : Chia-Yi Chou
Son et musique : Fei-Tsuei Luo
Costumes : Yu-Shen Li
Marionnettes : Yu-Tsen Liu
Graphisme : Shih-Jia Huang
Régie : Pin-Chiao Chung, KuangCheng Wei
Communication : Shih-Wei Wang
Production : Shih-Chi Wang,
Chieh-Ni Chen
Soutiens : Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre Culturel de
Taïwan à Paris

Play Me

de I-Fen Tung
Après le succès de “1 : 0”
en 2011, M.O.V.E. Theatre
revient avec “Play Me” , un
dialogue dansé où les voix
dirigent les corps. Cinq
danseurs et performers
jouent, insouciants, à des
jeux d’enfants. D’abord
amusants et fédérateurs, ces
jeux se transforment très
vite en machines infernales.
Et dévoilent de plus en plus
nettement les rapports de
force et de pouvoir entre les
individus. Saisi, on bascule du
rire à l’angoisse. Sensations
fortes garanties...
À propos de “1 : 0” :
ARMELLE HÉLIOT – LE
FIGARO : Dans le TOP 5 des
meilleurs spectacles du Off.
LE MONDE DIPLOMATIQUE
: L’une des troupes les plus
novatrices du Festival.

Compagnie M.O.V.E.
Theatre

Interprètes : Yeh-Ying Chen, ShuChuan Hsu, Ming-Yao Lyu, I-Fen
Tung, Daniel Wang
Lumières : Channel Huang
Vidéo : Kuan-Yu Chen
Musique : Kueiju Lin
Costumes : Yu-Shen Li
Photographie : Chang-Chih Chen,
Ching-Ju Cheng
Graphisme : Shiun-Huan Lee
Régie générale : Hsiang-Ting Teng
Régie lumière : Chun-Ju Chang
Production : Angel Pan
Administration : Nai-Hui Chang
Relations internationales : Iris
Chun-Yu Lin
Communication : Hanling Chuang
Soutiens : Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre Culturel de
Taïwan à Paris
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durée 1h30
Salle ronde

durée 1h45
Salle carrée

tThéâtre
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
1

durée 1h40
Salle ronde

(à partir de 8 ans)

de Katherine Pancol
C’est l’histoire de Kay
Bartholdi, libraire à Fécamp,
et d’un touriste américain,
Jonathan Shields. Un jour,
Jonathan pousse la porte de
la librairie de Kay à Fécamp
alors que cette dernière est à
Paris. Il parle avec Nathalie,
la vendeuse, furète, pose des
questions puis s’en va, non
sans avoir commandé une
série de livres que Kay devra
lui envoyer durant son périple
en France aux adresses qu’il
laisse par écrit. Envoyer des
livres par la poste au XXIème
siècle ? Et pourquoi pas ?
assure Jonathan ...
C’est ainsi que commence
l’histoire d’“Un homme à
distance”.
ADAMI

Artemis Diffusion
2-1067851
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christelle REBOUL,
Nicolas VAUDE, Marie Laurence
TARTAS
Mise en scène : Didier LONG
Décor : Jean Michel ADAM
Lumières : Denis KORANSKY
ARTEMIS DIFFUSION est une
société de production et de
diffusion théâtrale fondée par son
actuel dirigeant Pascal HERITIER.

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

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Un homme à
distance

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

Le Portrait de
Dorian Gray
de Oscar Wilde,
Thomas le Douarec

Par la magie d’un voeu
Dorian Gray conserve la
beauté de sa jeunesse. Seul
son portrait vieillira. Le dandy
s’adonne alors à toutes le
expériences. Wilde nous
lance dans une quête du
plaisir et de la beauté sous
toutes ses formes.
Après 3 mois au Lucernaire
à guichet fermé et
actuellement à la Comédie
des Champs-Elysées. Presse
unanime:
“Très réussi”
TT TÉLÉRAMA
“À ne pas rater”
MARIANNE
“Envoûtant” PARISCOPE
“Brillant” LE FIGARO
“Il faut y aller”
LE MASQUE ET LA PLUME
“Remarquable”
LE CHOIX DE L’OBS ***

Compagnie Thomas le
Douarec
2-1077974
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Protect Artistes Music
Interprètes : Caroline Devismes,
Arnaud Denis, Fabrice Scott,
Thomas le Douarec
Supplémentaire Vend. 29/07 à
22H15 Spectacle SNES Diffusion
Nouvelle Scène

Victor Hugo,
mon amour
de Victor Hugo

La plus belle des histoires
d’amour. Victor Hugo et
Juliette Drouet se sont aimés
pour la vie et ont échangé
23 653 lettres. D’après leurs
écrits, une suite de scènes
met en lumière les grands
moments de leur vie intime,
littéraire et politique.
LE POINT : Enthousiasmant,
intense, rare.
TELERAMA : Sensibilité,
émotion, humour.
L’EXPRESS (CB) : Voici
comment créer de
l’inoubliable avec de
l’éphémère.
PARISCOPE : Quelle réussite
! Drôle, bouleversant, on rit,
on pleure, on s’amuse. Une
fête pour l’œil et l’oreille. Tout
est raffiné : mise en scène,
décor, costumes superbes.
LE FIGARO : Pièce vibrante
qui réjouira les amateurs
de littérature et sentiments
enflammés.
NOUVEL OBS : Brillant !
LA CROIX : De quoi tomber
amoureux, sublime.

Anthéâtre de Monaco
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anthéa Sogno, Sacha
Petronijevic
Mise en scène : Jacques Décombe
Régie : Patinette
Costumes : Catherine Lainard
Musique : Sylvain Meyniac

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

20h40

21h45

22h20

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

du 6 au 30 juillet
relâche les 10, 29 juillet

Théâtre
(à partir de 15 ans)

durée 1h20
Salle carrée

durée 1h35
Salle ronde

durée 1h10
Salle carrée

t

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

La touche
étoile

de Gilles Dyrek
La communication règne en
maître sur nos vies : on “like”,
on “follow”, on “réunione”,
on attend sur du Vivaldi ... et
onnenpeutplus.com !
En une série de sketches,
Gilles Dyrek et ses acolytes
stigmatisent avec bonheur
l’absurdité de nos vies
modernes et nos outils de
communication.
Spectacle délirant et
décapant qui double-clique là
où ça fait rire !
+ de 600 représentations à
Paris.
FIGAROSCOPE
On devrait donner à Gilles
Dyrek la légion d’honneur
pour ce spectacle.
C’est vraiment ce qu’on
attend du théâtre : se voir
par l’autre, percer ses tares
et ses attitudes. Ce qu’il fait
avec un talent incroyable.
Travail de moraliste, de
sociologue, de critique
salutaire, bref le travail que
tout humoriste digne de ce
nom se devrait de faire.

Compagnie Anthéa
Sogno
2-1051059
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Benjamin Alazraki,
Jean-Gilles Barbier, Gilles Dyrek,
Eric Mariotto
Musique : Thierry Caroubi
Mise en scène : Gilles Dyrek

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

Éclipse Totale
Rimbaud/
Verlaine

de Christopher
Hampton,
adaptation Didier Long
Arthur Rimbaud, jeune poète
rebelle aux idées libertaire
répond à l’invitation de Paul
Verlaine, fasciné par la force
innovante de son écriture et
la précocité de son talent. Les
deux hommes vivent deux
ans d’un amour passionnel et
tumultueux, “un dérèglement
de tous les sens” qui fait
scandale. En quête d’absolu
et d’inspiration, en révolte
contre l’ordre établi et
l’hypocrisie d’une morale
bourgeoise qu’ils exècrent,
ils tentent de concilier la
réalité du quotidien et l’intime
vérité de l’écriture à laquelle
ils aspirent. La femme de
Verlaine obtient le divorce.
Verlaine tire sur Rimbaud et
écope de deux ans de prison.
Rimbaud à vingt ans quand
il renonce à l’écriture. Deux
génies reconnus et liés à
jamais par leur destinée
commune.

Compagnie Scène
Indépendante et
Contemporaine
2-1046085
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julien Alluguette,
Jeanne Ruff, Didier Long
Metteur en scène : Didier Long
Scénographe : Jean-Michel Adam
Créateur Lumières : Denis
Koransky
Compositeur : François Peyrony

mSpectacle musical
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 13€
1

Brel de la loge
à la scène
de Bernard Bruel

Entre théâtre et tour de
chant, Bernard Bruel
présente un BREL intime
avec des chansons rares,
des pensées et réflexions sur
les femmes, les hommes,
l’enfance, le rêve, Dieu, la
mort, en un mot sur la vie...
sur sa vie !
16h à Knokke Le Zoute. Il
bruine sur la mer du Nord.
Bernard Bruel arrive au
grand Casino pour préparer
le récital qu’il vient présenter
en hommage à BREL. Avec
émotion et humilité, il entre
dans la loge qui fut celle de
BREL en 1963.
Si l’âme et l’esprit du grand
Jacques hantaient encore
l’endroit ?
QUEBEC
L’interprétation de
Bruel va bien au-delà de
l’interprétation vocale, elle
est complète.
Bruel mord dans les mots
de Brel, il s’imprègne de ses
personnages, nous renvoie
les états d’âme, blessures et
passions de Brel.

Compagnie Anthéa
Sogno
2-1051059
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Bruel Bernard
Interprète : Bernard Bruel

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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51 PLAN 1 E7 / +33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)
76, place des corps saints
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 07 50
Théâtre des corps saints /
70 places

b / h / Fauteuils
Théâtre des corps saints 2 /
115 places

b / h / Fauteuils / Gradins

10h

10h10

11h

11h

Directeur
Patrick Jannin

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 24 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 14 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

4dDanse-théâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

Théâtre des corps saints 3 /
140 places
Gradins

Depuis une vingtaine
d’années, le Théâtre des
Corps Saints propose une
programmation de qualité,
basée sur le hasard et
l’osmose des rencontres.
Situé en plein centre
historique sur la place des
Corps Saints face au Cloître
des Célestins, le Théâtre des
Corps Saints met l’accent sur
la réception du public et des
compagnies. En 2015 et en
2016, deux nouvelles salles à
l’architecture étonnante, nous
permettent de proposer aux
spectateurs des œuvres de
plus grande envergure.

durée 45 min.
Théâtre des corps saints 3

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-11 ans) : 7€
1

Au fil du rêve
Anaïs Nicolas et
Florian Albin

Deux voisins s’aiment bien
mais ne se sont jamais parlé.
Nino travaille trop et Azaïs
passe sa vie dans les livres.
Pendant qu’elle se laisse
emporter passionnément
par les histoires pour ne pas
s’endormir, chez lui, Nino
glisse une valise mystérieuse
sous ses couvertures.
Une nuit, aspirés par un
sommeil profond, ils vont se
rencontrer...

Compagnie Mise en
oeuvre
2-1054136
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anaïs Nicolas,
Florian Albin

Compagnie Mise en œuvre... Ça
respire le plâtre et la peinture. On
se retrousse les manches.
Mais qui sommes-nous ? Des
artisans du théâtre !
La compagnie créée en 2005
dans le Tarn œuvre pour la
diffusion la plus large possible
d’un répertoire à l’adresse du
jeune public et du public adulte
à travers des spectacles et des
textes exigeants, aptes à faire
réfléchir et à faire rêver.
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durée 1h10
Théâtre des corps saints 2

t

Théâtre musical
(à partir de 5 ans)

durée 1h05
Théâtre des corps saints 3

t

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

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

La flûte
enchantée
de Monsieur
Mozart

24 heures de
la vie d’une
femme

1

de W.A Mozart

Adaptation en français (textes
et chants) d’un des opéras
les plus célèbres de Mozart,
dans une version légère
et drôle avec 5 chanteurs
lyriques, un conteur et un
pianiste. Suivez les aventures
du prince Tamino, égaré au
royaume de La reine de la
nuit, sa rencontre avec les
trois dames, avec Papageno
le chasseur d’oiseau, bavard
et joyeux, sa découverte
de l’amour auprès de la
princesse Pamina, sa quête
initiatique dans le temple du
mystérieux Sarastro... Un
spectacle qui rend l’opéra
accessible aux enfants
comme aux grands !

Compagnie L’Opéra en
Famille
DOS20163136
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Isabelle Fallot,
Isabelle Philippe, Stéphanie
Morales, Géraldine Casey,
Caroline Champy-Tursun, Arnaud
Le Dû, Pascal Marin, Vincent
Billier, Marc Souchet, Christophe
Petit, Fabien Romanes
Adaptation et Mise en scène :
Isabelle Fallot
Régisseur lumière : Soren
Ostergaard
La Cie L’ Opéra en Famille a été
fondée par les sœurs Maryline
et Isabelle Fallot : 2 cantatrices
renommées. Sponsors : Astic
Injection Ind’elle, Ville de Crest,
Amis de l’art lyrique de Valence

durée 1h
Théâtre des corps saints

1

de Stefan Zweig

Au bout de nous-mêmes,
nous-mêmes…
Un casino, la Riviera, une
veuve sauve un jeune homme
du suicide. En seulement
24 heures ils vont vivre les
passions les plus folles.
24 ans plus tard et pour la
première fois, cette femme se
libère du secret qui l’obsède
et du non-dit dans lequel elle
s’est enfermée. Passant avec
brio de l’ombre du souvenir
à la lumière de l’aveu, Marie
Guyonnet nous donne à
voir le travail des forces
mystèrieuses qui animent nos
sentiments, cette confusion
des sentiments si chère à
Stefan Zweig.

Compagnie Théâtre de
la Boderie
2-1047091
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marie Guyonnet
Metteur en scène : Jean Pennec
Costumière : Véronique Kadogami
Lumières : Frédéric Bertuglia
Régisseur : Davy Dedienne
Accueil public : Stéphanie Weill
Diffusion : Valèrie Lefebvre
Après les succès de
L’Augmentation en 2011 et W/
Perec en 2015, le Théâtre de la
Boderie explore l’écriture de
Stefan Zweig, le chasseur d’âme.
maître de la psychologie et du
suspens.
Soutiens: CG 61 et de la Région
Normandie

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
1

Derniers
fragments d’un
long voyage
de Christiane Singer

Un jeune médecin annonce
à Christiane Singer que la
maladie ne lui laisse que six
mois à vivre. Commence alors
l’écriture de ce qui deviendra
“Derniers fragments d’un
long voyage” : un livre culte.
Un témoignage porté à une
incandescence rare. C’est
une invitation à l’amour, une
ode à la vie que Christiane
Singer nous offre. Le feu
qui l’anime, sa formidable
capacité à épouser tous les
mouvements de l’existence,
sa soif inextinguible de
l’Autre et du mystère indicible
de toute vie sont autant
de sources salvatrices où
boire à la joie et à être dans
l’entièreté. Ici et maintenant.
“L’amour n’est pas un
sentiment. C’est la substance
même de la création.”
“Que je vive ou que je meure.
Tout est vie.”
“Je n’ai pas perdu le fil de la
merveille.”

Compagnie
Melankholia
2-1042253
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des corps saints
Interprète : Jézabel d’Alexis
Metteur en scène : Céline Marrou
Scénographie : Dominique
Fataccioli et Céline Marrou

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

12h

12h20

12h20

13h30

13h50

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

tThéâtre citoyen

tThéâtre

durée 1h05
Théâtre des corps saints 2

durée 1h20
Théâtre des corps saints 3

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

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

L’affaire de
la rue de
Lourcine

Après une si
longue nuit

1

d’Eugène Labiche
En ce dimanche matin,
Lenglumé aimerait pouvoir
profiter de sa journée, et aller
au baptême du petit Potard,
son seul parent du côté des
Frotemouillard. C’était sans
compter sur la présence d’un
homme dans son lit ...!!!
Un spectacle musicale,
ouvrant toutes les portes au
burlesque, à la folie et à la
démesure.Les personnages
hauts en couleurs évoluent
dans une scénographie
proche de la BD, du dessin
animé.Le jeu de chaque
comédien est outrancier et en
interactivité avec le public. La
pièce d’une grande modernité
vient poser les questions :
du mariage, de la sexualité,
de la lâcheté et de la cruauté
humaine.
SPEDIDAM

1

de Michèle Laurence
Ils s’appellent Sarah, Samir,
Tekitoi et Pierrot; quatre
orphelins issus de cultures, de
religions et de pays différents,
rescapés de grands conflits
de la fin du XXe siècle. Après
des ’années de séparation,
ils se retrouvent au chevet
de leur mère adoptive. Au
fil de la nuit, la mémoire se
délie. S’ils ont été privés de
leur innocence, ils ont aussi
connu des joies qu’ils ont
partagées ou des chagrins
dont ils peuvent se souvenir
en souriant. QUATRE
PARCOURS INDIVIDUELS QUI
TÉMOIGNENT D’UNE FORCE
DE VIE QUE RIEN N’EST
PARVENU A VAINCRE ET
D’UN BONHEUR D’EXISTER
QUI L’EMPORTE SUR TOUT.
ADAMI - SPEDIDAM

ZD Productions
2-1080445
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie Hatikva
2-1084472

Interprètes : Jean-Jacques
Vanier, Pascal Seguin, Agnès
Arnau, Jean-Jacques Ambrosi,
Fred Tremege, Pasquale D’Inca,
Damien Chauvin
Metteur en scène : Agnès Arnau
Presse A.Arnau :
Télérama : Superbe et
bouleversant !!!
Le Parisien : Magnifique
direction d’acteur, Mise en scène
remarquable !!!

Interprètes : Maxime Bailleul,
Olivier Dote Doevi, Slimane Kacioui,
Elodie Menant - Metteur en scène :
Laurent Natrella - Assistante mise
en scène : Laure Berend-Sagols
Scénographie et costumes :
Delphine Brouard - Lumière :
Elsa Revol - Création sonore :
Dominique Bataille - Production :
Sylvain Derouault - Diffusion et
communication : Amélie Bonneaux
Régisseur : Arnaud Bilheude
Coproduction ZD Productions, Cie
Carinae, Hyperactif Créations,
Théâtre de l’Île/Nouméa, Théâtre
Montansier/Versailles
Soutiens Le Sel/Sèvres, ADAMI,
SPEDIDAM

durée 1h05
Théâtre des corps saints

durée 1h20
Théâtre des corps saints 2

durée 1h15
Théâtre des corps saints

t

Humour
(à partir de 15 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

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

Hygiène de
l’assassin

Le sourire
de Lisa

Duel féroce entre un
prix Nobel de littérature,
provocateur, mysogine,
condamné par la maladie, et
une journaliste déterminée
à percer le mystère de
cette personnalité. Un huis
clos d’une grande intensité
aux dialogues incisifs et à
l’humour acerbe.
La presse : Les comédiens
touchent à la quintessence
de leur art. Le public est
sous le choc tant le jeu des
acteurs est intense et sans
concession. Performance !
M.D Le Dauphiné Libéré
Deux comédiens taillés
pour le texte dans une mise
en scène sobre et efficace,
un spectacle parfaitement
maîtrisé qui ravira les
amateurs de Nothomb. Radio
Nostalgie
Le public : Amélie Nothomb
célébrée ! Merci !
Sublimement interprété !
Excellent ! Intense et
saisissant !
A ne pas manquer !

“Le Sourire de Lisa” est un
seul-en-scène belge qui
sort des sentiers battus.
C’est le rire au service d’une
spiritualité non dogmatique
qui est multi millénaire.
Bouddha, Confucius, Spinoza,
Prajnanpad et même Dieu
s’invitent à la fête.
Le fil conducteur est le plus
célèbre tableau de Léonard
De Vinci.
Les secrets de la Joconde
sont à la fois l’objet du rire,
le support de réflexion et un
prodigieux miroir sur nousmêmes.

1

1

Dans les
entrailles de
la terre (où
les hommes
cachent leur
misère)
de Daniela Morina
Pelaggi

Dans un pays imaginaire,
un homme est enfermé,
torturé, humilié à la suite
d’un attentat présidentiel
dont il est accusé. Il tente de
convaincre de son innocence
les implacables agents d’un
pouvoir totalitaire. Au travers
de ce puissant face à face,
se dresse une troublante
confrontation entre barbarie
et humanisme. Jouant sur
une écriture et une mise en
scène au réalisme traversé
d’un humour décalé et
d’un lyrisme saisissant, la
pièce nous entraîne avec
force et originalité dans les
profondeurs d’un monde sans
doute moins fictif qu’il n’y
paraît.

Compagnie Hic et Nunc
Interprètes : Julien Jacquérioz,
Christopher Caulier, Rachel Duc,
Daniela Morina Pelaggi

1

de Amélie Nothomb

Compagnie Les
Affamés
2-120523
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fanny Corbasson,
Gilles Droulez
Adaptation, mise en scène et
vidéo : François Tantot
Décors : Cathy Delessert
Régisseur : Davy Dedienne

de Jean Yves Girin

TÉMOIGNAGES:
“Performance décoiffante” ;
“Un spectacle hors du
commun pour réfléchir, rire
et s’émouvoir” ;
“On passe du rire à la
réflexion profonde d’une
manière exceptionnelle !!!” ;
“Enfin de l’humour qui défend
des idées qui font du bien !”
- RTBF

Compagnie YESnDO
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean Yves Girin

Soutien et collaboration artistique
de Bernard CAMPAN.

www.cielesaffames.com
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CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

14h05

15h15

15h15

15h20

16h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 25 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 9€

durée 1h25
Théâtre des corps saints 3

durée 1h15
Théâtre des corps saints 2

tComédie (à partir de 12 ans) tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h15
Théâtre des corps saints 2

tThéâtre

(à partir de 6 ans)

(à partir de 6 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

1

1

1

Talking Heads II
Candide
- Femme avec
pédicure & Nuits l’Africain
de Voltaire
dans les jardins SUCCES 2013-14-15
Adaptation très drôle aux
d’Espagne
couleurs de l’Afrique du
d’Alan Bennett

Miss Fozzard & Mrs Horrock
se conforment à la norme : pas
un faux pas, pas un faux pli !
Quel ennui s’il n’y avait leur
fantaisie : les escarpins pour
Miss, le jardinage pour Mrs.
L’inattendu va s’engouffrer dans
cet écart les emporter loin des
sentiers battus. Ravissement
jubilatoire… Alan Bennett
dramaturge, romancier La reine
des lectrices, scénariste Prick
Up Your Ears/S.Frears, a écrit
Talking Heads pour la BBC.
“Tordant, mordant, désopilant.”
M.C Nivière/Pariscope “Du
Bennett pur tweed : grinçant
et barré.” M.Hajoui/A Nous
Paris - “Bennet un auteur
fin et audacieux.” A.Helliot/
Figaroscope - “D’où un humour
anglais fort bien servi.”
G.Costaz/WebThéâtre

Cie Le Château de Fable
2-1066248
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La strada & cies
Interprètes : Emmanuelle Rozès,
Bénédicte Jacquard - Metteur en
scène : Claude Bonin - Attachée de
presse : Catherine Guizard
06 63 13 31 27 lastrada.cguizard@
gmail.com - Chargée de diffusion &
production : Emmanuelle Dandrel
- 06 62 16 98 27 - e.dandrel@
aliceadsl.fr
La Strada & Cies / CG91/ CC des
Portes de l’Essonne/ La SPEDIDAM/
Agence Drama-Suzanne Sarquier

durée 1h15
Théâtre des corps saints

1

Bâada, le
Malade
Imaginaire
de Molière

célèbre conte de Voltaire
jouée par 6 comédienschanteurs-–musiciensdanseurs qui donnent au
texte une nouvelle sonorité!
“Il y avait au Faso dans la
cour de sa majesté Toukguili
de Gongonbiligongoni
un jeune garçon nommé
Candide” Renvoyé du palais,
Il poursuit, par amour de
Cunégonde, un voyage
initiatique sur plusieurs
continents. La rencontre
entre la langue de Voltaire et
la tradition orale des griots
fait mouche, on est surpris de
l’actualité du propos.

Succès 2014-2015 Rencontre
entre Molière et l’Afrique !
7 comédiens – chanteurs
–danseurs- musiciens et 1
fauteuil pour tout décor dans
cette adaptation fidèle où
le comique de Molière est
ponctué par des intermèdes
dansés aux rythmes des
instruments africains. M.
Purgon est féticheur, Argan et
Toinette un couple surprise,
et tous les personnages sont
des notables de la société
africaine… Cette comédie
universelle, montée au
Burkina Faso, contribue
à notre marche contre
obscurantisme et charlatans.

Compagnie
Marbayassa

Compagnie
Marbayassa

2-1073450

2-1073450

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : cie marbayassa ouaga
Interprètes : Drissa Dembele,
Jules Gouba, Wilfrid Ouedraogo,
Justin Oiundiga, Haoua Sangare,
Leon Zongo
Metteur en scène : Guy Giroud
Communication : Danielle Giroud
Régisseur : Georges Riolo
Diffusion : P Quenouille Artistic
Scenic 0686599379
Spectacle choisi au Burkina pour
la semaine de la Francophonie
“Candide au cœur de l’Afrique
contemporaine et c’est un pur
bonheur” R Sabra Madinarts
Soutiens :ligue enseignement42:
Institut Français Ouaga
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Coprod : cie marbayassa ouaga
Interprètes : Drissa Dembélé,
Jules Gouba, Wilfrid Ouedraogo,
Haoua Sangaré, Monique
Sawadogo, Bachir Tassembedo,
Léon Zongo
Metteur en scène : Guy Giroud
Communication : Danielle Giroud
Accueil : Nanou Simone
Diffusion : P. Quenouille Artistic
Scenic 0686599379
“Fabuleux spectacle. Au-delà de
la farce…des thèmes profonds!”
L. Ouedraogo – L’Obs. Dim
.A Avignon, le public se serre
même dans les escaliers Le
Monde
Soutien ligue ens42, Institut
Français Ouaga

durée 1h15
Théâtre des corps saints 3

t

1

Zoom ou
l’itinéraire d’un La petite fille de
Linh
enfant pas gâté Monsieur
de Philippe Claudel
de Gilles Granouillet

Quand une mère invente pour
son fils le destin qu’elle n’a
pas eu. Lors d’une réunion
parent-prof, elle nous
entraîne dans son histoire,
avec mordant, avec humour,
avec audace ! Entre rire et
bouffées d’émotion, elle se
bat avec l’école, les valeurs
et les modèles que la société
impose à nos rêves de
réussite. LE MONDE.FR
“...remarquable comédienne,
bouleversante !” LE SNES
“…elle nous fait rire ou
nous emporte au bord des
larmes. Elle est formidable.”
HOLYBUZZ “…C’est le théâtre
tel qu’on l’aime, à la fois
drôle, tendre et violent.”
JSL “Epoustouflant, le
spectacle pose des questions
essentielles: qu’est ce que
transmettre, élever, aimer,
réussir sa vie?”

Compagnie Scènes en
Seine
2-1066040
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

3è année : succès du OFF 2014
& 2015
M. Linh a fui son pays ravagé
par la guerre, emportant,
blottie dans ses bras, sa petite
fille Sang-Diu : un prénom qui
veut dire “matin doux”.
Une lumineuse histoire d’exil,
d’amitié et de folie, adaptée
du roman de Philippe Claudel,
l’auteur des “Ames Grises”,
le réalisateur de “Il y a
longtemps que je t’aime”.
“nous enchante par son
humanité” TELERAMA TT
“on sort comblé et heureux”
FIGAROSCOPE
“fluide et rythmé” PARISCOPE
“une adaptation sublime”
FROGGY’S DELIGHT
“fort, puissant, bouleversant”
REG’ARTS
“finesse de jeu”
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
“applaudissements très
fournis” OUEST FRANCE
“grande maîtrise et grand
talent” AVI NEWS
“un charme fou”
SORTIES A PARIS

Coprod : Théâtre de l’Accalmie
Interprète : Annette Benedetti
Metteur en scène : Jean-Marc
Galéra
Chargée de diffusion : Amandine
Baumann
Attachée de presse : Murielle
Richard

Compagnie Les
Souliers à bascule

Compagnie créée en 2003.
Soutenue par la DRAC Ile de
France et la Ville de Montereau

Interprètes : Sylvie Dorliat, ou
Célia Nogues
Adaptation : Sylvie Dorliat
Mise en scène : Célia Nogues
Création lumière : David Dubost

2-1087395
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cie soutenue par la ville de Caulnes

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

17h

17h

17h45

18h24

18h30

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4lConte

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

Comédie
(à partir de 14 ans)

t

tHumour

durée 1h
Théâtre des corps saints 2

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

durée 1h15
Théâtre des corps saints

1

LE FIGARO – Un spectacle qui
sort totalement de l’ordinaire.
LA PROVENCE – De
formidables aventures.
LA TERRASSE – Un écho
envoûtant aux mots.
MIDI LIBRE – Avec du sable,
Lorène crée du rêve.
REG’ARTS – Comment dire
l’inédit ? C’est éblouissant !
PLUS DE 400
REPRESENTATIONS DANS
TOUTE LA FRANCE

Compagnie Sable
d’Avril
2-1070134
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Lorène Bihorel
Diffuseur et régisseur : Georges
Monnier

tarif : 15€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

durée 1h15
Théâtre des corps saints

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
1

Des rêves dans
Dans la peau
le sable
de Marguerite
de Lorène Bihorel
PRIX DU OFF 2014
Dupré
Lorène Bihorel est une jeune
artiste qui excelle dans
une discipline d’un genre
nouveau. Elle présente
un spectacle étonnant
de dessin sur sable, qui
émerveille les enfants et
fascine les adultes. Sur sa
table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand
écran, les dessins naissent
en quelques secondes et se
transforment sous les yeux
des spectateurs, au rythme
des histoires auxquelles ils
donnent vie. Un moment
unique et magique.

durée 1h20
Théâtre des corps saints 3

de Benjamin Lefebvre,
Emanuel Lenormand
Lassée de paître avec des
bœufs, Marguerite saute
dans un train à destination
de Paris, pour échapper à
sa vie de chien… enfin, de
vache !
Vachette naïve et
déterminée, moulée à la
louche, elle est prête à tout
pour réussir sa vie de vache
fatale.
“Particulièrement bien
mené !” [Reg’ Arts] - “Une
sacrée vache, qui a du
chien !” [Z’animache] “Quand la vache normande
devient femme du monde”
[Le Grotha] - “Vous ne verrez
jamais plus les vaches
comme avant” [Rétro’
Mag] - “Elle a inspiré ses
plus beaux poèmes à Boris
Viande” [Jacques Pré-Vert]
- “L’amalgame parfait de
l’animal et de la femme”
[Michou Sardel] - “Meuh...
rveilleux !” [Clarabelle,
Disneyland] - “Un hommage
à la différence, à la
tolérance et à la vache folle”
[Marguerite Duros]

Musique et Toile
3-1077922

Interprète : Benjamin Lefebvre
Metteur en scène : Benjamin
Lefebvre - Cow-auteur : Emanuel
Lenormand - Photos : Frédéric Tran
- Vidéos : Cetusss - Compositeur :
Thierry Boulanger - Administrateur :
Philippe Dupouy - Attaché de
production : François Baillon
- Régisseur : Eric Schoenzetter Diffusion : Jérôme Sonigo

Le Horla

de Guy de Maupassant
--***SUCCÈS DEPUIS 2012***
--“Vous verrez que tous les
journaux publieront que je
suis fou. C’est une œuvre
d’imagination qui frappera le
lecteur et lui fera passer plus
d’un frisson dans le dos car
c’est étrange.”
Guy de Maupassant
--Un homme semble sombrer
peu à peu dans la folie,
persuadé qu’un être invisible
vit près de lui.
--LE NOUVEL OBS :
“Absolument saisissant !”
LA PROVENCE :
“Une interprétation parfaite
du texte de Maupassant.”
PARISCOPE :
“Un petit chef-d’œuvre
que le comédien fait
merveilleusement entendre.”
OPENMAG :
“Frissons garantis !”
MONDE & VIE :
“Un metteur en scène inspiré
et un comédien sidérant.”
SPEDIDAM

Hyperactif Créations
2-1074885
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Florent Aumaître
Mise en scène : Slimane Kacioui
Régie : Monica Romanisio
www.lehorla.com

durée 1h20
Théâtre des corps saints 2

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Je buterais
bien ma mère
un Dimanche
de julie Villers

Que celui qui n’a jamais eu
envie de tuer sa mère lui jette
la première pierre.
Trois générations de femmes
esquintées par la vie, de
la grand-mère collabo à la
fille percluses de névroses,
l’histoire n’est pas banale.
Julie Villers, comédienne
burlesque, propose une
thérapie folle-dingue, entre
cartoon et Almodovar, pour
que toutes ces femmes se
(ré)concilient.
“Une comédie à l’histoire
aussi dramatique qu’elle
est à Hurler de rire”- LA
PROVENCE
“C’est Atrocement drôle. La
folie gagne les spectateurs
jusqu’à rendre leurs (fous)
rires incontrolables” LE
PROGRÈS”
“ Un “C’est arrivé près de
chez vous” au féminin. Une
comédienne douée d’une
énergie et d’une virtuosité
assez incroyable” FROGGY’S
DELIGHT

Didier Porte,
Jusqu’au bout !
de Didier Porte

Conscient que les
perspectives politiques à
moyen terme qui s’ouvrent
à nous – une Présidence
Le Pen avec Balkany aux
Finances et Cyril Hanouna à
la Culture, dans le meilleur
des cas, et la charia, version
“french touch”, dans le pire
- Didier Porte est déterminé
à jeter ses dernières forces
dans la bataille (navale ?)
pour un rire engagé,
libertaire et jovial.
Tel Leonardo di Caprio (qui
lui ressemble de manière
frappante, voir l’affiche) dans
un film célèbre, Didier restera
sur le pont jusqu’au bout,
décidé à tout donner dans ce
nouveau spectacle en forme
d’apothéose et que nous
pourrions résumer en une
phrase : Eh ho, moussaillons,
en marche ! Fendons nous la
pipe, avant de la casser !

Pepperoni Productions
2-1049932
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Didier Porte

Cadral SA

Interprète : Julie Villers
Producteur : Christian Paquot
Metteur en scène : Johanna Boyé
Assisté de production : Morgan
Grollier
Régisseur : Milan Filloque
Chargée de Diffusion : Samson
Sylvie
Attachée de presse : Noémie
Ibanez
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CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

19h30

20h

20h10

21h15

21h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tHumour

durée 1h20
Théâtre des corps saints 3

(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Théâtre des corps saints

(à partir de 12 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

L’île des
esclaves

Arnaud
Maillard “Seul
dans sa tête...
ou presque”

1

de Marivaux

Une île, lieu clos, à l’écart
de la société policée, où tout
projet nouveau est possible,
au moins par l’imagination.
Échoués à la suite d’un
naufrage sur une île
gouvernée par des esclaves
fugitifs, une coquette et un
petit-maitre perdent la liberté
tandis que leurs esclaves
désormais affranchis
deviennent maîtres - et leur
font subir diverses épreuves.
Il y a plus de deux cents ans
la révolution française a eu
lieu, elle prônait l’abolition
des privilèges et établissait
notre devise: liberté, égalité,
fraternité.
Aujourd’hui qu’en est-il?
Une comédie furieusement
actuelle !

Compagnie Les
Affamés
2-120523
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anthony Candellier,
Aude Carpintieri, Gilles Droulez,
Marie-Véronique Pougès,
François Tantot
Metteur en scène : Gilles Droulez
Scénographe : Maria Landgraf
Assistante mise en scène : Fanny
Corbasson
Création musicale : François
Tantot
Régisseur : Davy Dedienne
CDC Cévennes et Montagnes
Ardéchoises, le département de
l’Ardèche, la région Rhône-Alpes,
le Pays de l’Ardèche Méridionale,
Leader-GAL des 3 sources

1

de Arnaud Maillard,
Greg Tudela,
Manu De Arriba

Succès Off 2014 et 2015 !!
Prix du Public du Festival
d’Aix-en-Provence 2015, Prix
Coup de Cœur “You humour”,
Prix du public du Festival de
Noyelles-sous-Lens
Arnaud Maillard nous livre
une performance sur scène.
Il a décidé de casser tous les
codes du genre. Voyagez dans
sa tête, un monde peuplé
de personnages hilarants,
touchants et décalés.
Un monde rempli de thèmes
originaux et sublimé par la
mise en scène de
Julie FERRIER.
Préparez-vous pour un voyage
dans sa tête dont vous vous
souviendrez longtemps!
La Provence “venez apprecier
cet ovni, un incontournable”
ELLE “c’est un vrai bonheur,
mille expressions a la
seconde. Il faut le voir en
doudou ou en cow-boy
moderne”
Ouest France “un artiste
inclassable, une pépite !”

Adone Production
2-1056661

Interprète : Arnaud Maillard
Responsable Adone/
Administratrice : Aurélie Thuot
Sylvie Samson - chargée de
diffusion - 06 87 35 61 37
Chargée de production : Aline
Texier

164 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

durée 1h10
Théâtre des corps saints 2

tComédie
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
1

Deux ans et
trois jours...

de Isabelle Rougerie,
Arnaud Romain,
Fabrice Blind
Annabelle, célibataire,
bavarde, créatrice de
coussins, un rien décalée…
Rémi, vétérinaire, allergique,
un rien conventionnel…
Une amitié, jolie, drôle,
tendre et tumultueuse. Des
reproches, des cassures,
des liaisons, des espoirs, un
mariage, un quai de gare…
Deux ans et trois jours de leur
vie, de leurs peines, de leurs
rires, de leurs amours…
Juste le temps de pouvoir
tendre un miroir à l’autre et
d’accepter enfin l’image qu’ils
vont y trouver… Et devenir
grand, ensemble, peut-être.
Annabelle et Remi : Une
amitié romantique, une
histoire, votre histoire, une
pure comédie Anglaise… À la
Française !

Aart & Co
2-1085777
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Isabelle Rougerie,
Jean-David Stepler
Metteur en scène : Stéphane
Bierry

Notre Meilleur soutien: le public...
“Allez-y en courant. Et le jour
où Hugh Grant aura racheté les
droits, vous pourrez dire: J’y
étais!”

durée 1h15
Théâtre des corps saints 3

tHumour

tHumour
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Sony Chan
“Différent(e)
comme vous
et moi !”
de Sony Chan

Après ses chroniques plus
que remarquées sur France
Inter et France 2, Sony Chan
nous surprend sur scène
dans un spectacle drôle et
singulier où les codes de
cultures et de genres se
réinventent. Selon sa bible
du glamour, on apprend
à rester digne en toutes
circonstances, à la CAF
comme dans le métro. “Née
pour être star”, elle nous
raconte ses péripéties depuis
la sortie de son album de
musique très “confidentiel”
jusqu’à sa consécration
imaginaire. Hilarant, cinglant
et attachant, le récit de Sony
célèbre avant tout la liberté
d’être qui l’on veut.

Studio Des Feux
2-1051426

durée 1h10
Théâtre des corps saints 2

Interprète : Sony Chan
Metteur en scène : Frédéric Yana
Booking : Sylvie Prud’homme
Régisseur : Alain Drouet

Le radio de la
méduse
d’après une idée de
Pascal Légitimus
de Michaël Zazoun,
Pascal Sellem,
Alexis Sainte-Marie,
Annabelle Milot

Après plusieurs années à la
télévision, où elle a animé la
météo décalée sur Canal+, le
Morning Café sur M6…
Annabelle Milot retourne sur
les planches pour présenter
son premier seule en scène.
LE RADIO DE LA MEDUSE :
une radio pour animateurs
dyslexiques !
Venez assister à l’une de
ses émissions en direct, et
devenez ainsi spectateur
d’une heure de libre antenne,
où prendront successivement
la parole : Une cougar, une
pharmacienne tyrannique,
une future ménopausée,
une mère de famille accroc
à la télé-réalité, une
chroniqueuse littéraire
obligée de faire du X, pour
aveugles ! …
Le Radio de la Méduse : prise
d’antenne tous les soirs à
21H30 !

Compagnie Clair de
Lune
DOS20162772
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Annabelle Milot

52 PLAN 1 H5 / +33 (0)7 68 80 03 18

COUR DES NOTAIRES
23 bis, rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 68 80 03 18
http://courdesnotaires.wix.
com/off2016
COUR DES NOTAIRES /
100 places

b / Plein Air / Chaises

21h30

durée 1h15
Théâtre des corps saints
du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

3

Isa Fleur,
la cantatrice
chaude
de Isa Fleur

De la chanson d'amour à
la chanson d'humour, en
passant par la chanson
glamour, un spectacle
vivement conseillé à tous les
polissons et polissonnes de
18 à 88 ans !
"Vulgaire ? Non ! Coquin mais
fin. Dosé comme il faut. Plein
de charme. La voix d’Isa Fleur
est pure. L'accompagnement
au piano est remarquable"
[Culture Tops] - "Isa Fleur
batifole avec talent dans ce
répertoire joyeux et libertin"
[Annie All Music] - "Une
superbe voix de sopranocolorature (...) Une prestation
rythmée et étourdissante, qui
émoustille sans vulgarité"
[Froggy’s delight] - "Son œil
frétille, pétille, ses mains ont
envie et son corps aimerait
en avoir plus" [Regard en
Coulisse] - "Une pianiste
virtuose (...) Musicalement
diablement bien fait !" [Reg'
Arts]

Musique et Toile
3-1077922

Interprète : Isa Fleur
Collaboration artistique : Hervé
Devolder
Administrateur : Philippe Dupouy
Attaché de production : François
Baillon

Président
Alain Ducros
Organisation
Anne-Marie Constantin
Programmation
Marie Morier

19h30

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tCafé-théâtre

La Cour des notaires fête sa
12e édition avec ses “Éclats
de Scènes”. Un véritable
carrefour festif et de repérage
qui offre gratuitement aux
compagnies du Festival
Off une scène prestigieuse
pour des extraits de leur
spectacle devant un public
d'invités, exclusivement sur
réservation.
Il s'agit de Scènes Ouvertes
"choisies" selon une sélection
renouvelée à chaque soirée.
Les Éclats de Scènes se
déroulent les mardis et
vendredis 12, 15, 19 et 22
juillet 2016.
Pour chacune de ces soirées,
et après une dégustation de
vin offerte par les vignerons
du terroir, le programme
est composé de huit extraits
de 10 minutes. En ouvrant
depuis 12 ans, sa Cour aux
compagnies, la Chambre
des notaires de Vaucluse fait
œuvre de mécénat au profit
des artistes du festival Off,
pour le plus grand plaisir
du public qui peut choisir
en toute connaissance, ses
prochains spectacles.

EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

durée 1h30
COUR DES NOTAIRES
les 12, 15, 19, 22 juillet

entrée libre

Eclats de
Scènes

Auteurs multiples
Au creux d'un rafraichissant
jardinet, quatre soirées
"Éclats de Scènes" sont
ouvertes aux artistes du
festival.
Les soirées débutent à 19h30
par une dégustation de vin de
la région. Huit compagnies
différentes sont sélectionnées
à chaque soirée pour
présenter un extrait d'environ
10 minutes de leur spectacle.
Un programme spécifique
est édité par soirée, avec
l'illustration de chaque
spectacle, son résumé, le
lieu où il se joue, l'heure
des représentations et le
téléphone des réservations.
Ainsi, les artistes gardent
aussi une trace de leur
passage à la Cour.
CONTACT PROGRAMMATION
pour les compagnies :
mariemorier.mm@gmail.com
06 60 06 06 63
anneconstant@numericable.fr
06 88 36 20 80
http://courdesnotaires.wix.
com/off2016

Compagnie Presse et
Associés/La Cavalière
Bleue
2-1035356
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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53 PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 82 15 98

COUR DU BAROUF
7 bis, rue Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 15 98
www.courdubarouf.com
La Cour du Barouf /
120 places

b / Plein Air / Gradins
Président
Alain Bertrand
Directeur artistique
Carlo Boso
Directeur
Maëlig Bidaud
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Cour du Barouf est un lieu
dédié à la Commedia dell'Arte
et au Théâtre Populaire.
Elle est présidée par Alain
Bertrand et la direction
artistique de la Cour a été
confiée à Carlo Boso, excomédien du Piccolo Teatro
de Milan et directeur de
l'Académie Internationale
des Arts du Spectacle de
Versailles.
La Cour du Barouf est un
lieu convivial, géré par une
association de compagnies,
sans but lucratif, qui a pour
objectif la promotion d'un
théâtre populaire de qualité.
Depuis 1997 elle accueille un
public et des programmateurs
sans cesse plus nombreux.
La Cour du Barouf oeuvre
pour que le Festival Off
d'Avignon soit avant tout une
rencontre entre le public
et les artistes, et que les
Compagnies bénéficient de
conditions d'accueil dignes de
ce nom.
C'est dans ce petit havre de
verdure, au sein des locaux
de l'UDAF du Gard, que nous
serons heureux de vous
accueillir.

Exposition

durée 15 min.
du 7 au 31 juillet - Exposition
du 9 au 11 juillet - Stage

Conférence

9h55

11h25

La Cour du Barouf

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet
résa : +33 (0)7 85 92 74 12

du 23 au 30 juillet

durée 1h40
les 11, 18 et 25 juillet

La Cour du Barouf
à 18h15
de 10h à 21h
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

entrée libre

durée 1h15
La Cour du Barouf

tComédie

durée 1h15
La Cour du Barouf

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-11 ans) : 8€
1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

Il Mascheraio Conférence
Pratique amateur
Exposition
Candide
Des dizaines de masques en
Spectacle "Les de Voltaire
cuir, des moules en plâtre,
La locandiera
Dans le meilleur des mondes de Carlo Goldoni
des matrices en bois et tous
Masques
et
possible, six comédiens vont
les accessoires du facteur
Mirandoline, patronne
incarner, au rythme de la
de masques, utilisés par
la Commedia
d’une auberge à Florence,
Commedia dell’Arte, toute
le Maitre Andrea Cavarra,
est au centre de toutes les
la panoplie des incroyables
dell'Arte"
seront exposés dans la Cour
convoitises. Qu’ils soient
pour vous faire découvrir cet
artisanat théâtral.

Du 9 juillet à 10h au 11 juillet
à 18h, Il Mascheraio, Andrea
Cavarra vous proposera
un stage de fabrication de
masques en cuir, ouvert au
public, et vous racontera
l’histoire du masque dans
la société, la religion et l’art
du Théâtre (du théâtre Grec
à la Commedia dell’Arte,
pour arriver au théâtre
contemporain).
Tarif du stage : 110 euros.
Durée du stage 8 heures
(2 sessions de 4 heures à
répartir sur les trois jours).
Chaque stagiaire pourra
repartir avec son masque à
l’issue du stage !”

Zorba

Interprète : Andréa Cavarra

Après le succès rencontré
l'an passé, Alain Bertrand
reprend ses conférences
spectacles, et vous propose
une approche à la fois
théorique et pratique de la
Commedia : histoire, analyse
des masques, ressorts
comiques, attitudes et
typologie des personnages,
dialogues... le public est
invité à monter sur scène
pour expérimenter le jeu, le
port des masques et pour
vivre cet art en spectateur et
en acteur.

La Cour du Barouf
Interprète : Alain Bertrand

personnages sortis tout
droit de la verve insolente de
Voltaire, pour vous immerger
dans les aventures de
Candide. Ça joue, ça chante,
ça danse, ça vit, ça meurt
aussi…mais pas tout à fait. Et
tout cela est nécessairement
pour le mieux !

Mirandole et Cie
2-1003150
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Mirandole est née dans un lieu
insolite: Arlempdes, un rocher
“lunaire” surplombant la Loire;
au sommet du rocher, les ruines
d’un château; au milieu de ces
ruines: le “Festival d’Arlempdes”.
La compagnie a été créée par
Emmanuel Ducasse en 2003 sa
rencontre avec Alberto Nason
(spécialiste de la Commedia
dell’Arte) imprime à la compagnie
le sceau du masque.

marquis, comte ou valet,
tous les hommes veulent
obtenir ses faveurs. Mais
l’arrivée d’un chevalier
qui méprise les femmes
risque de bouleverser le
cours des choses. Mise
en scène enlevée, façon
Commedia, avec chants,
danses, musique, combats,
pantomime pour le plus
grand plaisir de tous. A partir
de 8 ans.
“La Locandiera une
adaptation truculente dans un
décor idéal” Dauphiné Libéré.

Compagnie du Théâtre
de l’Arc en Ciel
Interprètes : Christelle Garcia,
Jean Curcio, Patrick Chatel,
Marie-Pierre Hébert, Françoise
Brial, Nancy Pras, Siméon
Marijon, Jean-Paul Melot,
Jacques Perrin, Guy Rochas
Technicien : Pierre Monin
Maquilleuse : Sylvie Curcio
Habilleuse : Nathalie Chatel
Chargée de communication :
Sylvie Ronin
Assist. metteur en scène : MariePaule Rochas

Cie Théâtre de l’Arc en Ciel créée
en 1985 à Moirans (38) = un
théâtre populaire inspiré de la
Commedia del Arte
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+33 (0)4 90 82 15 98

COUR DU BAROUF

11h25

12h55

14h45

16h15

18h15

du 7 au 22 juillet
relâche les 12, 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4mSpectacle musical

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

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

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

Féminines
Prouesses

Ondine

durée 1h10
La Cour du Barouf

1

Les Swingirls

Sorties tout droit de la France
de la Libération, les Swingirls
décapent le jazz d’aprèsguerre.
Leur show endiablé, fait
de compositions originales
en français et de tubes
détournés, surprend par
son explosivité, sa
finesse, ses délires, sa
sincérité, son humour et
son orfèvrerie musicale.
Un ovni inclassable entre
swing, clown, chanson à
texte, cartoon, musique
de chambre et pop-rock
échevelé … le tout dans le
plus pur style vocal swing : le
close harmony. Plébiscitées
par le public, elles tournent
dans le réseau international
francophone.
Avec ces trois pin-up rétro
mordues de swing, décoiffage
et émancipation féminine
sont assurés ! Elles séduisent
petits et grands. En formule
jeune public, le spectacle est
adapté pour les enfants.

Compagnie Rue Haute
Productions
2-1051643
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Caroline Ruelle,
Violaine Soulier, Marianne Girard
Mise en scène : Alain Bertrand,
Elisabeth Von Buxhoeveden

durée 1h35
La Cour du Barouf

durée 1h15
La Cour du Barouf

4tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

1

de Jean Giraudoux
La nymphe Ondine par
amour pour le chevalier
Hans renonce à sa condition
surnaturelle pour adopter
celle d’humaine. Ce faisant
elle accepte le pacte des
ondins : s’il la trompe, elle
l’oubliera et il mourra. En
découvrant l’amour, Ondine
découvre aussi le monde
des Hommes : l’infidélité,
l’hypocrisie, la jalousie. Hans
rencontre un univers féerique
fait de pureté, de sacrifice,
d’amour et de mort... Cette
passion les mènera tous deux
à l’impossible éternel.

Compagnie du Catogan
2-1067860
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Grach, Paul
Delbreil, Charlotte Desserre,
François Podetti, Stephane
Douret, Valerie Haltebourg,
Armelle Yons, Alain Carnat,
Gwenhaël de Gouvello, Thierry
Lauret, Felix Martinez, Camille
Martin
Metteur en scène : Gwenhaël de
Gouvello
Administration : Sabine Grach
Administration : Lucie Gougeon
Technicien : Emilien Andro
Regisseuse : Aurore Beck
Diffusion : Pierre Bousquet,
Victoire Yon, Ludovic Michel
Prod: La Cie du Catogan en
accord avec Les Déchargeurs/Le
Pôle diffusion
Soutiens C.D. Hauts-de-Seine,
Ville de Versailles, Ville d’Asnières
sur Seine, Fondation Jean
Giraudoux, théâtre Montansier,
théâtre Alexandre Dumas, théâtre
de Fontenay le Fleury et le Mois
Molière
SPECTACLE SNES

Scaramuccia
de Carlo Boso

Après 30 années de triomphe,
SCARAMUCCIA REVIENT
à AVIGNON ! 10 jeunes
comédiens,passionnés par
les arts de la scène, ont le
plaisir de vous proposer une
nouvelle version de ce succès
planétaire que représente le
spectacle SCARAMUCCIA,
écrit et mis en scène par
Carlo Boso ! Déjà applaudis
par le public de Londres,
Venise, Rome, Madrid, Mexico,
Guanacato, Berlin, Hong
Kong, Paris, Lyon, Toulouse,
S. Paolo, Puebla, Marseille,
Nice et des centaines d’autres
villes dans le monde. Pour le
plus grand plaisir du PUBLIC,
de TOUS les PUBLICS ! A
vos places citoyens “...pour
bâtir ensemble un monde
meilleur où on puisse passer
tranquillement des nuits
DEBOUT”....!!!

Compagnie Académie
Internationale Des Arts
du Spectacle
3-1066436
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anthony Bechtatou,
Giacomo Bisceglie, Lisa Boutet,
Valentin Draghi, Estelle Gaglio
Mastorakis, Jeanne Godard,
Nicolas Jonqueres, Clément
Joubert, Zelia Pelacani Catalano,
Zaina Valerio - Mise en scène :
Carlo Boso - Maître d’armes :
Florence Leguy - Pantomime :
Elena Serra - Chorégraphie : Nelly
Quette - Direction musicale : Elatri
Sinda - Masques : Stefano Perocco
di Meduna - Maquillage : Catherine
Gargat - Costumes : Chloé
Courcelle, Camilla Suppa
Académie Internationale Des Arts
du Spectacle de Versailles.

durée 1h40
La Cour du Barouf

durée 1h40
La Cour du Barouf

t

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Le Mariage de
Figaro
de Beaumarchais

Figaro s’apprête à prendre
pour épouse l’espiègle
Suzanne. Il apprend que le
Comte Almaviva (mari volage
et jaloux de la Comtesse)
a lui aussi des vues sur la
jeune femme. Il ne reste que
quelques heures à Figaro
pour déjouer les plans du
Comte, éviter une série
d’obstacles et sauver son
mariage.
Après “Les Fourberies de
Scapin” (prix Molière 2013),
retrouvez la nouvelle création
de la Compagnie AVANTI !

Compagnie Avanti !
2-1077625
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Agathe Boudrières,
Rym Bourezg, Thibaut Kizirian,
Ivan Mader, Luca Antonio
Martone, Loïc Richard, Océane
Rucinski, Camille Thomas
Metteur en scène : Giuliano
Bonanni
Assistant Mise en scène : Gabriele
Gattini Bernabò
Direction Musicale : Cécile Evrot
Costumière : Agathe Helbo
Chorégraphe Flamenco : Karine
Herrou
Maquilleuse : Catherine Gargat
Masques et Scénographies :
Stefano Perocco di Meduna
Franco-italienne, la Cie Avanti !
se tourne vers le renouveau de
la Commedia dell’Arte. Fière de
défendre le théâtre de tréteaux,
la Cie se dirige vers des créations
qui se veulent populaires et
critiques avec l’humour comme
arme de réflexion. Notre credo :
redonner le goût du classique à
nos contemporains !

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

L’Ecole des
Femmes
de Molière

Adaptation sur des tréteaux
de Commedia dell’arte de la
célèbre comédie de Molière
avec chants baroques,
conteur, limonaire, jeu avec
le public... D’une étonnante
modernité, à l’heure des
polémiques sur le mariage
pour tous et le port du voile,
la pièce pose la question de
l’accès des femmes au savoir,
de leur statut au sein de la
famille et de la société et
redonne sa place centrale à
l’Amour. “D’une pertinence
époustouflante, l’entière
fidélité au texte, des jeux de
scène exécutés avec brio
et des intermèdes chantés
originaux font de ce spectacle
une plaisante manière, bien
que parfois grinçante, de
rallier l’humanité à la manière
de Molière.” (Le Dauphiné)

Compagnie Alain
Bertrand
2-119966

Interprètes : Alain Bertrand,
Cécile Boucris, Simon Lapierre,
Mélanie Samie, Christelle Garcia,
Philippe Codorniu
Mise en scène : Carlo Boso
Costumes : Héloïse Calmet
Direction des chants : Cécile
Boucris
Décor : Jean Marie Brial
Musique : Jean Philippe Rameau,
Pedro Ochoa, Clément Jannequin,
Diffusion/Communication :
Lucienne Eschlimann
Avec l’aide du Conseil Général
de l’Isère, de la Ville et de la MJC
de Rives.
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54 PLAN 1 F3 / +33 (0)4 90 14 07 99

COUR DU BAROUF

DOMS (THÉÂTRE DES)
1 bis, rue des Escaliers
Sainte-Anne 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 07 99
www.lesdoms.eu
AJMi / 80 places

h / Chaises
Théâtre des Doms /
120 places

20h15

durée 1h30
La Cour du Barouf
du 7 au 30 juillet

22h05

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h20
La Cour du Barouf
du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Hamlet

d’après William
Shakespeare
“Au milieu du désert de la
nuit”, alors que résonnent
encore les chants qui ont
célébré l’union de la reine
Gertrude et de Claudius,
sortant des eaux froides
et ténébreuses de la mer
Baltique, le spectre du roi
assassiné vient réclamer
justice à son fils Hamlet.
Dans sa quête d’absolu et
de vérité, le jeune homme
n’aura alors de cesse que de
confondre le fratricide, car
l’auteur de ce crime abject
n’est autre que Claudius, le
frère du roi défunt.

Compagnie Académie
Internationale Des Arts
du Spectacle
3-1066436
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anthony Bechtatou,
Giacomo Bisceglie, Lisa Boutet,
Valentin Draghi, Estelle Gaglio
Mastorakis, Nicolas Jonqueres,
Clément Joubert, Victor Moleon,
Zelia Pelacani Catalano, Valerio
Zaina
Mise en scène : Danuta Zarazik
Maître d’armes : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra
Direction musicale : Sinda Elatri
Chorégraphie : Karine Gonzales
Maquillage : Catherine Gargat
Costumes : Céline Curutchet,
Mathilde Besse
Masques : Stefano Perocco di
Meduna
L’A.I.D.A.S. est un centre de
formation unique en Europe
qui fait de la pratique de la
scène, l’instrument privilégié
de la formation des futurs
protagonistes du spectacle vivant.

4tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Dom Juan
de Molière

Un Dom Juan au rythme
endiablé, trépidant qui
fait la part belle aux
textes de Molière, colorés
par les accents italiens,
espagnols des comédiens
de la Carabela. Ensoleillé de
danses, d’escrime artistique,
de flamenco, laissez-vous
emporter dans ce tourbillon
d’émotions !

Compagnie
La Carabela
2-1044202
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Emilien Audibert,
Anthony Bechtatou ou Valerio
Lendriou Zaina, Lisa Boutet,
Emanuele Contadini, Jeanne
Godard, Sébastien Labate, Antea
Magaldi, Miriam Moleon, Victor
Moleon, Giuseppe Pedone,
Mélanie Samie.
Adaptation et mise en scène :
Carlo Boso
Maître d’armes : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra
Direction musicale : Sinda Elatri
Chorégraphie : America Mocq,
Karine Gonzales, Nelly Quette,
Céline Curutchet
Masques : Stefano Perocco di
Meduna, Gaia Geri
Maquillage : Catherine Gargat
La Compagnie La Carabela: à
son bord, les comédiens italiens,
espagnols, turcs et français de
la 9ème session de l’Académie
Internationale des Arts du
Spectacle; à la barre, Danuta
Zarazik, Carlo Boso. Son cap:
porter avec sincérité, générosité,
enthousiasme les textes d’auteurs
classiques ou de Commedia
dell’ Arte.Sa bannière: militer
en faveur d’un théâtre populaire
de qualité, accessible à tous.
Soutien:Ville de Versailles.
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Rencontre

Exposition

Théâtre des Doms

Théâtre des Doms

En marge de sa
programmation, le Théâtre
des Doms organise de
nombreuses activités dans
son jardin, accessibles à
tous les curieux du spectacle
vivant. Programme détaillé
de toutes nos rencontres sur
notre site (www.lesdoms.eu)

Le dessinateur belge William
Henne aura pour mission
de croquer les coulisses
effervescentes du théâtre et
d’en extraire une fresque qui
nous accompagnera jusqu’à
la fin de notre festival.

entrée libre

William Henne

Théâtre des Doms - Atelier /
27 places
Chaises

du 7 au 27 juillet

Directeur Alain Cofino Gomez
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Actif toute l’année à Avignon,
le Théâtre des Doms,
Pôle Sud de la création en
Belgique francophone, est
un relais pluridisciplinaire
des expressions artistiques
contemporaines venues de
Wallonie et de Bruxelles. Ce
lieu atypique propose des
œuvres singulières et fortes
choisies dans un paysage
artistique bouillonnant.
Pendant le Festival d’Avignon,
le Théâtre des Doms invite 11
compagnies sélectionnées,
pour une programmation
variée de spectacles
reflétant une ligne artistique
attentive aux écritures
d’aujourd’hui, aux métissages
dramaturgiques, à la diversité
des formes. Sans compter les
lectures, rencontres, débats
organisés aux quatre coins de
son agréable jardin.
Cette année, pour son 15e
Festival OFF, les Doms
affichent 14 spectacles sans
frontières proposés par son
nouveau directeur, Alain
Cofino Gomez.

Aux quatre
coins du jardin
Mardi 12 à 11h : Les voyages
artistiques et géographiques
des artistes circassiens,
nomades par excellence.
Jeudi 14 à 18h : L’art de la
marionnette, art mineur ou
art majeur ?
Mardi 19 à 11h : Ce que
photographier le plateau veut
dire.
Mardi 19 à 18h : Danse : le
corps à l’épreuve du temps
Dimanche 10 à 22h : Le
Pechakucha Spécial Avignon
Lundis 11 et 18 à 11h : Les
lundis en coulisse
Lundis 11, 18 et 25 à 18h : Les
apéros d’Émile&Cie
Vendredi 15 à 11h et 18h : Les
Universités Populaires du
Théâtre.
Dimanche 17 à 11h : Les
éditions de l’Attribut
Dimanche 17 à 18h : There
are alternatives !
Mercredi 20 à 11h : Lecture
de “Jours Radieux” de JeanMarie Piemme
Vendredi 22 à 11h et 18h :
Lectures Arts2
Samedi 23 à 11h : Lectures
en 3 dimensions

Théâtre des Doms
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

du 7 au 27 juillet

entrée libre

L’idée ici est de donner
à voir par le truchement
d’un regard et d’un geste
artistique ce qui reste souvent
invisible aux festivaliers : les
coulisses. Le projet visuel
consistera à effectuer une
chronique dessinée, au jour le
jour, autour des compagnies
jouant au Théâtre des Doms,
pendant leur préparation,
les répétitions et les
représentations. Les dessins
seront quotidiennement
mis en ligne. La pratique
du croquis est une façon de
garder la main en marge des
albums de bande dessinée,
pour l’artiste, comme le fait
de participer régulièrement
à des soirées de dessins de
modèle vivant entre amis
dessinateurs.
Le séjour se terminera par
l’exécution d’une fresque
dans la cour des Doms,
visible à partir du 9 juillet et
jusqu’au 27 juillet.

Théâtre des Doms
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

+33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)

10h45

11h

12h45

14h30

15h

du 7 au 27 juillet
relâche les 13, 21 juillet

du 11 au 23 juillet
relâche les 13, 21 juillet

du 7 au 27 juillet
relâche les 13, 21 juillet

du 7 au 27 juillet
relâche les 13, 21 juillet

du 11 au 23 juillet
relâche les 13, 21 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 9 ans)

t

dDanse

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 9 ans)

durée 1h
Théâtre des Doms

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€

durée 1h
Théâtre des Doms - Atelier

1

Going Home

de Vincent Hennebicq
L’histoire commence à
Hambourg dans un parc et
sous la neige. Il y a là un
homme noir égaré, avec
5000 € à ses pieds. Le
braquage a mal tourné, la
police est venue l’arrêter.
Tout le monde le regarde.
Il se demande ce qu’il fait
là. En quelques mots, le
décor est planté : l’histoire
de “Michalak l’éthiopien”
s’offre à nous. Celle d’un
jeune homme, adopté par
une famille autrichienne,
embarqué dans une histoire
chaotique de Salzbourg à
Addis Abeba.
Ce spectacle à hauteur
d’homme, au verbe lyrique,
nous offre surtout à voir un
combat contre la fatalité et un
chemin d’espoir.

Théâtre National /
Bruxelles
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Vincent Cahay,
Maxime Van Eerdewegh, Dorcy
Rugamba, François Sauveur
Scénographie et lumière : Fabrice
Murgia, Giacinto Caponio
Régie générale : Romain Gueudré
Création et régie son : Cédric Otte
Régie lumière et vidéo : Jody De
Neef
Régie plateau : Lucas Hamblenne
Une production du Théâtre
National / Bruxelles, du KVS et du
Festival de Liège.
Soutien de La Chaufferie-Acte 1.

durée 55 min.
Théâtre des Doms

1

Les Vies en soi

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€

Happy Hour

Nasha Moskva

de Patrick Corillon

Les Vies en soi, 4 récitsperformances racontées par
un plasticien généreux et
savant. 4 œuvres d’art faites
de mots et d’images livrées
en toute simplicité.
LES IMAGES FLOTTANTES
(les 11, 14, 16, 18, 20 et 23)
L’histoire d’un petit garçon
transporté dans le monde des
images. Il apprendra, grâce
à un stage d’initiation à la
peinture à sortir de lui-même
et en quelque sorte à sortir
du cadre pour découvrir le
monde.
LA RIVIÈRE BIEN NOMMÉE
(les 12, 15, 17, 19, et 22)
Le conteur manipule des
livres-objets pour incarner
un récit de voyage. Réunis
autour d’une boîte au trésor,
les spectateurs l’écoutent
raconter sa quête des
origines de la légende de la
Rivière bien nommée.

Le Corridor
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrick Corillon
Ecriture, scénographie et jeu :
Patrick Corillon
Collaboration artistique et
technique : Dominique Roodthooft
Dessins : Ioannis Katikakis
Montage film, graphisme et
scénographie : Laurence Vaes
Prod. du CORRIDOR, avec le
soutien de la FWB et de la Région
Wallonne.

de Mauro Paccagnella,
Alessandro
Bernardeschi
Forts d’une complicité qui
dure depuis presque 20
ans, Mauro Paccagnella et
Alessandro Bernardeschi se
retrouvent ici pour un duo
dansé en forme performance.
Un acte chorégraphique
exécuté par deux corps qui
ont vécu le même nombre
d’années, deux danseurs
italiens émigrés qui ont
presque le même poids, la
même calvitie et les mêmes
rides.
Un temps au-delà du
quotidien, où le jeu se pose
sur un fil tendu entre danse
et amitié, fiction et réalité.

Compagnie Wooshing
Machine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mauro Paccagnella,
Alessandro Bernardeschi
Conception et interprétation :
Mauro Paccagnella, Alessandro
Bernardeschi
Création lumière : Simon
Stenmans
Une production de Wooshing
Machine avec le soutien du
Ministère de la Culture de la FWB,
WBI, WBT/D.
Wooshing Machine cie est
accompagnée par le Grand Studio
et est en résidence administrative
au Théâtre Les Tanneurs.

durée 1h
Théâtre des Doms - Atelier

t

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€

durée 1h35
Théâtre des Doms

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
1

Les Vies en soi
de Marie Bos,
de Patrick Corillon
Estelle Franco,
Les Vies en soi, 4 récitsFrancesco Italiano,
d’après les Trois Sœurs performances racontées par
un plasticien généreux et
d’Anton Tchekhov
savant. 4 œuvres d’art faites
Nasha Moskva - qui signifie
“notre Moscou” en Russe
- est l’histoire de trois
êtres contemporains qui se
projettent au cœur du récit
des Trois Sœurs de Tchekhov.
C’est un jeu de miroir entre
trois fous, trois personnages
et trois magnifiques acteurs,
qui vivent cet instant où la
réalité contamine la fiction.
Ces trois-là jouent leur
humanité autour, avec et au
cœur même de l’œuvre de
Tchekhov.
“Une audacieuse proposition
théâtrale, parsemée de
fortes trouvailles musicales
et scéniques qui portent un
récit entre délire maîtrisé
et mise en abysse de la
détresse, de la folie… et de
l’espoir. Le projet prend aux
tripes et saute au visage plus
d’une fois sans préavis.” FV Demandez le programme.

de mots et d’images livrées
en toute simplicité.

Colonel Astral

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Bos, Estelle
Franco, Francesco Italiano
Conception, adaptation, mise
en scène et : Marie Bos, Estelle
Franco, Francesco Italiano
Co-mise en scène : Guillemette
Laurent
Lumière : Julie Petit-Etienne
Mise en espace : Nicolas MouzetTagawa
Costumes : Thijsje Strijpens

LE BENSHI D’ANGERS (les
11, 14, 16, 18, 20 et 23)
Le conteur projette et
commente les pages d’un
livre qu’il a lui-même
dessiné. C’est une histoire
intime ponctuée de souvenirs
de famille et de légendes
lointaines invitant à un voyage
poétique et graphique.
L’APPARTEMENT À TROUS
(les 12, 15, 17, 19 et 22)
Le conteur allie les dessins
à la narration pour donner
vie à des personnages,
des paysages s’inspirant
de la résistance d’Ossip
Mandelstam quand il
racontait des histoires à ses
compagnons de cellule.

Le Corridor
Interprète : Patrick Corillon
Collaboration artistique et
technique : Dominique Roodthooft
Construction : Rüdiger Flörke
Animation, montage film... : Raoul
Lhermitte, Laurence Vaes
Coprod. Le Fresnoy. Soutien FWB,
Région Wallonne, Fundamental
Monodrama festival.

Coprod. Théâtre Océan Nord - Bxl
et SACD Belgique.
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DOMS (THÉÂTRE DES)

15h30

16h45

18h15

20h15

22h15

du 9 au 16 juillet
sauf les 11 et 12 juillet à
12h30

du 7 au 27 juillet
relâche les 13, 21 juillet

du 7 au 27 juillet
relâche les 13, 21 juillet

du 7 au 27 juillet
relâche les 13, 21 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

du 7 au 27 juillet
relâche les 13, 21 juillet
Partie 1 : les 7, 9, 11, 14, 16,
18, 22, 24 et 26 juillet
Partie 2 : les 8, 10, 15, 17, 19,
23, 25 et 27 juillet
Parties 1 & 2 : les 12 et 20
juillet

durée 50 min.
AJMi

4mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 5€
1

Jazz for kids
de Manuel Hermia

Trois jazzmen s’adressent
aux enfants et à tous ceux qui
ont envie d’aimer le jazz. Ils
ont pris le parti d’improviser
à partir du seul répertoire
de “standards” que les
enfants connaissent tous :
les comptines. Ils explorent
ces trésors et en font leur
terrain de jeu, tout en veillant
à respecter les mélodies et à
stimuler les oreilles, petites
et grandes.
Une douce folie, au sein d’une
poétique musicale qui libère
l’esprit et cultive l’âme des
plus petits.
Un jazz généreux et plein
de bonnes énergies pour
faire comprendre, et surtout
goûter, aux enfants - mais
aussi aux plus grands comment le jazz transforme,
par l’improvisation, une
simple mélodie en petit bijou
musical.

Jackal Productions
asbl
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Saxophone et flûtes : Manuel
Hermia
Contrebasse : Sam Gerstmans
Piano : Pascal Mohy

Produit par Jackal Productions
asbl.

durée 1h
Théâtre des Doms

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
1

Mange tes
ronces !

de Manah Depauw
Du théâtre d’ombres qui
assume une saine férocité
et qui se joue à vue. Au
menu une mamie poilue au
menton. Un conte piquant,
tout en images, joyeusement
bucolique, mené par des
manipulatrices investies qui,
avec humour et fantaisie,
assoient le spectateur sur
des chardons ardents!
“Un théâtre d’ombres
ultra raffiné. Dessins,
collages, gravures et autres
matières passionnantes
sont manipulées à vue sur
des rétroprojecteurs et
accompagnés, en direct,
par les bruitages et les
mélodies d’un musicien au
taquet. Magique !” Catherine
Makereel - Le Soir

Compagnie Brigand
Rouge / Boîte à Clous
Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Virginie Gardin,
Théodora Ramaekers
Idée, réalisation des ombres :
Théodora Ramaekers
Mise en scène : Manah Depauw
Musique et bruitages : Jean-Luc
Millot
Coprod. CC du Brabant Wallon.
Soutien de La Fabrique de
Théâtre, La Roseraie, Le CC de
Schaerbeek, Le Centre de la
Marionnette de la FWB.
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durée 1h20
Théâtre des Doms

durée 1h25
Théâtre des Doms

t

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
1

J’habitais une
petite maison
sans grâce,
j’aimais le
boudin
de Virginie Thirion,
Philippe Jeusette,
D’après Spoutnik de
Jean-Marie Piemme

Dans Spoutnik, le seul récit
autobiographique qu’il ait
écrit, Jean-Marie Piemme
retrace son enfance jusqu’à
sa vie de jeune adulte, en
même temps qu’il revient
sur les traces de l’usine de
Seraing et de cette Wallonie
profonde qui l’ont vu naître
et grandir dans la deuxième
moitié du XXème siècle. La
maison, l’usine, l’école, la
filiation et le rapport au
père comme lien entre tout,
deviennent une nouvelle
matière pour raconter
l’émancipation d’un homme
au regard de l’évolution et
de la transformation de son
histoire ouvrière et familiale.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
1

Ils tentèrent de
fuir
de Soufian El Boubsi,
Joachim Olender,
D’après Les Choses de
Georges Perec
Les Choses de Perec
réinvesties et réinventées
par deux comédiens qui
nous ressemblent assez
pour que la critique de la
société du “tout avoir” nous
touche de l’intérieur. Il était
une fois un joli couple qui
n’en avait jamais assez. Ils
nous ressemblent, nous, les
insatisfaits qui en voulons
toujours plus, qui rêvons
de possession, qui existons
à travers ce qui nous
appartient. Jusqu’au jour
où... Cinquante ans après,
que reste-t-il des “choses”
et de la description clinique
faite par Georges Perec
d’une société semblant
atteindre les sommets de la
consommation de masse ?
Deux acteurs plongent dans
l’œuvre pour y répondre.

Théâtre de Namur /
Collectif Travaux
Publics et Théâtre Varia Centre dramatique
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Claire Bodson,
Philippe Jeusette, Eric Ronsse
Adaptation et réalisation : Virginie
Thirion, Philippe Jeusette
Composition musicale : Eric
Ronsse
Réalisation des images : Bob
Jeusette
Création et régie lumière : Eric
Vanden Dunghen
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, service du
Théâtre.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nathalie Mellinger,
Pierre Verplancken
Adaptation et mise en scène :
Soufian El Boubsi, Joachim
Olender
Créateur lumière/régie : Frédéric
Nicaise
Costumes et accessoires :
Prunelle Rulens
Coproduction Théâtre de Namur /
Théâtre de la Vie.

durée 1h40
Théâtre des Doms

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 6€
1

Décris-ravage

de Adeline Rosenstein
Série de conférences sur la
question de Palestine de 1798
à nos jours, en deux parties.
Dans Décris-ravage l’image
est absente, c’est à tous
de tout imaginer grâce aux
gesticulations conférencières
des cinq performeuses
démystificatrices brillantes
et généreuses. Avec
tendresse et humour parfois,
l’histoire meurtrie de cette
partie de notre monde,
s’égrène irrémédiablement,
loin des surenchères et
des outrances, presque
chaleureusement.

Little Big Horn asbl
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Léa Drouet, Céline
Ohrel, Adeline Rosenstein,
Isabelle Nouzha, Olindo Bolzan
Textes et mise en scène : Adeline
Rosenstein
Espace : Yvonne Harder
Lumière : Caspar Langhoff
Création sonore : Andrea
Neumann
Regard scientifique : Julia Strutz,
Henry Laurens, Tania Zittoun
Dessin : Verena Kammerer
Une production Little Big Horn
avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - service
du Théâtre - Conseil d’aide aux
projets théâtraux. Avec l’aide de la
Cocof et de WBI pour la diffusion
internationale.

55 PLAN 1 H3 / +33 (0)6 24 42 17 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR
Ecole Persil-Pouzaraque
5, place Louis Gastin
84000 Avignon Intra-muros
Téléphone réservation
+33 (0)6 24 42 17 07
www.laligue84.org
Caravane / 40 places
Banquettes
Cour / 80 places

b / Plein Air / Chaises
Grand chapiteau / 120 places

b / h / Gradins
Tente / 35 places

b / Banquettes
Yourte / 49 places

b / h / Chaises

10h

10h30

10h30

11h

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

Cirque
(à partir de 6 ans)

c

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

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

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

Là sans sol

Tito le facteur

durée 50 min.
Grand chapiteau

1

Coordinatrice administrative
et artistique
Anne Watremez
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis 10 ans maintenant, La
Ligue de l’Enseignement 84,
réseau d’éducation populaire,
invite enfants, ados et plus
grands à s’interroger sur
des thèmes citoyens, au sein
de son École du spectateur,
théâtre de rencontres.
Théâtre, danse, cirque, chant,
mime et poésie : autant de
formes propices à l’éveil
du jeune spectateur et à sa
construction en tant que futur
citoyen du monde. N’hésitez
plus! Embarquez dans notre
bulle de sérénité, venez
échanger et inventer Demain
à l’ombre des platanes.
Vous pourrez également
découvrir un véritable lieu de
vie où ateliers et rencontres
plurielles (artistiques et
professionnelles) vous seront
proposés au fil du festival.

durée 35 min.
Caravane

1

Après grand
Josélito:
c’est comment? divination et
de Claudine Galea
poésie
Titus est un petit garçon
qui se tait. Il voit et entend
les choses que les Grands,
trop pressés, trop occupés,
n’arrivent plus à percevoir.
Dans son monde, les rêves ne
sont pas réservés à la nuit. La
soupe, l’escalier ou le chemin
ont leur mot à dire si l’on sait
tendre l’oreille.
Ce duo fait dialoguer cirque
et théâtre, l’un dans le silence
du jonglage et l’autre par
la parole réenchantent le
quotidien. Que l’on soit enfant
ou parent, Après grand c’est
comment ? s’offre à nous
pour croquer la vie avec les
dents de ceux qui ne sont pas
encore devenus des Grands,
car après grand…

Compagnie Manie
2-1071382
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Vincent Regnard,
Pierre-Antoine Rousseau
Metteuse en scène : Marion
Chobert
Création musicale : Stéphane Scott
Création lumière : Thibault Garnier
Scénographe : Christophe Boisson
Costumière : Laurence Rossignol
Régie générale : Aurélien
Chevallier
Chargée de production : Vanessa
Douzon
DRAC de Bourgogne, Conseil
Régional de Bourgogne, Ville de
Dijon, Minoterie - Pôle Jeune
Public, Théâtre de Beaune,
Théâtre L’ECLA St Vallier, TGB
Châtillon/Seine

de Jacques Prévert,
Maurice Carême,
Alain Serres,
Frederico Garcia Lorca,
Et bien d’autres
Mesdames et messieurs,
petits et grands, aujourd’hui
Joselito Miguel Castillo de
Peñafiel et sa sœur Carmen
ont posé leur caravane
dans votre ville ! Osez faire
l’expérience d’une rencontre
insolite et poétique. Venez
découvrir leur univers drôle
et cocasse, l’histoire de leur
famille et le don de divination
de Joselito ! Il vous lit l’avenir
et ses prédictions se font
poésies. La poésie c’est de
l’émotion, de la joie, de la
tristesse. Elle peut aussi faire
rire, surprendre, ou faire
rêver. N’hésitez pas à entrer
dans la caravane !

Compagnie Nosferatu
2-1061111
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Raphaël Fernandez,
Aurélie Nadia Pirrera
Mise en scène : Claudine Van
Beneden
Médiation : Manon Leroux
Contact Pro : 0687283678
Site : www.compagnienosferatu.
com
Et aussi Guy de Maupassant,
Robert Desnos, Anne Marie
Chapouton, Georges Perec, Jean
Pierre Siméon,Jean Tardieu, René
de Obaldia.
DRAC Auvergne Rhône Alpes,
Département de Haute Loire.

durée 45 min.
Yourte

durée 1h
Tente

1

de Laure Vallès

Mr Ossol est un homme. Pour
les adultes, il serait juste un
homme, pour les enfants il
serait déjà vieux: râle sans
arrêt, s’énerve, est toujours
occupé.
Sansol est un enfant. Certains
diraient un enfant d’ailleurs
et ils n’auraient presque pas
tord puisque Sansol vit au
plafond, se cache au moindre
bruit, vient d’un pays cassé.
Mais ils n’auraient pas non
plus raison car à ce jour c’est
ici que Sansol vit, espère et
aime.
Oui mais qui?
Mr Ossol évidemment et
tous les deux s’en trouvent
bouleversés.
A travers un placard
improbable, la rencontre a
lieu et va les transformer.
Oui mais comment?
A ça, il faudra venir leur
demander...

Cie Point C
2-1071980
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Ligue de l’enseignement
84
Interprètes : Arny Berry, Renaud
Gillier
Metteuse en scène : Laure Vallès
Cycle sur les Droits de l’Enfance
avec le soutien de La Ligue de
l’enseignement 84/Artéphile/
Unicef/Le Balcon

t

1

A.BayBay librement
adapté par L.Provots

“Tito le facteur”, pièce
pour un comédien et un
musicien, aborde le thème de
l’exclusion, d’ici ou d’ailleurs.
Traversée onirique d’un
terrain vague, un soir de
rêverie, où la bicyclette de
Tito chemine sur les chemins
de la différence et de l’amour.
Mots, musique et vidéos
vagabondent en compagnie
de mille et un compagnons
de fortune. Cette seconde
création de la compagnie
nous rappelle combien la
force de l’imaginaire et la
parole poétique restent un
rempart merveilleux à la
barbarie et à l’absurdité des
existences malmenées.

Compagnie Caravane
et associés
2-1081266
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : La ligue de
l’enseignement 84
Interprètes : Stéphane Coutable,
Laurent Provots, Sébastien
Smither
Scénographie : Pascal Bucciarelli
Lumière : Jean Christophe
Nguyen
Soutiens: L ‘ADVSEA84
(service prévention) / La
Porteña (restaurant place des
Corps Saints) / Grand Salade
(compagnie de théâtre) / La
Salamandre-Christalclair
Tito le facteur bénéficie du
dispositif Saison 13 (CD13)
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+33 (0)6 24 42 17 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR

11h30

12h

14h

14h15

16h15

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

mSpectacle musical
1(de 5 à 12 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

4cCirque

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

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

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

Josélito:
divination et
poésie

Je ne vois que Allez jouer
la rage de ceux dehors !
de Thomas Pitiot
qui n’ont plus
Après 15 années de
rien
tournée, Thomas Pitiot

Entourloupes

Szafa

Une petite forme familiale,
un conte de tradition yiddish,
un conte tzigane et un conte
d’Andersen, des chants
un peu oubliés, des objets
qui vont volent et viennent,
des trappes, des rideaux...
Bref, un théâtre miniature
ambulant venu de loin, on
ne sait pas exactement d’où,
mais de quelque part par là...
Certainement.

Dans un monde où tout se
ressemble, ce spectacle suit
le chemin des petites choses,
des détails, des relations
simples mais sincères.
“La vie comme un voyage. En
mouvement comme comme
ce qu’il y a autour. Un bagage
de vie tellement grand qu’il
ne rentre plus dans une
valise. Une armoire... ” Ce
spectacle est un voyage
autobiographique que l’artiste
parcourt seule au milieu des
gens.
Szafa est le résultat de
plusieurs années de
recherche autour de la
manipulation d’objets, de la
jonglerie et des techniques de
stop motion.
Ce solo est une parfaite
adéquation entre ces trois
disciplines qui fusionnent
pour ne faire qu’un.

durée 35 min.
Caravane

1

durée 1h20
Grand chapiteau

1

de Jacques Prévert,
Maurice Carême,
de Christophe Martin,
Alain Serres,
Bruno Lajara
Frederico Garcia Lorca, Quel est le véritable prix
Et bien d’autres
d’une jolie petite robe
Mesdames et messieurs,
petits et grands, aujourd’hui
Joselito Miguel Castillo de
Peñafiel et sa sœur Carmen
ont posé leur caravane
dans votre ville ! Osez faire
l’expérience d’une rencontre
insolite et poétique. Venez
découvrir leur univers drôle
et cocasse, l’histoire de leur
famille et le don de divination
de Joselito ! Il vous lit l’avenir
et ses prédictions se font
poésies. La poésie c’est de
l’émotion, de la joie, de la
tristesse. Elle peut aussi faire
rire, surprendre, ou faire
rêver. N’hésitez pas à entrer
dans la caravane !

Compagnie Nosferatu
2-1061111
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Raphaël Fernandez,
Aurélie Nadia Pirrera
Mise en scène : Claudine Van
Beneden
Médiation : Manon Leroux
Contact Pro : 0687283678
Site : www.compagnienosferatu.com
Et aussi Guy de Maupassant, Robert
Desnos, Anne Marie Chapouton,
Georges Perec, Jean Pierre
Siméon,Jean Tardieu, René de
Obaldia. - DRAC Auvergne Rhône
Alpes, Département de Haute Loire.

pas chère fabriquée au
Bangladesh pour satisfaire
nos pulsions consuméristes ?
Celui de la vie !

Compagnie Les
Tréteaux de france
2-1051144

Coprod : L’envol, Centre d’art et
de Transformation Sociale
Interprètes : Cyril Brisse, Thérèse
Flouquet, Perrine Fovez, Charlotte
Talpaert, Céline Dely, Mathieu
Lagarrigue
Regie Lumières : Olivier Floury
Costumière : Dominique Louis
Images et montage : Maxime
Midière
Metteur en scène : Bruno Lajara
Régie générale : Florence
Bourguignon
Compagnie Vies à Vies.
Coproduction Les Tréteaux de
France – Centre dramatique
national, la Ville d’Avion et La
Ferme de Bel Ébat – théâtre de
Guyancourt. Avec l’aide de Culture
Commune - Scène nationale du
Pas-de-Calais, l’Espace Ronny
Coutteure de Grenay, de la
Maison folie de Wazemmes de
Lille. Avec le soutien du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais,
de la Région Hauts de France.
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durée 1h
Yourte

durée 1h
Grand chapiteau

1

nous revient avec des
chansons concoctées plus
particulièrement pour
des oreilles enfantines.
Ce nouveau spectacle
adressé aux enfants, mais
aussi à leurs parents,
s’inspire encore et toujours
des différences qui nous
nourrissent, des voyages et
des envies de liberté. Dans
ces chansons aux rythmes
et aux parfums d’ailleurs,
on retrouve des animaux
qui parlent en verlan, une
cousine qui pendant la
récréation rivalise avec
les garçons, les chapeaux
enchantés de l’ami Paco, des
bouquets de prénoms qui
résonnent dans une classe
sans frontières, une petite
fille nommée Ballakissa bien
ennuyée pour faire du ski
à Bamako et bien d’autres
choses encore, à entendre, à
voir, à chanter et à danser !
CNV

Compagnie L’Océan
Nomade
2-1044778
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : La Ligue de
l’Enseignement
Interprètes : Thomas Pitiot, Yvan
Descamps, Michel Kanuty
Chargée de diffusion : Laurie
Cathalifaud
Chargé de production : Aurélien
Coissard
Régisseur : Aurélien Dalmasso

1

Contes

“Ce spectacle plein de vie,
d’humour, d’ingéniosité est
un cadeau à déguster en
famille.” Nouvelles d’Alsace
Coup de coeur festival Off
Dauphiné Libéré / juillet 2014
Déjà + de 100 représentations

Compagnie Le Petit
Théâtre Dakôté
2-147236
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Agnieszka
Kolosowska-Bihel, Christophe
Bihel, Jérémy Ravoux
Mise en scène : Christophe Bihel
Création musique & lumière :
Jérémy Ravoux
Régie lumière : Alizée Barnoud
Administration / Diffusion :
Dominique Terramorsi
Compagnie conventionnée par le
Ministère de la Culture - DRAC
Rhône-Alpes Auvergne, le Conseil
Régional Rhône-Alpes Auvergne,
le Conseil Départemental de
l’Allier et la Ville de Lavault Saint
Anne.
Contact pros : 06 71 72 52 65

durée 35 min.
Yourte

(à partir de 4 ans)
1

de Valentina Santori

Compagnie Gabardi
2-1091054
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Valentina Santori
Création Lumière : Olivier Elbaz
Création Musicale : Laurent
Foutaise
Scénographe : Martina Fortunato
Photographie 1er court métrage :
Bertrand Depoortere
Création sonore 1er court
métrage : Lior Shoov
Photographie 2eme court métrage :
Nerea Villares
Création sonore 2eme court
métrage : Daniel Marianski
Régisseur : joffrey Pacaud
Chargé de diffusion : Simon
Gaudier
Château de Monthelon, Turbul’,
La Gare à Coulisses, Théâtre
Cirqule, La Griotte

+33 (0)6 24 42 17 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR

Trop de personnes vivent
exclues de la culture et de
ses bienfaits.

16h15

18h

18h45

19h30

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 27 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 12 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

c

4dDanse

4cCirque

4cCirque

durée 1h10
Grand chapiteau

Cirque
(à partir de 6 ans)

durée 50 min.
Cour

durée 45 min.
Yourte

(à partir de 8 ans)

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

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Klesudra ou
celui qui vole
l’eau
de Gérard Clarté,
Corinne Chevauché

Inspiré des conteurs perses
et de leurs histoires à
tiroirs, KLESUDRA parle des
hommes et de leur quotidien
pour s’approvisionner en
eau. Les Kazamaroffs nous
emmènent dans les massifs
de Stanovoï pour un voyage
onirique qui mêle conte,
jonglerie, films et musique…

Compagnie Les Frères
Kazamaroffs
2-1053705
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Corinne Chevauché,
Gérard Clarté, Matthieu
Rauchvarger
Metteur en scène : Mathieu
Desfemmes
Régisseuse lumière : Nolwenn
Kerlo
Régisseur son : Thomas Pujol
Chargée de diffusion : Catherine
Winterman
Au croisement de l’imaginaire, du
Cirque actuel et des thématiques
contemporaines du voyage, la
Cie Les Frères Kazamaroffs
distille une poésie unique. Elle
invente son propre langage dans
des spectacles qui mélangent
les Arts visuels et sonores
-manipulation d’objets, jonglage,
films et musique vivante- … / Coproduction : L’ Amin Cie Théâtrale
- Le Centre Culturel les Portes
de l’Essonne / Soutien : Adami Spedidam - Conseil Départ. de
l’Essonne - D.G.C.A. - Région IDF

durée 1h
Grand chapiteau

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

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-8 ans) : 5€
1

La bourse ou la
Y a du
J’aurais
vie ?
Courcirkoui
tellement aimé dans le cabaret
de Antoine Le
de Claire Jarjat
Menestrel
L’artiste de la hauteur
maîtrise son risque et tel un
fakir des parois, il offre en
partage sa vie et sa poésie. La
pandémie de la peur favorise
l’imaginaire du pire. Aura-ton le courage de surmonter
nos peurs ? Il grimpe masqué
dans un corps à corps avec
vos façades, danse sa vie
en plein vide, devant vos
fenêtres. Il danse avec le
rythme de l’architecture,
singe les super héros de
la verticale et de notre
société de consommation,
se saucissonne comme
un animal suspendu à un
crochet, et s’envole dans
l’espace de l’imaginaire. Son
corps à vif est à fleur de peau.

Compagnie Lézards
Bleus
2-1059632
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Antoine Le Menestrel
Régisseur sol : Jean-Luc Bichon
La Compagnie Lézards Bleus
est soutenue par la DRAC
Provence-Alpes, la Région PACA,
le Département de Vaucluse et la
Ville d’Apt.
Partenaires techniques: Béal,
Petzl et Fiveten

Il est l’heure et elle a
décidé d’être là. D’ouvrir
son espace, d’accueillir le
public, d’ouvrir son cœur. Sur
fond de blues américain, au
rythme lancinant du clac du
treuil de levage, la bête se
déploie, une femme s’ouvre.
Tranquillement l’émotion
envahit l’espace, de plus en
plus ouvert
et de plus en plus haut.
Dans ce solo, conçut sur un
portique auto-porté de 4m
de hauteur qui se déploie
vertigineusement pendant
le spectacle vous pourrez
découvrir du trapèze fixe,
quelques cascades et
de l’acrobatie aérienne.
Levez les yeux et laissez
-vous embarquer dans cet
univers inconnu, incongru et
émouvant.

Compagnie Gabardi
2-1091054
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Claire Jarjat
Création Lumière : Véronique
Gougat
Scénographie Construction :
Cédric Bach
Regard Extérieur : Sky De Sela,
Fatna Djahra
Régisseur : Joffrey Pacaud
Chargé de diffusion : Simon
Gaudier

Château de Monthelon, Turbul’, La
Gare à Coulisses, Théâtre Cirqule,
La Griotte

Création collective
de la Compagnie du
Courcirkoui

Ce sont des liaisons
électriques humaines sans
disjoncteur. Issu du réseau
de distribution artistique
rural, leur cirque branche
en parallèle et en continu le
rire et la performance. Ce
courant acrobatique traverse
tous les supports pour sortir
de la terre, sauter sur les
planches, vibrer sur des
cordes et des lames et enfin
s’élever dans les airs. On
s’aime, on essaye de s’éviter,
on rit, on se dispute...
Cabaret de cirque déjanté
présenté magistralement par
notre Monsieur Loyal

Compagnie du
Courcirkoui
2-1075316
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Loïc Aubet, Clément
Gambarelli, Pamela Leiva Perez,
Antoine Prost, Rémy Villetelle
Attachée de production et de
diffusion : Aurélie Milesi
Jeune compagnie en voie de
développement, à mi-chemin
entre cirque traditionnel et
cirque contemporain, créée
en 2010. Soutiens amicaux et
indéfectibles: école de cirque
Ska Barré / Circollectif84 / Arts
Vivants en Vaucluse / Ligue de
l’Enseignement 84 / LPM Biabaux

CULTURES DU CŒUR 84
SUD-EST FORMATION
ainsi que ses partenaires
refusent cet état de fait
et agissent au quotidien
pour permettre à nos
concitoyens de partager
le plaisir et l’émotion que
procure un spectacle, une
sortie culturelle ou une
rencontre artistique.
Depuis plus de 15 ans,
les compagnies, des lieux
culturels, nos partenaires
et nos bénévoles sont
mobilisés pour faire de
l’ACCÈS À LA CULTURE
POUR TOUS une réalité.
Grâce à eux, chaque année,
plus de 10 000 personnes
découvrent le monde du
spectacle et sa féerie.

CULTURES DU CŒUR 84
Avant le festival :
CDC84
116, rue Carreterie
84 000 Avignon
Durant le festival :
Village du OFF
1, rue des écoles
84 000 Avignon
Contact :
04 90 25 95 47
contact.cdc84@culturesducoeur84.fr

www.culturesducoeur.org
www.lepetitjournalculturel.com
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56 PLAN 1 E9 / +33 (0)4 90 86 30 37

ENTREPÔT (L’) / COMPAGNIE MISES EN SCÈNE
1 ter, boulevard Champfleury
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 30 37
www.misesenscene.com
L’Entrepôt / 88 places

b / h / Gradins
Responsable
Pascal Billon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Cie Mises en Scène a
investi L’Entrepôt pour
s’implanter plus encore
dans la ville et développer
son engagement artistique
et social. Lieu de recherche,
de formation, de résidence
d’artistes et de spectacles,
L’Entrepôt est situé à la
lisière de l’intra et de
l’extra muros. Il invite au
brassage des publics, au
développement d’expressions
multiples et à la rencontre
d’artistes de toutes
disciplines. Au delà de sa
situation géographique
pertinente, 30 ans d’échanges
ininterrompus entre l’équipe
de la Cie Mises en Scène
et la population d’Avignon
dans sa diversité fondent sa
singularité et sa dynamique.
Cet été, L’Entrepôt ouvre ses
portes à des équipes venues
de toute la France et une
de Turquie. Il s’agit de faire
du théâtre, d’interroger les
spectateurs, de débattre avec
eux. Il s’agit également d’oser
les auteurs, de valoriser les
œuvres, de faire de la poésie
pour en rire comme pour s’en
émouvoir. “Les Rendez-Vous
de L’Entrepôt” mettent en
avant des Cies de la Région
PACA.

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

11h30

13h30

15h25

17h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 27 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
L’Entrepôt

durée 1h05
L’Entrepôt

durée 1h15
L’Entrepôt

durée 1h10
L’Entrepôt

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

(à partir de 11 ans)

(à partir de 13 ans)

(à partir de 15 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

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

7 Flashes

Zoom

Sous la glace

Le petit prince

1

1

de Zéno Bianu

Elle, jeune street artist, fait
partie d’une bande qui se
retrouve dans un atelier
abandonné. Un siècle plus
tôt, en pleine guerre 14/18,
tout l’univers intérieur
d’un jeune élève des Beaux
Arts éclate soudain, et sa
mémoire se cristallise en
fragments lumineux. Paroles,
sons, oeuvres projetées
traversent le temps,
témoignant de la trajectoire
de ces êtres aux prises avec
l’art et le fracas du monde. Et
nous voici traçant des ponts
entre les combats. 7 flashes
pour l’histoire d’un amour.
Irrationnel. Mais quel amour
ne l’est pas ?

Compagnie de la Yole
2-1092701
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Bertrand Cauchois,
Nicolas Luboz, Rodrigo Ramis,
Roland Abbatecola, Yaëlle Lucas
Metteure en scène : Pascale Oyer
Création sonore : Lug Lebel
Création numérique : Pascal
Bruandet
Création lumière : Miguel Acoulon
Elements scénographiques :
Laurence Ayi
Régisseur lumière : Benoit André
Régisseur son : Léandre Vaucher
Adminstration / diffusion :
Alexandra Servigne
La Compagnie de la Yole crée
du théâtre d’art contemporain,
avec le désir d’une rencontre
authentique avec le public.
Soutiens: Aide à la prod DRAC
Picardie, Région Hauts de France,
Dpt de l’Oise, Ville de Beauvais
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1

de Gilles Granouillet
Déterminée à le sauver de
la mouise qui lui colle aux
basques, une mère projette
sur son fils un avenir en
technicolor. Il s’appelle Burt,
comme Lancaster, et son
destin sera… Hollywood !
“Chorégraphie et dramaturgie
explosives, on rit beaucoup
au dépend des situations
poignantes décrites par
touches successives.”
La Provence
“On est happé par la fougue
des trois comédiennes.
La pièce échappe avec
intelligence aux pièges du
pathos et dessine avec une
sensibilité à fleur de peau un
portrait d’une bouleversante
justesse. Une poésie humaine
infinie.” Zibeline
SPEDIDAM

Compagnie 7e Ciel
2-1084853
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre du Jeu de Paume
Interprètes : Marion Duquenne,
Lucile Oza, Marie Provence
Metteur en scène : Marie Provence
Collaboratrice artistique : Céline
Champinot - Chorégraphe :
Aurélien Desclozeaux - Assistante
à la mise en scène : Laurène
Fardeau - Scénographie et
lumières : Agathe Argod
Régie : Damien Thille
Chargée de diffusion : Carine
Steullet
SUCCES OFF 2012 et 2013:
“Pacamambo” et“L’enfant
sauvage”. SOUTIENS: Ville de
Marseille, FIJAD, Drac et Région
Paca, SPEDIDAM et les Nuits de
L’Enclave.

1

de Falk Richter

SUCCÈS AVIGNON 2015
“Un excellent spectacle !”
Le Monde
“Les acteurs excellents
rendent bien compte de cette
société malade.”
***La Provence
“Coup de cœur !” France
Culture
“Un texte sombre qui sonne
comme une alerte.” La
Terrasse
“À couper le souffle !” Vaucluse
Matin
“La mise en scène, aussi
bien huilée que la machine
économique, percute le
spectateur.” Reg’Arts
“A voir assurément !” La
Marseillaise
Sous la glace, c’est l’histoire
de 3 consultants d’une société
d’audit, l’oeil rivé sur leurs
résultats - 2 jeunes, et 1 plus
âgé dont il faut se débarrasser.
SPEDIDAM

Compagnie de l’Arcade
2-1042373
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Xavier Czapla,
Patrice Gallet, Stéphane Szestak
Mise en scène : Vincent Dussart
Scénographie : Frédéric Cheli
Création sonore : Patrice Gallet
Régie : Antoine Gérard
Administration : Caroline Gauthier
Relations publiques & Presse :
Fiona David
Diffusion : Valérie Teboulle
Cie conventionnée Ministère de
la Culture/DRAC Nord-Pas-deCalais-Picardie, Région Hauts-deFrance, Département de l’Aisne,
Ville de Soissons. Avec le soutien
de l’ADAMI et la SPEDIDAM

de Antoine de SaintExupéry

Suite au succès rencontré au
Théâtre du Girasol en 2013, le
petit prince est de retour au
Festival d’Avignon
Le petit prince nous interroge
sur le fonctionnement de
notre civilisation. Il est
porteur d’une critique forte
de l’homme contemporain
et du monde qui l’entoure.
Il réaffirme la nécessité
de solidarité, d’amour et
d’ouverture à l’autre. Une
plasticienne accompagne
le récit, et crée des dessins
de sables éphémères ; un
monde poétique.
TELERAMA - TT
De belles idées de mise en
scène et de scénographie qui
révèlent avec poésie toute
la profondeur du texte. F.
Sabatier-Morel

Compagnie Théâtre
des Turbulences
2-1062658
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : François Frapier,
Emmanuel Vilsaint, la
plasticienne de sable Lucie Joliot
Metteure en scène : Stella Serfaty
Vidéaste : Stéphane Broc
Scénographie et lumière : Lucie
Joliot
Création sonore : Marc Pierra
Musique : Stéphane Gallet
Chargée de production et de
diffusion : Emmanuelle Cros
Création de la cie en 1997 pour
créer un théâtre qui permet de
dévoiler le sens caché des choses.

+33 (0)4 90 86 30 37

ENTREPÔT (L’)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

19h45

21h30

22h

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 23 au 30 juillet

du 7 au 14 juillet

tThéâtre

4mSpectacle musical
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

tarif : 5€
tarif abonné : 3€

tarif : 5€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-6 ans) : 3€

Sit Ozfårs Wysr
- Une adaptation
frizne du
Magicien d’Oz

Le Projet Ennui
(it’s enough
to bore you to
death)

durée 1h
L’Entrepôt

durée 1h20
L’Entrepôt

(à partir de 8 ans)

1

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h10
L’Entrepôt

1

Les Cocons
d’Adalet Agaoglu

Pour la première fois, depuis
sa création, le Festival Off
d’Avignon accueille une
compagnie turque avec
le texte d’une auteure
contemporaine turque. Les
trois comédiennes, grandes
vedettes en Turquie, seront à
l’affiche avec cette comédie,
qui nous fera respirer dans
un monde globalement
terrorisé. Trois femmes au
foyer se retrouvent à l’heure
du thé. Pour ces femmes,
le monde extérieur est
synonyme de danger.

Compagnie Pangar
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Demet Evgar, Binnur
Kaya, Esra Dermancioglu
Metteuse en scene : Aysenil
Samlioglu
Traductrice : Ani H. Pekman
Musique : Tulug Tirpan
Création son : Okan Yalabik
Création décor&costume : Tomris
Kuzu
Création lumière : Cem Yilmazer
Chorégraphe : Candas Bas
Coordinatrice générale : Goknur
Gundogan
Attachée de presse : Edith
Rolland, Marie Moynes, Özlem
Oguz
Responsable image&video : Yigit
Evgar, Edze Ali
Responsable technique & soustitrage : Oktay Bulgay
Graphisme : Umut Pehlivanov
Fondée a Istanbul, Pangar
rassemble différents comédiens
et créateurs partageant la volonté
de créer du théâtre pour tous.

M. Solomon, J. Béziers
d’après L.F. Baum

Sit Ozfårs Wysr, présenté
pår lå Frizngård Nåtiønål
Teåtr Kømpany, est une öde å
l’incømpréhensiøn culturelle.
Ce spectåcle lÿrique est søustitré en ånglais et en frånçais.
Hélås, les tråducteurs ne
pårlent pås le frizn.
L’histoire burlesque et
musicale du choc esthétique
entre une œuvre mythique et
un peuple coupé du monde.
“Sit Ozfårs Wysr est un
spectacle qui déménage.
Entre swing et création
contemporaine. On ne parle
pas ici d’un simple concert,
mais d’un spectacle total.”
L’Indépendant - St Omer
SPEDIDAM

Macompagnie Ensemble 101
2-1052672
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Clef des Chants
Interprètes : Marie Perbost,
soprano, Marie Picaut, soprano,
Mike Solomon, alto, Ryan Veillet,
ténor, Mathieu Dubroca, basse
Mise en scène : Jeanne Béziers
Composition et direction musicale :
Mike Solomon - Décors : Stéphanie
Mathieu - Costumes : Marie
Vernhes, Christian Burle - Son et
vidéo : Cédric Cartaut - Lumières :
Sébastien Dué - Chargée de
production : Laurence Hébrard
Soutiens : Conseil Régional
Paca, Conseil Départemental 13,
Spedidam.

création collective

Cher potentiel futur
spectateur, pour t’aider à
oublier ton morne quotidien
au sein de ta cellule familiale
asphyxiante, ces amis avec
qui tu as épuisé depuis
longtemps tous les sujets de
conversation, tes mortifères
soirées télé et ton indigente
vie professionnelle, nous te
proposons un voyage au cœur
de la vacuité.
Car tu n’es pas seul.
Oui, devant ce spectacle, tu
t’ennuieras, n’en doute pas
audacieux et las spectateur,
mais sache que sur la scène,
nous nous ennuierons aussi.

Compagnie Le Cabinet
de Curiosités
2-1022645

Interprètes : Guillaume Cantillon,
Franck Magis, Jean-Robert
Lombard
Créateur lumière : Jean-Louis
Barletta - Créateur son : Zidane
Boussouf - Régisseur lumière :
Jean-Louis Floro
Administratrice de production :
Maud Jacquier
Photographe : Geoffrey Fages
Costumière : Sophie Autran
Scénographe : Ivan Mathis
Le Cabinet de Curiosités propose
des formes hétéroclites et
sensibles qui s’appuient sur la
langue des poètes, l’écriture de
plateau et un goût affirmé pour le
mélange des théâtralités.
Soutiens:Châteauvallon-scène
nationale, Région Paca, CG du
Var, Ville de La Garde

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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ESPACE ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 38 23
www.espacealya.com
Cour / 60 places

b / Plein Air
Salle A / 127 places

b / h / Gradins

Scène ouverte Web TV

10h

10h20

Salle B

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 30 juillet

h / Fauteuils / Gradins
Plateau TV extérieur

à 12h00, 14h00, 16h00, 17h00
et 20h00

Salle B / 49 places

h / Gradins
Salle C / 28 places

b / Plein Air
Codirecteurs artistiques
Raymond Yana
Michèle Albo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ espace ALYA (contraction de
ALbo et YAna) fêtera ses 20 ans
cette année !
Ces deux artistes ont conçu ce
lieu 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 ou encore des auteurs
reconnus ou à découvrir.
Vous pourrez vous désaltérer
ou grignoter, avant ou après
les spectacles, à notre Espace
Guinguette.
Nos “Plateaux ouverts” vous
seront également proposés
(lectures, rencontres,…)
Nous accueillerons également
la télévision référence et
alternative du Festival: Festi.
tv, à laquelle vous pourrez
participer.
Nous vous attendons … Venez
nous découvrir !

durée 1h
les 12 et 19 juillet et du 23 au
29 juillet

entrée libre

Plateaux
ouverts aux
auteurs et aux
artistes

Depuis 13 ans, nous
aménageons du temps et de
l’espace durant tout le festival
pour accueillir des auteurs
et des artistes qui souhaitent
proposer à notre public leur
travail sous forme de lecture,
de rencontre, de débat, de
performance, …
L’ Espace Alya met
gracieusement à disposition
plusieurs créneaux en salle,
avec un régisseur et tout
l’équipement technique.
Ces PLATEAUX OUVERTS
permettent de montrer le
processus de travail, de mise
en voix des textes jusqu’à des
formes plus élaborées.
Vous êtes un festivalier
curieux ou un professionnel
intéressé par de nouveaux
projets … alors laissez vous
tenter !
Nous vous infomons sur
nos panneaux d’affichage
quotidiennement, et sur notre
site www.espacealya.com.

Alya Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coordinatrice : Michele Albo

durée 5h
du 6 au 21 juillet
Enregistrement des
émissions en public dans les
conditions du direct
Diffusion sur le site
www.festi.tv
Plateau TV extérieur

durée 45 min.
Salle A

mSpectacle musical
1(jusqu’à 6 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

de 17h à 22h non stop
entrée libre

Télévision
Alternative
du Festival FestiTv
10e EDITION

C’est la télévision alternative
et référence du festival
depuis 2007.
Précurseur au festival Off
depuis 1997, l’Espace Alya
accueille l’émission de
télévision Festi’Coulisses
Le contenu de cette émission
est le reflet des coulisses du
festival et de nos invités qui
en sont les protagonistes.
Retrouvez vos rubriques
habituelle sur le site :
www.festi.tv
Rencontres avec …
Rencontres Débats …
Reportages Vie du Festival …
Reportages Vie des Cies …
Chroniques Critiques …
Actus …
Artistes, compagnies,
producteurs, théâtres,
institutions, festivaliers,
retrouvez nous sur les
réseaux sociaux:
Facebook.com/FestiTv
Twitter : @festitv
Contribuez au développement
de votre WebTV et à son
indépendance
Tous renseignements auprès
de Hugo

Anay Production
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
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durée 35 min.
Salle B

Contact : 01 69 96 25 25

Zôtches

Création collective /
Composition : Simon
Postel
“Zôtches” vous invite à un
voyage doux et surprenant au
cœur d’une boîte à musique
grandeur nature. Au fil de
berceuses, de multiples
instruments se découvrent,
des plus connus aux plus
insolites, des plus discrets
aux plus imposants. Prenez
place à bord de cette jolie
machine, le temps d’une
parenthèse musicale qui
éveillera les sens et bercera
les tout petits comme les
grands.
SPEDIDAM

Compagnie Les Petites
Madames
2-1054872
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nora Gambet,
Grégory Ghezzi, Simon Postel,
Christophe Pecqueur, Cédric
Coupez
Chargée de diffusion : MarieSolenne Lafon
Attachée de production : Alice
Bodineau

La compagnie entretient
un goût certain pour une
pluridisciplinarité, tout en affinant
une pensée qui se veut créative et
réactive. Soucieuse de la société
contemporaine, elle s’applique à
proposer, avec recul et dérision,
un regard sur le monde qui nous
entoure.
Avec le soutien de la Ville de
Corbie, du Conseil Régional de
Picardie, de la SPEDIDAM et de
la SACEM.

4cClown
1(de 4 à 94 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Les Bruits
du Noir

de Claude Cordier,
Priscille Eysman,
Gilles Bordonneau
Un spectacle interdit aux
adultes qui n’ont jamais eu
peur dans le Noir
M. Maurice, personnage
sensible et saxophoniste
excentrique, évolue dans une
bulle musicale joyeuse et
contagieuse. Mais quand la
pénombre arrive, il devient
silencieux et se met à écouter...
Regard poétique et musical sur
les peurs qui nous assaillent
dans l’obscurité quand
notre perception subjective
transforme des bruits familiers
en monstres effrayants
Création burlesque sans
paroles associant arts du
geste et musique, langages
universels pour petits et
grands, une façon de mieux
grandir ensemble, d’apprendre
à écouter, plongés dans une
expérience sensorielle unique
et immergés dans un univers
visuel et sonore singulier

Compagnie Choc Trio
2-1072885
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Claude Cordier
Mise en Scène : Priscille Eysman
Musique et création son : Gilles
Bordonneau
Création lumière : Dominique
Grignon
Regard Chorégraphique : Karine
Maïna Brigeon
Costumes : Nadine Ourmières
Région ALPC-Dépt Vienne-Ville
Lusignan-SPEDIDAM

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

10h30

10h30

11h20

11h35

12h20

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

du 8 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre
1(à partir de 9 ans)

(à partir de 5 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

durée 55 min.
Salle C

durée 45 min.
Salle C

1

durée 1h
Salle B

1

Comment
Anandi et le
Narvalo trompa tigre
A.Iordan, d’après un
le Diable et
conte indien
autres contes
“J’ai faim, je mange, moi je
trouve ça juste ! Qui peut
tsiganes
dire ce qui est juste ?” dit
P.Fauliot, G.Kabakova,
B.Iordan

Une plongée dans l’univers
coloré des tsiganes au son
du violon et de l’accordéon.
Des histoires de voyages, de
rois et de beauté cachée, d’un
peuple malicieux épris de
musique et de liberté. Deux
complices, musiciens virtuoses
et comédiens espiègles, nous
interprètent une galerie de
personnages cocasses, drôles
et émouvants et passent de
Bartok à la musique tsigane
avec brio ! Un spectacle qui
nous emmène de la Perse
à la Hongrie, de l’Inde à la
Roumanie plein d’humour et
de joie de vivre pour le plaisir
des petits et des grands !

Compagnie de l’Archet
et soufflet
2-1070156
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Adrian Iordan,
Blandine Iordan
Régisseur : Samuel Zucca
Mise en scène : Elise Beckers
Costumière : Solveig Babey

TTT Télérama “Espiègle et
astucieux. L’intelligence de
l’adaptation rivalise avec la
fantaisie de l’interprétation ”
***** La Provence “C’est enjoué,
virevoltant,drôle . Deux excellents
musiciens !” - Spedidam

Chankal, le tigre du Bengale
qui veut manger Anandi. Mais
la petite fille ne se laisse pas
faire. Se mettant d’accord
pour demander leur avis
aux habitants de la forêt, les
deux personnages partent
dans une jungle de théâtre
d’ombres. De l’éléphant
majestueux à l’oiseau
boulimique, du blues au
raga indien, la gent animale
soutient l’appétit du tigre…
mais c’est sans compter avec
l’intelligence et l’espièglerie
de note héroïne !
Un spectacle mêlant théâtre,
musique, théâtre d’ombres et
kalaripayatt !

Compagnie de l’Archet
et soufflet
2-1070156
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Adrian Iordan,
Blandine Iordan
Régisseur : Samuel Zucca
Mise en scène : Elise Beckers
Costumière : Solveig Babey
Ombres chinoises : Juliette
Cornet, Pauline Bizard
Masque du tigre : Stefano Perocco
di Meduna
Après le succès de Narvalo TTT
Télérama, la compagnie présente
sa nouvelle création jeune public.
Soutiens: Spedidam, la Ville de
Paris, le Centre Mandapa.

durée 1h10
Salle A

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

durée 40 min.
Salle C

4cClown

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8,5€
1

Le titre est
Tout contre Léo dans le coffre
de Christophe Honoré
P’tit Marcel a 10 ans
lorsqu’un soir il apprend
par hasard que Léo-le-plusbeau, son frère de 19 ans,
est gravement malade. Le
problème c’est que tout le
monde veut le cacher à P’tit
Marcel.
“À l’image du livre, le
spectacle Tout contre Léo est
une pièce forte, essentielle
et nécessaire. (…) Un de ces
rares spectacles qui ose
traiter avec talent d’un sujet
douloureux, permettant de
comprendre et par là même
de grandir. Thomas Gornet,
dans le rôle de Marcel, est
bouleversant de vérité.” Élise
Ternat. Les Trois Coups.
19/07/10

Compagnie du Dagor
2-1038957
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thomas Gornet
Mise en scène : Marie Blondel
Scénographie : Frédéric Pickering
Création lumière : Frédéric
Rebuffat
Régie : Lucie Joliot
Collaboration artistique : Julien
Bonnet
Photo : Thierry Laporte
Administratrion de production :
Amélie Hergas-Teruel
Diffusion : Agence SINE QUA NON
coproduction Cie Martine fait du
théâtre • Cie Commediamuse /
avec l’aide de la Région ALPC /
avec le soutien de La MarmailleO’navio Théâtre

de et avec Les Offf

TELERAMA TT: un spectacle
poétique et burlesque pour
rire en famille.
LES TROIS COUPS: ce joyeux
quatuor s’amuse des codes
du vaudeville et bouscule la
convention pour provoquer le
rire et emporter le spectateur
vers des zones de turbulence
et de folie.
LE PARISIEN: préparez-vous
à avoir la tête à l’envers !
REGART’S: l’art du clown
et du mime à son plus haut
niveau.
FROGGY’S DELIGHT: avec
une dextérité proche des
meilleures troupes russes,
les Offf, mêlant gags et
poésie, émerveillent dans le
même élan petits et grands.
HOLYBUZZ: un moment
d’exception pour tous!

Compagnie Théâtre du
Faune
2-103512
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Olivier Blond,
Frédéric Lefevre, Fabrice
Provansal, Fred Robbe
Mise en scène : Fred Robbe
Costumière : Evelyne MoissonBonnevie
Maquilleuse : Cecilia Lucero
Régie lumières : Gillian Duda
Régie plateau : Cyrille Melin
Photo : Stephane Collin
Diffusion: Odile Sage
06 81 91 45 08
soutiens: DRAC Idf, villes
de Montreuil et Ris-Orangis,
CVEmoi, Larueforaine, CG 91,
Théâtre de Belleville et de
l’Epée de Bois - Cartoucherie

lConte
1(à partir de 5 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-11 ans) : 5€
1

Raconte moi
une chaussure
(Cendrillon,
Petit Poucet
et autres
chaussures
imparfaites)
de Michele Albo

Une petite chaussure
ordinaire voudrait rejoindre
le clan prestigieux des
Chaussures Importantes
et Inoubliables. Elles sont
célèbres, aimées, reconnues.
On ne présente plus les
chaussures de Cendrillon
ou les Bottes de sept lieux !
Mais que peut bien faire valoir
notre chaussure ?
Pas d’histoire prestigieuse, ni
de pieds célèbres qui l’aurait
chaussée.
Alors ? Comment donc arriver
à intégrer ce cercle si privé
des chaussures célèbres ?
Une mise en scène
cinématographique mêlant la
manipulation d’objet et une
conteuse

Compagnie de la
Courte Echelle - Alya
2-1043303
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Michele Albo
Metteur en scéne : Raymond Yana
Soutien du CG de l’Essonne et
de la communauté de communes
“Les portes de l’Essonne” - UN
SPECTACLE SNES.
racontemoiunechaussure.com
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13h05

13h05

13h25

14h

14h

du 6 au 17 juillet
relâche le 11 juillet

du 19 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 27 38 23

m

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

du 11 au 26 juillet
relâche les 12, 14, 16, 18, 20,
22 juillet

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 6 ans)

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 24, 25, 26 juillet

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tDrame
3(à partir de 16 ans)

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

La Danse de
Zadig

La Fontaine

Qui rira verra

Objets de mémoire, les
fables nous rassemblent.
Elles ont la fantaisie de
l’enfance, le burlesque de la
geste humaine animalisée,
le délié des tournures de
la langue la plus vivace. La
mise en scène de Pierre
Blaise s’attache à les rendre
accessibles dans un spectacle
musical et marionnettique
lumineux . De la force brute
à la tremblante innocence,
contrebasse et marionnettes
pop-up déploient la gamme
des comportements humains,
donnant corps et voix aux
personnages du poète.

Ard crée un monde carré
et bien ordonné, où tout
n’est que calme et sériosité
mais où le rire est interdit.
Moqué lorsqu’il était plus
jeune, victime de brimades,
il a décidé de laisser mourir
l’enfant qui était en lui,
devenant un tyran. Pourtant
il ne peut s’empêcher
d’écouter les histoires de
quatre enfants, qui le bercent
de leurs rêveries. Hymne
à la joie, pourfendeur de la
morosité, le spectacle raconte
des histoires montrant,
d’une part, que le ridicule
ne tue pas, et que d’autre
part le plaisir et le rire sont
essentiels pour vivre...

durée 1h
Salle B

durée 40 min.
Salle B

1

de Pierre Blaise,
d’après Voltaire

“La Danse de Zadig”, c’est la
satire déclinée en musique, en
mime, danse et marionnettes.
Cette adaptation du conte
philosophique de Voltaire
est toute imprégnée de
l’impertinence des Lumières.
Un roi, figuré par une
marionnette. Et musiciens,
acteurs, mimes, danseurs,
servent le roi. Et musiciens,
acteurs, mimes et danseurs
servent une marionnette. La
musique (viole de gambe et
luths) rythme la journée du roi
et orchestre le spectacle ; elle
est Zadig. Elle guide le roi dans
sa quête d’un trésorier intègre.

durée 1h05
Salle A

1

de Pierre Blaise,
Jean de La Fontaine

SPEDIDAM

Compagnie Théâtre
Sans Toit

Compagnie Théâtre
Sans Toit

2-1039121

2-1039121

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yasuyo Mochizuki,
Eric Malgouyres, Laure Lefort,
Françoise Enock, Francisco Orozco
Mise en scène, scénographie :
Pierre Blaise
Scénographie et marionnettes :
Fuliang Ma, Veronika Door
Lumière, projection d’images et
régie : Christophe Loiseau, Léa
Caraballe
Chargée d’implantation : Sabine
Tregouet
Le Théâtre Sans Toit propose
un théâtre de marionnettistes
contemporain.
Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Île-deFrance, Conseil Régional d’Île-deFrance , Conseil départemental
du Val-d’Oise, et Ville de Gonesse

Interprètes : Audrey Dugué,
Isabelle Irène, Jean-Luc
Ponthieux
Mise en scène : Pierre Blaise
Assistante mise en scène :
Veronika Door
Musique : Jean-Luc Ponthieux
Marionnettes pop-up : Damien
Schoëvaërt-Brossault
Création lumières : Pierre-Emile
Soulié
Régie : Mehdi Meskini
Le Théâtre sans Toit est un
théâtre de marionnettistes
contemporain. Soutiens :
Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Île-deFrance, Conseil Régional d’Île-deFrance, Conseil départemental
du Val-d’Oise, et Ville de Gonesse.
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durée 1h10
Salle C

1

de Nathalie Papin

SPEDIDAM

Compagnie des Lucioles
2-60197
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : MAL de Laon, Saint
Quentin, Clermont de l’Oise
Interprètes : Alice Benoit, Flora
Bourne-Chastel, Christophe
Brocheret, Florient Jousse,
Makiko Kawai, Basile Yawanké
Mise en scène : Jérôme Wacquiez
Assistant : Nicolas Chevrier
Lumière : Benoit Szymanski
Son : Léandre Vaucher
Scénographe : Anne Guénand
Costumière : Flo Guénand
Vidéaste : Yuka Toyoshima
Admin : Julien Drouineau
Com/Dif : Claire Reboisson
DRAC, Conseil Régional Hauts de
France, Ville Compiègne, ADAMI,
SPEDIDAM, MDT d’Amiens,
Chevalet Noyon, Espace St André
Abbeville, Mail Soissons, Forum
Chauny, Théâtre Massenet Lille.
0625783994

durée 1h10
Salle C

1

La femme
comme champ
de bataille
de Matéi Visniec

“Eprouvant et magnifique”
(Théâtrorama). Deuxième
saison à Avignon. Années
90, l’ex-Yougoslavie se
désagrège. Quelque part en
Allemagne, une clinique face
au lac de Constance. Dorra,
jeune bosniaque a été victime
d’un viol, stratégie militaire
visant à anéantir
l’ennemi. Kate, psychologue
américaine est venue là
pour soutenir les équipes
qui ouvrent les charniers.
L’Américaine traumatisée
perd pied, la Bosniaque,
lucide, verbalise l’horreur
des nationalistes fous.
L’enfant du viol est la pierre
d’achoppement de ces
identités volées.

Compagnie Faut
Plancher
2-1084640
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cécile Durand,
Dimitra Kontou
Chant : Anett Slárku
Metteur en scène : Bea Gerzsenyi
Assistante, costumière : Ingrid
Keresztes
Régisseur : Péter Fazekas
Chargé de diffusion 06 84 40 06 78 : Philippe Boyaire
Attachée de presse 06 87 48 71 92 : Vanessa Orain
Faut Plancher est une compagnie
soutenue par la ville de Créteil
et dirigée par une metteuse en
scène venue de l’Est qui fait du
travail de l’acteur le cœur de ses
créations.

1

Les
Présidentes

de Werner Schwab
L’opus I des Drames fécaux
de l’Autrichien iconoclaste
Werner Schwab a pour
héroïnes trois femmes
esseulées et grotesques dans
l’Autriche post nazisme. Erna,
vieille bigote excessivement
économe fantasme sur
Karl Wottila, son charcutier
polonais, Grete, nymphomane
indigne voue un amour absolu
à sa chienne et la Petite
Marie, sainte et folle idolâtre
le débouchage des toilettes à
mains nues. Réunies l’espace
d’un après-midi chez Erna,
ces reines du scato-catho
vont nous déverser secrets
infamants et fantasmes
abracadabrantesques à coups
de logorrhées délirantes et
fécales.

Compagnie Faut
Plancher
2-1084640
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Philippe Boyaire,
Maria Degano, Cécile Durand
Metteur en scène : Bea Gerzsenyi
Assistante, costumière : Ingrid
Keresztes
Régisseur : Péter Fazekas
Chargé de diffusion 06 84 40 06 78 : Philippe Boyaire
Attachée de presse 06 87 48 71 92 : Vanessa Orain
Faut Plancher, soutenue par la
ville de Créteil est dirigée par une
metteuse en scène venue de l’Est
de l’Europe qui fait du travail de
l’acteur le cœur de ses créations.

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

15h05

15h05

15h05

16h15

16h50

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

tThéâtre

(à partir de 5 ans)

durée 1h15
Salle A

durée 1h15
Salle A

(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Salle B

durée 1h05
Salle C

4mSpectacle musical

(à partir de 12 ans)

durée 1h20
Salle A

(à partir de 13 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7,5€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8,5€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8,5€
1

La philosophie N’être pas né
Yves Cusset
enseignée à ma de
Lauréat dans la catégorie
“humour” de la sélection du
chouette
d’Yves Cusset

Troisième saison pour cette
folle conférence, menée
tambour battant par un duo
irrésistible, qui vous convie
à un voyage initiatique,
absurde et drôle, au pays des
idées philosophiques. Vous
arriverez avec des réponses,
vous n’en ressortirez
qu’avec des questions. Dans
la philosophie à la sauce
Cusset, le plaisir de jouer
avec les mots et de faire
déraper la pensée peut être
considéré comme l’un des
beaux-arts !
“Il y a du Desproges et du
Boby Lapointe dans cette
philosophie là. On sort
fourbu, épuisé d’avoir tant
ri” RFI
“Une conférence hautement
humoristique, à la fois
savante et drôle, où les
qualités clownesques des
personnages servent le
propos philosophique”
SUD-OUEST
“On rit et l’on ressort plus
intelligent” LA PROVENCE

Compagnie Un Jour
J’irai
2-1090936
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sarah Gabillon, Yves
Cusset
Mise en scène : Yves Cusset
Régie : Bérénice Giraud
Conseiller scientifique : Maxime
Mariette
Diffusion : Nathalie Boussinesq
Crédit photo : Bernard Louvion

OFF 2014, qui récompense les
meilleurs textes du festival
OFF d’Avignon, “N’être pas
né” est un joyau inclassable
de jonglerie verbale et de
pensée joyeuse, sur les affres
de la toute petite enfance
et ses conséquences sur
le développement de la
personnalité. L’humoriste
philosophe Yves Cusset
s’aventure ici dans l’univers
de la psychanalyse avec
extravagance, et toujours
autant de truculence et de
poésie. Cinquième saison.
“On est entre Woody Allen et
Raymond Devos…La réussite
est là. Indéniable.”
L’EXPRESS
“Un spectacle drôle,
intelligent et profond, joué
avec légèreté et grâce”
POLITIS
“Il est des événements qui
nous font naître, le spectacle
d’Yves Cusset en est un”
LA PROVENCE

Compagnie Un Jour
J’irai
2-1090936
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Yves Cusset
Mise en scène : Philippe Touzet
Conseil artistique : Fanny Fajner
Lumières : Frédéric Quénéhem
Stagiaire diffusion : Adeline Labbé
Costume : Maud Le Guyader
Crédit photo : Hélène Malgouyard

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tThéâtre

En plein dans
l’oeil - cinéconcert

de Georges Méliès,
Jean-François Alcoléa
Puisant dans l’univers
fantastique ou burlesque de
Georges Méliès, En plein dans
l’œil propose une lecture
actuelle, poétique et ludique
de l’œuvre du cinéaste,
personnalité emblématique
du 7ème art. Constitué de
12 films représentatifs
de son génie et de sa
créativité, le ciné concert
ravive avec brio ces pépites
cinématographiques,
très proches du théâtre.
“C’est avec évidence que le
trio de musiciens a inventé
une musique prompte à
susciter la rêverie en mettant
au point un instrumentarium
de premier ordre dont
la richesse et la variété
n’auraient certainement pas
déplu au cinéaste” Zibeline.

Compagnie Alcoléa
2-1023793
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jean-François
Alcoléa, Xavier Fernique, François
Luçon
Régisseur lumière et vidéo :
Erwan Créhin
Chargée de communication :
Marianne Dupain
La Cie présente des spectacles
pluridisciplinaires, conventionnée
par la Région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes,
soutiens : Losbter Films.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Festi-mal

de Evelyne SellésFischer
Festi-mal : “À propos d’un
théâtre où il ne se passe rien”
La fréquentation des
conférences de presse a
donné l’idée de ce spectacle
gentiment satirique. Avant
leur première dans un
festival, une journaliste
interviewe cinq metteurs en
scène qui tiennent des propos
étranges...
“On rit beaucoup. Evelyne
Sellès-Fischer a frappé fort
et juste. C’est féroce, dense,
bien mené. À savourer avec
méchanceté, sans mauvaise
conscience. Délectable !”
Christian-Luc Morel dans
Froggy’s delight
“Magistral pied de nez
adressé à tous ces metteurs
en scène et théoriciens
prétentieux et intellos qui
préconisent un théâtre du
vide, du rien, mais surtout
pseudo-psychologisant à tout
va... Vous hurlerez de rire.”
Marie Ordinis dans De jardin
à Cour

Compagnie Les
Compagnons de l’arche
2-1092327

Interprète : Evelyne Sellés-Fischer
Mise en scène : Evelyne SellésFischer
Communication : Evelyne SellésFischer

Zakouski ou la
Vie Joyeuse

de Mikhaïl Zochtchenko
Au théâtre, une succession
d’imprévus, des portraits
qui débordent du cadre... Il
s’ensuit un désordre festif qui
va s’infiltrer dans d’autres
lieux. Zochtchenko, célèbre
satiriste russe des années 20,
brocarde ses semblables...
Une prouesse digne d’être
saluée. Un régal pour les
yeux LEMONDE.FR
Une farce cruelle digne
de Gogol. Le travail sur
le burlesque, masques,
gestuelle, est excellent
TÉLÉRAMA TT
Une très bonne surprise,
étonnamment moderne
FROGGY’S DELIGHT
Par un grand maître du
burlesque LE PARISIEN
Quatre comédiens talentueux.
A ne manquer sous aucun
prétexte THEATRE.COM

Le Théâtre Yunqué
2-1060876
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Stéphane Alberici,
Marie Duverger, Mathieu Rinsant,
Olga Sokolow
Metteur en scène : Serge Poncelet
Costumière : Barbara Gassier
Masques : Stéphane Alberici
Créateur lumières : François
Martineau
Univers sonore : Ulrich Mathon
Régisseur : Kevin Martin
Chargée de diffusion : Delphine
Ceccato
La compagnie de Serge Poncelet,
ancien du Théâtre du Soleil, a
présenté Crime et Châtiment
de Dostoïevski avec succès à
l’Espace Alya en 2004.
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+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

17h20

18h15

18h20

18h45

19h20

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

4cCirque

4iMime

(à partir de 6 ans)

mChanson

4tThéâtre

durée 1h
Salle B

durée 30 min.
Cour

(à partir de 13 ans)

durée 1h
Salle C

durée 1h10
Salle A

(à partir de 4 ans)

1

la mort est
mon métier

de Franck Mercadal
Comment un homme
ordinaire devient un criminel
nazi ?
“Pièce glaçante.”
Libération
“Monologue poignant.”
Vaucluse matin
“Un témoignage joué à la
perfection.”
Rue du théâtre
“Ce qui est remarquable,
c’est votre performance
d’acteur, cette capacité à
passer d’un personnage à
l’autre en une fraction de
secondes.”
Médiapart
“Fallait-il, 60 ans après sa
parution, adapter le roman,
de Robert Merle au théâtre ?
Oui. Pourquoi ? Parce que
montrer la naissance d’un
monstre nous rappelle que
c’est un processus qui peut
se reproduire, longtemps
après, et qui se reproduit.
L’adaptation est très fine.
Froid dans le dos garanti.”
La Provence

Compagnie de la
Courte Echelle - Alya
2-1043303
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Franck Mercadal
Scénographe : Olivier Prost
Constructeur décors : Marc Amiot
Musique originale : Wilfried
Wendling
Création Lumière : Raymond Yana

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Ah... et rien?
Création collective

Un homme, une femme, l’un
sur terre, l’autre en l’air.
Entre les deux, la musique,
un tissu : le chemin des
possibles... peut-être une
rencontre, au moins une
tentative ?
Ils partent à la recherche
d’un équilibre : ascension,
envol, chute, rêverie, espoir
et déception. L’autre n’est
jamais là où on l’attend.
La musique se joue de ce
tâtonnement humain.
Ils sont drôles, ils sont
touchants, ils tentent
d’échapper à la solitude.
Le temps d’une rêverie, nous
y échappons aussi.

Compagnie de l’Yerres
2-1060363
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cécile Audibert,
Xavier Fahy, Tiffen Lempereur
Directrice d’acteurs : Maïa Jarville
Née en 2003 dans le 77, elle se
développe en Ardèche depuis
2014.
Soutiens obtenus : CD 07, 27,
77, Région ARA, DRAC IDF, Pôle
National Cirque (La Cascade, 07),
Mairie de Joyeuse (07), de Brouzet
(30).
Elle présente aussi “Mouche”
(Maupassant) - Collège de la
Salle, 11h

D’’après “La Mort est mon métier”
de Robert Merle ©Editions
Gallimard. - Aide du CG91. UN
SPECTACLE SNES
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(à partir de 7 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7,5€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
1

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€

durée 1h
Salle B

L’homme de
rien

de Emilien Gobard
Un conte mouvementé qui
commence la nuit de Noël,
et qui dérape ! Quand il était
enfant, l’homme de rien a
reçu une pelle en cadeau.
Depuis il creuse des trous,
et un jour il tombe dedans !
Entre danse, théâtre et clown,
tous les âges sont invités à
découvrir le mime.
“Véritable remède contre la
morosité, pour les petits et
les grands !” La Savoie
“Un sommet de poésie qui
le propulse au firmament du
mime.” Froggy’s delight
“On rit et on est ému. C’est
épatant et même parfois
magique !” Vivantmag
“An explosive burst of
creativity and poetry. An
extraordinary artist.” Agenda.
ro
Succès Off 2015

Compagnie Le
Troupeau dans le crâne
2-1060441
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Emilien Gobard
Collaboratrice artistique :
Delphine Biard
Compositeur : Clément Ducol
Régie : Thomas Gonzalvo
Créateur sons et lumières : Lionel
Vidal
Diffusion 06 88 76 55 63 : Isabelle
Hamonic
Nous allions corps et écriture
pour bouger et faire bouger. Nous
revendiquons un art joyeux, pour
tous les âges. Avec le soutien de
Val de Marne Actif

Question de
point de vue
de Gildas Thomas

Une performance de haut
vol, pleine de profondeur, sur
des textes qui se jouent de
nos phrases toutes faites. LA
CROIX
C’est juste, ça fait mouche!
Des petits bijoux de chansons
politiquement incorrectes, au
vocabulaire fleuri et goûteux.
LA VOIX DU NORD
C’est drôle mais pas futile. Un
spectacle qui épingle tant nos
travers des temps modernes
que nos incontournables
questions existentielles. LE
DOIGT DANS L’OEIL
Un bouquet de chansons
et de voix superbes, dans
une présentation raffinée.
L’OBSERVATEUR DE
L’ARRAGEOIS
Sans prise de tête, un
spectacle qui vous donne
de l’intelligence. Savoureux,
inventif, créatif, hors norme.
La parole est d’or. Ce
spectacle est une pépite. NOS
ENCHANTEURS

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
1

Fer Papier
Ciseaux

de Amandine de
Boisgisson

CNV - SPEDIDAM

Pièce surréaliste où les
émotions se dansent et les
mots se mangent.
Au coin d’une rue, deux
chiffonniers ont construit
chacun leur habitation avec
leur récolte.
Chez Mme ... tout y est en
suspension. Avec nostalgie
elle décroche des objets
renfermant ses émotions
et au fur et a mesure elle
dévoile son âme sur la place
publique .
En face, la maison de Mr
v2d’#, un poulailler “décoré”
des papiers qu’il ramasse.
Dans son jardin il expose sa
collection de mots et celle
d’objets métalliques.
Le taciturne Mr v2d’# est
empêtré avec cette voisine
extravertie qui fait naître en
lui des émotions fortes qu’il
exprime de façon
anarchique grâce aux mots
qu’il avale.

Compagnie L’Air de Rien

Compagnie La Loutre

2-1006552

2-1035842

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alexandra Bilisko,
Claire Dubuisson, Vincent Gillieron,
Cloé Horry, Gildas Thomas
Mise en scène : Ned Grujic
Son : Mathieu Rieusset - Créateur
Lumière : Antonio De Carvalho
Coach vocal : Francis Kerros
Aide diffusion : Jamila Assaba
: Constantin Logofatu - Direction
musicale : Stéphanie Blanc
Stagiaire : Julie Thomas
Aide : CNV / DIFFUSION : Odile
Sage 06 81 91 45 08

Interprètes : Amandine de
Boisgisson, Mathias Pradenas
Chargé de production : Odile
Juillac
Régisseur : Antoine Gerbeaux

La Loutre explore les liens entre
Théâtre et Danse pour créer un
langage émotionnel

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

20h

20h25

20h55

21h45

22h15

du 6 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 21 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

t

Théâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre musical

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

4dDanse

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

durée 1h
Salle C

durée 1h20
Salle A

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h05
Salle B

durée 1h10
Salle C

durée 1h
Salle A

(à partir de 6 ans)

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7,5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

La Petite
Seconde
d’Eternité

Au bout du
rouleau

1

de Jacques Prévert
C’est une histoire qui se
dessine à travers les poèmes
de Jacques Prévert. C’est
l’histoire de Marie, une
femme qui, devant nous,
découvre ce qui la construit,
ce qui la déchire et ce qui la
sauve. C’est l’histoire d’une
vie de femme, comme tant
d’autres, rêvée et bousculée.
Par un choix minutieux de
poèmes issus des recueils
Paroles, Histoires et
Spectacle, le personnage
de Marie revit et partage
ses souvenirs grâce aux
seuls mots de Prévert. Seule
en scène, elle fouille et
manipule le disque dur d’une
caméra dont les images sont
projetées à même le mur.
“Une autre manière d’aborder
la poésie” La Tribune de Lyon
1er Prix Poésie Festifées
Abidjan 2015

Compagnie Lilalune etc.
2-1066392
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marie-Emilie Michel
Mise en scène : Nathalie Matti
Collaboration : Irène Barriquault
Régie Lumière : Thomas Gonzalvo
Musique : Julien Dottor, Floriane
Cottaz-Cordier
Graphisme : Katia Takk
Administration : Laetitia Genty,
Sophie Nanteuil
Production : Thomas Kaltenbach
Facebook : Lilalune etc.
DIFFUSION Isabelle Hamonic
06 88 76 55 63

1

de Didier Landucci,
Gérard Dubouche,
Jean-Marc Michelangeli
Une fable sociale teintée
d’humour sur les dérives du
consumérisme interprétée
par D. Landucci (Les
Bonimenteurs) et G. Dubouche
(Les Pieds Tanqués), mise
en scène par F. Bourcier
(Résister c’est exister).
Un chômeur prend en otage
le leader du papier toilette
afin de rappeler que les
actes de consommation les
plus insignifiants ont des
conséquences écologiques,
économiques et humaines
insoupçonnées. Il devra
composer avec un homme
froid et cynique qui fera tout
pour contrarier ses plans.
Coup de folie ou acte de
résistance ? Chacun de nous
sera libre d’apprécier qui du
ravisseur ou de notre monde
est au bout du rouleau.
Entre situations burlesques et
sujet grave, il s’agit de l’avenir
du monde. Un face à face
passionnant. LA PROVENCE

Boni and Prod
2-1075233
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Didier Landucci,
Gérard Dubouche
Metteur en scène : François
Bourcier
Créateur lumières : Jean-Yves
Perruchon
Créateur vidéos : Nicolas Douste
Décors : Jean-Louis Alessandra
Production : Muriel Mimran
Diffusion : Hélène De Crescenzo

La chanson
d’un gâs qu’a
mal tourné
de Gaston Couté

“La chanson d’un gâs qu’a
mal tourné” retrace les
chemins empruntés par
Gaston Couté tout au long
de sa vie : contestataire
et tendre, attentif à la
misère, plein d’humour et
d’ironie. Sur scène, deux
gâs, clochards célestes,
diseurs d’histoires et de
chansons, inspirés par le
quotidien des rues et des
chemins, des villes et des
campagnes traversées. Ils
trimballent des morceaux de
leurs vies, celles des autres,
portées à bras le corps dans
leur charrette et avec leur
accordéon. Ils sont drôles,
fragiles, toujours élégants,
par instant poétiques.

Compagnie Issue de
Secours

1

Insertion
de Tarik Noui

Le monde a sombré dans le
chaos… Réfugiée dans son
théâtre, une compagnie tente
de survivre. Les organismes
chargés de subventionner
les projets culturels
proposent alors de financer
les structures qui feront de
l’insertion. C’est l’occasion
pour Armand et sa troupe de
continuer à exister...
Mais cette collaboration
forcée va agir comme un
révélateur des personnalités
de chacun : Qui, de Billy,
l’“intrus” caution du projet,
ou d’Armand, ridiculement
focalisé sur une vision de
l’Art inadaptée à la réalité du
terrain, entouré de Gibbs, son
bras droit falot, Catherine,
comédienne usée et usante et
Douchka, jeune comédienne
arriviste, menace vraiment
l’autre?

1

FineTuning
de Dusan Hégli

Spectacle total de musique
et de danse qui réinvente
la danse traditionnelle de
l’Europe de l’Est, FineTuning
est emmené par une
troupe de 15 danseurs et
4 musiciens, au son du
quatuor à cordes. Le travail
en symbiose des musiciens
et des danseurs sur scène
fait éclore ce que la danse
a d’organique, en l’unissant
étroitement à la musique.
Poétique et symbolique,
la chorégraphie reproduit
les hésitations de l’amour,
l’exclusion sociale, l’hypocrisie
ou la violence familiale. Elle
crée une grammaire, un
langage du corps. Les sons et
les corps en mouvement sont
l’objet de correspondances.
C’est que les sentiments
qui affectent nos âmes
nécessitent un “fine tuning”.

2-1021990

Compagnie du Petit
Théâtre Illustré

Compagnie Dusan Hégli

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1066418

Coprod : Ifjú Szivek Dance Theatre
Interprètes : Ákos Botló, Gergely
Botló, Máté Domján, Gábor Gálik,
Klaudia Gálik, Péter Gellén,
Zoltán Gera, Mária Horváth,
Zsuzsanna Kassai, Anita Kovács,
Bálint Molnár, Katalin Panyi,
Veronika Sebő, Ágnes Varsányi,
Zsófi Varsányi
Chorégraphie, création lumière,
scénographie : Dusán Hégli
Musiciens : Balázs Domonkos,
Máté Hegedűs, Gergely Koncz,
Endre Papp
Compositeurs : Joseph Haydn,
László Kelemen
Slam : Kristóf Horváth
Costumes : Edit Szűcs
Chargée de diffusion :
Bea Gerzsenyi +33 6 27 41 73 81

Interprètes : Julien Huet, Alexis
Tripier
Régie : Warren Bauwens
Diffusion : La Fabrik d’Arts :
Vincent Lewandowski
DIffusion : Schéhérazade Ayad

Production : Compagnie Issue de
Secours
Soutiens : Conseil Régional
Hauts-de-France Nord Pas
de Calais-Picardie, Conseil
Départemental de la Somme,
Amiens Métropole, Centre
Culturel Léo Lagrange.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Benoîte Chivot,
Manon Elezaar, Loïc Calmejane,
Nicolas Trussardi, Christophe
Martinet
Metteur en scène : Christophe
Martinet
Régisseur : Kosta Asmanis
Insertion est un projet PTI
production, soutenu par la Ville de
Sucy en Brie.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
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+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

58 PLAN 1 D1 / +33 (0)6 20 25 62 29

ESPACE DU PONT
D’AVIGNON
10, chemin de la barthelasse
84000 Avignon - Camping
Pont dAvignon
Distance au centre ville : 1 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 20 25 62 29
www.associationplanetebleue.com/ www.yl-event.fr

22h30

22h30

durée 1h10
Salle B

Espace du Pont d’Avignon /
100 places

durée 1h05
Salle B

b / h / Chaises
Directeur artistique
Yasmina Lanthier

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 25 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs

4tHumour

(à partir de 10 ans)

4tThéâtre musical

(à partir de 7 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€
1

Man on the
spoon

d’Alexandre Bordier
En tête à tête avec le diable,
un comédien Suisse un peu
perdu, lui demande de l’aide.
Mais, avant de conclure
un pacte avec lui, le malin,
exigeant, désire que l’Helvète
lui montre ses talents. Une
fantaisie drôlatique, aussi
visuelle que verbale et
musicale. Alex Bordier (extroublion des Épis Noirs) n’a
pas son pareil pour camper
des personnages lunaires
et délirants : cette nouvelle
recrue dans sa galerie de
portraits promet des éclats.
Lauréats de la bourse
SSA (société des auteurs
suisses) pour le soutien aux
humoristes suisses
“Un sentiment grisant
de liberté qui fouette les
zygomatiques” LE CLOU DS
LA PLANCHE
“Une Fantaisie décapante et
anti sinistrose” LA DÉPÊCHE

Compagnie Le
Bestiaire à pampilles
2-1023023
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Les thérèses
Interprète : Alexandre Bordier
Metteur en scène : Sigrid Bordier

Container

de Sigrid Bordier
Oscillant entre fragilité et
puissance comique, musique
et théâtre, Container
invente un espace où
l’existentiel côtoie sans cesse
l’anecdotique et échappe aux
règles. L’envie d’avancer du
personnage, de chercher
la légèreté, d’exprimer sa
perception du monde est
perpétuellement fauché
en plein vol par sa nature
profonde, comme le revers
d’une même médaille. De sa
sur implication, de son désir
excessif à vouloir exister
pleinement, le rire naît là où
on ne l’attend pas forcément.
“êtres sensibles à la poésie
d’une tête sur un sac de
frappe, pousseurs dans les
orties, promeneurs d’iguane,
vous n’allez pas être déçus !”
CultureMag

Compagnie Le
Bestiaire à Pampilles
2-1023023
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Les Thérèses
Interprète : Sigrid Bordier
Régisseuse : Amandine Gérome
dispositif FABER Midi PY, Entrepont, AMACCA de la Roya,ville
de Valbonne, l’Étincelle (ville de
Genève)

La ville et l’état de Genève, la SSA,
Fondation suisse des artistes.
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10h45

14h10

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 12, 25, 26
juillet

durée 1h
Espace du Pont d’Avignon

4iMime
La salle de spectacle Espace
du Pont d’Avignon d’une jauge
de 100 places avec parking et
restauration, se situe dans le
camping du Pont d’Avignon 4
*sur l’île de la Barthelasse,
sur 7 hectares de nature
exceptionnellement arborée,
à 5 mn du centre historique
d’Avignon.
Navette fluviale gratuite
entre Avignon et l’île de la
Barthelasse ainsi que des bus
sur l’îlePiot.

(à partir de 5 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
1

durée 1h
Espace du Pont d’Avignon

4iMagie

(de 5 à 95 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Ne touchez pas
à mes marrons L’étoffe des
sinon je vais
songes
d’Alice,
crier
de Galaad Durieux

Ëljo

“Une ville, 8h45, quatre
voyageurs se bousculent et se
chamaillent pour emprunter
le métro.
Malmenés par le vacarme
et la promiscuité du lieu,
ils se retrouvent plus tard
aux abords d’une piscine et
entament une partie de pêche
riche d’espérance et pleine
de rebondissements.”

Elle et lui, leurs rêves... De la
magie ? Oui, mais pas que...
Lui, avec la complicité de
ses marionnettes, aimerait
bien attirer son attention.
Mais elle, c’est dans le feu
des projecteurs qu’elle
cherche son étoile. Spectacle
original, drôle et poétique,
mêlant magie, marionnettes,
lumière noire et ventriloquie.
NOMINE POUR LES
SPECTACLES MAGIQUES
DE L’ANNEE FFAP 20142015. PRESSE: “Deux cents
enfants émerveillés par la
poésie qui se dégageait de ce
spectacle...” Le Bien Public.

Compagnie Les
marrons
DOS20164137
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Adel Benchikh,
Galaad Durieux, Anne Meyer,
Antoine Lacoste, Natalie
Prebandier
Régisseur : Adel Benchikh

Les MARRONS est une compagnie
franco-suisse réunissant cinq
comédiens issus des Cours
Florent. Cette compagnie
développe un humour décalé qui
se place au croisement de l’école
du clown, de la pantomime et du
dessin animé.
“Je travaille sur l’absurde,
l’irrationnel, j’aime que les
événements s’enchaînent et
tyrannisent mes sujets. Soyons
imprévisibles, généreux et sans
méthodes, je hais les petites
recettes.” Galaad DURIEUX.

Compagnie du Joal
2-1052203
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alice, Ëljo
Metteur en scène : Denis Hubleur
Création lumières : Maxime
Collier
Diffusion : www.magie-joal.com
La Cie du Joal a été créée en
2011 pour proposer une magie
chaleureuse, narrative et vivante.
Alice: 1ers prix Championnat de
France de magie 2012 (inventionperfectionnement) et “Talents de
scène” 2005.

+33 (0)6 20 25 62 29

ESPACE DU PONT D’AVIGNON
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

16h

18h

20h30

du 7 au 30 juillet

du 9 au 24 juillet

du 7 au 30 juillet

4mSpectacle musical

4tThéâtre musical
(à partir de 5 ans)

Comédie
(à partir de 6 ans)

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

durée 1h20
Espace du Pont d’Avignon

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

durée 1h30
Espace du Pont d’Avignon

durée 1h15
Espace du Pont d’Avignon

t

1

1

1

Edith Piaf,
était une fois Il ne faut jurer
l’histoire d’une Il
d’Isabelle Py,
de rien
Etienne Le Hen
Légende
d’Alfred Musset
d’Alexia Bréjard

Imaginez la toute dernière
Interview d’Edith PIAF ...
L’histoire de cette artiste, au
travers de ses plus belles
chansons. De ses débuts
dans la rue, à ses tournées
mondiales, Édith PIAF en
toute intimité.
Edith PIAF est un personnage
qui déclenche toujours la
passion et l’amour du public,
même plus de 50 ans après
sa mort. C’est une artiste
hors du commun, à la vie à la
fois tumultueuse, sombre et
extraordinaire.
C’est à travers un récit sous
forme d’une interview unique
projetée sur grand écran, de
17 chansons interprétées en
live par Alexia Bréjard et de
jeux d’ombres chinoises que
le destin poignant d’Edith
PIAF est mis en scène par
Cyril Leroy.

Compagnie Rive Droite
2-1085346

Interprète : Alexia Bréjard
Metteur en scène : Cyril Leroy
Régisseur : Romain Derycke
Assistante metteur en scène :
Aurélie Leroy
Attachée de Presse : Yasmina
Lanthier
06 20 25 62 29
yasmina.lanthier@gmail.com

Un conte musical familial,
drôle, poétique et totalement
déjanté où se mêlent chant,
danse et théâtre ! C’est une
parodie qui revisite les contes
de notre enfance pour mieux
les détourner.
Il était une fois... Cendrillette,
gentille jeune fille, qui
ramassait des champignons
dans la forêt pour sa GrandMémé. Elle va y croiser
de drôles de personnages
(un loup inoffensif, un
Roi philosophe, une Fée
relookeuse hystérique, un
messager amnésique...) qui
vont la conduire au Bal du
château de la machiavélique
sorcière Perpétua et de son
valet vraiment taré !
France Bleu : Extraordinaire !
Courez le voir !
La dépêche du Midi : Un
spectacle décalé au rythme
survolté truffé de clins d’œil...
Du bonheur pour les petits et
les grands enfants !

Compagnie Muzic’all
2-1081755

Interprètes : Isabelle Py, Etienne
Le Hen, giachi starvaggi, Sophie
Le morzadec, aude guiral
Attachée de presse : Maryline
Planche

Un clown... au milieu de
5 autres personnages du
XIXème siècle pour redonner
vie à l’une des plus belles
comédies romantiques du
répertoire:il ne faut jurer de
rien d’Alfred de Musset.
Une revisite très originale,
une mise en scène
particulière, Musset comme
vous ne l’avez jamais vu ! Des
gags, des personnages hauts
en couleur, un feu d’artifice
d’émotions pour rire et se
régaler autour d’une belle
histoire d’amour entre un
jeune dandy et une jeune
première. Une pièce que l’on
peut partager en famille (à
partir de 6 ans) pour faire une
pause et passer un agréable
moment et pourquoi pas une
belle surprise...

Compagnie Laurent
Czerniak

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

2-1055760
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurent Czerniak,
Nicolas Lemaire, Elisa Perrot,
Marion Vidal, Guido Reyna,
Sébastien Bourbon, Svetlana
Semusheva, Vanessa Dieu
Metteur en scène : Laurent
Czerniak

Compagnie qui revisite des pièces
classiques comiques avec des
personnages hauts en couleur
comme un clown par exemple.

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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genevievegleize.fr

EXPOSITIONS • RENCONTRES • LECTURES • BIBLIOTHÈQUE
LIBRAIRIE • BAR ÉPHÉMÈRE • RADIO
8 RUE DE MONS

•

04 90 86 59 64

•

W W W. M A I S O N J E A N V I L A R . O R G / N E W S

59 PLAN 1 F6 / +33 (0)4 90 25 96 05 / +33 (0)6 29 34 07 99

ESPACE ROSEAU
8, rue Pétramale
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 25 96 05
+33 (0)6 29 34 07 99
Salle d’exposition / 19 places
Salle Jacques Brel / 80 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle Nicolas Gogol / 80 places

h / Gradins / Banquettes
Direction artistique
Marie-Françoise
et Marie Broche
Directeur
Jean-Claude Broche
espaceroseau@wanadoo.fr
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

35 ans de passion !
Depuis 15 ans, l’Espace
Roseau vous accueille au
collège Saint-Michel, au cœur
d’une oasis à quelques pas
des Halles. Nos buts restent
les mêmes, favoriser les
échanges, transmettre notre
passion à travers l’art et la voix
des Auteurs contemporains
pour la plupart. Nous
partageons notre lieu avec
d’autres créateurs pour le
plaisir de tous. Votre accueil,
dans notre jolie cour, sera
toujours aussi soigné, à votre
écoute. Vous pourrez prendre
le temps de visiter l’exposition
permanente de Vincent GABIN
pour le plaisir des yeux et la
rencontre des artistes.
“L’Espace Roseau Teinturiers”
qui ouvrira ses portes le 7
juillet, 45 rue des Teinturiers,
accueillera également
6 compagnies ainsi que
notre création 2016, “Le
Chien” d’Eric Emmanuel
SCHMITT. L’Espace Roseau
est également un lieu de
résidence, de création et de
programmation en Eure et Loir
/ Région Centre.

Exposition

10h30

10h30

12h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Salle d’exposition

4

tThéâtre

t

tHumour

durée 10h
Exposition permanente
de 10h00 à 21h00

entrée libre

durée 1h20
Salle Jacques Brel

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

de Vincent Gabin

“Le plaisir quand on peint,
c’est la liberté avant tout !
Pas de démarche au
préalable. D’abord mettre une
couleur sur toute la toile. Puis
s’inspirer d’une photo, d’une
attitude, d’un regard… Une
esquisse au fusain. Avancer,
chercher, expérimenter,
avancer encore. Et obtenir
une combinaison de couleurs
et de formes satisfaisantes.”
Durant l’été 2014, l’artiste voit
s’échapper ce qu’il a toujours
connu. La propriété familiale
bourguignonne est vendue.
Tout autour de la maison,
une végétation omniprésente,
si dense qu’on ne pouvait
plus contempler le Doubs
qui coulait paisiblement en
contre-bas du jardin. Cette
végétation, il l’a contemplée,
entretenue, absorbée, au fil
des années. Ces recherches
l’ont amené vers une plastique
plus simple et radicale,
une peinture figurative plus
classique : l’utilisation de
la forme de la feuille tout
simplement ou la technique
du collage sur le thème du
végétal. Des compositions
plus libres, architecturées
et colorées aussi. Ce
motif utilisé, repérable
immédiatement, emporte le
spectateur dans son paysage
intime. Chacun y retrouvera
lui aussi “son jardin perdu”

Originavre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

http://peinturedegabin.hautetfort.
com

Iliade

d’après Homère
Deux frères viennent
d’enterrer leur père.
Ils retournent dans la maison
de leur enfance, montent
au grenier… y retrouvent,
tels quels, balais, passoires
et vieilles fourrures… tous
les objets qu’ils avaient
détournés pour être Achille,
Hector, Zeus, Héra…
30 ans plus tard, ils décident
de jouer une dernière fois
à l’Iliade : Les massacres
succèdent aux passions, les
vengeances s’accomplissent,
sous le regard amusé
et pervers des Dieux de
l’Olympe.
Après REGARDEZ MAIS
NE TOUCHEZ PAS !
D. Roussineau et A. Perret,
font le pari fou d’incarner
cette épopée en 1h20, à
travers 35 personnages, dans
la nouvelle traduction de
Jean-Louis Backès saluée
par la critique.

Compagnie Abraxas
2-1062702
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Damien Roussineau,
Alexis Perret
Metteur en scène : Damien
Roussineau, Alexis Perret
Chorégraphe : Alexandra Leblans
Lumières : Thomas Jacquemart
Diffusion : Arts et Spectacles
Production - Colette Cohen
REPRESENTATIONS SUPPL.
MARDIS 12, 19 et 26 JUILLET à
14h30
Spectacle SNES

durée 1h05
Salle Nicolas Gogol

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

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

1

A la recherche
de mon jardin
perdu

durée 1h15
Salle Nicolas Gogol

Landru et
Fantaisies

de Christian Siméon
Dans cette comédie
dramatique, Henri-Désiré
Landru n’est pas l’image
que l’on s’en fait, celle de
l’assassin froid et austère,
non. C’est un show man, une
bête de scène.
Entre une démonstration de
tango et l’art de fabriquer une
tête réduite, c’est l’intimité
du bourreau des femmes,
terriblement charmeur et
manipulateur, qui s’ouvre au
spectateur.
Comment gagner de l’argent
facilement ?
Comment courtiser des
veuves en mal d’amour ?
Comment se débarrasser
d’un corps ?
Et qui de mieux pour vous
l’apprendre, que Landru
en personne, dans son
ultime face-à-face avec son
bourreau Anatole Deibler ?

Compagnie Demon
Play
2-1079488
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marion Lahmer,
Justine Paillot, Xavier Guerlin,
Geoffrey Mohrmann
Metteur en scène : Marc Riso
Perruque et postiche : Gil Allan
Scénographe : Nina Labbé
Accessoiriste : Sarah Lequoy
Chorégraphe : Julie Centonze

Gauthier
Fourcade dans
“Si j’étais un
arbre”
de Gauthier Fourcade

Pour sa quinzième participation
au Festival, Gauthier Fourcade
reprend exceptionnellement un
de ses grands succès.
Si j’étais un arbre ou l’histoire
pathétique mais hilarante
d’un homme tellement étourdi
qu’il a tout perdu : sa tête, ses
parents …
Finalement, ne trouvant plus
ses racines, il en vient à
souhaiter être un arbre…
Une efficacité remarquable,
également au service de la
tendresse et de l’émotion
dans un spectacle à sketches
avec, comme fil conducteur, la
recherche d’identité - LCI
Un univers surréaliste et tendre
-Télérama TT
Charmeur, pathétique parfois,
toujours tendre, il tisse entre
ses sketches de délicats
réseaux de correspondances
où la poésie affleure au détour
d’une pirouette lexicale.
L’express
Désopilant - Gala

Compagnie Parnicis
2-1041237
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Gauthier Fourcade
Metteur en scène : Marc Gelas
Créatrice lumière : Alicya
Karsenty
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra
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ESPACE ROSEAU

12h20

14h10

14h10

14h15

15h50

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs

tThéâtre

tThéâtre

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
représentations
supplémentaires les lundis
11 et 25 juillet à 10h15

tThéâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 9€

durée 1h15
Salle Jacques Brel

t

Théâtre
(à partir de 9 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Foutue Guerre
de Philippe Froget

1916 - Fort de Vaux - Verdun
Sept jours pour inverser le
sort de la guerre !
Deux temporalités, trois
comédiens pour douze
personnages, de l’émotion,
de l’action: Foutue Guerre
est un hommage à de grands
hommes et un remède contre
l’oubli...
“Magnifique et poignant. Les
acteurs sont talentueux” LA
PROVENCE ****
“Une des plus belles pièces
de ce festival. À ne pas
manquer” LA MARSEILLAISE
“Mise en scène remarquable”
VAUCLUSE MATIN
“Coup de cœur.
Exceptionnel. Divertissant”
L’OBSERVATEUR MONACO

Le Jeu du Hasard
2-1077802
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christophe Charrier,
Aurélie Noblesse, Xavier Girard
Metteur en Scène : Chloé Froget
Lumières : Jean-Yves Perruchon
Musiques : Christophe Charrier
Costumière : Brigitte Froget
Diffusion : Marie-Paule Anfosso
Soutiens: Mission du Centenaire
de la Première Guerre mondiale,
Fondation CARAC, Théâtre du Mas
Diffusion/Médias: Marie-Paule
Anfosso 06.19.32.68.35
mariepauleanfosso@orange.fr

durée 1h
Salle Nicolas Gogol

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

durée 1h
Salle Nicolas Gogol

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

durée 1h35
Salle Jacques Brel

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

L’Orchidée
violée

Le bel
indifférent

de Jean Cocteau,
Aliou Cissé

Tartuffe

Une femme dans une cité
populaire. Son fils a 15 ans.
Impossible “de lui apprendre
le bonheur, quand, on n’a que
le néant en vie. Il est né l’état
d’âme avide de sang.”
Comment supporter ce fils
fruit d’un lourd passé et d’un
sombre présent ?
En être le bourreau ? Le livrer
à la guerre ? Car “Président
compte sur nous ! Le Président
VONVON, a dit ! Faites des fils.”

Une chambre d’hôtel. Il
est tard. Sur le qui-vive,
elle attend et guette
impatiemment le retour de
son homme. Il arrive. Enfin !
Et... lit son journal, sans un
mot.

2 REPRESENTATIONS
SUPPLEMENTAIRES :
LES 11 & 25 JUILLET A 10h15
Orgon, riche bourgeois, est
tombé sous l’emprise de
Tartuffe, faux dévot dans le
besoin, qu’il a recueilli et qui
est devenu son directeur de
conscience tout puissant…
Une nouvelle fois, avec ce chef
d’œuvre, Molière nous rappelle
que : “le devoir de la comédie
est de corriger les hommes en
les divertissant”.
Après les succès de “Pour un
oui ou pour un non” de Nathalie
Sarraute, lors des festivals 2012
et 2013, la compagnie Plakka
Théâtre revient à l’Espace
Roseau avec “Tartuffe”

Sur le chemin qui lie les
questions de l’intime aux
problématiques sociétales,
la comédienne porte ce texte
corrosif, subversif, ouvrant le
champ des mots et des maux
indicibles d’une femme, mère
malgré tout.
EXPÉRIENCE SENSIBLE.
Madinin’art
SUPERBE TEXTE.
VRAIE RECHERCHE QUI
MÉRITE D’ÊTRE SALUÉE.
S. Lander

Tropiques Atrium
Scène nationale
2-1056423
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Astrid Mercier
Mise en scène et scénographie :
Hassane Kassi Kouyaté
Lumières : Marc-Olivier René
Contact Pro : 06 96 43 15 55
MCC/DAC Martinique, Collectivité
Territoriale Martinique
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Écrit pour Édith Piaf, rarement
repris, “Le bel indifférent” est
une tragédie de l’attente. De
l’attente de l’autre, de l’amour
de l’autre, inconditionnel
jusqu’à la folie ?
Face à ce mur de silence qui
s’élève devant elle, son flot de
paroles épicé, jaloux, inquiet,
parfois distant, surprend et
saisit.
Cette création humble et
habitée éclaire l’œuvre sous
l’angle de l’imaginaire créole.
NULLE ESBROUFE,
CHAPEAU BAS - Madinin’art
GÉNÉRATION MONTANTE DU
THÉÂTRE MARTINIQUAIS.
LA JEUNE FEMME EST
DOUÉE ! France-Antilles

Tropiques Atrium
Scène nationale
2-1056423
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Astrid Mercier, Aliou
Cissé
Mise en scène : Aliou Cissé
Lumières : Marc-Olivier René
Contact Pro : 06 96 43 15 55
MCC/DAC Martinique, Collectivité
Territoriale Martinique

4iMime

(à partir de 5 ans)
1

1

de Bernard G. Lagier,
Hassane K. Kouyaté

durée 1h10
Salle Nicolas Gogol

de Molière

Plakka Théâtre
2-1051517
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nicolas Clauzel, Claire
Ruppli, Jean-Marie Russo, Martin
Vaughan-Lewis, Mouss Zouheyri
- Adaptateur et metteur en scène :
Jean-Marie Russo - Scénographe :
Catherine Nadal - Créateur lumière :
Alexandre Boghossian - Costumes :
Catherine Nadal et Jean-Marie
Russo - Maquillages : Emilia Simova
- Musique : Théophile Collier - Régie
lumière : Louise Balon - Crédit
photo : Plakka Théâtre - Diffusion/
presse : 07 62 26 04 84
Avec le soutien de la Ville
de Meudon, du Centre d’art
et de culture de Meudon, du
Centre culturel Max Juclier de
Villeneuve-la-Garenne, et l’aide
de la SPEDIDAM.
http://plakkatheatre.free.fr

Patrik Cottet
Moine 1er
spectacle
“Mime de rien”
de Patrik Cottet Moine

Patrik COTTET MOINE est
devenu une des grandes
révélations du mime et de
l’humour de ces dernières
années. Surnommé “The
sound effects Man”, il
bruite, manipule et sculpte
avec réalisme l’espace.
Apparaissent ainsi au regard
et à l’imaginaire du public,
décors et personnages.
Une dizaine de mini fables
défilent, avec entre autres,
toréro, musicien, flic,
docteur ou tenniswoman
déjantée (incroyable Talent
2015). Joué en France, dans
toute l’Europe, au Japon,
en Chine, au Canada... ce
spectacle fêtera sa millième
représentation le 26 juillet !
“Cet artiste surprend
constamment dans des
saynètes hilarantes” LE
CANARD ENCHAINE
“Fascinant mélange de
Jacques TATI et Jim CARREY”
LE PARISIEN
sur Facebook, Youtube ou
WWW.COTTETMOINE.COM

Compagnie des Zèbres
2-1015216
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrik Cottet Moine
Metteur en scène : Patricia Jean
Diffusion : 06 84 11 64 56

+33 (0)6 29 34 07 99

ESPACE ROSEAU

15h50

16h20

17h30

18h

19h05

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
Salle Nicolas Gogol

4iMime

(à partir de 8 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
1

Patrik
Cottet Moine
2ème spectacle
“Chez Lui”
de Patrik Cottet
Moine et Michel
Courtemanche

Ce second spectacle a
été conçu entre Liège et
Montréal avec la complicité
de Michel COURTEMANCHE
internationalement reconnu
comme un orfèvre de
l’humour visuel. Nous y
suivrons le quotidien singulier
d’un individu, comme tout le
monde mais ne ressemblant
à personne. Il provoquera le
rire par ses contradictions,
ses enthousiasmes très
burlesques et folles chimères.
Patrik COTTET MOINE, nous
entraîne cette fois-ci, dans
un univers plus proche du
cinéma muet, mettant à
contribution l’inventivité et
la part d’enfance qui est en
chacun de nous.
“Dans son art, Patrik est
passé maître” DNA
“Un as du mime et du
bruitage” MARIANNE
“Une soirées des
plus surprenantes et
enthousiasmantes de la
saison” LA VOIX DU NORD
Spectacle joué + de 200 fois !

Compagnie des Zèbres
2-1015216
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrik Cottet Moine
Metteur en scène : Marc Andreini
Diffusion : 06 84 11 64 56
Site : www.cottetmoine.com
Vidéos : Facebook Youtube

durée 1h05
Salle Jacques Brel

4tThéâtre musical
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
1

AkroPercu
AkroPercu

Humour musical
Acrobates des rythmes,
virtuoses déjantés... Ce
collectif de quatre musicienscomédiens vous fait découvrir
la percussion dans tous ses
états : un cocktail bien frappé
qui marquera vos esprits !
Ces personnages quelque
peu décalés plongeront
les plus sérieux d’entre
vous dans un état d’hilarité
chronique.
De la brosse à dent à la
grosse caisse symphonique,
de Bach à Michael Jackson,
entre poésie et gaffes
magnifiques : l’absurde
recette d’un délire
à la belge !
Une mise en scène détonante,
un show explosif pour un
spectacle 100% original.
http://akropercu.com

Compagnie AkroPercu
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Adélaïde Wlomainck,
Thomas Delplancq, Antoine
Dandoy, Julien Mairesse, Max
Charue
Metteur en scène : Kamel Benac
Musique originale : AkroPercu
Régisseuse : Sybille Van Bell
Régisseur : William Kint
Producteur exécutif : Luc Chas
Diffusion et communication :
Carole Dupré
Infographie : Antoine Walraevens
Prod. exécut. et diff. : L. CHAS
- Tel : +33(0)6 62 31 41 18 - luc.
chas@gmail.com
Ass. prod. et diff. : C. DUPRÉ Tel : +33(0)6 18 36 38 21 - dupre.
carole@gmail.com

durée 1h05
Salle Nicolas Gogol

durée 1h15
Salle Jacques Brel

durée 1h20
Salle Nicolas Gogol

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 7 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-7 ans) : 8€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

1

1

Les saisons de
l’âme - Paroles La petite
Molière
de poilus
de Jean Anouilh

Le Nazi et le
Barbier

de Edgar Hilsenrath

Compagnie Bosse

APRES son SUCCES à Paris
et à Avignon 2015, la troupe
de Molière revient !
Anouilh nous dépeint
un portrait de Molière
bouleversant. Il est question
de son théâtre mais aussi
de sa vie intime, de ses
désillusions et de ses
bonheurs. On rit beaucoup
et on est aussi ému par cette
sensibilité d’écorché, cette
candeur devant la vie.
“C’est une petite perle qui
fait du bien et nous sort
radicalement de notre
routine !” La Provence (****)
“Spectacle enthousiasmant,
enjoué. On rit beaucoup avant
d’être ému” Nostalgie.
“A voir. Excellent” France
Inter.
“LizArt nous régale de ce
petit bijou théâtral plein de
panache.” Vaucluse Matin.
“Un pur moment de théâtre.
Une vraie troupe pour saluer
Molière” Mi-fugue, mi-raisin.
“Un pur bonheur.” Just Focus.

Fiche d’identité
- Nom de l’accusé : Itzig
Finkelstein, anciennement
Max Schulz
- Profession : Coiffeur
- Profession complémentaire :
génocidaire (je n’exerce pas
actuellement)
- Date de naissance : 15 mai
1907
- Cheveux : Frisés
- Yeux : De grenouille
- Nez : Crochu
- Lèvres : Charnues
“C’EST TRÈS FORT” - Le
Monde
“TRÈS BELLE DÉCOUVERTE”
- L’Obs
“UN COMÉDIEN ÉTONNANT”
- Le Masque et la Plume
“ÉBLOUISSANT” - Toute la
Culture
“IMPRESSIONNANT” Jewpop
“PRÉCIPITEZ-VOUS” Pariscope
“SALUTAIRE” - Le Dauphiné
“SAISISSANT” - La Provence
“UNE PRÉSENCE
INCROYABLE” - Culturopoing
“UNE CLAQUE” - Pilc

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie LizArt

Les Ailes de Clarence

de Gabriel Chevallier,
Roland Dorgelès,
Jean-Pierre Guéno

Des mots écrits dans la boue
qui ont la force d’une vie.
Une vie intense qui tutoyait
l’abîme, dévisageait la mort...
à longueur de secondes.
Pour ces hommes, les mots...
le fil qui leur permettait de
ne pas s’égarer totalement,
de ne pas se noyer, de ne pas
s’anéantir sous le poids de
l’indicible peur. Faire entendre
les cris, les chants, les corps
de ces hommes ...pour ne pas
oublier.
Du très beau théâtre. Le
public a manifestement
ressenti de vives émotions,
touché au cœur et à l’esprit.
LA TRIBUNE
Spectacle riche en émotion,
alternant humour et gravité.
Les extraits vidéo et le piano
ont renforcé l’intensité. LE
DAUPHINE

2-1044935

Interprètes : Bruno Miara, Michel
Laforest, Karine Revelant,
Pianiste Klein Didier
Mise en scène : Karine Revelant
Créatrice lumière : Juliette
Besançon
Technicienne : Muriel Dussolliet
Vidéo
Dessin : Fabio - Laurine Dussolliet
Costumière : Catherine Ray
Visuel : Marie Claude Laurent
Label/Soutien: Mission du
Centenaire. Partenariat: Centre
Culturel George Sand 38. Diffusion:
Ophélie Jaffeux 0698457027

2-1066668

2-1062894

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Stéphane Rugraff,
Jeanne Chérèze, Perrine Rouland,
Claire Bruxelle, Michel Baladi,
Florian Miazga, Mathieu Pétriat,
Manon Bertrand, Jérémie Chauvin
Chargé de diffusion : Sandra
Zeltzer
Metteur en scène : Stéphane
Rugraff

Interprète : David Nathanson
Metteur en scène : Tatiana Werner
Régisseuse : Leïla Moguez
Créatrice Lumière : Anaïs Souquet
Chargée de production : Hélène
Henri-Dréan / h.henridrean@
gmail.com
Les Ailes de Clarence présentent
aussi “D’autres vies que la
mienne” d’Emmanuel Carrère au
Théâtre du Centre à 12h00.
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+33 (0)6 29 34 07 99

ESPACE ROSEAU
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

19h50

21h

21h45

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 14, 21, 28 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h20
Salle Jacques Brel

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Pratique amateur

Le Mâle et le
Bien
de Patrick Ortéga

APRES L’ENORME SUCCES
DU “REPAS DES FAUVES”
AU OFF 2014, LE THEATRE
DU TORRENT VOUS REPOSE
LA QUESTION : “QU’AURIEZVOUS FAIT A LEUR PLACE ?”
Dans la vie, on finit toujours
par se retrouver face à
trois choix fondamentaux
: s’enfuir, être spectateur
ou s’engager ! Cinq amis
se retrouvent pour faire un
poker. Un évènement brutal
va bousculer l’harmonie du
groupe. Mais peut-on défier
la justice au nom de l’amitié ?
LA PRESSE “Un suspense
aiguisé, dramatiquement
drôle, riche en
rebondissements qui vous
tient en haleine jusqu’au
dénouement final !”
“Magnifique interprétation
et tellement humain !
Ovation finale pour 1h20
d’incandescence ! A voir
absolument !”

Compagnie Théâtre du
Torrent
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Florian Baucher,
Claire Catry, Jean-Louis
Chevallier, Philippe Drevon,
Daniel Quilez, Samuel Torton,
Gilles Tissandier
Metteur en scène : Béatrice
Croquet
Administratrice : Paule Lanternier

durée 1h10
Salle Nicolas Gogol

tComédie
3(à partir de 10 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Variations
assassines
de Guy Foissy

VARIATIONS ASSASSINES
Vous allez mourir de rire !
Un spectacle d’1h10 qui vous
scotchera sur place. Vous
n’en ressortirez pas indemne.
Riche en rebondissements, la
pièce baigne dans le sang de
l’humour noir et va chercher
ce qu’il y a de pire en vous.
Oserez-vous venir ?

Compagnie Eclat de
Rêve
2-1081292
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Florence Dannhoffer,
Corinne Rivière
Metteur en scène Maryline Penin
Régisseur : Jean-Michel Rivière
La Compagnie L’Éclat de Rêve
Créée en 2010 au cœur de
Cannes, au sein d’un quartier
populaire et festif, la compagnie
monte et accueille des spectacles.
Elle dispense également des
cours de théâtre aux adultes et
aux enfants. Un lieu de vie unique
sur la côte d’azur où la créativité
et la liberté s’épanouissent.

Cie depuis 1984-Ville
d’Annemasse-Région Rh.AlpesMasque d’Or-Mondial du Théâtre
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durée 1h10
Salle Jacques Brel

4dDanse
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Al andalus
flamenco
nuevo

de Paco Fernandez
Nouveau spectacle: À
la pointe du “renouveau
Flamenco”, la Compagnie
Al Andalus Flamenco Nuevo
a su s’imposer sur la scène
internationale au point
d’en devenir une référence.
Les danseurs, danseuses
et musiciens rivalisent de
virtuosité et d’excellence.
Passion et sensualité
subliment ce spectacle pour
en faire un instant magique
d’une rare beauté propre aux
nuits andalouses…

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

LA PRESSE EN PARLE :
TELERAMA : “De prodigieux
danseurs portés par de
sublimes mélodies”
LIBÉRATION : “Une
déferlante de grâce, de
passion et de sensualité”
LA TERRASSE : “Au delà des
mots, toutes les émotions à
leur zénith”
LE PARISIEN : “Magnifique,
magique et envoûtant”
LES INROCK : “Enfin du
Flamenco sympa et grand
public !!”

Compagnie Al Andalus
Flamenco Nuevo
2-1070667

Co-réa : Aux Trois Gaulles
Interprètes : Joaquin Soto, Nina
Soto, Bella Rey, Paco Fernandez,
José Cortes
Nouvelle Création
Tél: 06 13 83 93 67

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.

Culturebox.fr, le meilleur de la culture en accès libre et gratuit

60

PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
45, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 03 28 75
Roseau Teinturiers /
130 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Direction artistique
Marie-Françoise et Marie
Broche
Directeur
Jean-Claude Broche espaceroseau@wanadoo.fr
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Une nouvelle aventure
commence...
Sous l’ombrage bienfaisant
des platanes séculaires,
bercé par les chuchotements
des vieilles roues à aubes,
rafraîchi par le murmure de
la Sorgues, le Roseau Théâtre
plante ses racines dans la
mythique rue des Teinturiers.
Après 35 ans de participation
et de créations au OFF, toute
la compagnie est heureuse
de vous accueillir pour la
première fois à “L’Espace
Roseau Teinturiers” pour
partager sa création 2016
“Le Chien” d’Éric-Emmanuel
Schmitt mais également
l’ensemble de sa nouvelle
et toujours très éclectique
programmation. Réflexion,
émotion, drame, humour,
découverte vous y attendent
nombreux et curieux.
“Tu sais, l’orage couche
le blé ; bon, une fois. Faut
pas croire que la plante ça
raisonne pas. Ça se dit : bon
on va se renforcer, et, petit à
petit, ça se durcit la tige et ça
tient debout à la fin, malgré
les orages.” Jean Giono

11h

12h45

14h45

16h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tThéâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Le chien

A Plates
Coutures
inspiré des
ex ouvrières
Lejaby

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7,5€

durée 1h15
Roseau Teinturiers

1

d’Eric-Emmanuel
Schmitt
“Si les hommes ont la naïveté
de croire en Dieu, les chiens
ont la naïveté de croire en
l’homme.”
Quel est donc le secret qui
cadenasse l’âme de Samuel
Heymann, ce médecin apprécié
de tous mais qui reste un
inconnu même aux yeux de sa
fille ? Quelle est l’admirable
relation qui le lie depuis 40 ans
à ses chiens ? E.E. Schmitt
nous entraîne au cœur du
traumatisme d’enfant de
Samuel. Comment a-t-il pu
perdre sa foi, sa confiance en
l’homme et retrouver sa dignité
et le goût de vivre grâce à sa
rencontre avec un chien ?
Texte très émouvant qui
fonctionne comme une
enquête policière et traite de
la communication entre les
êtres, de l’amour, la haine, la
vengeance, le pardon.
C’est avant tout une
surprenante et bouleversante
leçon d’humanité.

Compagnie Roseau
Théâtre / Originavre
2-1047589
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mathieu Barbier,
Patrice Dehent - Mise en Scène :
Marie-Françoise et Jean-Claude
Broche - Régisseur : Michaël
Oudoux - Affiche : Jacques
Ferrandez - Editions : Albin Michel
Soutien : Conseil Départemental
d’Eure et Loir, Région Centre-Val
de Loire - Diffusion MPA : MariePaule Anfosso 0619326835
Site : www.roseautheatre.org
@ : mariepauleanfosso@orange.fr
Spectacle : SNES
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durée 1h20
Roseau Teinturiers

1

de Carole Thibaut

Des femmes, une usine,
des voix, du courage, un
combat ! Ici on fabrique du
glam, du sensuel et du luxe.
On compose des chants de
résistance à partir des hits
du top 50. On lutte.On vit tout
simplement. “La vie des ex
ouvrières de Lejaby et leur
lutte ultime sont mises en
paroles et en musique avec
une énergie libératrice.
L’énergie de ces petites
mains reste communicative,
voire contagieuse. Laissons
nous contaminer.” JDD
“C’est bien vu, touchant,
pêchu. Salle pleine, public
conquis d’avance et après !”
Le Canard Enchaîné “Du très
beau théâtre documentaire.”
Causette “Une pépite à voir
absolument !” Le Dauphiné
Libéré “Emouvant,bien
plumé” Rue du Théâtre

Compagnie Nosferatu
2-1061111
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Angeline Bouille,
Barbara Galtier, Chantal Péninon,
Simon Chomel, Claudine Van
Beneden
Metteur en scène : Claudine Van
Beneden
Assistant : Raphaël Fernandez
Lumières : Clémentine Gaud
DRAC& Région Auvergne/Rhone
Alpes,CG 43, ADAMI,SPEDIDAM

durée 55 min.
Roseau Teinturiers

1

Le Jardinier
de Mike Kenny

Dans la vie, il y a des
rencontres qui nous aident à
grandir, à nous construire et à
devenir adultes…
Harry, jardinier poivre et sel,
a la mémoire qui flanche. Joe,
petite pousse d’homme, le
moral en berne depuis que sa
sœur est née. Tous deux se
réfugient parmi les plantes,
où la passion du jardinage de
l’un va submerger l’autre et les
aider à apprivoiser la vieillesse
et la vie…
LA PROVENCE***** La mise
en scène d’Agnès Renaud
est inventive, poétique et
drôle. Un très beau spectacle
sur les liens familiaux, la
transmission, abordés de façon
légère, sans pathos, mais avec
beaucoup de tendresse.
FRANCE BLEU Petits et
grands seront captivés par
cette pièce.
COURRIER PICARD Un
bonheur du début à la fin.

Compagnie L’Esprit de
la Forge
2-1085317
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Brice Coupey
Metteuse en scène : Agnès
Renaud - Régisseur : Jérémy
Pichereau - Administratrice :
Taraneh Zolfaghari - Production
et diffusion : Anne-Lyse Wattier
(06.50.39.58.73) - Site : www.
compagnie-espritdelaforge.com
Conventionnée par : DRAC Nord
Pas de Calais - Picardie - Et :
Conseil régional des Hauts-deFrance - Subventionnée par :
Conseil départemental de l’Aisne
Résidences : MAL de Laon (02) et
La Lanterne à Rambouillet (78)

durée 1h
Roseau Teinturiers

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

4 heures du
matin
de M.S Hassane
K. Kouyaté,
Ernest J. Gaines

D’après le roman d’E. J.
Gaines, nominé aux Prix
Pulitzer et Prix Nobel de
Littérature.
Une boîte de nuit. Une jolie
fille. C’est la castagne, un gars
est planté. Classique, sauf
que le jeune Noir se rend, est
mis au trou avec un abonné
des lieux et un transsexuel
manipulateur. Le vieux taulard
l’exhorte à ne pas se vendre
au Blanc pour sortir, à purger
sa peine pour être autrement
libre, autrement digne. Là
naît le dilemme face auquel
le comédien, impressionnant,
fait jaillir la puissance d’un
texte sans complaisance.
CONTE TRUCULENT- S.
Lander
RICHE DE DÉCOUVERTES ET
D’ÉMOTIONS.
COMME TOUJOURS CHEZ
KOUYATÉ UN MINIMALISME
AU SERVICE DU TEXTE QUI
LE PORTE ET LE MAGNIFIE.
Madinin’art

Tropiques Atrium
Scène nationale
2-1056423
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Cie 2 Temps 3
Mouvements
Interprète : Abdon Fortuné
Koumbha
Mise en scène et scénographie :
Hassane Kassi Kouyaté
Lumières : Cathy Gracia
Contact Pro : 06 96 43 15 55
MCC/DAC Martinique, Collectivité
Territoriale Martinique

+33 (0)4 90 03 28 75

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

18h05

20h

21h45

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h05
Roseau Teinturiers

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

durée 1h10
Roseau Teinturiers

durée 1h15
Roseau Teinturiers

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

4cClown

(à partir de 7 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit (-15ans, demandeurs
d’emplois, étudiants) : 8€
1

Discours de
la servitude
volontaire

d’Etienne de La Boetie
EVENEMENT AVIGNON 2011
- Un texte fondateur sur notre
rapport au pouvoir - Clavier,
un de nos plus grands acteurs,
joue seul le Discours de la
Servitude Volontaire, texte
sidérant de clarté politique.
LE MASQUE ET LA PLUME
– G. COSTAZ / Clavier se fait
l’interprète de La Boëtie,
aussi fin que rigoureux,
aussi juste que pétillant. Il
donne à toucher presque une
pensée en mouvement. LA
CROIX – D. MEREUZE / Allez
voir François Clavier. Vous
y gagnerez un supplément
d’âme. L’EXPRESS – L. LIBAN
/ Clavier fait vivre, mot par
mot, la stupéfiante modernité
de ce texte. L’HUMANITE – C.
SYLVESTRE / Une voix qui
travaille à ce que l’homme
se libère sciemment. LA
TERRASSE – V. HOTTE.

Compagnie Avec vue
sur la mer
2-1024597
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : François Clavier
Metteur en scène : Stéphane Verrue
Traduction en français moderne :
Séverine Auffret - Création lumière :
David Laurie - Confection costume :
Alfio Scalisi - Photographe : Pidz
Chargé de production : Thomas
Fontaine, Coralie Trouboul Contact@cieavecvuesurlamer.org :
0603320903
SOUTIENS : Région HDF,
Département 62, Ville d’Arras, LICRA.

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Monsieur
Mouche

de Thomas Garcia
S’il était un héros de
cinéma, Monsieur Mouche
serait Monsieur Hulot, s’il
était un acteur, il serait
Pierre Richard, s’il était
un personnage de bande
dessinée, il serait Gaston
Lagaffe, s’il était un amuseur,
il serait Mister Bean. Ce
personnage de l’ombre vous
embarque pour des scènes
plus délirantes les unes
que les autres. Chansons,
musique, et quiproquos,
Monsieur Mouche en fait trop
mais c’est pour notre bien.

Compagnie Gorgomar
2-1062092
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thomas Garcia
Metteur en scène : Sigrid Bordier
Chargé de Production-Diffusion :
Aurélie Péglion 0612452396
Régisseur : Antoine Hansberger
Régisseur : Guillaume Pissembon
Chargé de Communication :
Thierry Paladino
Collaborateur artistique :
Alexandre Bordier
Costumière : Miryana Jukic
Photographe : Frédéric De
Faverney
Graphiste : Fanny Tissot
Coproduction : Théâtre de Grasse.
Aides à la production Ministère
de la culture et la communication
et Conseil régional PACA.
Soutiens Ville de Nice, Conseil
Départemental 06, mairie de
Puget-Théniers, du Daki Ling,
L’entre-pont, l’association la
Semeuse, Le Pré des Arts, et du
Théâtre National de Nice.

Quentin, Woody,
Steven et moi
de Nicolas Maury

Succès Off 2015 et 2014, Petit
Hebertot 2015 !
Hommage vertigineux et
hilarant au 7ème Art /Paris
Première
Extrêmement drôle et
sophistiqué /Télérama
Rembobinage délirant /Le
Parisien
Ciselée, caustique et
touchante (…) cette comédie
a de quoi séduire bien au delà
des cinéphiles / Le JDD
Moment d’anthologie ou tout
le monde rit aux éclats /La
Marseillaise.
Frédo, cinéphile obsessionnel
et proprio du dernier
vidéoclub VHS de France voit
son monde s’écrouler lorsque
sa femme le quitte le jour
où sa boutique ferme. Pour
sauver son mariage, il revisite
alors les moments forts de
sa vie de couple à travers les
films qui l’ont jalonnée, entre
Rocky, “La Boum” et Jacques
Demy.

Compagnie
Madamemonsieur
2-1057993

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Valerie Thoumire,
Jean-Baptiste Guinchard, Emilie
Broust, Nicolas Maury
Regisseur : Franck Demaret
Metteur en scène : Emilie Broust
Video : Benjamin Elles
Producteur : Luc Bricout,
Alexandre Vanadia
Scenographe : Stephanie
Vareillaud

Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.

Diffusion: Jean Luc Bertin /
laboitatalents@gmail.com
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61 PLAN 1 E7 / +33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL
2, rue Henri-Fabre
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 34 52 24
+33 (0)6 14 22 92 38
www.saint-martial.org
Salle no 1 / 49 places

h / Chaises / Gradins
Salle no 2 / 47 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle Temple / 70 places

b / Banquettes
Directeur
Jean Chollet
assistante de direction
Stéphanie Dussine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

10h05

10h10

11h40

11h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 25 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h15
Salle no 2

durée 1h05
Salle no 1

(à partir de 10 ans)

Le hall d’accueil, qui était
l’entrée d’un monastère, vous
accueillera avec sa fraîcheur
bienvenue. Quelques transats
seront également à votre
disposition.

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
1

Adossé d’un côté à l’Office
du Tourisme et de l’autre au
Temple protestant, l’Espace
Saint-Martial est un lieu
chargé d’histoire. Il privilégie
les spectacles d’auteurs
contemporains ayant une
dimension sociale, éthique
ou spirituelle. Et parce que le
théâtre “ne saurait être ceci
ou cela” (comme l’écrivait
Laurent Terzieff), l’Espace
Saint-Martial programme
aussi des spectacles “eune
public” et des spectacles
d’humour.

durée 40 min.
Salle no 1

Oscar et la
dame rose

d’Eric-Emmanuel
Schmitt
Oscar est un enfant de dix ans
qui va mourir du cancer. La
seule personne qui accepte
de parler de sa maladie
en toute franchise, c’est
“Mamie rose”, une ancienne
catcheuse (dit-elle) qui fait
des visites à l’hôpital.
“Nathalie Pfeiffer possède
l’énergie et l’humour de
ces deux personnages, ce
qui n’exclut pas, en creux,
une immense tendresse
très pudique. Comme cette
comédienne est contagieuse,
elle nous régale.
J’ai aimé ce spectacle de
Jean Chollet qui m’a ému
sans solliciter mon émotion,
amusé sans forcer le rire. On
en ressort plus humain, sans
se rendre compte qu’il a fallu
beaucoup d’art pour faire
ainsi oublier l’art”
Eric-Emmanuel SCHMITT

Compagnie La Marelle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nathalie Pfeiffer
Metteur en scène : Jean Chollet
Technicien : Pierre Montandon
Vidéo : David Klaus

Créé en Avignon en 2015, cette
production y revient après plus de
100 dates en tournée.
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Hugo

de Victor Hugo
Et si l’on pouvait aujourd’hui,
le temps d’une émission,
convoquer l’esprit de Victor
Hugo, un esprit au fait de
l’actualité, qui nous donnerait
son avis éclairé sur notre
époque ?
Après le succès de la troupe
du Paquebot Tenacity,
Yves-Pol Denielou revient en
Avignon pour recomposer,
à partir d’extraits d’œuvres
connues et de quelques
perles moins connues de
Victor Hugo, une image
touchante de l’homme
derrière la légende.

Compagnie Merci la
Prod
2-1081134
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Yves-Pol Denielou
Régisseuse : Charlotte Herbeau

4dDanse
1(à partir de 3 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

durée 50 min.
Salle no 2

t

Humour
(à partir de 12 ans)

1

Angélique et
l’Oiseau

de Pat O’Bine,
Jean Michel Ropers
Une création au croisement
de la danse, de la peinture
numérique et de la poésie.
Angélique, le personnage, est
là, disponible à toute aventure
poétique. Une maison se
dessine autour d’elle, tel un
dessin d’enfant. Le chant
d’un oiseau l’attire dehors
dans le jardin, qui devient
forêt. La complicité se tisse,
Angélique se déploie, danse
dans cet environnement, et
l’oiseau, d’un coup de pinceau
numérique l’entraîne au bord
de la mer, dans divers pays
du monde et en plein ciel !

Pahaska production
2-1018000
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Créacorsica
Interprète : Angélique Maunier
Régisseur : Laurence Cerdelli
A écouter, les poèmes dits par
ROBIN RENUCCI

Un spectacle conçu et réalisé par
la Compagnie CRÉACORSICA

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Arrêter de
fumer tue

de Thomas Bidegain
POURQUOI ARRETER
QUELQUE CHOSE QUE JE
FAIS SI BIEN ?
Les tabacologues sont-ils des
gens ?
Serais-je jamais un nonfumeur heureux ?
7 ans de gagnés ? Oui mais ?
Et puis quoi encore

Compagnie Peps
2-1064824
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marc Susbielle
Metteur en scène : Karim
Bouziouane
Costumière : Thelma Susbielle
Chargée de com : Flavie
Lavillauroy

THOMAS BIDEGAIN, l’auteur
“J’ai écrit ce texte avec l’idée
qu’arrêter de fumer c’est devenir
quelqu’un d’autre. Un saut
dans l’inconnu. Une révélation.
Aujourd’hui, en l’interprêtant,
Marc Susbielle, fait ce saut dans
l’inconnu. Il dépasse ce que j’avais
pu mettre dans ces quelques
pages. Et c’est un bonheur de le
voir ainsi, se révéler à lui-même
et au monde”
“Marc Susbielle interprête avec
brio et talent”. City Local News
Avignon 07/14.
Elio, 15 ans, jeune fumeur,
confirme que le discours
touche… “C’était bien, amusant
et instructif”. Le Parisien 8 avril
2016

+33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL

12h45

13h

14h20

14h40

15h40

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 20 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tarif : 8€
tarif abonné : 5€

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

durée 1h10
Salle no 1

durée 1h10
Salle no 2

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h
Salle no 1

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

Zorba le Grec

Michael
Kohlhaas,
l’homme
révolté

de Nikos Kazantzaki,
Jean Naguel,
René Bouchet,
traduction
Un jeune écrivain retourne
en Crète pour prendre
possession de l’héritage
paternel. Au Pirée, il
rencontre Zorba, un Grec
exubérant qui insiste pour lui
servir de guide.
Tout semble séparer ces
deux hommes : Zorba aime
boire, rire, chanter et danser;
il vit à sa guise, alors que le
jeune écrivain reste empêtré
dans son éducation. Ils
deviennent cependant amis
et s’associent pour exploiter
une mine. Cette exploitation
tourne au désastre, mais le
jeune écrivain a rencontré
un homme qui lui a appris à
vivre pleinement, en lâchant
son savoir livresque au profit
d’une certaine folie.

Compagnie Renée
Vaslap
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : CESProductions
Interprètes : Séverin Bussy,
Stéphanie Dussine, Fabian
Ferrari, Christophe Gorlier,
Josiane Rossel
Mise en scène : Jean Chollet

Ce spectacle est l’adaptation
du roman qui suscita le fameux
film de Michael Cacoyannis
“Zorba le Grec” et dans lequel on
retrouvera, bien sûr, le fameux
sirtaki.

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€
1

durée 1h05
Salle no 2

1

d’Heinrich Von Kleist
Dans son nouveau seul en
scène, Gilbert Ponté réalise
une véritable performance.
Le comédien/conteur par la
seule puissance du geste et
de la parole, sans décor ni
accessoire, nous raconte la
tragédie épique de Michael
Kohlhaas, éleveur de
chevaux. Il parvient à nous
faire ressentir la révolte de
cet homme face à l’injustice,
sa fureur et sa dérive. Une
dérive oh combien d’actualité,
qui conduit à s’interroger
sur les processus de
radicalisation. Où se situe la
frontière entre la lutte armée
politique et le meurtre ? Entre
la résistance à l’oppression et
le terrorisme?

Compagnie La Birba
2-1052417
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Gilbert Ponté
Adaptateur : Marco Baliani
Chargée de diffusion : Nadette
Jaulin

La Birba est une compagnie
installée dans la région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine

durée 1h20
Salle no 1

1

1

Vérone - la
petite histoire
de Roméo et
Juliette
de Eugène Durif

Vérone, c’est l’histoire de
Roméo et Juliette racontée
par deux fantômes:
Capulet, le père de Juliette,
Montaigue, la mère de
Roméo. Encore une fois,
ils doivent raconter, pour
que le monde se souvienne,
l’histoire de leurs enfants.
Pas toute l’histoire, ce serait
trop long, ils sont trop vieux,
mais la petite, où ils diront
l’essentiel.

Compagnie Le festin de
Saturne
2-1075044
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Verge, Rémy
Lesperon, Guillaume Moreau
Éclairage : Baptiste Montgis
Mise en scène : Guillaume Moreau
Création musicale et sounddesign : Rémy Lesperon
Le festin de Saturne est une
jeune compagnie créée en 2014.
“Vérone- la petite histoire de
Roméo et Juliette” a reçu le
soutien d’Arcadi dans le cadre
du dispositif plateau solidaire, le
Studio Albatros friche culturelle
d’île de France, l’Amin théâtre
compagnie théâtrale.

L’improbable
La ferme des
est possible
Animaux
de George Orwell
....j’ensuis la
d’être exploités par
preuve vivante! Lassés
leur propriétaire M. Jones,
Latifa Djerbi /Jacques
Livchine

En principe je n’accepte
jamais les demandes de
mise en scène. Mais J’aime
le risque et je pense que
l’intime est subversif. J’ai dit
à Latifa, si tu oses te mettre
à nue, exhiber tes plaies,
aborder des sujets tabous, je
veux bien essayer..
Je lui ai demandé de
transformer sa vie ses
problèmes en équations, le
torrent quand il dévale de la
montagne, si on le fait passer
par les turbines devient
électricité. Drôle, profond,
rempli d’autodérision, c’est
du théâtre vital.
Jacques Livchine

Compagnie Les
Faiseurs de rêves

Coprod : St-gervais genève le
théâtre
Interprète : Latifa Djerbi
Metteur en scène et dramaturge :
Jacques Livchine
Direction d’acteur : Fanny Brunet
La compagnie a créé ce spectacle
en résidence à St Gervais Genève
Le Théâtre(14-15 co-prod) puis la
joué: au Channel Scène Nationale
de Calais /Echandole-Yverdon/ La
Grange de Dorigny/ PommierNeuchâtel/ Spectacles FrançaisBienne/Espace Vélodrome
(Suisse).

les animaux d’une ferme se
révoltent afin de créer une
société juste et égalitaire.
Gilbert Ponté réalise une
incroyable performance, le
tour de force de jouer seul
sur scène, sans décor ni
d’autre artifice que son talent
de comédien, interprétant
tous les animaux d’une
ferme révoltés contre leur
propriétaire humain.
Il décrit ainsi, pendant
quatre-vingts minutes
mémorables, une révolution,
puis une lutte de pouvoir
dominée par les cochons qui
rappelle bien les sociétés
humaines. Du théâtre
complet. Du rire et des
émotions fortes. De quoi
réfléchir sur les révolutions
d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.

Compagnie La Birba
2-1052417
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Gilbert Ponté
Adaptation : Alain Julien Brunel
Mise en scène : Joe Sheridan
La Birba est une compagnie
installée en région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine

LE OFF 2016 - AVIGNON FESTIVAL&CIES// 193

+33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL

16h10

17h05

17h05

18h05

18h05

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 28 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet

mSpectacle musical

4tThéâtre musical
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-15 ans) : 9€

durée 55 min.
Salle no 2

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

durée 1h
Salle Temple

durée 1h
Salle Temple

(à partir de 12 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-16 ans) : 10,5€

durée 1h20
Salle no 2

durée 1h15
Salle no 1

1

Un spectacle qui rend heureux ! Succès du Festival
Off depuis 2014, 3ème année
consécutive.
Trois grands humoristes,
Jean Yanne, Pierre Dac et
Francis Blanche dans une
interprétation haute en
couleurs.
Fabian Ferrari fait ricocher
l’humour piquant, tendre et
absurde des trois légendaires
trublions de la France du
XXe siècle, dans un choix de
textes ciselés. Un One Man
Show détonant et décalé, loin
des standards de l’humour
actuel. Pour rire en ces
temps de misère.

Compagnie Renée
Vaslap
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fabian Ferrari
Diffusion : Philippe Duvanel

Fabian Ferrari vaut le
déplacement, dès qu’il commence
à parler les murs transpirent, les
murs tremblent (Le Monde)
Unique et haut en couleurs (La
Provence)
Un régal à savourer (Froggy’s
Delight)
Humour vachard et lucide (La
Terrasse)
Pour décrasser les neurones
(Reg’Arts)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

1

Si la matière
Mozart et
grise était
rose, personne Salieri
de Jean Naguel,
d’après Alexandre
n’aurait plus
d’idées noires Pouchkine
Mozart a suscité la jalousie
Jean Yanne, Pierre
Dac, Francis Blanche

t

Humour
(à partir de 6 ans)

de ses confrères, aussi sa
mort mystérieuse fut-elle
immédiatement attribuée à
l’un des compositeurs jaloux :
Antonio Salieri.Aujourd’hui,
les musicologues ne voient
dans cette accusation qu’une
légende. Mais une légende
suffisamment forte pour avoir
inspiré le fameux “AMADEUS”
de Forman !
Dans cette nouvelle
adaptation, Salieri n’écarte
pas Mozart en l’empoisonnant
mais en lui suggérant - pour
l’exclure - de composer un
opéra sur un mauvais livret :
“la flûte magique”. Mais le
génial Mozart déjoua le félon :
il écrira “La Flûte enchantée”.
Avec des airs tirés de “La
Flûte enchantée”, “Les
Noces de Figaro” ou de “Don
Giovanni”.

Espace Culturel des
Terreaux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Séverin Bussy,
Christophe Gorlier, Sophie
Negoïta, soprano, Anne Chollet,
piano, Ruben Monteiro Pedro,
baryton
Metteur en scène : Jean Chollet
Technicienne : Roxanne DoyonGagnon, Marie-Frédérique Gravel
Réservation : Nicole Wenger
2 comédiens, 2 chanteurs d’opéra,
1 pianiste et Mozart !
Soutien : Loterie Romande
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1

1

Edgar, Le Cœur
Ma vie avec
La jeune fille et Dans les Talons
Jean-Sébastien la mort
d’Edgar
d’Ariel Dorfman
Edgar, 10 ans, annonce à ses
Bach
parents qu’il veut devenir
“Tant que subsiste la
d’Anna-Magdalena
Bach d’après la Petite
Chronique,
Adaptation Jean
Naguel

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
légèrement romancée - de
la vie quotidienne de celui
qu’on surnomma souvent
le cinquième Evangéliste.
On y découvre sa passion
d’enseigner, ses rapports
difficile à des autorités
chicanières, son amour de
l’orgue et ses convictions
chrétienne clairement
affirmées.
Ce spectacle musical
permettra de retrouver les
plus belles pages de Bach
sur l’orgue exceptionnel du
Temple St-Martial.

Espace Culturel des
Terreaux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nathalie Pfeiffer,
Anne Chollet, Orgue
Technique : Etienne Marquis

L’Espace culturel des Terreaux
- Suisse - privilégie des textes
dans lesquels art et spiritualité se
conjuguent harmonieusement.

mémoire des faits, il ne peut
y avoir de pardon” (Zweig)
Que se passe-t-il quand la
victime croit reconnaître son
bourreau? Inversera-t-elle
les rôles? Qui peut séparer
nettement le bien du mal?
Paulina, emprisonnée et
torturée durant l’ancien
régime, vit avec son époux, un
brillant avocat. Le soir où il
est nommé à la commission
qui enquêtera sur les méfaits
de la dictature, elle croit
reconnaître dans un visiteur
providentiel son ancien
tortionnaire. Décidée à le
confondre et à se venger, elle
convainc son mari de jouer
l’avocat de la défense. Très
vite le “procès” bascule.
SUCCÈS PARIS & OFF 20142015

Compagnie Les
Théâtr’Ailes

danseur classique.

Son père: Mon fils en tutu ?
Jamais !
Sa mère: Mais non, pas un
tutu c’est pour les filles... il
lui faut un collant !
La cour de récré: Pourquoi
t’es pas maquillé ? Viens, on
va t’ mettre du rouge...
Sa meilleure amie: Génial ! tu
vas me porter comme dans
Dirty Dancing ?
Les spectateurs:...et à un
moment, on le voit tout nu !
Les journalistes: C’est
touchant, vraiment drôle et
bien dansé. Un seul-en-scène
original qui ravit tous les
publics.

Pahaska production

2-1090667

2-1018000

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Espace Saint Martial
Interprètes : Luc Baboulene,
Philippe Pierrard, France Renard
Metteur en Scène : Massimiliano
Verardi
Création lumières-Fond photos :
Philippe Piazza
Décoratrice : Florence Aillerie
Régisseur : Philippe Legendre
Ch. de Comm : Martine Pierrard
“Une mise en scène intense
et fascinante, une brillante
interprétation du trio d’acteurs”
(l’Écho Républicain)

Interprète : Edgar
Mise en scène : Yoann Chabaud
Régisseur : Laurence Cerdelli

PRIX DU PUBLIC au Festival de la
Villedieu Du Temple
PRIX DU PUBLIC au Festival de
Tournon Tain L’Hermitage

+33 (0)6 14 22 92 38

21h35

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Le circuit
ordinaire

de Jean-Claude
Carrière
“Avez-vous déjà dénoncé
quelqu’un? Ne vous
souvenez-vous pas
d’avoir éprouvé un très vif
plaisir ?” Une conversation
soupçonneuse s’engage
entre un dénonciateur et un
commissaire où peu à peu les
détours et les secrets d’un
circuit nous sont révélés.
La jouissance anonyme de
la délation expliquée au
commissaire est évoquée
avec tant de passion qu’elle
entraîne le spectateur dans
un tourbillon qui le mènera
jusqu’au rire. J-C Carrière
nous laisse ainsi une sorte
de témoignage de nos
comportements cruels,dictés
par la seule ambition du
pouvoir.

Compagnie de
l’Etincelle cie théâtrale
2-1047243
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jean-Claude Villette,
Gérard Thebault
Régie : Claude Thebault
Metteur en scène : Gérard
Thebault
L’Etincelle cie Théâtrale présente
au Festival d’Avignon depuis
1999, offre des textes d’Auteurs
(J-C Brisville, J-C Carrière,E.
Cormann) et gère des ateliers
Ados et Adultes durant la saison
scolaire.

durée 1h30
Salle no 1

tThéâtre

durée 1h20
Salle no 2

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Compagnie Théâtre
Côté Court

Interprètes : Loïck Müllauer, Loïc
Schrag
Mise en scène : Fabienne
Penseyres
Régie : Loraine Pernet
Créée en octobre 2008,
l’association Théâtre Côté Court,
basée à Givrins en Suisse, a pour
objectif principal de produire un
spectacle par année. Elle réalise
une tournée de quatre spectacles
à travers le district de Nyon.

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
1

Les poings qui
Le monte-plats volent
d’Harold Pinter
Ben et Gus attendent dans
une chambre en sous-sol.
Le temps s’enlise dans les
questionnements de Gus et
les réponses énigmatiques
de Ben. Ils attendent leur
prochain contrat, quand tout à
coup, l’inattendu se produit :
la descente d’un monteplats de restaurant avec à
l’intérieur une commande…
la machine se détraque, pour
laisser place à l’humour noir.

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

d’Israël Horovitz

Il y a trente ans qu’Ike Mellis
a quitté Providence pour
débarquer dans le gymnase
de Monsieur Puglio, au
coeur du Bronx. 63 combats,
60 défaites, 3 victoires,
Ike Mellis a vécu dans la
peur, imprégné jusqu’au
sang de matchs truqués et
d’humiliations. Un soir, bien
après la fermeture, un jeune
boxeur pousse la porte de la
salle. Avec d’étranges propos
et des poings qui volent.
Des poings rapides et forts.
Juste le temps pour Ike de
voir ressurgir d’étonnants
souvenirs...

Compagnie Acting
Studio Friends
2-1082810
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yvan Lecomte,
Mathieu Duboclard, Laurent
Crozet, Matthieu Serrano
Metteur en scène : Joëlle Sevilla
Régisseur : Eliot Vincent
Chargée de communication :
Laëtitia Guyot
Acting Studio Friends est une
structure de production créée par
Joëlle SEVILLA (la Dame Séli de
Kaamelott) qui dirige le théâtre
du Petit Jeu de Paume et l’école
d’acteurs Acting Studio à Lyon.

La Callas
oubliée
de Dario Fo,
Franca Rame

C’est l’histoire intime de Maria,
la femme, et non celle de la
DIVA, racontée par les journaux
à scandales. Pas celle de la
Callas glamour du show-biz,
mais celle de la femme fragile
et forte à la fois. De l’époque où
elle était myope, un peu trop
“boulotte”, toujours en voyage
entre l’Amérique, la Grèce et
l’Italie, jusqu’à sa consécration
mondiale en “Divina
Cantatrice”. Par des dialogues
enlevés, la pièce évoque les
rencontres, les histoires
d’amour et les passions
liées au chant de celle qui a
participé à la modernisation de
l’opéra et qui restera à jamais
dans les mémoires.
CRÉATION EN FRANCE 2016 Festival Avignon-OFF

Votre commande livrée sous 48h*

21h30

durée 1h15
Salle no 2

www.librairie-theatrale.com

19h55

durée 1h10
Salle no 1

La librairie vient chez vous

19h45

*Sous réserve de disponibilité,
voir conditions générales de vente.

ESPACE SAINT MARTIAL

Compagnie Les
Théâtr’Ailes
2-1090667
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : France Renard,
Philippe Pierrard, Luc Baboulene
Metteur en Scène : Massimiliano
Verardi
Assist m.e.s. : Margherita Coppola
Création lumières-Fond photos :
Philippe Piazza
Cons. musique : A-Daniela Sestito
Décoratrice : Florence Aillerie
Régisseur : Philippe Legendre
Chorégraphie : Chloé Demurger
Ch. de Comm : Martine Pierrard
“Un conte théâtral émouvant
et drôle. Un texte jouissif, et
jubilatoire. Une proposition
originale à ne pas manquer”

LE OFF 2016 - AVIGNON FESTIVAL&CIES// 195

62 PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 25 63 48

ESSAÏON-AVIGNON
33, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 25 63 48
www.essaion-avignon.com
Essaïon-Avignon / 121 places

b / h / Gradins
Co-Directeur
Michel Laliberté
Co-Directeur
Marie-José Tyan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Essaïon-Avignon est
un théâtre situé au cœur
de la ville historique, sur
la pittoresque place des
Carmes. Son équipe dirige
à l’année le théâtre Essaïon
de Paris depuis dix ans.
Fort du succès “public” et
“professionnel” des cinq
premiers festivals, l’EssaïonAvignon fait désormais partie
des lieux incontournables
du festival et vous propose à
nouveau une programmation
riche et diversifiée de
spectacles plébiscités par la
critique, ayant rencontré le
succès à Paris et en province.
De pièces classiques aux
pièces contemporaines, de
comédies aux spectacles
musicaux, les neuf spectacles
de l’Essaïon-Avignon sauront
vous toucher par leur
authenticité et leur qualité.

10h

11h25

12h45

14h20

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

tThéâtre

durée 1h
Essaïon-Avignon

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

Les Fâcheux
de Molière

“Le devoir de la comédie étant
de corriger les hommes en
les divertissant, j’ai cru que,
dans l’emploi où je me trouve,
je n’avais rien de mieux à
faire que d’attaquer par des
peintures ridicules, les vices
de mon siècle”. Molière
TELERAMA
“Un agréable divertissement
mené à un train d’enfer”
LE MONDE
“Une véritable bouffée
délirante”
LE CANARD ENCHAINE
“La salle s’amuse”
LA PROVENCE
“Ce spectacle est absolument
jubilatoire !”
LE DAUPHINE LIBÉRÉ
“LA pépite du Off 2015 !“
FROGGY’S DELIGHT
“Cette version ne commet
aucune faute de goût”
SORTIES A PARIS
“Molière serait fier de voir ce
que deviennent ces textes”
REG’ARTS
“Ils sont tous excellents”

MF Productions
2-1050415
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

Interprètes : Céline Bevierre,
Brice Borg, Jérémie Milsztein,
Emmanuel Rehbinder, Benjamin
Witt - Metteur en scène : Jérémie
Milsztein - Lumières : Michael
Bouey - Diffusion : Delphine
Ceccato - Scénographie : Jessica
Hénot - Régie : Alexis Queyrou
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durée 1h05
Essaïon-Avignon

durée 1h10
Essaïon-Avignon

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tHumour

(à partir de 10 ans)
1

Pourquoi ?

de Michaël Hirsch,
Ivan Calbérac
De la petite enfance au
troisième âge, Michaël
Hirsch suit le parcours d’un
personnage qui s’interroge en
permanence sur le monde qui
l’entoure : Comment trouver
le sens de sa vie ? L’amour ?
Le sommeil ? Et dans quel
ordre ?
Seul en scène, il jongle avec
les mots et nous entraîne
dans son univers insolite où
le rire et la dérision côtoient
l’imaginaire et la poésie.
“C’est fin, c’est drôle, c’est
intelligent. Et ça fait du bien”
TÉLÉRAMA TT
“Un jongleur de mots qui
touche le cœur et l’esprit”
LE FIGARO
“Jubilatoire ! Un final
inoubliable”
LE MONDE.FR
“Les jeux de mots subtils
et la curiosité d’un Devos,
l’élégance et l’implication
contestataire d’un
Desproges”
L’EXPRESS.FR
SACD

N’O Productions
2-1074408
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Michaël Hirsch
Metteur en scène : Ivan Calbérac
Compositeur : Laurent Aknin
Créateur Lumières : Laurent Beal
Costumes : Caroline Gichuki
Régie : Monica Romanisio
Diffuseur : Patricia Moreno
Attaché de Presse : Alain Pons
DIFF: PATRICIA MORENO
06.14.30.60.91
morenopatricia8@gmail.com

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

durée 1h15
Essaïon-Avignon

Livret de
famille

d’Eric Rouquette
Au milieu de la nuit, Jérôme
se rend chez Marc, son frère
aîné. Il est sans nouvelles de
leur mère depuis plusieurs
jours.
Coup de cœur LE MASQUE ET
LA PLUME Avignon 2015
Eric Rouquette déploie une
grande finesse. Il se passe
toujours quelque chose, non
pas de spectaculaire, mais
d’intime. C’est du grand art.
G.Costaz, WEBTHEATRE
Christophe de Mareuil
et Guillaume Destrem,
exceptionnels de densité, de
sobriété et de force. *****
J-R.Barland, LA PROVENCE
Une magnifique pièce.
J-L.Gauthier, LA
MARSEILLAISE
On apprécie l’écriture qui
évoque la quête de liberté,
d’émancipation et d’amour
qui sait parler à tous. M-J.
Sirach, L’HUMANITÉ

La Belle Equipe

La Reine de
Beauté de
Leenane

de Martin McDonagh
UNE GRANDE COMÉDIE NOIRE
BRITISH ! Féroce, comique
et haletante ! Dans la lignée
d’Edward Albee et Harold
Pinther, servie par des acteurs
de premier choix.
Martin McDonagh connait son
1er succès mondial avec ce texte
qui lui vaut de nombreux prix.
Il est joué dans une 40aine de
pays. Il est aussi connu comme
cinéaste avec son film “Bons
Baisers de Bruges” qui met en
vedette Colin Farrell et Ralph
Fiennes.
LE MONDE.FR : Un véritable
thriller psychologique tourné en
comédie.
THEATRORAMA : Un bijou
d’humour noir : féroce, comique
et jouissif !
HIER AU THEATRE : Une
merveille d’interprétation, un
coup de foudre !
RADIO LIBERTAIRE : Une
comédie humaine décapante !
ADAMI

2-1047705
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : LA COMPAGNIE BATALA
Interprètes : Christophe De
Mareuil, Guillaume Destrem
Mise en scène : Eric Rouquette
Décor : Olivier Hébert
Lumière : Arnaud Dauga
Régie générale : Charlotte Dubail
Création graphique : MarieHélène Guérin
Diffusion : Cathie Simon-Loudette
Soutiens : Beaumarchais-SACD,
Conseil Régional LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées, Mairie
de Toulouse.

Cie Mademoiselle S.
2-1068143
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Grégori Baquet,
Catherine Salviat, Sophie Parel,
Arnaud Dupont
Mise en scène : Sophie Parel
Lumières : Antonio De Carvalho
Musique : Virgile Desfosses
Décor : Philippe Varache
Vidéo : Coralie Coscas
Régie : Eugénie Marcland
Assistante m. en sc. : Anne Hérold
Soutiens ADAMI-SPEDIDAM,
Levallois et Rueil-Malmaison

+33 (0)4 90 25 63 48

ESSAÏON-AVIGNON

16h

17h35

19h10

20h35

21h55

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4tThéâtre musical

du 7 au 30 juillet
relâche le 12 juillet

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

tComédie

durée 1h20
Essaïon-Avignon

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

durée 1h10
Essaïon-Avignon

t

1

Anne Baquet

de Thierry Boulanger,
Jérôme Charles,
Thierry Escaich,
Juliette,
Damien Nédonchelle,
Flannan Obé,
Philippe Tasquin,
Franck Thomas,
Roland Vincent,
Reinhardt Wagner,
Frédéric Zeitoun
Nouveau spectacle: “CETTE
NUIT, C’EST MON JOUR”
De la mère russe et
alcoolique, au professeur
de théâtre subventionné,
en passant par les copines,
le chanteur de rock et bien
d’autres… Anne Baquet
interprète neuf personnages
loufoques qui donneront vie
à une histoire musicale aussi
burlesque que tendre.
LE MONDE. Une nouvelle fois,
Anne Baquet enchante par
son talent.
PARISCOPE. On en a rêvé.
Elle l’a fait. Et le résultat
est des plus réussis. On se
régale.
TÉLÉRAMA. Malicieux,
talentueux, poétique, joyeux,
tendre… Un moment à
partager en famille.

Le Renard
2-1051248
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne Baquet,
Damien Nédonchelle
Producteur : Gérard Rauber
Chargée de production et de
diffusion : Hélène Henri-Dréan

Ce spectacle a été soutenu à sa
création par l’Adami, la Spedidam
et le CNV.

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

durée 1h10
Essaïon-Avignon

mSpectacle musical
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

durée 1h10
Essaïon-Avignon

durée 1h15
Essaïon-Avignon

Théâtre
(à partir de 13 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 11€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

De quoi parlezSuccès Reprise Barber Shop
Le Cancre
vous ?
de Hervé Devolder,
Daniel Pennac
Quartet
Opus
3
de Jean Tardieu
W.H. Buxton
Après le succès de “Monsieur
L’éternel trio amoureux.
Tandis que le personnage
féminin est en train de quitter
son mari pour son amant,
la comédienne, dans sa
vraie vie, quitte l’homme qui
incarne l’amant pour celui
qui joue le mari. La comédie
du théâtre et celle de la vie
se bousculent, se croisent,
s’entrechoquent. Où est le
jeu ? Où est la réalité ?

Essaïon prod.
2-1084529
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Michel Laliberté,
Agathe Quelquejay, Hervé
Devolder, (en alternance) Alain
Hubert, (en alternance) Emilie
Chevrillon
Metteur en scène : Hervé Devolder
Diffusion : Scène Et Public
Une comédie américaine adaptée
par Hervé DEVOLDER, nominé
aux MOLIERES 2016 pour “Les
Fiancés de Loches” et “KIKI, le
Montparnasse des années folles”.
Il joue dans “Le Cas Martin Piche”
(Avignon 2016), Agathe quelquejay
a joué dans “Autour de ma pierre
il ne fera pas nuit” (Avignon 2015)
et Michel Laliberté a joué dans
“Cavales” (Avignon 2015), L’AideMémoire (Avignon 2014) et Les
Liaisons dangereuses (Avignon
2011-12-13

Cie Barber Shop
Quartet

“Quatre voix magnifiques,
mimes, jeux de scène,
bruitages époustouflants,
Barber Shop Quartet livre un
spectacle hors norme , hors
mode et hors du temps”
LA DEPECHE
“Show hilarant , mélangeant
qualité vocale indéniable,
précision rythmique incroyable,
humour inclassable sans
oublier l’excellence des
bruitages… Un spectacle à ne
pas manquer.”
SUD OUEST
“L’humour affuté du quatuor
des barbiers”
LE CANARD ENCHAINE
“des chansons à capella,
dessins vocaux les plus variés,
des textes ciselés ; 4 artistes
inclassables , un plaisir des
oreilles et des zygomatiques
pour un spectacle jubilatoire”
LE DAUPHINE LIBERE
“Aussi drôle qu’élégant”
L’ALSACE

Motobécane”, la compagnie
présente “Le Cancre”.
Dans la vie, tout le monde
peut et a le droit de s’en sortir.
De l’écolier à l’écrivain, les
chagrins passent sur les rires,
les rires sur les chagrins...
LE FIGARO B.Crombey met
tout son cœur dans ces
textes de D.Pennac, tendres,
espiègles et touchants.
MARIANNE “Le cancre” est la
preuve que rien n’est jamais
perdu. Une réussite!
PARISCOPE Une fois encore,
Crombey remplit cette
fonction de passeur avec
classe et générosité.
LE BLOG SPECTATIF Un
vibrant hommage pour
l’égalité des chances.
Crombey mériterait les
palmes académiques!
SPECTACLE SELECTION
Entre sourire et souvenir. Un
bien joli moment.
THEATRE ACTU Le bonheur
de l’écriture jubilatoire de
D.Pennac

Compagnie Barber
Shop Quartet

Compagnie Macartan

2-1079282

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie-Cécile RobinHeraud, France Turjman, Bruno
Buijtenhuijs, Xavier Vilsek
Régisseur : Alain Hubert
Regisseur : Olivier Grall
Administrateur : Pierre-Edouard
Campos
Chargé de diffusion : Jean-Noêl
Moreau, Xavier Elichegaray
Diffusion : scène Tchankées
09 82 249 820
contact@scenestchankees.fr

2-1049676
Adaptation, conception et jeu :
Bernard Crombey. D’après
“CHAGRIN D’ECOLE” et “COMME
UN ROMAN” de D. Pennac.
Collaboration : Catherine Maignan
Lumières/Scéno : Yves Collet
Son : Michel Winogradoff
Vidéaste : Matthieu Mullot
Vidéo-Musique : Jules Poucet
Co-réalisation: : TH. du
Beauvaisis.
Soutien: Comédie de Picardie.
Site Internet: :
www.compagnie-macartan.fr

APRÈS SON SUCCÈS en 2014
et 2015 à Avignon puis à Paris
au théâtre Le Lucernaire,
la Cie C’est-pas-du-jeu
présente à nouveau
“De quoi parlez-vous ?” :
5 pièces courtes comiques de
Jean Tardieu.
5 pièces drôles, absurdes,
surprenantes ou terrifiantes,
alliant toujours dérision et
poésie.
5 pièces et un même
personnage principal,
le langage.
Une mise en scène inventive,
virevoltante, colorée !
5 pièces ! 18 personnages !
4 comédiens !
LA PRESSE EN PARLE :
“Ils sont condamnés au
succès !” FRANCE 3
“C’est irrésistible de
drôlerie !” FIGAROSCOPE
“Les 4 comédiens se
déchaînent !” PARISCOPE
“C’est une fête !”
FRANCE INTER
“Ils sont hilarants !”
LA PROVENCE
Nouveau spectacle : “La
vie bien qu’elle soit courte”
(14h55)

Compagnie C’est-pasdu-jeu
2-1062915
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre Essaïon
Interprètes : Sophie Accard,
Cécile Lamy, Tchavdar Pentchev,
Léonard Prain
Metteur en scène : Sophie Accard
Musiques : Vincent Accard
Lumières : Simon Cornevin
Costumes : Atossa
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ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
14, place des Etudes
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 43 91
www.latarasque.fr
Théâtre de L’Etincelle /
110 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur artistique
Claudie Lemonnier
Co-Directeur
Jean Michel Martin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le THEATRE de L’ETINCELLE,
théâtre permanent d’Avignon
fêtera ses 27 ans d’existence
en Juillet 2016. Géré par La
Compagnie La TARASQUE,
(compagnie permanente
d’Avignon crée en 1985), il
est le siège de nombreuses
activités durant l’année :
Créations théâtrales de la
Compagnie (26 à ce jour),
Formation Théâtre adultes,
adolescents, enfants,
Yoga, Gym, Salsa etc ...
Compagnies en résidence,
concerts, conférences, stages
et spectacles font partie
intégrante de l’animation de
la ville d’Avignon. Il reçoit
des associations d’aide aux
personnes en difficulté,
favorise les échanges
culturels, permet la création,
la production, la diffusion
d’œuvres 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 ( Espagne
Japon - Chine ...)

10h30

11h55

13h40

15h30

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre

tThéâtre

Comédie
(à partir de 12 ans)

durée 55 min.
Théâtre de L’Etincelle

durée 1h05
Théâtre de L’Etincelle

durée 1h10
Théâtre de L’Etincelle

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

Il était
Et s’il était une une Fable
de Lelièvre Philippe,
fois

Le passeport

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

de Iris Mirnezami,
Axel Drhey

Pierre Pantin est un homme
triste et seul qui se complait
dans un quotidien routinier et
machinal.
Mais aujourd’hui un
événement inattendu va
bouleverser sa vie.
Et si Pierre Pantin devenait
contre tout attente le héros
d’un conte de fée ?
Et s’il rencontrait une
princesse dont il tombait
follement amoureux ?
Et si cette princesse était
enlevée par un sorcier
maléfique ?
Et si, accompagné de la
fée Papillon, il partait à la
recherche de la princesse
pour la sauver ?
Et s’il était une fois ?

Compagnie
Mojgan’Arts
2-1083351
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Natalia Represa
Perez, Jean-Pierre Crouzet,
Vincent Baillet, Iris Mirnezami,
Axel Drhey (alt), Clothilde Fortin
(alt), Clemence Camus (alt)
Costumier : Mathieu Trillaud
Décor - Graphisme : Olivia Grenez
Compositeur : Hedayat Mirnezami
Lumière - Regisseur : Saunier
Bertrand - Regisseur : Franck
Demaret - Photo : Philippe Remy
Chargée de diffusion : Dorothée
Avet
Avant-première : le 6 juillet : Gratuit
Soutiens : Théâtre de
Ménilmontant, Ville de
Gournay-sur-Marne, Ligue de
l’enseignement (92)
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1

Jean De La Fontaine

Dans Il Etait Une Fable,
Catherine Laborde se fond,
grâce à la douce folie de
Philippe Lelièvre et des
créations musicales et
autres atmosphères sonores
de Raphael Bancou, une
approche inédite des écrits de
Jean De La Fontaine.
Ces fables étudiées lors de
notre scolarité prennent
ici, une autre dimension et
apporte à chacun d’entres
nous, qui avons eu à les
apprendre par cœur, une
compréhension que nous
n’avions probablement pas
cernée alors.
Voilà enfin l’occasion de (re)
découvrir certains textes de
notre patrimoine culturel
La mémoire de l’enfance,
l’émotion et le rire sont au
rendez vous.

Compagnie Containers
DOS20164495
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Catherine Laborde

durée 1h15
Théâtre de L’Etincelle

1

de Pierre Bourgeade
A un poste de douane russopolonais, mais cela pourrait
être en France ou ailleurs,
là où la bureaucratie fait
autorité jusqu’à l’absurde,
une jeune femme vient
retirer le précieux passeport
attendu depuis vingt ans.
Le douanier n’est autre que
son premier amour, qu’elle
a connu à l’âge de 18 ans.
Cela pourrait sembler plus
facile mais il s’interdit tout
sentiment au nom de l’ordre,
de l’obéissance aveugle et du
règlement qu’il applique à la
lettre.
Une comédie qui oscille entre
le rire et l’émotion ou chacun
retrouve un peu de son vécu.

Compagnie Aurore
2-1081077
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Claude Laucournet,
Laure Reutermann
Metteur en scène : Claude
Laucournet
Chargé communication : Hugo
Caruana
Régisseur, son, lumière. : Thierry
Diez Pommares
Affiche. : Hugo Caruana
Laure REUTERMANN est
émouvante de fraîcheur, de
candeur, dans ce rôle de jeune
femme qui n’a connu de la vie que
l’attente.
Claude LAUCOURNET, face à elle,
est irrésistible de mauvaise foi et
d’ambiguïté.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

Jeux de
l’amour et du
pouvoir
de Michel Heim

Arrivant de sa province natale
un jeune compositeur va de
désillusion en désillusion.
Il découvre que le musicien
célèbre auprès de qui il
est venu prendre conseil
n’est qu’un bourgeois privé
d’inspiration. Il découvre
aussi que pour se faire
connaître dans le monde, il
devra composer avec les gens
de pouvoir et, en particulier,
céder aux désirs pervers du
ministre des Arts. Cependant
il rencontre l’amour en la
personne d’une Duchesse.
Ira-t-il jusqu’à céder au
ministre et perdre ainsi
l’amour de la Duchesse ou
bien pour garder cet amour,
renoncer à la gloire qui
l’attend ?

Compagnie Bastille
Productions
2-1050031
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Michel Heim, Alis
Guquet, Michel Valls, Gaël
Dubreuil
Mise en scène : Anne-Lise Liens
Régie : Frank Demaret
Inédite en Avignon, cette comédie
perverse, riche en coups de
théâtre, réjouira les spectateurs
friands de l’humour de Michel
Heim et de l’élégance de ses
alexandrins.

+33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

17h10

18h55

20h30

20h30

22h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 27 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

iMagie

du 6 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

4dDanse-théâtre
(de 3 à 90 ans)

tHumour

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 9€

4dDanse-théâtre

L’émule du
pape

Leurre de
vérité

durée 1h15
Théâtre de L’Etincelle

durée 1h
Théâtre de L’Etincelle

1

1

de Michel Heim

Après La Nuit des Reines et
La Nuit des Dupes Michel
Heim met à nouveau l’Histoire
en pièce et en alexandrins.
Cette fois il s’attaque aux
Borgia : le pape et ses
enfants, César et Lucrèce,
aux prises avec Savonarole
leur ennemi juré. Le jeune
Tazzio amant autant qu’émule
du Pape, va devenir malgré
lui l’enjeu de la lutte entre
Savonarole l’intégriste et
Borgia le débauché.
Une comédie à fortes
résonances contemporaines.

Compagnie Bastille
Productions
2-1050031
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jérôme Cuvilliez,
Franck Isoart, Cécile Billand,
Laurent Plessi, Xavier Sibuet
Mise en scène : Jean-Pierre
Rouvellat, Hélène Hamon
Costume : Guillaume Attwwood
Régie : Frank Demaret

Totalement jubilatoire, de la
gaudriole néanmoins truffée de
références érudites au pamphlet
contemporain (froggydelight)
Un spectacle d’une très grande
qualité. Les spectateurs hilares
ne s’y trompent pas (Culture
J) L’alexandrin fait passer des
propos osés voire irrévérencieux.
Des comédiens tous excellents
(vivantmag)

de Luc Apers

“Le petit Luc Feri est
soupçonné d’avoir un don
paranormal. Il tente bien
de prouver le contraire
mais le destin en décidera
autrement…”
Après plus de 500
représentations ce Belge
enchanteur revient pour nous
conquérir par ses mots, son
élégance, son humour.
“L’histoire est émouvante, le
spectacle époustouflant, tant
par les effets paranormaux
que par la présence
scénique” LA VOIX DU NORD
“Le public se laisse bluffer”
LE MATIN
“Pétri de charme, de mystère
et d’élégance” DNA
“Une heure de pur plaisir”
L’HEBDO
“Bluffant !” MOXITY
Un spectacle qui frôle les
étoiles et qui au-delà, nous
incite à une réflexion sur
le paranormal : illusion ou
réalité

Compagnie Ikado
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Luc Apers
Co-auteur : Bob Carty
Metteur en scène : Eric De
Staercke
Costume : Sabrina Baghafor

Luc Apers, l’éternel poète de la
magie
www.lucapers.com
DIFFUSION : Odile Sage - 06 81
91 45 08

durée 1h
Théâtre de L’Etincelle

durée 1h
Théâtre de L’Etincelle

(de 6 à 80 ans)
1

Vie Après Vie
de Bei Pang

Caractère du spectacle:
“Tchouang-Tseu rêve du
pavillon, ou peut-être le
pavillon rêve de Tchouang
Sheng”. Deux M. Tchouang
se font une histoire originale.
C’est une nouvelle création
en proposant de l’existence
de “double spaces” dans un
même spectacle. Il est la
production mixe de la théorie
du rêve classique de la Chine
et celui de Freud. Il est aussi
l’intermédiaire par qui qu’on
rend hommage à l’esprit
libre.

Compagnie Huit
Centimètres de
Shenzhen
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kui Shan Pei, Ting
Ting Wu, Ce Shi, Xu Chen, Qi Liu,
Meng Luo, Chun Sun
Productrice : Kai Chiu
Metteur en scène : Kai Huang
Régisseur : Yu Zhao
Scénographe : Meng Li
Création lumière : Jie Gao
Maquilleur : Ying Cui
Directrice de Diffusion : Ni Zhen
Administratif : Ting Ting Liu
Chargée de la communication :
Yung-Tzu Jen
Attaché de presse : François Vila
Structure du financement:
L’Association de Littérature et
d’Art de Shenzhen
L’Association des Dramaturges de
Shenzhen
Structure de la production:
Huit Centimètres (Shenzhen)
Culture Communication Co.,Ltd

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
1

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

durée 1h15
Théâtre de L’Etincelle

L’amour

de Miao Zhao
C’est une histoire d’amour.
Comme Roméo et Juliette,
les personnages de cette
histoire se cherchent l’un et
l’autre essayant de résister
au destin.
C’est aussi l’histoire d’un vieil
homme. Plus il vieillit, plus
ses souvenirs du passé sont
présents et clairs. Mais il y a
aussi l’histoire pour tout âges
qui peut-être ressentie par
chacun de nous.
En vérité, c’est une belle
histoire. Bien que les thèmes
de fonds sont plutôt comme
la solitude, le vieillissement,
la séparation, la perte et la
maladie d’Alzheimer... Et
nous allons essayer de vous
la raconter en silence.
Depuis 5 ans en Avignon,
parmi nos précédents
spectacles, certains ont été
particulièrement remarqués
au festival : Aquatique,
Hymne à la disparition, Dieu
Tonnerre.

Compagnie SanTuoQi
de Beijing
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yan Shi, Li-Xin Zhu,
Di Wu, Chen-Xi Yu, Shuai-Qiang
Du, Jin-Long Yu
Scénariste et Metteur en scène :
Miao Zhao
Chorégraphie : Chen-Xi Yu
Scènographie: Lu Cao
Lumières: Jie Gao
Costumes: Xiao-Xiao Wang
Musique : Yi-Le Dong
Directrice de production: Yang
Zhao
Directrice de diffusion: Ni Zhen
Assistante et Interprète: Yung-Tzu
Jen
Structure du financement:
www.santuoqi.com

Rendez-vous
place Gandhi

de Xavier Fagnon,
Christophe Lemoine,
Adrien Antoine
Xavier Fagnon vous donne
“Rendez-vous place Gandhi”
avec des stars qu’il imite
et réunit en Inde dans
une émission inspirée de
“Pékin Express” au profit
d’associations écologiques.
C’est la finale. Cette aventure
de l’extrême dévoile un Alain
Souchon baroudeur et sans
tabou, une Chantal Ladesou
audacieuse et sensuelle, un
Alain Juppé transcendé par la
compétition… Edouard Baer,
chargé des répétitions du
prime-time au bord du Gange
a du mal à faire respecter
la charte écologique de
l’émission par ces candidats
indisciplinés (O. Sy, J-M.
Apathie, P. Balkany, Y. Noah,
P. Torreton, Maître Gims, etc).
une multitude de
personnages dans des
situations délirantes à travers
une rare qualité d’écriture.
Théâtral, musical, percutant
et drôle.

Les Ronds de Chapeau
DOS20163790
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Xavier Fagnon,
Sébastien Jan
Metteur en scène : Julien Sibre
Créateur lumières : Thomas
Giubergia
Production : Elisa Sylvestre
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64 PLAN 1 K4 / +33 (0)4 90 86 47 81

FABRIK’ THÉÂTRE
10, route de Lyon
/ impasse Favot
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 47 81
www.fabriktheatre.fr
Fabrik’ Théâtre / 108 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Administrateur
Carole Bellety
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Fabrik’, théâtre permanent
d’Avignon, est un lieu
atypique, situé à deux pas de
l’Université, à la lisière de
l’intra et de l’extra-muros.
Véritable friche culturelle
depuis presque vingt ans,
la Fabrik’ s’affirme comme
un îlot de création, un
espace ouvert toute l’année
à la diffusion de formes
d’expression artistique les
plus diverses, un lieu où
les différences prennent
vie. Havre de paix et oasis
de respiration, la Fabrik
offre un lieu de vie propice
au rêve, à l’émerveillement
et aux rencontres. Venez
découvrir une programmation
éclectique, exigeante et
éblouissante puis prenez le
temps de discuter de vos
sentiments, de vos émotions
avec le public, l’équipe du
théâtre et les comédiens du
spectacle autour d’une table
ombragée, le temps de vous
reposer avant de repartir
pour la frénésie du Festival
Off 2016.

10h50

12h25

14h20

14h20

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 90 86 47 81

du 6 au 30 juillet

les 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23,
26, 28, 30 juillet

les 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22,
24, 27, 29 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h15
Fabrik’ Théâtre

tThéâtre musical

(à partir de 7 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
1

L’Oiseau Bleu
de Maurice
Maeterlinck

Conte ou Allégorie ? Une
escapade onirique où une
fée et un enfant partent
en quête de l’Oiseau Bleu
qui possède le secret du
Bonheur. A travers les pays
du souvenir, de l’avenir, ils
croisent de faux bonheurs,
de vrais désirs et apprennent
ainsi à voir le monde au delà
des apparences “l’esthétique,
la richesse des costumes,
des masques et une musique
originale créent un univers
envoutant et entraînent petits
et grands subjugués au cœur
du mystère. Un bonheur
rare … pour une création
servie avec talent par Joëlle
Richetta et Elsa Stirnemann”.

Compagnie Al Andalus
2-1083148
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : FABRIK THEATRE
Interprètes : Joëlle Richetta, Elsa
Stirnemann-Coqueran, Giulio
Berruto
Metteur en scène : Isabelle
Sarkier
Régisseur : Hugo Richetta, Sylvie
Jean
Administratrice : Carole Bellety
Joëlle Richetta après “30 ans
de Kronope” se tourne avec
Al Andalus vers un théâtre
méditerranéen forgé aux
couleurs de son esthétique pour
développer un théâtre généreux
engagé et poétique.
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durée 1h30
Fabrik’ Théâtre

t

Classique
(à partir de 10 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Oncle Vania

d’Anton Tchekhov
LE CHEF-D’ŒUVRE DE
TCHEKHOV RECENTRÉ
SUR LES 5 PERSONNAGES
PRINCIPAUX
Rien ne va plus au domaine
depuis que le “Herr
professeur” et son épouse
sont arrivés. Vania en crève
de ne pas avoir vécu, Sonia
sombre dans la paresse et le
docteur s’enlise, ensorcelé.
Alors on boit, on danse, on
chante, on rit, on pleure à
n’en plus finir. Il fait une
chaleur infernale. Tout ça est
malsain. L’étau se resserre.
L’orage va éclater.
“Dès les premières répliques
on sent qu’on va voir du
grand, du très grand théâtre.
On en oublie que ce sont des
comédiens, on vit, on souffre
avec eux.” REG’ARTS
“Une mise en scène inspirée
terriblement efficace.”
FROGGY’S DELIGHTS

Compagnie Théâtrale
Francophone
2-1063663
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Hasse, Fabrice
Merlo, Philippe Nicaud, Céline
Spang, Bernard Starck
Metteur-en-scène : Philippe
Nicaud
Directrice artistique : Damiane
Goudet
Cie créée en 1998 affiliée à la
Ligue de l’enseignement.
Prod/Diff J.Y. Ostro O6 79 15 13 52

durée 1h15
Fabrik’ Théâtre

durée 1h25
Fabrik’ Théâtre

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

Pratique amateur

Pratique amateur

1

1

l’Augmentation Le Colonel
de Georges Perec
Oiseau
Six comédiennes décrivent le
parcours labyrinthique d’un
employé qui demande une
augmentation. C’est l’attente
d’une vie, la poursuite sans
fin d’un chef de service aussi
évanescent qu’injoignable.
Une curiosité théâtrale
écrite dans les années 70
qui reste efficace et d’une
mordante actualité. “Luttant
avec les armes qui sont les
leurs, affichant une bonne
humeur à toute épreuve, elles
transmettent une formidable
bouffée d’énergie vivifiante.”
(Yves Kafka, Le bruit du off).
D’après L’Augmentation de
Georges Pérec @ Editions
Fayard. Cet ouvrage a
initialement paru aux éditions
Hachette Littérature.

Compagnie Théâtre de
l’Autre Scène

de Hristo Boytchev
“Il n’y a que l’homme et
l’oiseau qui peuvent voler,
l’oiseau avec ses ailes,
l’homme avec son esprit.”
Le Colonel-oiseau est une
véritable aventure humaine.
Elle nous conte l’histoire
drôle, tendre et émouvante
d’un groupe d’hommes et de
femmes mis au rebut d’une
société qui les assimile à
des fous. Dans un ancien
monastère transformé
en asile psychiatrique, un
nouveau médecin arrive.
Elle découvre une petite
communauté de fous,
inoffensifs, à l’abandon.
Une nuit sont parachutés
par erreur des vivres et des
vêtements militaires envoyés
par l’ONU. Tout le monde
revêt les uniformes, et la vie
s’en trouve changée…

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Viviane Bouvel, Marie
Hélène Davesne, Andrée Fricaux,
Cécile Lelouarn, Véronique Alla,
Carole Guidotti, Nicolas Barrière
Metteur en scène : Pascal
Joumier
Régie lumière : Muriel Culmet
Chorégraphe : Catherine Pruvot
Compagnie créée en 1989 au CH
de Montfavet aujourd’hui sous la
responsabilité de D. Bourgeois.

Compagnie Théâtre de
l’Autre Scène
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Simone Hiely, Agnès
Boinon, Isabelle Gongora, Fabrizio
Scaramelli, Pierre Chalaron,
Carole Guidotti, Véronique Alla,
Nicolas Barrière
Metteur en scène : Pascal
Joumier
Régie lumière : Muriel Culmet
Compagnie créée en 1989 au CH
de Montfavet aujourd’hui sous la
responsabilité de D. Bourgeois.

+33 (0)4 90 86 47 81

FABRIK’ THÉÂTRE

16h05

18h05

19h35

22h05

du 6 au 30 juillet
relâche les 13, 20 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h30
Fabrik’ Théâtre

durée 1h40
Fabrik’ Théâtre

durée 1h50
Fabrik’ Théâtre

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

Et l’acier
s’envole aussi

de Pierre Béziers,
Guillaume Apollinaire,
Madeleine Pagès
1915, gare de Nice. Guillaume Apollinaire monte
dans le train pour rejoindre
son régiment d’artilleurs à
Nîmes. Dans son compartiment, Madeleine Pagès,
une jeune fille d’Oran, qui va
prendre le bateau à Marseille.
La conversation s’engage,
on parle poésie, on échange
les adresses... Et quelques
semaines plus tard va commencer une extraordinaire
correspondance entre le front
de l’Est et l’Algérie, d’abord
amicale, puis tendre, passionnée, bouleversante. Depuis
l’enfer des tranchées, le
poète guide la jeune fille dans
un jeu d’initiation à l’amour et
à la volupté, avec une liberté
inouïe. Images saisissantes,
musique en live, textes inédits ressuscitent cet amour
mystérieux et méconnu.
SPEDIDAM

Compagnie Théâtre du
Maquis
2-1069619
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Florence Hautier,
Martin Béziers, Samuel Bobin
Création musicale : Martin Béziers
Mise en scène : Pierre Béziers
Création visuelle : Michel Vautier
Création vidéo : Nicolas Hurtevent
Création lumières : Jérémie Hutin
Costumes : Magali Leportier
Administration : Margaux Mermet
- Grandfille
Ville d’Aix en Provence, CPA,
CD13, Région Paca, Spedidam

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
1

Sherlock
Holmes et
le chien des
Baskerville

d’Arthur Conan Doyle,
Etienne Simon
Dans la lande de Dartmoor,
la légende d’un chien
démoniaque pourchassant la
famille Baskerville terrorise
les habitants. Le Kronope
pose un autre regard,
masqué, sur l’œuvre d’A.
Conan Doyle. Aux prises avec
leurs démons, le célèbre
Sherlock Holmes et le Dr
Watson s’emparent de
l’affaire et se lancent dans
une aventure fantastique.
“Le Kronope nous offre
un moment d’intense
théâtralité.” - La Provence

Compagnie Théâtre du
Kronope
2-1000905
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Loïc Beauché, Anouck
Couvrat, Pascal Joumier, Anaïs
Richetta, Jérôme Simon
Metteur en scène, scéno : Guy
Simon
Décor : Jacques Brossier
Créa. sonore : Etienne Simon
Créa. vidéos : Lucile Nabonnand
Créa. masques : Martine Baudry,
Lucile Molinier
Créa. lumières : Sébastien Combes
Régie : Susy Maliar
Production : Carole Bellety
Diffusion : Bérengère Daris
CRPaca, CG84, Villes Avignon /
Passy / Vitrolles, Coll. La Salle
Annecy-le-vieux, CG74, Théâtre
des Ateliers, Fabrik’Théâtre

Le Dîner

de Joan Bellviure
Dans ce dîner unique en son
genre, auquel sont conviés
cinq comédiens et un DJ,
personne ne sait à quelle
sauce il va être mangé. Parce
que le cuisinier... c’est vous !
Choisissez les ingrédients
et mettez le couvert : ils
vont mijoter et vous allez
déguster...
Un succès parisien :
“Un spectacle participatif,
jouissif, insolite et stimulant à
ne pas manquer !”
Le Monde.fr
“Joan Bellviure réinvite le
diner entre amis. Un rendezvous improvisé et unique.”
Le Parisien
“On frémit et on rit [...]
Une tension totalement
jouissive.”
Elle Magazine

Collectif Jacquerie
2-1088332
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Joan Bellviure,
Jean-Philippe Buzaud, Olivier
Descargues, Véronic Joly, Juliet
O’Brien, Richard Perret, JennieAnne Walker
Régie générale : Romy Deprez
Administration : Evelyne Duflos
Production : Francesca Riva
Presse : Francesca Magni
Diffusion : Isabelle Decroix
Le Collectif Jacquerie est un
héritage et un projet du Théâtre
de la Jacquerie d’Alain Mollot.
Il est soutenu par le Conseil
Départemental du Val de Marne,
la Ville de Villejuif et la Spedidam.

durée 1h15
Fabrik’ Théâtre

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

La Fin de Satan
de Victor Hugo

Le thème du mal s’est posé
à chaque époque et gagne
en acuité à chaque pas de
l’histoire.
Qu’est-ce que le mal ?
Pourquoi le mal ? A-t-il un
sens ? Victor Hugo développe
une vison grandiose où
le théâtre des démons
intérieurs devient théâtre
cosmique. Il ne place pas le
Mal à côté du Bien, comme
une chose qu’il faudrait tout
simplement anéantir, non, il
fait naître de ce détachement,
de cette dérive face au Bien
divin, la “possibilité” de
l’expérience de la liberté.
La liberté – conquête de
l’homme- ne peut exister
sans cette possibilité du Mal.
La Fin de Satan est une
œuvre immense. Elle dépeint
la chute de Satan dans
l’abîme, la naissance de l’être
Liberté, et la longue descente
de celui-ci à la rencontre du
Mal.

Théâtre de l’Homme
Inconnu
2-1008767
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marc-Alexandre
Cousquer, Jean Beauchamps
Metteur en scène : MarcAlexandre Cousquer
Musique : Jean Beauchamps
Régie lumière : Norbert Richard
Chargée de diffussion : Isabelle
Carle, Lucienne Eschlimann
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FORUM (LE)
20, place de l’Horloge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 89 93 89
http://theatreleforum.wifeo.
com
Théâtre Le Forum / 89 places

h / Chaises / Gradins
Co-Directeur
Sandy Leonard

Lieu du OFF dans le cadre
du festival d’Avignon, le
Théâtre le forum est installé
au dessus de la brasserie du
même nom.

11h

12h15

13h45

15h15

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie
1(de 3 à 10 ans)

tHumour

Comédie
(à partir de 7 ans)

t

Comédie
(à partir de 7 ans)

durée 45 min.
Théâtre Le Forum

durée 1h15
Théâtre Le Forum

tarif : 18,5€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

durée 1h15
Théâtre Le Forum

Venez donc découvrir cette
version complètement
déjantée du célèbre conte,
où musique, marionnettes et
humour raviront aussi bien
les petits que les grands !

Compagnie Cœur de
scène
2-1056509
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Cœur de scène
Interprètes : Marion Christmann,
Solène Cornu, Eve Reinquin,
Damien Dos Santos, Josselin
Girard
“L’interprétation réussit à ajouter
un grain de folie à ce classique !”
TELERAMA
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

“Les rires fusent de toute part !”
MIDI LIBRE
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tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Le coach

Le Bon Plan

1

tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

La folle histoire Scènes de
chaperon
mariage
d’Isabeau de R.
rouge
SCENES DE MARIAGE… Ou
Voici l’histoire plus vraie
que vraie du petit Chaperon
Rouge vue et racontée par
Janette la Lapine, aussi
rigolote que gourmande de
carottes.
Il était une fois un loup
chanteur de variétés des plus
peureux, habitant une forêt
on l’on pouvait croiser un des
trois petits cochons, le renard
sans le corbeau et bien
d’autres encore.
Il était une fois aussi, un petit
Chaperon Rouge adepte de
karaté et de sieste qui ne
croyait pas au grand méchant
loup.

t

1

1

de Macha Orlova

durée 1h10
Théâtre Le Forum

comment un désaccord,
si anodin soit-il, resurgit
inopinément une semaine,
un mois ou cinq ans plus
tard dans les savoureuses
querelles d’un couple uni.
Tout commence par un match
de tennis et une stupide
petite balle que Florence
voit dehors mais qu’Antoine
juge bonne. Désavouant sa
femme, il donne le point à
l’équipe adverse. Aïe !!!
Cette balle va rebondir
d’année en année, s’invitant à
l’improviste dans le quotidien
d’Antoine et Florence et ils
vont prendre un malin plaisir
à se la renvoyer.
Une comédie à deux
personnages et un portemanteau, pleine de finesse et
d’éclats de rire, sur la vie de
couple.
Chacun s’y retrouve !
CNV

Bonus&Clyde

de Bruno Bachot,
Denis Bardiau
Patrick Marmignon souffre
d’une maladie rare:Il est trop
gentil.
Sa mère abuse de son temps,
sa sœur de son argent et son
patron de sa bonne volonté.
Il partage son bureau
avec Vanessa, dont il est
éperdument amoureux.
Malheureusement, celle-ci ne
voit en lui qu’un confident à
qui elle raconte ses histoires
amoureuses.
Un jour ou il est
particulièrement déprimé,
Patrick lit une annonce
vantant les mérites
d’Assuérus CHÊNE , un Coach
Personnel réputé.
Patrick prend son courage (et
son chéquier) à deux mains et
décide de l’engager.
A partir de cet instant, plus
rien ne sera pareil dans la vie
de MARMIGNON...
ET LES VRAIS ENNUIS
COMMENCENT!

TTetBBproduction
2-1079586

2-1054834

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

soutien CNV.
Avant-première le 6 juillet.

Plus de 1000 représentations
dans toute la France , LE COACH
revient pour la 3iéme année au
festival.

Interprètes : Isabeau de R., Jeanchristophe Parquier
Metteur en scène : Hélène Serres
Chargée de communication :
Clarisse Freyssinet

Interprètes : Bruno Bachot,
Thierry Taranne, Armony
Bellanger, Sebastien Durand

1

de Bruno Bachot

Philippe est dans une
mauvaise passe.Il est au
chômage, criblé de dettes
et son proprio menace de le
jeter à la rue.
Sa vie se transforme le jour
ou, sur un malentendu, ses
voisins lui prêtent des talents
de guérisseur.
Philippe voudrait leur avouer
qu’ils se trompent, mais à 50
euros la séance son éthique
en prend un coup.
Il se prête donc au jeu.
Rapidement , il gagne de
l’argent et se rapproche
même de sa jolie voisine, qu’il
aime en secret...
AU DÉBUT , CA A TOUT L’AIR
D’UN BON PLAN...

TTetBBproduction
2-1079586
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Bruno Bachot,
Thierry Taranne, Sebastien
Durand, Elodie Bouleau

Après le succès de la pièce LE
COACH, la nouvelle comédie de
Bruno Bachot.

+33 (0)4 90 89 93 89

FORUM (LE)

17h

17h

18h45

20h15

22h

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 27 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 89 93 89

du 7 au 30 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 10 ans)

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€

Mémé CasseBonbons

Mémé CasseBonbons
Chapitre 2

durée 1h10
Théâtre Le Forum

1

de Anne Cangelosi,
Alexandre Delimoges
Mémé Casse-Bonbons est
une provençale de 84 ans.
De retour chez elle après
l’enterrement de son mari,
la vieille déballe sa boîte
à souvenirs... L’occasion
de partager les épisodes
marquants de son existence
et de nous transmettre la
vision qu’elle porte sur notre
société.
Un spectacle à mourir de rire
mais pas que...
C’est un voyage interactif
auquel nous invite Mémé
Casse-Bonbons.
Anne Cangelosi, comédienne
véritablement douée et
généreuse, incarne avec
ses tripes et son inclinaison
comique une vieille dame qui
nous fait vibrer du rire aux
larmes.
Mémé Casse-Bonbons
: grands éclats de rire,
émotion, justesse, bonheur !

Compagnie Bienvenue
à Cajar !
2-1060116
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Aprim 360
Interprète : Anne Cangelosi
Metteur en Scène : Alexandre
Delimoges
Régisseur : Patrice Dell’aria
Diffusion : Valérie Contestable

Prix du Jury et du Public Festival
de Cassis et d’Arles 2014
Coup de Coeur Académie
Française Rire avec Elles 2012

durée 1h10
Théâtre Le Forum

1

de Anne Cangelosi,
Alexandre Delimoges
Notre mémé tendre et
insoumise revient aussi
émouvante et drôle dans le
Chapitre Deux. Elle a mille
choses à dire et elle est...
plus Casse-Bonbons que
jamais !
La vieille est envoyée dans
une maison de retraite. Une
occasion en or pour partager
avec elle ce qui la rend si
Casse-Bonbons et ce qui la
révolte. Elle dénonce, avec
l’interactivité et l’humour
qui la caractérisent, le
dérangeant traitement que
l’on réserve aux vieux dans
notre société. Anne Cangelosi
va encore plus loin dans
l’incarnation de cette vieille
dame en la rendant encore
plus détestable et en même
temps si touchante avec cette
générosité et cette sincérité
qui la caractérisent et pour
lesquelles elle a gagné tant
de récompenses.

Compagnie Bienvenue
à Cajar !
2-1060116
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Aprim 360
Interprète : Anne Cangelosi
Metteur en Scène : Alexandre
Delimoges
Régisseur : Patrice Dell’aria
Diffusion : Valérie Contestable

durée 1h15
Théâtre Le Forum

tComédie

durée 1h15
Théâtre Le Forum

durée 1h15
Théâtre Le Forum

t

Comédie
(de 15 à 77 ans)

tHumour

1

Le Bon, la Bru
et la vieille
Bique
de Thierry Dgim

GROS SUCCÈS AVIGNON
2014/2015
“Des personnages
hauts en couleur, des
rebondissements, des éclats
de rire... Une Comédie bien
ficelée, réjouissante”
LA PROVENCE
Jean et Marie-Ange sont
mariés depuis 7 ans pour
le meilleur et surtout pour
le pire. Avare, infidèle et
manipulatrice, Marie-Ange
mène son mari à la baguette.
Lui , fou amoureux d’elle,
accepte sans broncher ses
humiliations. Mais l’arrivée
de Mamie Gale , la mère de
Jean va tout chambouler...
Une mégère radine, un
mari soumis, une bellemère rebelle... Ajoutez à
cela un héritage qu’ils vont
farouchement se disputer,
vous obtenez un western
moderne, une comédie
originale, burlesque et
déjantée !
100% RIRE GARANTI !

Compagnie Tronches
d’Api
2-1014470

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Chrystelle
Canals dans
Presque
Femme

de Chrystelle Canals
Ne vous fiez ni a son âge ni
a son apparence Chrystelle
Canals, jeune humoriste
de 18 ans, est dotée d’un
charisme fou et d’une
maturité étonnante!
Tout au long de ce show, elle
nous livre un spectacle où
elle est à la fois totalement
désinhibée et innocente.
Venez savourer son jeu,
cocktail de fraîcheur, et de
culot ! Passez un délicieux
moment en compagnie des
personnages qui jalonnent
la vie de cette jeune artiste,
tout juste débarquée de son
village varois et propulsée
dans la vie citadine. Une
chose est sûre : cette
jeune artiste à l’avenir très
prometteur est “seule sur
scène mais pas dans sa
tête !”

QCD Media Konsulting
2-1067784

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Escort Boys
de Donat Guibert

Jean-Pierre et Alain, deux
amis en galère, squattent,
le temps d’effectuer les
travaux, l’appartement de
Catherine Bouzin, célèbre
responsable politique d’un
parti réactionnaire, et tante
de leur copain Don. Mais
retaper à neuf et au noir un
logement ne suffit pas pour
gagner sa vie… Afin de sortir
de cette mauvaise passe, ils
se lancent dans l’escorting...
pas évident quand on n’est
plus un Apollon... et par qui
commencer ? Ils se font donc
les spécialistes des thés
dansants avec leur aéropage
de clients en tout genre.
Cependant, leur nouvelle vie
va être chamboulée quand
Don, évincé de sa propre
start-up, et viré par sa
femme, décide d’emménager
avec eux...

Compagnie Le Théâtre
Diversion
2-1041415
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alain Veniger, JeanPaul Bazziconi, Donat Guibert
Costumière : Marie-Jo Lecointe
Metteur en scène : jean-Paul
Bazziconi

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Chrystelle Canals
Producteur : Michel Nouader
Chargé de Diffusion : Jean-Louis
Nam

Pour sa deuxième création, Le
Théâtre Diversion a choisi cette
comédie épicée.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pascale Mathurin,
Audrey Boudon, Thierry Dgim
Metteur en scène : Michèle Méola
Régisseur : François Fonnicola
Graphiste : Dontchoa13
Par l’auteur de la comédie à succès
“Un Mariage follement gai !”
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GARAGE INTERNATIONAL (THE)
Hôtel Mercure Pont d’Avignon
- Rue de la Balance
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 70 46 67 47
www.thegarageinternational.
com
St Benezet / 40 places

h / Chaises
Directeur artistique
Shakti Chakravarty
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Welcome to the most
international venue in the
Avignon OFF. Here you will
find theatre in English as
well as dance from Asia
and Australia. Our shows
are simple yet professional
and artists have come
from all over the world to
communicate and share their
art. Enjoy our hospitality in
a friendly yet professional
atmosphere and see award
winning shows from around
the world. Come to our
serene oasis in the midst of
the greatest festival in the
world.
The Garage International is a
world on its own.

11h

13h

15h45

17h

du 15 au 29 juillet

du 15 au 29 juillet

du 22 au 24 juillet

du 15 au 29 juillet

Classique
(de 15 à 95 ans)

t

4dDanse

4tDrame
entrée libre

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-8 ans) : 8€

4dDanse
3

Encounter

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

durée 50 min.
St Benezet

durée 55 min.
St Benezet

1

1

Solange

de Bukac Krznaric
Blanka
Je recherche les relations
perturbés , la solitude et le
sacrifice. La solitude est une
singularité étonnante qui
nous est imposée aujourd´hui
comme la necessité pour
préserver notre integrité.
Les relations entre les
maîtres et les serviteurs, les
oppresseurs et les opprimés,
les haineux et les haïs;
le fil de toile d´araignée
entre l´amour et la haine.
“Solange” est la continuation
des “Bonnes” de Jean Genet.
Elle trouve son refuge dans
une cérémonie, dans le jeu
consacré qu´elle jouait avec
sa soeur défunte. Qu´est-ce
qui est commun de rite, de
meurtre et de suicide? Le
victime. Et les motives?
C´est à vous de les
rechercher. J´invite
à la continuation
de l´investigation.
L´investigateur devrait être
chacun de nous, l´examiné
aussi.

Compagnie du Saumon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Bukac Krznaric
Blanka
Metteur en scene, scenographe,
lumière : Bukac Krznaric Blanka
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Heike
Monogatari
“Le Dit des
Heike”

d’Egiku Hanayagi
Une chronique qui raconte
la lutte entre les clans
Minamoto et Taira au XIIe
siècle pour le contrôle
du Japon, et dont le point
culminant est la bataille de
Dan-no-ura. Recueillie de
la tradition orale en 1371
et considérée comme l’un
des grands classiques de
la littérature japonaise
médiévale, elle est un
produit de la tradition des
Biwa hoshi, bonzes aveugles
qui sillonnaient le pays et
gagnaient leur vie en récitant
des poèmes épiques tout
en s’accompagnant au biwa
(luth).
On peut voir la vrai culture et
l’art Japanaise dans la danse,
biwa et la flute bamboo avec
la musique originale.

Egiku Hanayagi
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Egiku Hanayagi,
Reisui Ban, Michiko Fukuhara
Technicien : Peter Stephens
Production manager : Meg
Stephens
Composer : Hyakunosuke
Fukuhara

durée 30 min.
St Benezet

de Sahar Shahgaldi
L’histoire des enfants qui
sont morts dans le processus
de l’immigration. C’est une
histoire d’amitié entre les 3
religions et liberté.
A story about the children
who died in the process of
immigration. It is a story
about friendship between 3
religions and freedom.

The Sun Theater Group
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sahar Shahgaldi,
Maneli Vafadari, Hamidreza
Shahgaldi, Mohebbi Masoud
Technicien : Pete Stephens
Production manager : Meg
Stephens
Artistique directeurs Sahar
Shahgaldi, Maneli Vafadari

durée 40 min.
St Benezet

1

Classique Nu
de Shakti

Dans ce spectacle sont
décrites la beauté et la
vulnérabilité du corps et de
l'âme humaine; et aussi le fait
que la musique classique est
éternelle, et qu'elle ne vieillit
jamais. Tout est simple, il y a
rien a cacher.
Elle n'est pas jeune. C'est
une femme qui a beaucoup
d'expérience de la vie et de
l'amour.
Danseuse éternelle,Shakti
-"le Phénix qui danse,la
sculpture vivante,la nymphe
de la sensualité"- danse nue
avec une interprétation pleine
de sérénité, dans l'émotion
et la beauté des musiques
classiques. On peut imaginer
les postures évocatrices
des sculptures des temples
hindous et imaginer une
déesse qui descend sur terre.
.
Beethoven-Sonate au Clair de
la Lune
Bach-Toccata & Fugue in D
Mineur
Albinoni - Adagio
Pachelbel-Canon

Shakti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Shakti
Video /lights : Jorg Hacker

+33 (0)9 70 46 67 47

GARAGE INTERNATIONAL (THE)

18h

19h30

19h30

19h30

20h45

du 15 au 29 juillet

du 15 au 19 juillet

du 20 au 24 juillet

du 26 au 28 juillet

du 15 au 29 juillet

4dDanse
3

4tComédie

4tThéâtre

4tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-8 ans) : 8€

tarif : 8€
tarif abonné : 5,5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-8 ans) : 5€

4tThéâtre
3

La Femme qui
Danse avec les
Loups

Katsura
Sunshine:
Rakugo

La Femme qui danse avec les
loups représente le modèle
original de la femme qui fait
corps avec la nature et la
terre. Il s'agit d'une quête
d'identité allant de l'image
de la vierge à celle de la
mégère, de la création à la
destruction, de l'exotisme à
l'érotisme. Ce spectacle est
un hymne au triomphe de la
femme. Le caractère érotique
et le sacré s'entrechoquent
et se mèlent en Shakti au
delà de tout narcissisme,
déclenchant les forces d'Eros
et de la Mort pour devenir
une femme qui danse avec
les loups.

Mesdames et Messieurs . Je
suis un conteur d'historiettes
comiques traditionnelles
japonaises de Rakugo et je
m’appelle Katsura Sunshine.
L’art de Rakugo est ne il y a
400 ans, mais il reste très
populaire à l'époque actuelle.
C’est un art ancien, mais
ce n’est pas difficile de le
comprendre.
Un conteur seule meme en
portant un kimono simple
utilise seulement deux
accessoires, l’éventail et
la serviette de coton, et
conte des historiettes très
amusantes et comique.
Venez à rire pour une heure
et partez avec un morceau du
Japon dans votre coeur!
“Un conteur extraordinaire!
Unique en son genre!
Sunshine est une vedette!”
Japan Times
“Charmant! Attachant!
Charismatique!”-Broadway
Baby, UK
Un interprète dynamique!”CTV TV Montreal
Irresistable!

durée 60 min.
St Benezet

durée 40 min.
St Benezet

1

1

de Shakti

"A la fois sensuelle,
puissante, sauvage, violente,
et à d'autres moments
raffinée, fragile, touchante,
Shakti nous offre une danse
qui n'est qu'émotion et
envoûtement. "

Shakti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Shakti, Fumiko
Shimayama, Mayura Nishimura
Technicien : Jorg Hacker

de Sunshine Katsura

Pointblank Promotions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sunshine Katsura
Technicien : Pete Stephens
Production manager : Meg
Stephens

durée 45 min.
St Benezet

1

Lost Game
de Léa Richard

“Every single day, he writes to
her from his cell.
She never answers. She
never will.
Raw bodies give voice to
the desperate words of this
prisoner
as the lines between his
realities begin to blur
and his sanity slips away.
She never answers. She
never will.”

Découpage Collective
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tom Parker Brooks,
Elise Robinson, Oscar Zito,
Timothy Harris, Michael Blundell
Lithco
Metteur en scène : Marie Laure
Hay, Léa Richard
Régisseur lumières : Markus
Tarasenko Fadum
We are a collective of artists that
work with physical performance
practices and live music to
explore the writing of Léa
Richard. Creatively, we explore
the territories between the
conscious and the subconscious,
drawing upon a diverse range of
skills, influences and cultural
backgrounds to create theatre
that is physical, challenging, and
contemporary

durée 40 min.
St Benezet

durée 50 min.
St Benezet

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
1

Monologue
#nofilter
de Danielle Candida
pour les
“L’Art devrait déranger le
Marionettes - confort, et réconforter le
(Monologue for désordre” CESAR A.Cruz
Un riche mélange de théâtre,
Puppets)
de danse, de cinéma et de
d’Hamidreza Ardalan

TRANS-MODERNE théâtre
a l'intention de traverser
le théâtre moderne et être
encore présent dans le
monde moderne. Cette
présence a des qualités
rituelles et son public n'est
pas seulement les humains,
mais objets comme les
marionnettes. "Transmoderne" théâtre n'a pas
beaucoup de mots. Il n'a
qu'un seul mot.
Dans ce théâtre, toute
personne ou tout objet peut
jouer un rôle dans le cadre
de l'existence. Enfin, transmoderne théâtre n'est pas
un, théâtre. C'est seulement
de l 'art.
TRANS-MODERN theatre
crosses modern theatre and
yet is present in this world.
This presence has ritual
qualities with audience
as not only humans but as
objects like puppets. Here,
anyone or any object can play
a role as a part of existence.
A unique experience.

Alphabet and Puppet
Theatre

chants. C’est un ensemble
qui requiert l’entière attention
du public.
C’est exigeant, cela interpelle
la pensée, c’est un révélateur
et une aide à l’équilibre entre
le mental et les Arts dans la
santé mentale.
Les acteurs apportent leur
propre expérience à ce
spectacle, enveloppant le tout
dans un mélange de théâtre
burlesque très sombre, et
de cirque tissé en un conte
gothique sinistre surréaliste
et dangereux.
Grand succès à Festival
d’Adelaide 2016.
A dark burlesque theatre
woven into a sinister
surrealistic Gothic tale with a
rich combination of theatre,
dance, flim & vocals.

Velvet Chase
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Danielle Candida,
Serena Wright, Danielle Hunter,
Vee Von Claire, Luciano Tanzi,
Kurt van Ryswyk, Peta Schwartz,
Blade Longford
Technicien : Brad Germein, Kyle
Germein

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Guiti Khosravi
Presenter : Sahar Shahgaldi
Technicien : Pete Stephens
Production manager : Meg
Stephens
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PLAN 1 D7 / +33 (0)4 90 89 82 63 / +33 (0)7 68 92 00 62

GILGAMESH (THÉÂTRE)
11 boulevard Raspail
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 89 82 63
+33 (0)7 68 92 00 62
www.theatregilgamesh.com
THÉÂTRE GILGAMESH /
130 places / b / h / Gradins
Directeur artistique
Fida Mohissen
Secretaire générale
Amandine Du Rivau
Relation Presse & Pros
Isabelle Muraour
Régisseur général
Fabien Goiffon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pour que vivent les expériences
authentiques…
Après avoir créé le projet
artistique, dirigé et animé
pendant six éditions le Théâtre
GiraSole, la compagnie
Gilgamesh a été dépossédée
de son projet et contrainte de
partir.
Dans le même esprit, et avec
la même exigence artistique
et professionnelle, notre
équipe crée au cœur de la
ville historique : Le Théâtre
Gilgamesh, dirigé par Fida
Mohissen, artiste FrancoSyrien ; il y assure une
programmation résolument
contemporaine, basée sur
l’exigence artistique et
l’ouverture. Souci d’interpeller
la fêlure, la complexité et
la nuance, d’interpeller des
cultures autres, des espaces
autres et ouvrir ainsi les portes
de l’ailleurs.
Cette édition a l'ambition
d’interroger la figure de
l'Homme/Monstre, entre le 1er
spectacle inspiré de l’œuvre
d’Orhan Pamuk et le dernier
de Sade, une traversée haute
en couleur de nos mythes et
nos contes revivifiés avec talent
pour tenter de dire notre place
dans l'histoire, le monde ?!

Rencontre

durée 3h
Rencontre et présentations
" Les potentiels
dramaturgiques de la
création en réseau "
THÉÂTRE GILGAMESH
18 juillet 2016 | 10h à 13h
entrée libre

MaP
(Multicasting
art Platform)
& mater+x
[prototype
v0.03a]

- Présentation de MaP et
conférences-débats autour
de la dramaturgie en réseau
et d'un théâtre intermedia
distribué
- mater+x [prototype v0.03a]
| mise en espaces par L’ange
Carasuelo (Paris/Marseille) /
Benoit Lahoz
- Nature aime se
cacher | retour sur une
expérimentation en cours
avec les enfants de l’école
française de Souleymaniyah,
Kurdistan irakien /
Compagnie Spina (Lyon) /
Silvano Voltolina
MaP est un projet de
recherche visant à créer un
réseau de création en ligne
fonctionnant à très haut débit
symétrique, qui permettra
aux artistes et scientifiques
du monde entier de se relier
via un maillage de serveurs,
pour co-créer des œuvres
par-delà la distance.
MaP est porté par de
nombreux partenaires
internationaux.

L'ange Carasuelo

Intervenants : Don Foresta,
Benoit Lahoz, Silvano Voltolina,
Malik Faraoun, Cléa Petrolesi,
Amandine Du Rivau, Claire
Roygnan, en cours
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Lecture

durée 1h
Samedi 16 juillet 16 à 11h
Conservatoire du Grand
Avignon – SACD
Salle de lecture Gabily
résa : +33 (0)6 62 15 55 58
THÉÂTRE GILGAMESH
Mise en lecture du texte de
Marion Aubert :
Des hommes qui tombent,
librement inspiré de
Notre-Dame des Fleurs
de Jean Genet

3(à partir de 18 ans)
entrée libre

Des hommes
qui tombent
de Marion Aubert

Elle lut : “l’homosexualité
est considérée comme une
grande faute dans le Coran”
elle pensa : “oui bon, dans
la Bible aussi !” et puis, à
ça, qu’elle avait entendu
vaguement aux actualités :
“en Syrie, l’EI jette les jeunes
gays du haut des toits”
elle n’y avait guère prêté
d’attention “on leur bande
les yeux puis on les jette et la
foule les lapide”...
“Ces jeunes hommes jetés
par la fenêtre parce qu’ils
étaient des culs ! Et parce
qu’ils étaient des culs, ils
devaient mourir ! Elle cria :
“DES CULS ! EST-CE QU’ON
EST DES CULS ?!”
Création nov 17 Cie
Le Souffleur de verre
(Convention DRAC et Région
Rhône-Alpes-Auvergne), en
coprod avec La Comédie de
St-Etienne-CDN, Château
Rouge-Scène RhôneAlpes Annemasse, Théâtre
d’Aurillac

Cie Le Souffleur de
verre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Metteur en scène : Julien Rocha,
Cédric Veschambre
Administration : Paul Nevo
Diffusion : Sophie Lagrange

Spectacle

durée 50 min.
HORS LES MURS
du 11 au 16 juillet | 11h & 18h
Réservation obligatoire
THÉÂTRE GILGAMESH
Maison pour tous de
Champfleury
2 rue Madeleine - Avignon
(à partir de 5 ans)
entrée libre

Le voyage
immobile de
Pénélope

de Katerini Antonakaki
Forme scénique articulée
autour du mouvement, de
l’immobilité et de l’attente.
Théâtre d’objets et d’images
où le texte et la musique
tissent les fils conducteurs
vers une poésie en trois
dimensions. La figure d’une
Pénélope réinventée voyage
sur le plan de sa maison,
tracé au sol comme une carte
géographique, peuplé de
meubles – îlots d’aventures
insoupçonnées. Un jeu de
transgression de l’attente
en un voyage initiatique
surprenant.
De nombreuses maquettes
de meubles en miniature
créent autant de situations
suspendues dans le temps,
où le personnage visite ses
complices du quotidien
comme des espaces oniriques
peuplés d’aventures. Le
spectateur se promène dans
cette maison sans murs en
traversant les pièces avant de
s'asseoir autour.

La main d'œuvres
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Un projet de et par : Katerini
Antonakaki - Regard ext., lumières,
bruitages : Sébastien Dault - Vidéos :
Mickaël Titrent - Production : La
main d'œuvres, conventionnée
DRAC Picardie - Soutiens : Maison
d’architecture de Picardie, Ramdam
- centre d’art à Lyon, Théâtre
Dunois à Paris, Safran scène
conventionnée, Centre Culturel
Jacques Tati à Amiens

Poésie

durée 1h
Appartement PLACE DES
CARMES / réservation
obligatoire uniquement par
téléphone : 04 90 89 82 63 ou
07 68 52 88 64
THÉÂTRE GILGAMESH
du 7 au 24 juillet | 18h30 et
nocturnes les 10,16 et 20 à
minuit

3(à partir de 15 ans)
entrée libre

Dérive | solo en
appartement
Aline César & guests

Moment intime fait de mots
et de musique, ce solo dérive
dans la ville, sur les routes. La
ville comme lieu du politique,
de la révolte qui bat le pavé,
la ville de Spartacus un peu
perdu dans Paris. Un paysage
citadin qui laisse place peu
à peu à des divagations
noctambules, des routes à pic,
des voies transatlantiques. Au
cours de cette traversée, il est
question d’amour, de désir,
de nuit, de voyage rêvé vers
la terre des origines. Chaque
soir un-e invité-e surprise
prend part à la dérive.
“Des invités plus que des
spectateurs attendus dans
le salon d’Aline.” TF1 JT de
20h “Se rendre à la dérive
c’est prendre le temps de
côtoyer la poésie, d’écouter
le bruit du monde, la beauté
symphonique d’une artiste
envoûtante.” Local City News

Compagnie Asphalte

Textes dits et chantés : Aline César
Regard complice : Anna
Sigalevitch, Mohand Azzoug
Musiques : Grégoire Hetzel, Yoann
Le Dantec, Dramane Dembele, Yan
Péchin
Diffusion - Production : AnneCharlotte Lesquibe | Actions
Scènes Contemporaines (A.S.C)
Production : Compagnie Asphalte,
conventionnée par la Région Ilede-France

+33 (0)7 68 92 00 62

GILGAMESH (THÉÂTRE)

Lecture

10h45

12h40

14h25

16h10

THÉÂTRE GILGAMESH

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Texte lauréat de la bourse
Beaumarchais-SACD 2016

Théâtre musical
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

entrée libre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 9€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Yvonne

Les Fureurs
d’Ostrowsky,
délire
mythologique

durée 1h30
le 18 juillet à 20h | LECTUREPRÉSENTATION

Yalla Bye !
(ou mes trois
semaines à
Beyrouth)

de Raymond Hosny,
Cléa Petrolesi,
M. en scène: Stéphane
Olivié-Bisson
Suite à la création au Th.
Monnot de Beyrouth, l’équipe
du spectacle vient présenter
le résultat de leur travail, à
travers une lecture de la
pièce et des extraits vidéos de
leur expérience Libanaise.
Yalla Bye est un chassecroise entre Clea et Raymond.
Lui, a quitte son pays pour
vivre en France et pour
échapper àla guerre. Elle,
a choisi Beyrouth comme
destination de vacances. Mais
pourquoi Beyrouth plutôt
que Berlin ? Et d’où vient
son attrait pour les villes
détruites ? Beyrouth, pour
elle, c’est la ville de tous les
possibles. Paris, pour lui,
c’est la ville de toutes les
opportunités. Chacun est en
quête de ce qu’il n’a pas. Elle
est allée chercher les bribes
d’un élan brisé. Il cherche
un endroit pour amarrer son
rêve.

Compagnie Amonine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Raymond Hosny,
Cléa Petrolesi
Mise en scène : Stéphane OliviéBisson
Soutiens : Théâtre des quartiers
d’Ivry, Association Beaumarchais,
Office de tourisme du Liban, 62
Event by Josiane Boulos

durée 1h30
THÉÂTRE GILGAMESH

1

Médina Mérika
de Abdelwaheb Sefsaf

durée 1h20
THÉÂTRE GILGAMESH

1

Tirésias

Médina Mérika s’ouvre
comme un polar et se
décline comme une fable
contemporaine. Dans une
ville arabe imaginaire, Ali,
jeune réalisateur fasciné
par le cinéma américain est
retrouvé mort au fond d’un
puits. Dans cette Médina,
commence alors une enquête
singulière aux protagonistes
engagés et révoltés mais
aussi étranges, comme ce
chien qui parle et mène
l’enquête. Entre tradition
et modernité, intime et
politique, Abdelwaheb Sefsaf
nous propose un spectacle
sans concession et plein
d’humour qui mêle chansons
et monologues sur fond de
décor vidéo.

de Philippe Delaigue

Compagnie Nomade in
France

2-1001824

2-1041743
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Georges Baux,
Marion Guerrero, Nestor Kéa,
Toma Roche, Abdelwaheb Sefsaf
Mise en scène : Abdelwaheb
Sefsaf
Collaboration à la mise en scène :
Marion Guerrero
Dramaturgie : Marion Guerrero
Musiques : Aligator Baux/Sefsaf
Scénographie : Pierre Heydorff
Photo/vidéo : Samir Hadjazi
Costumes : Ouria DahmaniKhouhli
Soutiens : DRAC, Région
Auvergne Rhône-Alpes, Dpt de
la Loire, ville de St-Etienne, ville
du Chambon-Feugerolles,TrainThéâtre, La Garance, Théâtre de
Roanne, Comédie de St-Etienne,
SPEDIDAM.

Depuis son observatoire,
Tirésias, créature androgyne
sans yeux ni âge, survit avec
sa fille, rendant ses oracles
via internet. Jamais il ne se
trompe dans ses prédictions.
Plus clairvoyant que les
voyants, il entend. Il ne songe
qu’à disparaitre jusqu’au jour
où le jeune Léo le consulte
sur ses intentions suicidaires.
A leur suite, nous
expérimentons alors toutes
sortes d’amours et de
morts tragiques, comiques,
apocalyptiques, et surtout
l’infini potentiel d’une vie
ADAMI

Compagnie La Fédération
- Philippe Delaigue
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Thomas Poulard,
Heloïse Lecointre, Jimmy Marais
Metteur en scène : Philippe Delaigue
Créateur sonore/musical : Philippe
Gordiani
Scénographe : Sébastien Marc
Costumière : Dominique Fournier
Perruquière : Christelle Paillard
Collaboration artistique : Léa
Ménahem
Administratrice : Annabelle Couto
Diffusion : Aline Profit
Coproduction : Le Cratère - Scène
Nationale d’Alès, Théâtre de
La Renaissance Oullins-Lyon
Métropole.
Avec le soutien de l’ADAMI
et la participation artistique
de l’ENSATT. Compagnie
conventionnée par la DRAC et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
subventionnée par la ville de Lyon

durée 1h20
THÉÂTRE GILGAMESH

1

d’après W. Gombrowicz,
par By Collectif
Comment éviter le scandale,
quand le Prince décide
d’épouser l’indéfinissable
Yvonne ? D’elle, on ne peut
rien dire. Yvonne est un défi
au théâtre et à ses règles.
Elle se contente d’être vivante
et son existence est vécue
par les autres comme une
provocation insupportable,
un vide à combler par un
excès de théâtralité. Yvonne
est une évidente négation de
la forme, avec elle tout est
permis !
“Dans ce jeu de miroirs,
la turpitude humaine est
violemment démasquée
et révèle les monstres
qui dorment en nous.”
ToulousePost
“Delphine Bentolila aborde
le personnage par le vide
et par la bulle. Le choix de
By Collectif se porte sur
une cruauté festive, vivifiée
par un imaginaire visuel de
décadence moderne.”
Le Clou DLP

Compagnie By Collectif
2-1091314
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Delphine Bentolila,
Stéphane Brel, Nicolas Dandine,
Magaly Godenaire, Lionel Latapie,
Samuel Mathieu, Julien SabatiéAncora
Metteur en scène : Nicolas
Dandine
Lumières : Philippe Ferreira
Son : Paul Monnier-Volume
original
Scénographie : Nico D
Regard complice : Valérie Dubrana

durée 1h15
THÉÂTRE GILGAMESH

t

1

de Gilles Ostrowsky,
Jean-Michel Rabeux

Dans la famille des Atrides,
on a pris l’habitude de
s’entretuer allègrement.
JM Rabeux et G. Ostrowsky
choisissent de faire rire
aux éclats à partir de ces
atrocités. Seul en scène, G.
Ostrowsky démontre qu’il est
un grand clown désopilant.
Doté d’un formidable talent
d’improvisation, il met son jeu
au service d’un texte jouissif
et interroge les relations
familiales en dévoilant les
pulsions les plus inavouables.
Un spectacle jubilatoire et
déjanté, qui éclaire, bien plus
qu’on ne l’imagine, la funeste
histoire des Atrides.

En Votre Compagnie
2-1066495
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie Octavio
Interprète : Gilles Ostrowsky
Metteur en scène : JM. Rabeux
Décor : F. Killy F. Gallier, P. Le Gall
Costumes : S. Hampe
Crédit photo : D. Arlot
Diffusion : Olivier Talpaert
“Un spectacle halluciné qui joue
habilement avec les codes du
Music-Hall” Les Inrocks. “Ironie
et tragédie se font finement de
l’œil” Pariscope. Coproductions:
Comédie de Picardie, La
Compagnie, le Théâtre de
Belleville

Production : By Collectif.
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GILGAMESH (THÉÂTRE)

17h50

18h

19h45

21h10

21h10

du 7 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 25 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 18, 25 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 14, 15, 18, 21, 22
juillet

les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28
juillet

durée 1h30
THÉÂTRE GILGAMESH

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h
THÉÂTRE GILGAMESH

tThéâtre musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

d’après V. Despentes,
par la Sélection suisse
en Avignon
Une danseuse, une actrice,
un plateau nu. C'est sans
artifices, sans véhémence
non plus qu'Emilie Charriot
adapte l'œuvre dans laquelle
Virginie Despentes relate son
viol et son expérience de la
prostitution. La sobriété de
la mise en scène confère au
texte toute sa force et met
en lumière son universalité.
Plus qu'une charge féministe,
"King Kong Théorie" se vit
comme l'affirmation, crâne et
bouleversante, d'une liberté.
Celle d'un être humain qui
entend rester debout, quoi
qu'il arrive, quel que soit le
risque encouru.

Compagnie Emilie
Charriot

Interprètes : Géraldine Chollet,
Julia Perazzini
Mise en scène : Emilie Charriot
Lumière et régie : Yan Godat
Regard dramaturgique : Igor
Cardellini
Regard extérieur : Piera
Honegger, Delphine Rosay
Collaboration artistique :
Valérianne Poidevin
Administration : Stéphane Frein
une proposition de la Sélection
suisse en Avignon
www.selectionsuisse.ch
"Femme forte, spectacle racé.
La comédienne brûle, oui, mais
en dedans. Emilie Charriot
insuffle de la complexité en toute
simplicité."
Le Temps

t

Théâtre citoyen
(à partir de 14 ans)

durée 1h15
THÉÂTRE GILGAMESH

Le Cabaret
Stupéfiant

de Charles Baudelaire
à Lou Reed
Inspiré du Club des
Haschischins fondé en 1844
par un médecin aliéniste,
à l’Hôtel de Lauzun sur
l’Île Saint-Louis à Paris, Le
Cabaret Stupéfiant propose
une libre évocation d’une
séance fantasia, avec un
voyage dans la chanson
française accompagné
de textes de Charles
Baudelaire et d’autres
invités. Odja Llorca interprète
des chansons de Serge
Gainsbourg, Alain Bashung,
Jacques Dutronc, Georgel…,
des poèmes mis en musique
de Charles Baudelaire, Henri
Michaux et aussi de Allen
Ginsberg et Lou Reed.

Compagnie Le Zéphyr
2-1077738
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre Gilgamesh
Interprètes : Odja Llorca, Philippe
Thibault, Olivier Garouste
Mise en scène : Véronique
Bellegarde
Musique : Philippe Thibault
Lumière et son : Philippe Sazerat
Administration : Fabienne Coulon
Diffusion : Olivier Talpaert
Presse : Isabelle Muraour
Générale ouverte sur réservation
le 18/07/2016 à 18h.

Production Le Zéphyr-Cie
conventionnée DRAC IdF en
coréalisation avec Le Hall de la
Chanson au Parc de la Villette Résidence de création mars 2016.
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durée 1h
THÉÂTRE GILGAMESH

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tThéâtre

(à partir de 14 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

1

King Kong
Théorie

durée 1h
THÉÂTRE GILGAMESH

Gisèle, le
combat c’est
vivre

de Christelle Derré
Gisèle est née dans l’islam,
elle a choisi la France pour
avoir le droit et la liberté
d’aimer.
Elle nous raconte son
histoire, sa vie, ses combats
et questionne notre
humanité.
Cette vie, construite
autour des témoignages et
entretiens recueillis auprès
d’un homme oriental et d’une
femme occidentale, a donné
naissance au personnage,
femme franco-syrienne
profondément humaniste.
Traversée par sa lucidité,
parfois par sa colère, elle
porte un regard bienveillant
et curieux sur l’humanité
dont elle essaye de nous faire
partager sa tolérance jusqu’à
son amour.

Collectif Or NOrmes
2-1048315
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christelle Derré,
Martin Rossi, David Couturier
Chargée de production : Delphine
Colin
Régisseur : Manon Picard
Soutenu par : Région ALPC,
Département de la Vienne, Asso.
L’Arantelle, le Théâtre du Trèfle,
la SPEDIDAM, villes de Poitiers,
La Rochelle, Royan, Théâtre
Amazone,Maison des 3 Quartiers

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Porteur d’eau
de Denis Laujol

Les porteurs d’eau sont ces
obscurs qui servent leur
leader dans les courses
cyclistes: ils le protègent,
l’amènent à la victoire, lui
filent leur vélo si besoin,
supportent leurs excès...
Bref, les sans-grades, des
hommes de l’ombre, qui ne
reçoivent jamais les fleurs, ni
le bisou sur le podium.
Denis Laujol est cycliste et
comédien. Porteur d’eau
met le grand braquet sur
une réflexion sur l’héroïsme,
le courage, le travail et
l’humilité où l’on convoquera
Armstrong, Merckx, Sancho
Pancha, l’humour et la
philosophie. Une soirée qui
ne manque pas de selle !

Eloge du
mauvais geste
de Ollivier Pourriol

Euro 2016 et Festival
d’Avignon! Théâtre et foot!

“Un vrai coureur! Un fameux
conteur! Un petit moment de
bonheur !” Le Soir 23/12/2015

Personne n’a oublié le “coup
de boule” de Zidane, la “main
de Dieu” de Maradona, ni
la joie de Michel Platini au
Heysel car, au-delà de la
grande parade footballistique,
derrière l’enjeu sportif, ces
évènements s’ancrent dans
la mémoire collective. Jouant
avec les images d’époque,
Denis Laujol les dissèque,
les arrête et les repasse
encore pour qu’éclate
sur l’écran géant toute la
dimension humaine du
“mauvais geste”. Un moment
savoureux qui réunit autour
du foot ses supporters et ses
détracteurs, les hommes et
les femmes, dans un même
éclat de rire.

La Charge du
Rhinocéros

“Un formidable moment de
plaisir et de réflexion” Le Soir
25/02/16

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Charge du
Rhinocéros, Théâtre Le Public,
Théâtre de Namur, Théâtre de
Liège, Cie Ad Hominen, Théâtre
Epique
Interprète : Denis Laujol
Oeil extérieur : Lorent Wanson,
Stéphane Arcas, Julien Jaillot
Création lumières : Nathalie
Borlée
Création son : Marc Doutrepont
Régisseur : Rémy Brans
Chargée de production : Isabelle
Paternotte
Avec le soutien du Ministre
Président et du Ministre de la
Culture/FWB, de l’AWEX, de WBI

La Charge du
Rhinocéros
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Charge du
Rhinocéros, La Fabrique de
Théâtre/Province de Hainaut,
Théâtre de la Place des Martyrs
Interprète : Denis Laujol
Mise en scène : Valérie Cordy
Création Vidéo : Joël Splingard
Création son : Marc Doutrepont
Régisseur : Rémy Brans
Avec le soutien du MinistrePrésident et du Ministre de la
Culture/FWB, WBI

68 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 90 82 74 42

GIRASOLE (THÉÂTRE DU)
24 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 74 42
www.theatredugirasole.fr
Girasole (Théâtre du) /
148 places

b / h / Fauteuils / Gradins

22h45

durée 1h15
THÉÂTRE GILGAMESH
du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Les 120
journées de
Sodome

d’après Sade, par la cie
Terrain de jeu
“… ayant été le premier à
dire comment le désir est lié
à une certaine criminalité,
Sade a ouvert l’horizon de la
modernité sur ce qui continue
de nous hanter : comment
penser la violence qui nous
habite, quand les cadres
traditionnels n’y parviennent
plus ?” Annie Le Brun, SADE,
ATTAQUER LE SOLEIL

Compagnie Terrain de
jeu
2-1067359

Interprètes : Valérie Blanchon,
Agnès Bourgeois, Fred Costa,
Xavier Czapla, Corinne Fischer,
Muranyi Kovacs, Guillaume Laîné,
Frédéric Minière
Mise en scène : Agnès Bourgeois
Collaboration dramaturgique et
costumes : Laurence Forbin
Scénographie : Didier Payen
Musique : Fred Costa, Frédéric
Minière
Lumières : Sébastien Combes
Chargée de diffusion : Valérie
Teboulle
Administratrice de production :
Claire Guièze
Production Terrain de Jeu avec
le soutien d’Anis Gras le lieu de
l’autre et de la SPEDIDAM
Terrain de Jeu est en résidence
à Anis Gras le lieu de l’autre
à Arcueil (94) - Terrain de
Jeu est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la
communication/DRAC Île de de
France et par la Région Île de
France au titre de la permanence
artistique

Directrice artistique
Marion Bierry
Administratrice
Aline Salajan
Régisseur général
Damien Gandolfo
Secrétaire de direction
Marika Vibik
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

10h20

12h05

13h45

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 11, 17, 18, 24,
25 juillet

durée 1h10
Girasole (Théâtre du)

4tThéâtre

(à partir de 6 ans)

Le Théâtre du Girasole, au
cœur de la ville, crée par
Anne et Guy Seror, offre un
espace scénique rare ainsi
qu’un lieu convivial, en retrait
de la rue, pour se retrouver
autour d’un verre.
Après Philippe Puigserver et
Fida Mohissen, Marion Bierry
en assure désormais la
direction artistique. Metteuren-scène, elle a révélé au
public français des auteurs
contemporains de premier
plan tels que Sergi Belbel,
Lee Hall et José Rivera.
Elle souhaite continuer ce
dialogue avec des artistes de
toutes cultures et un public
de toutes conditions.
Le Girasole propose une
programmation exigeante et
éclectique où théâtre, mime
et danse vibrent d’un même
élan humaniste et passionné.
Le théâtre poursuivra à
l’année ses activités de
création et d’accueil.

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

durée 1h10
Girasole (Théâtre du)

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

1

Encore une
heure si courte
de Claire Heggen

De trois caisses émergent
trois jeunes hommes,
lointains cousins de Beckett,
Tati et Buster Keaton.
Ils s’expriment dans un
langage étrange, imaginaire,
musical et poétique. Tels des
aventuriers ils se lancent
dans un voyage improbable,
une chasse au trésor à la
destination incertaine. A l’aide
d’un plan indéchiffrable, ces
trois personnages explorent
un environnement qui leur
est inconnu voire hostile.
De planches en caisses, de
caisses en cubes, de cubes
en feuilles de papier, l’espace
dramatique se transforme et
se colore de sens divers.

Compagnie Théâtre du
Mouvement
2-1069686

Coprod : Pau Bachero Bertomeu
Interprètes : Pau Bachero, Albert
Melich, Alejandro Navarro
Régisseur : Manu Martinez
Chargée de communication : Gala
Peire Camps
Production Théâtre du
Mouvement (conventionné par
Ministère de la Culture DRAC
- IDF) et Pau Bachero, dans le
programme Avignon à la Catalane
2016 - Institut Ramon Llull et
Institut d’Estudis Baleàrics

Mémoires
d’un fou

de Gustave Flaubert
Mémoires d’un fou est le
premier texte de Gustave
Flaubert et la géniale matrice
de toute son oeuvre.
“CAPTIVANT” - Pariscope
“BOULEVERSANT”- Le Monde
“POIGNANT” - A Nous Paris
“JUBILATOIRE” - Theatres.com
“Et voici que la théâtralité
qui ne cesse de souffler
en chacune de ces pages
rencontre le Théâtre. Le vent
se lève et la nécessité de
vivre.”
Sterenn Guirriec, metteuse en
scène
“Se prêter à l’exercice solitaire
est un vertige saisissant, une
gageure à nulle autre pareil.
La langue de Flaubert, son
style, sont incomparables. Une
beauté littéraire à l’égal d’un
tableau de Monet ou d’une
symphonie de Berlioz.”
William Mesguich, comédien

Compagnie Le Théâtre
de l’Etreinte
2-1039489
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : William Mesguich
Metteur en Scène : Sterenn
Guirriec
Adaptation : Charlotte Escamez
Lumières & Vidéo : Mathieu
Courtaillier
Décor & Costumes : Camille
Ansquer
Son : Franck Berthoux
Régisseur : David Blondin
Chargée de diffusion : Clémence
Martens

durée 70 min.
Girasole (Théâtre du)

4dDanse
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

L’objet du
délice

de Marc Thiriet
“Changement et Abondance
étaient au mieux avec
Primitivité. Un jour, ils se
dirent : Primitivité n’a qu’un
orifice. Ils entreprirent de
lui percer chaque jour un
nouvel orifice. Le sixième jour
Primitivité mourut.”
Avec cet aphorisme du Tao Te
King pour support littéraire,
Zone libre explore une
nouvelle fois l’univers pictural
de Francis Bacon. Le texte
antique chinois fait écho au
mythe grec du viol d’Europe,
pour une pièce qui dépeint
l’attachement des sociétés
à leurs traditions séculaires
dans un monde d’Abondance
et de Changement orienté par
une volonté régalienne. Entre
ces 3 tendances, quelque
chose doit advenir que nous
nommons: L’objet du délice.
Suivi d’un solo du “Secret de
la petite chambre” à chaque
représentation.

Collectif Zone Libre
2-1062903
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sylvie Cieren, Marc
Thiriet (en alternance), Damien
Gandolfo, Ney Veras
Régisseur : Sanglar
Chargée de diffusion : Eleonora
Romeo

Cie soutenue par la Région Île-deFrance et le Conseil Général du
Val de Marne
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GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

13h45

15h15

17h

19h

20h45

les 10, 11, 17, 18, 24, 25
juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

du 7 au 27 juillet
relâche le 18 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

Après la pluie

Vita # bis
ou l’hypothèse
aveyronnaise

durée 60 min.
Girasole (Théâtre du)

4dDanse
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

durée 1h15
Girasole (Théâtre du)

1

Le secret de la Ay Carmela !
José Sanchis
petite chambre de
Sinisterra
de Cathy Testa,
Marc Thiriet

“Une rumeur indique qu’une
vieille femme se promène
de ville en village avec
derrière elle, une petite pièce
hexagonale. Les personnes
qui veulent transformer leur
existence doivent s’asseoir
dans cette petite pièce.”
Un roman de Yoko Ogawa
et l’œuvre de Francis Bacon
inspirent le voyage sensoriel
de 3 danseuses explorant des
secrets de femmes en quête
d’elles-mêmes. Entre nudité
et lumière, l’atmosphère
envoûtante invite à voyager
dans l’expression intime
des corps. Chaque solo est
l’écho des confidences des
interprètes.
“Un chemin que seule la
danse peut offrir quand elle
relie la pensée et le corps.
Sidérant”. LE TADORNE

Collectif Zone libre
2-1062903
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Lucie Blain, Sylvie
Cieren, Cathy Testa
Régisseur : Sanglar
Chargée de diffusion : Eleonora
Romeo

TGC Les Lilas, Conseil
Départemental du Val-de-Marne,
Spedidam, CND Pantin, Crédit
Mutuel
www.collectifzonelibre.com

Retour à Avignon pour les
créateurs de “Ay Carmela” :
Teresa Ovidio et Jean-Marie
Galey dans une nouvelle mise
en scène de Franck Berthier.
A la fin de la guerre
d’Espagne un couple
d’artistes - il est pétomane,
elle est danseuse de
Flamenco - doit se plier
aux nouveaux maîtres, les
Franquistes. Lui, il y arrive,
elle se révolte...
Un spectacle tragi-comique
empruntant dérision et farce
aux films de Federico Fellini.
La pièce de Sinisterra est
si bien que parfois on est
effrayé de s’entendre rire LIBERATION
Une pièce drôle et profonde CHARLIE HEBDO
2 acteurs exceptionnels
dans un des chefs-d’œuvre
du théâtre contemporain PARISCOPE

Compagnie Dont Acte
2-1082967
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Teresa Ovidio, JeanMarie Galey
Metteur en scène : Franck
Berthier
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06 11 09 90 50
Univers sonore : Eric Dutriévoz
Création lumières : Mireille
Dutriévoz
Costumes : Cidalia Da Costa
Assistante diffusion : Zoé Labasse
Ville d’Annecy - Région
Auvergne-Rhône-Alpes Département de Haute-Savoie
- Belvédère des Alpes

210 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

durée 1h30
Girasole (Théâtre du)

1

de Sergi Belbel

Marion Bierry, plusieurs fois
récompensée aux Molières,
remet en perspective cette
œuvre visionnaire qu’elle
révéla au public français avec
succès.
Huit employés d’une
multinationale se retrouvent
en haut d’une tour pour
fumer en cachette. L’air est
électrique, il n’a pas plu
depuis 2 ans... Ici, on rêve, on
se révolte, on brûle la vie et
la fumée de cigarette apporte
des bouffées de rire, de
délire, de désir.
Belbel nous propose de toute
urgence de sortir du cadre.
Il est de ceux qui s’insurgent
et croient que le théâtre et la
poésie peuvent exercer leur
sortilège.
Une comédie grinçante
et grave, Molière 1999
du spectacle comique
(nominations : Meilleure
pièce de création Révélation:
Sarah Haxaire)
ADAMI - SPEDIDAM

durée 1h20
Girasole (Théâtre du)

t

2-1066252
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julien Rochefort,
Thierry Ragueneau, Sarah
Haxaire, Marie Réache,
Cécilia Hornus, Marion Bierry,
Alexandre Bierry, Sophie de La
Rochefoucauld
Traduction : Jean-Jacques Préau
Mise en scène : Marion Bierry
Décor : Charlie Mangel
Lumières : André Diot
Chargée de Diffusion : Claire Conty
Production Nouvelle Scène
Spectacle SNES

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

1

de Louise Doutreligne
Passer par Buenos Aires
chez le “Pape du Tango”
(Carlos Gardel ) pour percer
les secrets du “Pape de la
chasteté” (St-Augustin)?.. Un
voyage curieux, humoristique
et tolérant où s’affrontent
tentations fanatiques et
vitalité humaniste !
“Les histoires se répondent
avec vivacité et fluidité...
les airs splendides de
Didon et Enée de Purcell,
magnifiquement chantés...
Un théâtre sensible et
spirituel” (A. Santi)
“Le tango passe par là avec
le plaisir et les atouts d’un
théâtre au riche langage fou
de jeux, de chants, d’idées et
d’images” (G. Costaz)

Compagnie
Influenscènes
2-1056533
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Nouvelle Scène

durée 1h20
Girasole (Théâtre du)

Coprod : Coïncidences Vocales
Interprètes : L. Doutreligne, Jluc
Palies, Alain Guillo, Magali Palies,
et (en vidéo) Nadira Annan
MeS/Vidéo : J.L Palies
Adapt mus. : J. Boudin Clauzel
Scénographie : Luca Jimenez
Multimedia : Nicobaro... et (les
Voix Radio et Chœur)
C. Grincourt, S. Lastreto, M.
Brunet, P. Risler, E. Andrea,
D. Baconnet, J. Clement
Résid. Fontenay-en-Scènes,Th de
St-Maur, CD94, Reg IDF.
Avig Off: 2007/08/09/10:
Vienne1913, Sublim’ Intérim, Le
Mot Progrès…

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Les filles aux
mains jaunes
de Michel Bellier

1914-1918, l’histoire simple
d’ouvrières qui fabriquent
des obus à en avoir les
mains jaunes. Dans l’usine,
Rose Jeanne Julie et Louise
découvrent la liberté de
corps, de paroles, les
conditions inhumaines de
travail, la solidarité. Elles
vont vivre là ce qui ressemble
à un début d’émancipation.
Presse: Petit bijou, ode au
courage de ces femmes
Vaucluse Matin
L’émotion pure surgit-Le Soir
Belgique
De formidables comédiennes
La Libre Belgique
Merveille de théâtre-Zibeline
Authentique événement
théâtral-La Théâtrothèque
Actrices magnifiques-Ventilo

Compagnie Dynamo
Théâtre
2-1092816
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Valérie Bauchau,
Anne Sylvain, Céline Delbecq,
Blanche Van-Hyfte,
Mise en scène : Joëlle Cattino
Lumières et scénographie : JeanLuc Martinez
Costumes : Camille Levavasseur
Créadiffusion : contact@
creadiffusion.net
SOUTIENS DRAC & Région
PACA ; Ville de Marseille;
ADAMI; SPEDIDAM; CNESChartreuse;Beaumarchais-SACD ;
MissionCentenaire;Les Doms;
CEDWB ; Théâtres:Esch LUXEMB,
LePublic BRUX ; Sémaphore BDR,
TDG Grasse, EclatsScènes

69 PLAN 1 F4 / +33 (0)4 90 86 01 27

GOLOVINE (THÉÂTRE)
1 bis, rue Sainte Catherine
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com
Théâtre Golovine / 146 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice
Aude Barralon
Chargée de production
Solène Andrey

22h30

durée 1h30
Girasole (Théâtre du)
du 7 au 30 juillet

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Timeline

de Jean-Christophe
Dollé
Il est 22h31.
Tout le monde est là, ça
devrait pouvoir commencer.
Sauf que.
Et si le théâtre était devenu
un dinosaure dans cette
société de la toute puissance
virtuelle ?
Après le succès de Abilifaïe
Léponaix puis de Mangezle si vous voulez, deux fois
nommé aux Molières en
2014, f.o.u.i.c Théâtre revient
poser son regard décalé sur
l’absurdité du monde, en une
fable rock ‘n’ roll.
ADAMI - SACD

Compagnie Fouic
Théâtre
2-1063127
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Maison du Théâtre et de
la Danse
Interprètes : Juliette Coulon, Yann
de Monterno, Erwan Daouphars,
Félicien Juttner, Clotilde Morgiève,
Aurélie Vérillon, Élisa Oriol
Scéno/ Costumes : Marie Hervé
Lumières : Ln
Vidéo : Mathias Delfau
Image : François de Galard
Chorégraphe : Magali B.
Régie : François Leneveu
Production : Laurent Charvillat
Communication : Flora Guillem
Diffusion : Drôles de Dames
Mise en scène : Clotilde Morgiève
et Jean-Christophe Dollé
• Adami
• Arcadi
• Conseil Départemental de Seine
Saint Denis (93)
• Ville d’Épinay-sur-Seine
La compagnie est en résidence
pour 3 ans à la Maison du Théâtre
et de la Danse d’Épinay-sur-Seine.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Golovine fait
rayonner la danse hiver
comme été !
Espace de création et de
diffusion, il soutient les danses
urbaines et contemporaines et
développe une programmation
à destination du jeune public.
Pour la saison estivale nous
vous invitons à vivre un “Off
Danse”, une programmation
audacieuse qui met en lumière
la création chorégraphique
dans toute sa diversité.
Dans cette salle où s’établit
un rapport de proximité avec
les danseurs, nous vous
présentons des propositions
très “corporelles” où
l’engagement physique est
le point commun à tous ces
projets. Des performances
assurément inventives aux
résultats singuliers, touchants,
délicats ou déjantés.
Cette programmation faite
pour les amoureux de la danse
peut aussi être partagée en
famille. Des spectacles visuels
accessibles à tous seront
l’occasion pour certain de vivre
leurs premières aventures
chorégraphiques. L’été sera
foisonnant alors laissez-vous
tenter par une journée de
danse !

10h45

10h45

12h30

du 7 au 27 juillet
jours impairs

du 8 au 26 juillet
jours pairs

du 7 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

4dDanse

4dDanse

(à partir de 10 ans)

Danse
(à partir de 8 ans)

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

Depwofondis

S/t/r/a/t/e/s
quartet

‘Duo 1’ et
‘Résonnance(s)’

Avec S/T/R/A/T/E/S quartet,
Bintou Dembélé évoque
ses manques et ses
ruptures avec une histoire
sans transmission et qui
bouillonne en elle depuis
longtemps. Sur scène, des
cercles tracés à même le
sol. Rituel inspiré de la
culture hip-hop, où les quatre
artistes vont initier des états
de corps venus du hip-hop et
du krump – deux danses nées
de cette impérieuse rage de
vie. Frappes des pieds des
danseuses, improvisations
de jazz et de blues et
polyphonies d’inspiration
africaine font résonner la
tension tout en donnant
naissance à des gestes d’une
infinie délicatesse.

Un duo et un solo où la
rencontre, les jeux de la
relation, la friction du
singulier et du commun se
font jour…
Voyage entre souvenir et
intimité, ‘DUO 1’ visite les
thèmes de la solitude, du face
à face et de l’engagement.
Se dévoilent alors élans,
attentes, espérances et
troubles, sans lesquels le
vivant n’existe pas.
‘RÉSONNANCE(S)’ donne
voix à un personnage
en transition, habité de
questionnements et de
réflexions existentielles.
Qu’est-ce qu’un destin
humain ? Par quoi est-il
tendu ? De trace en indices,
le spectateur saisit le canevas
d’une trajectoire singulière.

durée 45 min.
Théâtre Golovine

(à partir de 8 ans)
1

de Max Diakok

Max Diakok poursuit son
questionnement sur la
société contemporaine,
ses aliénations. La
machine à uniformiser et à
déshumaniser règne. Mais
les utopies têtues persistent.
Notamment l’envie de
suspendre la course du
temps et de se connecter
à cette force qui nous
dépasse. Max y interroge
le sacré en désertant les
dogmes, les prêt-à-penser
et en envisageant ce
langage spirituel comme
une expérience au cœur
du sensible. Un écho à la
Conférence des Oiseaux qui
invite au voyage intérieur et
fait dialoguer le Gwoka et le
hip-hop dans une optique
contemporaine.
SPEDIDAM

Compagnie Boukousou
3-1044731
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Max Diakok, Loic
Elice, Roméo Bron Bi
Diffusion- Presse : Olga Schanen
La danse contemporaine de Max
Diakok est quête initiatique,
rapport à la terre, à l’énergie et à
la mémoire corporelle / Coprod:
Adami, Spedidam, Ministère O.M.,
St Denis, Mairie de Paris.

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

durée 55 min.
Théâtre Golovine

1

de Bintou Dembélé

Compagnie Rualité
2-1078222
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Charles Amblard
(musique), Charlène Andjembé
(voix), Bintou Dembélé (danse),
Anne-Marie Van dite Nach (danse)
Son : Vincent Hoppe
Lumières : Cyril Mulon
Administratrice de production :
Véronique Felenbok
Chargée de production : Clara
Prigent
Diffusion : Florence Bourgeon
Presse : Murielle Richard
Régisseur : Johann Chauveau
Th d’Ivry-A. Vitez/La Villette/
Collectif 12/Galion-Aulnay/
CNCDC Châteauvallon/CCN La
Rochelle/Région Ile de France/
Ville de Morangis/Caisse des
Dépôts.

durée 25 min. et 30 min.
Théâtre Golovine

d

1

de Emmanuel Grivet

Compagnie Emmanuel
Grivet
2-1059376
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Duo 1, interprètes : Marianne
Masson, Olivier Nevejans
Résonnance(s), interprète :
Emmanuel Grivet
Résonnance(s), mise en scène :
Fabrice Guérin
Régie : Romain Mercier
Administration : Gilles Thibaud
Production : Barbara Jeanneau

La cie tourne en Corée, Mexique,
Espagne, Burkina Faso, Israël.
Conventionnement Ville de
Tournefeuille, subvention DRAC
LR-MP (aide à la structuration),
Région LR-MP.
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14h30

16h30

18h45

18h45

20h30

du 7 au 26 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 16, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 16, 25 juillet

du 9 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

4dDanse-théâtre

4dDanse

4dDanse

4dDanse

4dDanse

durée 50 min.
Théâtre Golovine

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

durée 45 min.
Théâtre Golovine

(à partir de 8 ans)

durée 30 min. et 25 min.
Théâtre Golovine

(à partir de 6 ans)

durée 30 min. et 25 min.
Théâtre Golovine

(à partir de 6 ans)

1

La JuJu

de Julie Dossavi
Femme, artiste, noire,
moderne, urbaine…
L’affirmation et l’auscultation
de ses deux appartenances,
européenne et africaine,
constituent le fil d’une
fiction décalée, une nouvelle
occasion de créer autour de
la force et de la faiblesse, de
la différence et de l’exclusion.
Ces dualités, Julie Dossavi les
explore en se transformant
en super héroïne - La JuJu.
Son pouvoir : voyager dans
le continuum espace-temps.
Son mode opératoire :
l’humour et la dérision.
Une performance déjantée,
désopilante et burlesque.

Compagnie Julie
Dossavi
2-1002404
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yvan Talbot, Julie
Dossavi
Dramaturge : Roberto Fratini
Serafide
Régisseur Son/Lumière :
Benjamin Olivier
Créatrice Lumière : Edith Gambier
Chargée de diffusion : Charlotte
Corre
Coprod. : Fondation Zinsou,
Cotonou/Bénin | CCN Tours
Soutien : Fondation Zinsou ,
Institut Français de Cotonou |
Maison des Métallos – Paris

durée 35 min.
Théâtre Golovine

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6,5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Mauvais rêves
de bonheur

Domino

Compact

PLATEAU PARTAGÉ :
DOMINO suivi de COMPACT
(Cie BurnOut)

PLATEAU PARTAGÉ :
COMPACT précédé de
DOMINO (Cie Tensei)

Dans une danse hiphop
décodifiée, sensitive et
technique, ce duo raconte
le rapport d’influence entre
deux êtres. À travers une
scénographie hypnotique et
contraignante, les interprètes
proposent tour à tour une
issue à ce labyrinthe. Domino
démontre originalement le
besoin inévitable de synergie
et de soutien.

Véritable performance,
Compact est le fruit
d’une intense recherche
chorégraphique autour d’une
unique contrainte : le contact
extrême et permanent entre
deux corps se retrouvant
emmêlés l’un dans l’autre.
Jann Gallois développe ici une
danse autant architecturale
que burlesque.

1

de Julien Gros

Perdu au milieu de la foule,
je me confonds à elle. Y-a-t-il
quelqu’un à qui parler ? Je me
sens seul. Isolé. Pourquoi ce
silence ? Pourquoi ce bruit ?
Est-ce un rêve ? Peut-être,
je n’écoute pas. Je n’entends
pas. Je reste là. Seul. Isolé.
Peur, tristesse, colère. Je
ne comprends pas. Perdu au
milieu de la foule. Exister !
Le chorégraphe raconte
son parcours personnel, sa
solitude, ses errances et sa
rencontre avec la Langue des
Signes Française qu’il explore
au travers de la danse Hiphop.
Il offre un solo virtuose mêlant
à la perfection technique et
sensibilité.
SPEDIDAM

Compagnie Havin’ Fun
2-1081252
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre Golovine
Interprète : Julien Gros
Créateur Lumière : Jonathan
Foissac
Régisseur lumière : Guillaume
Rolland
Créateur sonore : Eric Dubos
Costume : Catherine Betoux
Conseils LSF : Famille BloyetBouhours
Diffusion : Surikat Production La
Plateforme
Graphiste : Camille Trotabas
Production:Cie Havin’Fun
Résidences:CCMD Marie Devillers
Soutiens:Communauté Communes
Moyenne Durance, Département
Alpes Haute Provence, Région
PACA, SPEDIDAM, Boite à Ressort
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1

de Rafael Smadja

“Rafael Smadja distille à
travers ce spectacle finesse
et légereté dans une danse
hiphop narrative et poétique”
LE COURRIER (Genève)

Compagnie Tensei
2-1088795
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Rafael Smadja,
Cédric Gagneur
Scénographe : Imad Nefti
Créateur lumière : Loic Brisset
Oeil extérieur : Tali Serruya
Musicienne : Julia Kent
Musicien : Alexandre Castaing
Admin : Sebastien Castella
Diffusion : Marianne Griffon

Coproductions : CCN Créteil Val
de Marne • L’Esplanade du LacDivonne-les-Bains
Soutiens : Centre chorégraphique
Pôle Pik - Bron • Le Croiseur
- Lyon • Espace Grangette Thonon-les-Bains • Conseil
départemental de l’ Ain
www.cietensei.com

1

de Jann Gallois

“J. Gallois a impressionné
par sa capacité à transformer
une contrainte corporelle en
invention chorégraphique.”
DANSER CANAL HISTORIQUE
“Elle commence à faire parler
d’elle et ce n’est que justice.”
Rosita Boisseau, TELERAMA

Compagnie BurnOut
2-1062820
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jann Gallois, Rafael
Smadja
Créateur lumière : Mulon Cyril
Costumière : Marie-Cécile Viault
Diffusion : Diego Torres Sarroi
Admin : Sébastien Castella
Coproduction : Théâtre de
Suresnes Jean Vilar
Accueil studio : CDC Le Pacifique
• CCN de Créteil et du Val de
Marne • CCG La Gomera •
Dantzagunea Gipuzkoako
www.cieburnout.com

Les silences
obligés
de Nabil Hemaïzia

Dans cette pièce qui aborde
la question de l’exil, le corps,
chargé du silence pudique
des générations passées,
tente de dire l’indicible et de
le partager. Nous voici donc
en chemin aux côtés d’un
personnage qui part pour un
ailleurs fantasmé. Sa danse
porte les blessures intimes et
collectives. Un conte intime
et universel, qui trace une
errance comme une ode
à nos racines, violente et
poétique.
Sur une proposition de
l’association Da Storm, ce
spectacle est accessible
aux personnes aveugles et
malvoyantes. Représentation
audio-décrite le 21 juillet

Compagnie 2 Temps 3
Mouvements
2-1069534
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nacim Battou, Nabil
Hemaïzia
Créateur lumière : Denis Rateau
Constructeur décor : Christophe
Beyler
Audiodescription : Accès Culture
Régisseur lumière : Lucas
Toureille
Dirigée par Nabil Hemaïzia, 2
Temps 3 Mouvements déploie son
langage à partir de la danse hiphop et s’en sert comme le support
d’une parole nécessairement libre
et engagée.
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GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)
Dojo du Centre - 13 rue
Bouquerie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 65 61 11 74
http://lecabestan.canalblog.
com
Théâtre Le Grand Pavois /
70 places

h / Fauteuils / Gradins

22h

durée 1h
Théâtre Golovine
du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

4dDanse
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Double

de Nono Battesti
Double parle de la recherche
d’un équilibre dans l’identité
et de la réconciliation entre
les différents visages qui
constituent une seule et
même personne. Spectacle
événement en Belgique,
Nono Battesti donne aux
spectateurs, un feu d’artifice
de danse métissée et de
musique soul en live. Magie
des images visuelles et
sonores, deux hommes et
deux femmes dansent et
chantent sur scène en nous
offrant leur supplément
d’âme dans un décor végétal
sonore étrangement vivant.
La Presse : “Génial ! un
spectacle qui fait du bien à
voir !” Femme d’Aujourd’hui
- “Doux ou tumultueux, le
ballet des corps balance une
fureur de vivre contagieuse”
Le SOIR - “Attendez-vous à
une performance sans filet
avec une expression forte et
libérée” Suricate Mag

Compagnie Dessources
Nono Battesti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Dyna B, Quentin
Halloy, Juliette Colmant, Nono
Battesti
Régie son : Cédric Alen
Régie lumière : Benjamin
Struelens
Régie Lumière : Verfaillie Nicolas
Producteur : Olivier Battesti
Booking international : Frédérique
Dawans (FRAGAN)
Booking France : Yves Colomb
(LAMASTROCK)

Gérant
Didier Loquin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Grand Pavois, cet
ornement composé de
pavillons multicolores
représentant l’alphabet
international, est hissé
en tête de mât lors des
cérémonies et des fêtes
nationales. A l’image de cet
ornement, le Théâtre du
Grand Pavois se veut symbole
d’ouverture, de voyage, de
rêve et de diversité.
Depuis sa création en 2008, il
s’inscrit dans le sillage de son
aîné le Théâtre du Cabestan.
Avec une ligne artistique et
une équipe communes, ces
deux théâtres sont réunis en
une seule entité, développant
ainsi une synergie à l’image
de ce festival flamboyant.
Nous vous souhaitons, à
toutes et à tous, un excellent
Festival !

10h15

12h

13h45

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

tThéâtre

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 55 min.
Théâtre Le Grand Pavois

Théâtre
(à partir de 5 ans)

durée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois

durée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois

t

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Tom Sawyer
de Mark Twain

Au fond, Tom Sawyer est
un bon garçon. La vieille
Tante Polly le sait bien. Mais
pourquoi est-il si turbulent ?
On ne peut jamais savoir
ce qui lui passe par la tête.
Il fait l’école buissonnière
et a de bien curieuses
fréquentations ; Huckleberry
Finn, par exemple. C’est
que Tom préfère l’aventure.
Et l’aventure, à force de la
chercher, on la trouve… et on
frôle le danger !
Adaptation du chef d’œuvre
intemporel de Mark Twain.
“Le public, enfants et parents
confondus, a beaucoup ri
devant ces jeux de gamins,
ces pirates d’eau douce et
ces réflexions sur les chats
crevés.”
La Nouvelle République

Compagnie Troll
2-1065743
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Martin Petitsigne,
Sylvain Galène
Metteur en scène : Thierry Robard
Adaptateur : Richard Petitsigne
Régisseur : Ivan Coulon
La Compagnie Troll fête ses 25
ans, est soutenue par le Conseil
Départemental d’Indre et Loire
et conventionnée avec la ville de
Cinq Mars la Pile.

Les
Bienfaisants
de Raphaël Thet

5 comédiens tournent un
spectacle de prévention
santé en Afrique. Loin de
leur réalité, cette bande
d’amis animée par une noble
cause vit une aventure hors
du commun. Des amitiés
se forment, des couples
naissent, des jalousies
s’installent et les égos se
réveillent… Un soir, dans
les coulisses, les masques
tombent.
C’est le genre de théâtre
que nous avons envie
d’encourager at vitam
aeternam./lemonde.fr
Un spectacle intelligent qui
fait du bien./Froggy’s delight
Un grand coup de coeur
pour cette pièce./Paulette
magazine
Necessaire/La revue du
spectacle

Compagnie Qui porte
Quoi?
2-1068151
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Florent Arnoult,
Dalia Bonnet, Nicolas Bresteau,
Christophe Ntakabanyura,
Mathilde Roehrich, Caroline
Stefanucci
Metteur en scène : Gaelle
Bourgeois
Scénographe : Emmanuel Mazé
Chargée de diffusion : MariePaule Anfosso
Le moteur de création de
la compagnie est l’envie de
faire connaitre une écriture
contemporaine issue d’une
recherche collective entre les
auteurs, les comédiens et les
metteurs en scène.

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Les dessous
d’Aphrodite

de Laurence Ruatti
C’est l’histoire de Capucine
Valoir qui, portée par
l’euphorie d’un moment,
va se laisser dépasser
par la situation... Dans ce
spectacle Laurence aborde
avec humour les dérives de
la négation de soi. Seule
en scène, elle incarne une
vingtaine de personnages.
Maniant subtilement le
second degré et l’humour
de situation, elle bouscule
la morale établie en osant
parler d’un sujet encore trop
tabou aujourd’hui: l’abus
sexuel. “Comment la parole
libère les émotions pour que
la vie reprenne sa place”. Une
vraie tornade humoristique
où se mêlent habilement
fiction et réalité.

Compagnie Oup’s
Création
2-1082182

Interprète : Laurence Ruatti
Chargée de diffusion : Laetitia
Jonot
Régisseur : Jacques Ruatti,
Antoine Borel
Direction : Karine Aigon
Administration : Lilou Aigon
“Très drôle, émouvant, intelligent
et communicatif” “Un spectacle
d’intérêt public” “Époustouflant”
Avant-première gratuite le 6
juillet
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GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)

15h30

17h

17h10

19h10

21h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 6 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tComédie

durée 1h
Théâtre Le Grand Pavois

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h30
Théâtre Le Grand Pavois

durée 1h15
Théâtre Le Grand Pavois

durée 1h20
Théâtre Le Grand Pavois

(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 6 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Provisoire(s)

J’appelle mes
frères

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

1

Le Secret de
Fabula

de Marjorie Garcia,
Aude Sappey Marinier
Dans la bibliothèque de
Marjaude se trouve un
ouvrage très spécial: le
Codex. Ce livre magique
ouvre le passage vers Fabula,
un monde enchanté où les
personnages écrits dans nos
livres prennent vie... y compris
les sorcières ! Aujourd’hui
l’une d’entre elles a franchi la
frontière interdite . Merlin, un
jeune homme ordinaire, est
chargé de rétablir la situation,
mais malgré son prénom, il
n’a aucun pouvoir !
Un décor vidéo étonnant, des
chansons entrainantes, une
mise en scène détonante:
ce spectacle musical mêlant
humour, magie et chair de
poule plaira à toute la famille.
Oserez-vous franchir les
portes du monde secret des
livres pour vivre une aventure
extraordinaire ?
SPEDIDAM

Compagnie Mam’s Prod
2-1084660
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : En votre compagnie
Interprètes : Emma Santini, Eva
Gentili, Simon Legendre, Marjorie
Garcia - Compositeur : Thierry
Boulanger - Création Vidéo :
Vincent Marguerite
Lumières : Stéphane Baquet
Collaboration Artistique : Jean
Luc Borras
Chorégraphe : Yohan Nus
Régisseur : Raphael Pouyer
Chargé de diffusion : Yann Faucille
Diffusion : Y. Faucille 0630712609

1

de Mélanie Charvy

“Mon travail c’est de leur dire
qu’ils sont dans la merde et
qu’ils vont y rester !”
Amir et Leïla, deux jeunes
marocains, arrivent en
France et se retrouvent
plongés dans les méandres
du système administratif des
demandeurs d’asile.
Ministère, préfecture,
intervenants sociaux, tous
tentent de ne pas sombrer
dans cette machine infernale
et cauchemardesque.
SPEDIDAM

Compagnie Les
Entichés
2-1080284
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mathias Bentahar,
Yasmine Boujjat, Aurore Bourgois
Demachy, Tristan Bruemmer,
Virginie Ruth Joseph, Clémentine
Lamothe, Aurélien Pawloff
Metteur en scène : Charvy Mélanie
Assistante à la mise en scène :
Millie Duyé
Création lumières : Tanguy
Gauchet
Musiques Originales : Alexis
Prieur
Collaboration artistique : Clément
Victor
Création de plateau, tirée de
rencontres d’intervenants de
France Terre d’Asile, RESF,
l’ASSFAM, Provisoire(s) touche de
plein fouet notre actualité et amène
un autre regard sur la migration.
Soutiens:
BNP-PARIBAS - France Terre
d’asile - Théâtre du Réflexe
Théâtre El Duende
“Une équipe fougueuse et
militante” - theatre.com
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1

de Jonas Hassen
Khemiri

Succès Avignon Off 2015
“J’appelle mes frères et je
dis: Il vient de se passer un
truc complètement fou. Vous
avez entendu? Un homme.
Une voiture. Deux explosions.
En plein centre.”
Ainsi résonnent les premiers
mots d’Amor, fils de
l’immigration, plongé en
plein coeur de Stockholm,
ville paniquée par un attentat
terroriste.
Quelle identité adopter quand
tout le monde vous regarde
d’un oeil suspicieux du seul
fait de vos origines?

Compagnie Les
Entichés
2-1080284
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Aurélien Pawloff,
Paul-Antoine Veillon, Yasmine
Boujjat, Millie Duyé
Metteur en scène : Mélanie Charvy
Assistante à la mise en scène :
Clémentine Lamothe
Création lumières : Tanguy
Gauchet
Costumière : Aurore Bourgois
Demachy
Agent et éditeur de l’auteur :
éditions Théâtrales
Pour la première fois mis en
scène en France, J’appelle mes
frères est un coup de poing à
l’estomac, d’une cruelle actualité.
“Coup de cœur” - Avinew 2015
“À voir absolument !” agendatheatre.com
“C’est un spectacle et c’est bien
plus qu’un spectacle” - Reg’Arts

1

Comme il vous
plaira

de William Shakespeare
Découvrez Shakespeare
comme vous ne l’avez jamais
vu !
Jeux de pouvoir, rivalités
fraternelles, séductions
et déguisements sont les
ingrédients de cette comédie
romantique.
Quatre comédiens masqués
et un violoncelliste facétieux
vont jouer 12 personnages
pour vous livrer une comédie
épicée, drôle et pleine
d’énergie ! La mise en scène
participative offre une pièce
modernisée et des clins d’œil
tout au long du spectacle.

durée 1h07
Théâtre Le Grand Pavois

4cClown
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
1

Hobobo

Isabelle Nanty Pat
de Valette Sandrine
Chaoulli
Les Chiche Capon présentent
Hobobo !
Qui sommes nous que
sommes nous d’ou venons
nous et ou allons nous ?
Sommes nous une algue ? Un
Crabe ? Un lézard ? Un peu
de tout cela ?
Comment s’arracher à cette
gravité qui nous pèse ? Le
sport et l’art contemporain
peuvent ils nous y aider ?
SPEDIDAM

Compagnie Les Chiche
Capon
2-1066135
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Ce Shakespeare revisité a
assurément de quoi plaire !
REGARD EN COULISSE
On rit du début à la fin. Leur
jeu oscille entre le bouffon
et le burlesque, touche au
drame quelques fois, tire
au profond chaque fois.
L’ENVOLÉE CULTURELLE
Une version pleine de rythme
pour donner une comédie
loufoque. BELVÉDÈRE

Compagnie Chariot de
Thespis
2-1070776

Interprètes : Amandine Barbier,
Loic Bonnet, Lysiane Clément,
Benoit Ferrand, Olivier Gailly
Metteur en scène : Thai-son
Richardier
Lumière : David Udovtsch
Régisseur : Stephan Meynet
Costumière : Michèle Bonnet
Soutien : Grand Lyon

Interprète : Patrick de Valette
Metteur en Scène : Isabelle Nanty
Les Chiche Capon ont commencé
au festival d’Avignon en 2001 dans
la rue, ils y ont depuis joué tous
leurs spectacles : “Le Cabaret
des Chiche Capon”, “Le Oliver
Saint John Gogerty” et “Le La
432” ! Patrick de Valette revient
à Avignon en grande forme sous
le regard plein d’amour d’Isabelle
Nanty mis en jambes par la
somptueuse Sandrine Chaoulli
et en lumière par le talentueux
Thierry Allaire ! Avec le Soutien de
Tanguy Takumi et Mana !!!!

71 PLAN 1 i3

GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
109, rue de la Carreterie
84000 Avignon
www.legrandpetittheatre.com
Le Grand Petit Théâtre /
42 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Françoise Mourlevat
Responsable Artistique
Etienne Roland
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Grand Petit Théâtre est
un lieu permanent de 42
places situé au 109 rue de
la Carreterie, à pied à 2
minutes de la Place des
Carmes et à 5 minutes du
Grand Parking des Italiens.

10h

11h30

13h

14h44

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 85 70 59 13

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 68 08 91 53

du 7 au 30 juillet
relâche le 22 juillet
résa : +33 (0)6 61 95 60 86

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 31 19 44 56

tHumour
3(à partir de 13 ans)

tThéâtre

durée 45 min.
Le Grand Petit Théâtre

4tThéâtre
1(de 3 à 10 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
1

Ce lieu permanent,
chaleureux est géré par des
passionnés du spectacle.
Le Grand Petit Théâtre
proposera une saison
culturelle 2016/2017 grâce à
vos créations . Il est ouvert
toute l’année à tous projets
de création, d’animations,
résidences, stages,
conférences et séminaires.
Festival Off 2016 au Grand
Petit Théâtre, c’est au tour du
public de rentrer en scène,
de venir rire, se divertir,
réfléchir, rêver, applaudir !
Soyez curieux et gourmands,
poussez la porte du Grand
Petit Théâtre!
Demandez notre programme!
Attention, les réservations
se font avec un numéro pour
chaque compagnie! Place au
spectacle!

durée 1h
Le Grand Petit Théâtre

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
1

Victor et la
potion magique Karamelle
d’Yvon Victor
Rose

Pratique amateur

Victor est un petit garçon dont
la maman vient de perdre la
voix. Au cours d’un rêve, il est
propulsé dans l’univers des
plaines du Grand Ouest des
Amériques où il y rencontre
un grand Shaman. Celui-ci lui
expliquera comment sauver
sa maman en confectionnant
une potion magique. Dans
cet univers incroyable,
Victor rencontre Ombre
Blanche, le Grand Rocher ;
L’ours D’Jumby, ; L’homme
loup ; L’arbuste qu’il trouve
généreux ; Sitting Bull, le
grand chef Hunkpapa avec
lequel il parlera aux esprits.
Grâce à ce voyage initiatique,
Victor va apprendre à
découvrir les autres, et à se
découvrir lui_même.

Compagnie Victoria
régia
2-1061533
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : yvon victor, Déborah
Bessoles Llaves
L’association Victoria régia
présente des créations pour les
enfants et les adultes. Elle fait la
programmation du théâtre de la
Violette à Toulouse.

de Sandrine Thomas
UNE CHANTEUSE COMME
VOUS N’EN AVEZ JAMAIS
VU ! Si vous aimez l’humour
décalé et parfois absurde
et que vous souhaitez
commencer la journée avec
le sourire, ce spectacle est
pour vous.
Laissez-vous tenter par
l’univers atypique, étonnant
et drôle de ce personnage
loufoque et imprévisible
à travers ses chansonssketches décalées.
Elle réfléchit parfois ou
pas… pour notre plus grand
plaisir. Et que dire de la
présentatrice invisible ?
Un festival de surprises vous
y attend !

Sandrine Thomas
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sandrine Thomas

Sandrine Thomas est une
comédienne et chanteuse
professionnelle, elle nous
présente en exclusivité une
nouvelle création dans la
peau d’un personnage hors du
commun : KARAMELLE ROSE.
Ce spectacle réussit à marier sa
passion pour la comédie et pour
le chant.

durée 1h
Le Grand Petit Théâtre

durée 1h10
Le Grand Petit Théâtre

t

Humour
(à partir de 13 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Pratique amateur

L’épreuve

de Pierre Carlet de
Chamblain Marivaux

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
1

Fiorélia
décoiffe...
de Fiorélia

L’épreuve est une pièce de
théâtre fulgurante en un
acte. L’amour y est prétexte ;
Marivaux s’en sert pour
dévoiler les contradictions
humaines et sociales.
On est loin de l’expression du
“marivaudage”, loin de cette
légèreté creuse et apparente,
ici l’implacable noirceur de
nos contradictions se joue et
se sublime.
Ici, dans cette réserve du
supermarché de l’amour,
dans les confins du discours
et dans les timides silences
se tiendront les réels propos.
C’est à nous de poser les
questions, à vous d’éprouver
les réponses. Oseriez-vous
l’Épreuve?

UN IRRÉSISTIBLE DÉFILÉ DE
TRONCHES DE VIE passées au
prisme d’un humour grinçant
coquin et tendre.
À coups de jeux de mots à
multiples degrés,
de chansons et parodies
tubesques, Fiorélia se glisse
dans la peau de ses créatures
décalées et exagérément
vraies.
Se métamorphosant littéralement sous les yeux du public,
elle embarque celui-ci dans
une odyssée loufoque et
truculente.
BONUS “OFF 2016”:
Chansons et Sketchs INÉDITS!

Compagnie
Palimp’zeste

2-1084894

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Amine Boudelaa,
Anysia Lou, Christelle Noguès,
Tristan Impellizzeri, Mathilde
Fally
Metteur en scène : Christelle
Noguès

“Je rêve de comédiens qui
en réécrivant ce texte tel un
palimpseste encore et encore au
plateau, à travers chaque petit
mot, chaque phrase, chaque
geste, révéleront son essence
première.” -Noguès

Compagnie Que Du
Bonheur
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fiorélia
Accueil/Régie : Bruno Liger
Assistant à la diffusion : JeanPierre Tulet
Présidente : Bernadette Million

Finaliste au PRINTEMPS DU RIRE
de Toulouse 2014
Primée aux: Th.du Gymnase-Paris,
Rencontres Francophones de la
Chanson
Roquemaure2rire2016.
Sélection “Eclats de scènes“ Fest.
Off 2015
et “NouveauxTalents” Festival de
ST Raphaël 2016
“Délicieusement drôle !” Loc.
CityNews
“Drôle et subtil” LaPce
“Un vrai caméléon !” LeCri

LE OFF 2016 - AVIGNON FESTIVAL&CIES// 215

GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

16h30

16h30

18h15

20h15

22h

du 18 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 80 53 87 88

du 7 au 17 juillet
résa : +33 (0)7 68 99 68 53

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 45 23 50 62

tImprovisation

tImprovisation

du 7 au 29 juillet
relâche les 11, 25 juillet
résa : +33 (0)6 03 24 45 11

du 7 au 30 juillet
relâche le 17 juillet
résa : +33 (0)6 63 60 60 05

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

Pratique amateur

Pratique amateur

durée 1h
Le Grand Petit Théâtre

1

Impro

La Grimass
i.mPro est une pièce de
théâtre nouvelle génération
où tout est improvisé. Les
comédiens inventent leur
texte et leurs personnages.
TOUT sera créé devant vos
yeux pour un résultat hilarant
et surprenant.
Avec i.mPro, le public a son
mot à dire. Guidés par un
présentateur 2.0, ils font
des propositions de lieux, de
thèmes, de styles musicaux
que les comédiens vont suivre
pour créer une pièce de
théâtre musicale et inédite.
Ce spectacle n’a jamais été
joué avant et ne le sera plus
jamais.
Ceci est i.mPro, ceci est une
révolution!

Compagnie La Grimass

Interprètes : Sébastien Avila,
Thomas Bismuth, Elise Brinon,
Rosine Brossette, Caroline
C, Christophe C, Jonathan
Chaboissier, Bernard D, Stéphane
Grenat, Maxime Hurault, Pépito,
Stéphane Seigneurie, Laurène
Sénéchal, Séverine Tremellat
La Grimass est une troupe
d’improvisation théâtrale créée
en 2008 par des passionnés de
théâtre, d’impro et de musique.
Ils proposent des spectacles
différents où rire, spontanéité et
créativité sont garantis.

durée 1h05
Le Grand Petit Théâtre

1

durée 1h05
Le Grand Petit Théâtre

De retour à Avignon après
4 saisons de rires et de
putschs !
En Improvistan, ce
pays oublié des atlas
géographiques et si petit qu’il
n’est même pas inscrit à la
Fifa, les citoyens élisent leur
Président.
Mais un putsch fait sombrer
la jeune République qui voit
se succéder des Dictateurs
sympathiques et loufoques.
C’est vous, public, qui
imposerez les lois iniques
sous lesquelles les Dictateurs
devront improviser inspirés
par vos mots et par vos
histoires.

Compagnie Les
Dictateurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mikaël Mittelstadt,
Laetitia de Cazenove, JeanBaptiste Dupont, Hugo Duprat,
Eduardo Larrain, Emmanuel
Charbit, Assaf Matityahu, Sévan
Kazandjian, Coralie Charbonnel,
Claire Demont, Paul Jacquet
Je serais bien venu, mais le cours
du rouble a trop baissé - Vladimir
Poutine
Cela m’a rappelé mes méthodes
de management. Je valide - Votre
patron
Je n’aime pas le cinéma mais
j’aime beaucoup l’impro - Kim
Jong-un
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m

Spectacle musical
(de 7 à 92 ans)

tComédie
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

Les Dictateurs, Vendeur
vendeur
le spectacle
de Tania Régin
improvisé
Paul-Loup est un agent
Les Dictateurs

durée 1h05
Le Grand Petit Théâtre

immobilier au bord de la
faillite. Plus que jamais, un
seul mot d’ordre rythme sa
vie : vendre, vendre, vendre.
Convaincu de ses talents
de manager, il décide de
renouveler son équipe. Mais
les recrues sont gratinées.
Alors, laquelle pourra sauver
Paul-Loup du tsunami
financier qui le menace ?
Avec le député et le banquier,
l’agent immobilier fait partie
du club fermé des trois
métiers les plus détestés
en France. Si les pratiques
douteuses justifient en partie
le palmarès, il reste que le
commerce est un lieu de
tension permanente. Chacun
y défend son intérêt et s’il
ne le fait pas, il trépasse. Ici,
la malice est de toutes les
parties.

Compagnie Le Rat qui
Rit
DOS20162966
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Géraldine Lefeuvre,
Béatrice Marzin, David Régin,
Tania Régin
Après Knock et En Saintes et
Indignes, Le Rat qui Rit ose cette
nouvelle comédie.

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Embryons
Desséchés,
Fantaisie
Satierik pour
4 mains et 2
bouches

de Ludmilla Guilmault
Tout public et spectacle
musical
Création: Ludmilla Guilmault,
pianiste concertiste
Satie est un artiste atypique
avec ses compositions
de titres cocasses, ses
annotations surprenantes,
sa graphie élégante et
contournée, ses hésitations
entre beuglant et tabernacle,
et à travers ce spectacle
le public découvrira Satie
dans sa personnalité hors
du commun et parfois drôle.
Vous entendrez 4 mains et
2 bouches par les pianistes
excentriques Ludmilla
guilmault et Jean-Noël Dubois.
“Les deux pianistes ont
un tempérament fort et
explosif et depuis toujours,
ils se reconnaissent dans le
répertoire de Satie et le Duo se
déchaine pour partager avec
le public sa passion pour cette
musique de caractère”.
La provence 2016

Compagnie Ludmilla
Guilmault
2-1056173
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : ludmilla Guilmault,
Jean-Nôel Dubois
Audiens, Spédidam

durée 60 min.
Le Grand Petit Théâtre

tHumour
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
1

Luigi Minier
fait son one
macho
de Luigi Minier,
Franck Zerdoumi

Luigi est un homme bien
né et tout à fait respectable
mais il y a une chose qu’il
ne supporte pas, ce sont les
revendications incessantes
liées à l’égalité entre
hommes et femmes. Il va
vous démontrer par A+B que
ceci est une supercherie !
Au travers de scènes de la
vie quotidienne et de ses
diverses expériences, ce mâle
exigeant va vous livrer sa
conception du couple et ses
réflexions lumineuses sur le
genre féminin.
La Porsche, Géraldine,
Claudia et toutes celles qui
ont fait de lui un One Macho
sont ici les actrices de toutes
ses aventures et sous toutes
les coutures !
Cet homme a tout d’un
gentleman… en apparence !

Lion Médias
DOS20163495
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Luigi Minier
Régisseur : Etienne Roland

72 PLAN 1 G2 / +33 (0)4 90 27 09 11

GRENIER À SEL
2, rue du Rempart SaintLazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 09 11
www.paysdelaloire.fr
Salle A / 76 places

b / h / Gradins
Salle B / 49 places

10h

10h55

12h

12h40

Responsable
Région des Pays de la Loire

durée 45 min.
Salle B

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 6 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

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

du 6 au 22 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

4mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 7€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

b / h / Gradins

Théâtre, danse, marionnettes,
spectacles pour jeunes et
adultes ou 100% famille : la
programmation du Grenier
à Sel offre cette année une
large palette de propositions,
pour tous les publics !
Cette opération de diffusion
des compagnies des Pays de
la Loire au festival d’Avignon
doit contribuer à la rencontre
des œuvres avec les publics
et les professionnels de
toute la France, ainsi qu’à la
mobilité des artistes.
Le Grenier à Sel, rendezvous incontournable des
festivaliers, sera à nouveau
le lieu de la rencontre et de
la découverte de la création
issue des Pays de la Loire, où
les artistes offrent le meilleur
de leur créativité.

1

durée 45 min.
Salle A

1

1

Il était une
deuxième fois livre 2

Entrez dans 3 livres pas
comme les autres ! Il était une
fois… Ainsi commençaient les
contes autrefois. Trois auteurs
inventent une deuxième fois.
À l’intérieur de grands livres
animés, on rencontre au fil
des pages qui se tournent,
Nathan, un petit garçon qui
cause double, trois voyageurs
qui sortent de la nuit, et
Poulet qui vit au Pays des 7
rivières.
D’une fable poétique à
un road movie délirant,
ces trois petites formes
marionnettiques aux univers
singuliers nous questionnent
sur la difficulté de grandir et
de trouver sa place dans le
monde. Elles nous parlent
de ce qui fait la vie, avec ses
peurs, ses rêves et ses fous
rires.

Laissez-vous conter 3
nouvelles histoires…Il était
une deuxième fois… Ainsi
commencent les contes
aujourd’hui. Sylvain Levey,
Françoise Pillet et Nathalie
Papin imaginent avec humour
et poésie une deuxième fois.
Dans ce chapitre, l’ogre et la
reine en quête d’existence
cherchent à réécrire
leur histoire, onze doigts
indomptables chatouillent la
cousine, et deux lettres que
tout oppose se snobent et se
rencontrent sur une page pas
si blanche que ça… Les deux
marionnettistes entraînent ces
héros modernes dans trois
aventures, pour nous raconter
avec tendresse, la solitude, la
différence, l’amour et l’amitié.

de Gilles Aufray,
Luc Tartar,
Karin Serres

2-1054210
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Cie La fidèle idée
Interprètes : Cécile Doutey, Aude
Rivoisy
Metteur en scène : Pascal
Vergnault, Guillaume Gatteau
Diffusion : Agence SINE QUA NON
Editions : Espaces 34

Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

1

durée 30 min.
Salle B

Il était une
Le Roi des Rats Animalitas
Annabelle Sergent, ensemble]h[iatus
deuxième fois - de
Vincent Loiseau
Et si nous prenions le temps
de regarder et d’écouter le
livre 1
Hamelin 1284.

Théâtre pour 2 mains Pascal Vergnault

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com

durée 55 min.
Salle A

Cie conventionnée DRAC, CR
Pays de la Loire/Soutiens DGCA,
CD Loire Atlantique, Fonds SACD
Théâtre et 6 coprod

Tout le monde se souvient du
Joueur de Flûte.
Personnage énigmatique qui
ensorcela les enfants et les
rats.
New Hamelin, longtemps
plus tard.
Joss, Mily et Harold, 10
ans, plongent au cœur de la
légende.
D’où provient le pouvoir de
cette flûte ?

En ancrant son récit dans une
ville moderne et tentaculaire,
Annabelle Sergent
interroge la place de l’état
d’enfance dans nos sociétés
d’abondance.

Compagnie Loba
2-1048674

monde animal pour nous
reconnaître nous-mêmes ?
Animalitas s’attache à
explorer, par une approche
sensible et sonore, les
correspondances entre le
monde des humains et le
monde animal. Manger,
marcher, regarder, dormir ...,
trois musiciennes déploient
les gestes fondamentaux
de la vie propres à toute
être, au cœur d’une
musique contemporaine
faite de matières : sons des
hommes, sons des animaux,
sons acoustiques, sons
enregistrés.
Animalitas nous immerge
petits et grands dans la
nature et nous rappellent à
chacun d’entre nous notre
part d’animalité réelle et
imaginaire.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Annabelle Sergent
Metteure en scène : Hélène Gay
Créateur lumière : Erwan Tassel
Créateur sonore : Régis
Raimbault, Jeannick Launay
Costumière : Thérèse Angebault
La Cie LOBA (Angers) œuvre à la
création artistique contemporaine
pour le jeune et tout public
Soutiens: conventionnement
DRAC Pays de la Loire; Conseil
Régional Pays de la Loire;
Département Maine-et-Loire;
Ville d’Angers;
CDN Le Quai; Nova Villa/CDN La
Comédie Reims; Très Tôt Théâtre;
Le THV; Le Dôme; Scènes de
Pays; Théâtre Epidaure

Ensemble]h[iatus /
Ryoanji
2-1000695

Coprod : Athenor - scène
nomade de création et diffusion
Interprètes : Martine Altenburger
- violoncelle, Tiziana Bertoncini
- violon, Aurélie Maisonneuve voix
Scénographie : Cie les Objets
perdus
Animation : Adrien Mérigeau
Chargée de production et de
diffusion : Claude Vrignaud
Soutiens : Drac et Région ALPC,
Département de la Creuse, Sacem

de Sylvain Levey,
Françoise Pillet,
Nathalie Papin

Théâtre pour 2 mains Pascal Vergnault
2-1054210
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Cie La fidèle idée
Interprètes : Valentin Pasgrimaud,
Sophie Renou
Metteur en scène : Pascal
Vergnault, Guillaume Gatteau
Diffusion : Agence SINE QUA NON
Editions : Espaces 34
Cie conventionnée DRAC, CR Pays
de la Loire/Soutiens DGCA, CD
Loire-Atlantique, Fonds SACD
Théâtre, 6 coproducteurs dont
Grand R, sc.nat
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+33 (0)4 90 27 09 11

GRENIER À SEL

13h40

14h20

15h20

16h15

17h15

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

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

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

du 6 au 27 juillet
relâche les 12, 18 juillet

du 11 au 27 juillet
relâche le 18 juillet

4dDanse-théâtre

dDanse-théâtre
1(à partir de 7 ans)

4dDanse

4dDanse

(de 8 à 98 ans)

tThéâtre
1(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

(F)aune

Bunker

durée 22 min.
Salle B

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

Traces
Antigone #2
d’Anne Morel,
Julie Coutant

Solo pour un corps et un
mythe
Un corps gracile entre.
Flexible. Inflexible. Il. Elle.
Une colonne vertébrale de
fer. Déterminé-e. Terrifié-e.
Le corps lâche de la terre.
Se débat. Entre en transe.
Échappe…Au fond de la
caverne – qui n’est pas
sans nous rappeler celle
de Platon - un corps entre
en chair avec le mythe
d’Antigone. Dans TRACES
c’est la force de l’intime dont
il est question. Qu’est-ce
que le tragique produit sur
le corps et comment celui-ci
cherche à lui échapper…
TRACES fait partie du
triptyque “LES ANTIGONES”:
HÉRITAGES (trio théâtre
musical), TRACES (solo
danse) & FONDATIONS (duo
de clowns); 3 formes qui se
suffisent et se répondent.

durée 50 min.
Salle A

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

Lettre pour
Éléna

d’Erika Tremblay-Roy,
Christophe Garcia
Au bord d’une route de
campagne, un matin
d’été, trois jeunes filles
en robes rouges fouillent
une montagne de lettres
déposées là, pour elles. Il y
en a de tout le monde, sauf
d’Éléna. À la frontière entre
la danse et le théâtre, Lettre
pour Éléna est une pièce
en forme de jeu de piste, où
doucement s’écrivent les
mots pour dire au revoir.

Compagnie La
Parenthèse
2-1071737
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Le Petit Théâtre de
Sherbrooke
Interprètes : Marion Baudinaud,
Alex-Ann Boucher, Julie Compans
Direct° technique : Claire Vallauri
Créat° lumière et tech : Andréanne
Deschênes - Compositrice : Ariane
Bisson McLernon - Scénographe :
Richard Morin - Costumière :
Pascale Guéné - Administrat° :
Flora Bourderon - Product° : Xavier
Gobin - Editeur : Lansman Éditeur
- collection Lansman Jeunesse

Région ALPC, CG86 et ville de
Poitiers. Coproduction Scènes de
Territoire Bressuire

Depuis 2001, la [parenthèse] offre
à chaque spectacle un univers
singulier et poétique. Le Petit
Théâtre propose depuis 42 ans
des oeuvres qui décloisonnent les
pratiques et interpelle le jeune
spectateur.
Min. Affaires étrangères /DRAC
PDL/Régions PDL&PACA/ Dep.49/
Ville Marseille/Klap/CALQ/CAC/
MRIF/Ville Sherbrooke/ LOJI

Compagnie Sans titre
production
2-136478
Interprète : Julie Coutant
Conception mise en corps et en
scène : Anne Morel - Création &
régie lumières : Eric Seldubuisson
Régie lumières : Josué Fillonneau
Création sonore : Romain Bercé
Assistanat à la mise en scène :
Margot Le Thiec - Production/
diffusion : Sabrina Cailleton
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durée 22 min.
Salle B

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

durée 50 min.
Salle A

1

Suite

de Julie Coutant,
Eric Fessenmeyer

1

de David Drouard

C’est l’incessante
transformation d’un
paysage, un espace temps
alternativement étiré et
condensé par la nécessité de
deux corps à se consumer.
La responsabilité commune
d’entrer en résonance avec
l’autre donne le ton de cette
transe vibratoire et engagée
dans laquelle plongent les
deux chorégraphes. La
matière sonore se faisant
l’écho des corps, confère à
cette traversée un caractère
hypnotique.

Un homme. Un ours géant.
Et un duel qui s’amorce
dans un univers de
pénombre et de rythmes
hypnotiques. Ce face-àface invite à s’interroger
sur l’homme dans son
devenir, des origines à la
société de consommation.
David Drouard assume une
interprétation radicale de
L’Après-midi d’un faune,
puisant dans l’animalité
les raisons du geste
chorégraphique.

Julie Coutant et Eric
Fessenmeyer forment
un véritable binôme de
créateurs-interprètes. Ils ne
cherchent pas à tendre vers
une convergence, mais plutôt
à continuer de creuser leurs
propres singularités, afin de
toujours rester pour l’autre
un “ailleurs”.

2-1054186

Compagnie La Cavale
2-1057190
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julie Coutant, Eric
Fessenmeyer
Créateur et régisseur lumière :
Josué Fillonneau
Régisseur lumière : Eric
Seldubuisson
Chargée de production et de
diffusion : Corinne Contassot
Administratrice : Véronique
Ambert

Coproduction Avant-scène Cognac
Soutiens D.R.A.C ALPC, Région
ALPC
www.cielacavale.com

Compagnie D.AD.R.Cie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : David Drouard
Assistante : Sandra Savin
Conseil en dramaturgie : Florian
Gaite
Conception Design Et Plastique :
Franck Rezzak
Musique : François Caffenne
Lumières : Eric Soyer
Costumière : Anne De Vains
Opérateur Lumières : Camille
Cotineau
Régie Plateau : Simon Maurice
Régie Général : Jean-Philippe
Borgogno
Créée en 2004, D.A.D.R. Cie
interroge les fondamentaux de
la danse pour mieux confronter
l’art chorégraphique au monde
contemporain, en hybridant les
disciplines. Production D.A.D.R.
Cie soutenue par L’Etat-Préfet
de la Région des Pays de la
Loire - DRAC, Conseil Régional
des Pays de la Loire, Conseil
Départemental de Mayenne, Ville
de Laval.

durée 1h15
Salle B

1

de Martina Raccanelli,
J.-Marie Clairambault
Librement inspiré de Sa
Majesté des Mouches.
Bretelle, Mèche, Glaçon et
Pourquoi Pas ont grandi
seuls, loin de tout, loin de la
société, à peine entourés par
quelques objets rouillés.
De là ils réinventent leur
quotidien ainsi qu’une façon
de s’exprimer en utilisant
les bribes d’une langue que
le temps a progressivement
effacé.
Mais par un jour de tempête
ils découvrent une radio.
C’est ainsi que la société
qu’ils avaient oubliée refait
surface. L’idylle se rompt
faisant d’eux des adultes
et en quelque sorte des
monstres contemporains.

Compagnie Les Nuages
Noirs
2-1069362
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Clément Delpérié,
Timothée François, Nolwenn
Peterschmitt, David Terrier
Metteur en scène : Martina
Raccanelli
Création musicale : Gabriel Durif
Création Lumière : Jérôme Dumas
Administrateur : Sylvestre
Nonique Desvergnes
Prod. Lost in Traditions
Coprod. Pandemonium-Teatro
Stabile di Bergamo
Soutien du Théâtre du CloitreScène conventionnée de Bellac,
ERASMUS +, Institut Français,
Région ALPC, SPEDIDAM,
Académie de l’Union.

73 PLAN 1 F6 / +33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)
Rue du Roi René
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 24 51
www.theatredeshalles.com
Chapelle / 50 places

b / h / Gradins
Chapiteau / 120 places

18h40

b / h / Gradins

20h20

durée 1h
Salle A

Chapitre / 200 places

durée 1h15
Salle A

b / h / Gradins

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

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

tThéâtre

(à partir de 15 ans)

(à partir de 14 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

Conte de la
neige noire

Comme si on
savait de quoi
on parle quand
on parle de
l’amour

1

de Jean-Yves Picq
Cette satire politique nous
conte l’histoire de Martin
qui refusait d’entendre
l’impitoyable critique du
système économique de
son fils. C’est le récit d’une
relation familiale houleuse,
les ambitions étouffantes
d’un père face au point de
vue d’un jeune tristement
conscient de la réalité du
monde. Conte de la neige
noire est un cri qui témoigne
des dérives du capitalisme
et de la finance. Si Martin
apostrophe le monde en
déroulant le film douloureux
de sa vie de labeur, il en
appelle pourtant avec ce
conte, à l’espérance.

Compagnie Théâtre de
l’Ephémère
2-1057559
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Collectif crock’notes/
label tonton la prod
Interprètes : Jean-Pierre Niobé,
Kentin Juillard
Création lumière : Stéphane Hulot
Mise en scène : Jean-Louis
Raynaud
Composition musicale : Niobé
Compagnie et scène pour
les écritures théâtrales
contemporaines, conventionnées
par la Drac Pays de la Loire,
la ville du Mans, les Conseils
départementaux de Sarthe et
Mayenne, le Conseil régional des
Pays de la Loire.
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de Raymond Carver

L’amour ivre, sourd ou blessé.
Des hommes, des femmes
qui tentent de le vivre ou d’y
survivre.
Baptisé le Tchekhov américain,
Carver distille une autre façon
de voir le monde, l’amour, la
mort, les rêves, l’ambition,…
En un geste, trois mots, un
silence, il révèle la dimension
intérieure vertigineuse des
cabossés de la vie, héros
ordinaires pour lesquels
on ressent une empathie.
Derrière l’apparente banalité
des dialogues palpite en
permanence l’émotion.

Directeur
Alain Timár
Administrateur
Laurette Paume
Administrateur de production
Alexandra Timár
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Halles
(Scène d’Avignon) se situe
à l’intérieur des remparts,
à proximité de la Place Pie
et du Marché des Halles. Le
théâtre dispose de 4 espaces
dont 3 salles : Chapitre,
Chapelle, Chapiteau et le
Jardin au cèdre centenaire
où chacun peut profiter
d’un instant d’échange et
de convivialité. C’est dans
ce cadre que le Théâtre
des Halles accueille la
Compagnie Alain Timár,
compagnie résidente.
Créations contemporaines et
compagnonnages artistiques
ont forgé la réputation du
lieu tant au niveau national
qu’international.

11h

Chapiteau

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h30
du 10 au 22 juillet

à 11h00

Rencontres
sous Chapiteau
Dimanche 10 / rencontre –
ÉDUCATION POPULAIRE,
CULTURE POUR TOUS

Lundi 11 / lecture – LE
TRAITÉ SUR LA TOLÉRANCE
de Voltaire à Charb
Mardi 12 / échange – QUE
SE PASSE-T-IL DANS
LE THÉÂTRE CORÉEN
AUJOURD’HUI ?
Mercredi 13 / lecture – LE
BAIN DES BRAHMINES
d’après Georges Gasté
Jeudi 14 / lecture –
MIGRAAAANTS de Matéi
Visniec
Vendredi 15 / lecture – DELTA
CHARLIE DELTA de Michel
Simonot
Samedi 16 / lecture – BRUITS
D’EAUX de Marco Martinelli

Mardi 19 / lecture – DEUX
FEMMES QUI DANSENT...
de Josep M. Benet i Jornet

2-1046969
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Mercredi 20 / projection – LA
FABRIQUE DU CITOYEN un
documentaire de Jean-Michel
Djian

Interprètes : Florence Bourgès,
Bertrand Ducher, Yvon Lapous,
Afra Waldhör
Mise en scène : Yvon Lapous
Lumière, régie : Thierry Mathieu
Régie plateau : Willy Cessa
Prod,diff. 06 75 03 17 42 :
Christelle Guillotin
Adm. : Valérie Ragueneau
Trad. : J. Huet, J-P. Carasso S.
Hilling, F. Lasquin
Editeur : Les Editions de l’Olivier
Photo : Jean Depagne

Jeudi 21 / lecture - LES CAS
PARIS-VILLETTE / 2 par la
Communauté fugitive
Vendredi 22 / lecture – LES
ECRITS DE PRISON
de Jean Zay

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

durée 1h40
Chapitre

4tThéâtre

entrée libre

Lundi 18 & Jeudi 21 / lecture
– LE CAS PARIS-VILLETTE / 2
par la Communauté Fugitive

Théâtre du LoupNantes

Grand T, Sc.nationale de StNazaire. Ville de Nantes, CG de
Loire-Atlantique, CR des Pays de
la Loire, DRAC Pays de la Loire

Rencontres

Rencontres sous
Chapiteau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Tous contre
tous
d’Arthur Adamov

CRÉATION EUROPÉENNE
Spectacle en coréen, surtitré
en français
La pièce nous plonge dans
un climat de terreur et
d’oppression politique.
L’action se déroule en
Occident mais pourrait tout
aussi bien se passer en Asie.

Université nationale
des Arts de Corée
2-1079041
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles Compagnie Alain Timár
Interprètes : Sa mme Chang,
Seung an Hong, Yu jung Hong, Ga
Young Hyun, Seung hye Jeong, Kyu
jin Kim, Sun young Kim, You ha
Kwak, Jeong seok Lee, Pil Jo Lee,
Ga aie Moon, Ji woo Suh, Sung
Won Yoon, Hyun kyung Yoon
Mise en scène, scénographie :
Alain Timár
Adaptation en coréen : Youn ji Bang
Dramaturgie : Yun hye Park
Assistant mise en scène : Chan ju
Jeong, Do yeon Lee, Ga yeong Seo
Traduction : Jae il Lim
Assistant à la chorégraphie : Young
ho Kwan
Régie sur-titrage : So hee Han
Lumière : Hae in Yoon
Direction musicale et musicien :
Young Suk
Prod. Université nationale des Arts
de Corée avec l’aide de l’Institut
français
Le Spectacle reçoit le soutien de
l’entreprise Shin IL
Soutiens D.R.A.C. PACA, CR PACA,
CD Vaucluse, Ville d’Avignon
SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LE
CADRE DE L’ANNÉE FRANCECORÉE 2015-2016
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+33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)

11h

14h

14h

16h30

16h30

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 12, 18, 19, 24,
25 juillet

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

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 1h30
Chapelle

durée 50 min.
Chapitre

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

durée 1h10
Chapelle

4tThéâtre musical
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Bovary | les
Le chant de
films sont plus l’étranger
de Gabriel García
harmonieux
Márquez
que la vie
PREMIÈRE EUROPÉENNE
de Cendre Chassanne,
d’après Gustave Flaubert

PREMIÈRE EXPLOITATION
Bovary est un sujet d’étude
formidable sur l’émancipation,
la quête du bonheur absolu,
le couple, les névroses. De
l’adolescence de Charles et
Emma, à l’enfance sacrifiée
de Berthe Bovary, nous
réinventons Mme Bovary
aujourd’hui. C’est avec
singularité et fantaisie que
nous traversons le roman :
l’expérience du spectacle sera
celle d’écrire ensemble le film
rêvé, avec la complicité de
Truffaut et Flaubert. “INTIME
& UNIVERSEL” théâtre(s).

Compagnie Barbès 35
2-1063386
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles
Interprète : Cendre Chassanne
M.e.s : Cendre Chassanne - Com.e.s & jeu à l’écran : Pauline Gillet
Chassanne - Réalisation images :
Octave Paute - Son : Edouard Alanio
- Lumière : Sébastien Choriol - Diffprod : Camille Bard
Prod Cie Barbès 35 Coprod
Théâtre d’Auxerre, Sc
Conventionnée. Soutiens: La
Cité de la Voix, Le Château de
Monthelon, Malévoz Quartier
Culturel/Suisse, La Maison des
métallos, Conseil départemental
du Val de Marne & CR Bourgogne
Franche Comté. Presse: MarieJulie Bourdeau

Spectacle en coréen, surtitré
en français
Le Pansori est l’une des
formes d’expression théâtrale
traditionnelles coréennes.
Jaram Lee s’est initiée à cet
art dès l’âge de quatre ans.
Vingt-cinq ans plus tard,
elle en est l’un des fleurons
mais aussi une magistrale
interprète. Et, comme il est
d’usage, elle incarne tous les
rôles. Une attitude, un geste,
un regard, un accessoire
suffisent à camper les divers
personnages du récit. Deux
musiciens escortent chant et
paroles de cette artiste émérite
qui continue à inventer, à
travers ce nouveau spectacle la
modernité d’une tradition.

Compagnie Pansori
Project – Za
2-1079041
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles Compagnie Alain Timár
Interprètes : Sorikun, Ja rame
Lee, Sorikun
Mise en scène : Ji hye Park
Traduction : Yumi Han
Scénographie et lumière : Kyung
Shik Nam - Costume(s) : Youngjin
Kim - Composition : Jaram Lee
Création son : Taesoon Jang
Musique : Hyangha Lee (tambour
Pansori coréen), Jungmin Kim
(guitare)
SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LE
CADRE DE L’ANNÉE FRANCECORÉE 2015-2016
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tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h30
Chapitre

1

Ma folle otarie
de Pierre Notte

Epopée-monologue, voilà
le portrait d’un homme
ordinaire, transparent, qui
voulait passer inaperçu,
mais dont les fesses vont
soudain tripler de volume. Et
davantage.
Devenu une sorte de monstre,
il trouvera refuge auprès
d’une otarie.
MA FOLLE OTARIE est
l’histoire fantastique
d’une métamorphose,
d’une reconstruction, par
l’auteur de PÉDAGOGIES DE
L’ÉCHEC, MOI AUSSI JE SUIS
CATHERINE DENEUVE, SUR
LES CENDRES EN AVANT,
C’EST NOËL TANT PIS

Compagnie des Gens
Qui Tombent
2-1090661

Coréa : Théâtre des Halles
Interprète : Brice Hillairet
Metteur en scène : Pierre Notte
Créateur Lumières : Aron Olah
La compagnie Les Gens Qui
Tombent est dirigée par l’auteur
et metteur en scène Pierre Notte.
Elle est administrée par le
bureau En Votre Compagnie et a
reçu jusque là les soutiens de la
DRAC Île-de-France, d’Arcadi, du
Conseil Général des Yvelines, de
l’Adami et de la Spedidam.

durée 1h
Chapelle

t

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

Les Bêtes

de Charif Ghattas
PREMIÈRE EXPLOITATION
L’histoire nous entraîne chez
Line et Paul, un couple très
aisé. Ils organisent souvent
des dîners entre amis. Leur
rituel favori : les critiquer
férocement. Un jour, ils
invitent chez eux Boris, un
SDF. Un grain de sable qui
va enrayer leur quotidien. Un
huit clos qui met en scène
trois barbares.
Un spectacle parfait LA
PROVENCE.
Une superbe interprétation
VAUCLUSE.
Une pièce féroce SCENEWEB

Compagnie Alain Timár
2-1092417
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Thomas Durand, Maria
de Medeiros, Emmanuel Salinger
Metteur en scène, scénographe :
Alain Timár
Assistante mise en scène : Lee Fou
Messica
Assistanat mise en scène : So Hee
Han
Musique : Chantal Laxenaire
Création lumière : Richard
Rozenbaum
Construction décor : Éric Gil,
Frédéric Gil
Régie lumière et son : Quentin
Bonami
Administration : Laurette Paume,
Alexandra Timár
Relations publiques : Aurélie
Clément
Presse : Marie-Julie Bourdeau
Diffusion : Pierre Bousquet, Yon
Victoire
Prod. Theéâtre des Halles – Cie
Alain Timár en accord avec les
Déchargeurs / Le Pôle diffusionSoutiens D.R.A.C. PACA, CR PACA,
CD Vaucluse, Ville d’Avignon
SPECTACLE SNES

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Une trop
bruyante
solitude

de Bohumil Hrabal
Chef-d’œuvre de Bohumil
Hrabal “Une trop bruyante
solitude” est une fable
politique et poétique majeure
où planent l’esprit de Beckett,
de Kafka et d’Orwell. Depuis
trente-cinq ans, Hanta écrase
des livres dans sa presse
mécanique. Il écrase, boit
des bières, écrase, rêve... et
soliloque dans sa cave ou en
déambulant dans les rues de
Prague. Tout cet art, toute
cette culture qu’il est chargé
de détruire, Hanta s’est
donné pour mission de la
sauver... de la réveiller...
“Une heure d’enchantement,
de lumière vacillante,
de grâce...” LE CANARD
ENCHAINÉ

Théâtre de l’Incendie
2-1061351
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des halles
Interprète : Thierry Gibault
Mise en scene : Laurent Fréchuret
Collaboration artistique : Thierry
Gibault
Créateur lumière : Éric Rossi
Créateur son : François Chabrier
Régie : Eugénie Marcland
Ch de production : Cécile Moulin
Dir de production : Slimane
Mouhoub
Le Théâtre de l’Incendie est
conventionné par le Ministère de
la Culture, la région AuvergneRhône-Alpes, la Ville de StEtienne et subventionné par le
département de la Loire.

+33 (0)4 32 76 24 51

HALLES (THÉÂTRE DES)

16h30

19h

19h

19h

21h45

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

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

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

tDrame
3(à partir de 16 ans)

4tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

durée 55 min.
Chapiteau

durée 1h25
Chapelle

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

durée 1h50
Chapitre

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

durée 55 min.
Chapiteau

1

1

L’Attentat
Le Mois de
François
de Yasmina Khadra
Marie, précédé d’Assise
Tel Aviv. Un attentat,
Joseph Delteil comme souvent. Quand on
de L’imitateur d’après
NOUVELLE PRODUCTION
vient chercher Amine, le
de Thomas Bernhard

Deux œuvres de Thomas
Bernhard
L’imitateur : Un alpiniste
bavarois de retour de
randonnée vous invite à
une soirée diapo. À travers
ces courts récits, Bernhard
s’amuse avec la mort et
brosse avec ironie un portrait
hargneux et tragique de la
société autrichienne.
Le Mois de Marie: Un décor
bucolique abrite le bavardage
de deux vieilles dames.
Apparaît bientôt le trop plein
de fiel contenu dans ces
dignes représentantes de la
sagesse populaire : la haine
de l’étranger sous sa forme
la plus absolue et la plus
définitive. On rit des autres
pour mieux se reconnaître.
“Une pépite rare, intense et
troublante.” Bruno Tackels,
MOUVEMENT.NET

L’autre Compagnie
2-1089962
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Frédéric Garbe,
Gilbert Traïna, Pascal Rozand
Mise en scène : Frédéric Garbe
Régisseur : Mathieu L’Haridon
Chargée de Production : Élise Blot
Chargée de diffusion : Tina
Wolters
Administrateur : Shanga Morali
Avec le soutien de la Ville de
Toulon, du Département du
Var, de la Région PACA et de la
D.R.A.C PACA.

Ici pas de prêche ni de
message ; juste un moment
de vie, fou et joyeux, entre
coups de foudre et révoltes.
Depuis plus de 20 ans, Robert
Bouvier donne corps aux
mots jubilatoires et sensuels
de Joseph Delteil.
Bouvier joue avec bonheur et
une intensité remarquable.LE
PARISIEN
Une réjouissante et barbare
piété.LE FIGARO
Une mise en scène pétillante
de liberté. Un régal.
TELERAMA
Une heure trente lumineuse,
joyeuse.LE NOUVEL OBS
Représentations francoitaliennes 12-19- 26 juillet

Compagnie Du Passage
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Theatre des Halles Compagnie Alain Timár
Interprète : Robert Bouvier
Metteur en scène : Adel Hakim
Direction technique : Bernard
Colomb
Adaptation : Robert Bouvier, Adel
Hakim
Régie générale : Fabien Goiffon
Version italienne : René Corona
Presse : Marie-Julie Bourdeau
Pôle diffusion : Pierre Bousquet,
Ludovic Michel, Victoire Yon
Prod. Cie du Passage en accord
avec Les Déchargeurs / Le Pôle
diffusion. Soutiens Départements
des Affaires culturelles du Canton
et de la Ville de Neuchâtel, Syndicat
intercommunal du Théâtre régional
de Neuchâtel, Loterie Romande.
SPECTACLE SNES

chirurgien, sa vie bascule :
sa femme, son amour, serait
la kamikaze. Comment
vivre quand tout s’effondre ?
Comment a-t-il pu ne pas
voir ?
C’est l’âme humaine et
ses méandres que cherche
à analyser le metteur en
scène Franck Berthier. LA
TERRASSE
Le conflit intérieur d’un
homme ayant tourné le dos
à sa vie et à son identité. LE
MONDE DES RELIGIONS
Une pièce d’une rare
intensité. Bruno Putzulu y est
bouleversant. HAUTE-SAVOIE
PLANETE KIOSQUE
Un voyage initiatique. LE
MAGAZINE LITTERAIRE

Compagnie Dont Acte
2-1082967
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Bruno Putzulu,
Jean-Marie Galey, Magali
Genoud, Danielle Lopes, Arben
Bajraktaraj, Jean De Connick
Metteur en scène & adaptation :
Franck Berthier
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06 11 09 90 50
Régisseur : E. Dutriévoz
Création lumières : M. Dutriévoz
Costumes : E. Le Garrec
Assistante mise en scène : M.C
Le Garrec
Co-production Bonlieu Scène
Nationale d’Annecy - Comédie de
Picardie
Soutiens : Ville d’Annecy - Région
Auvergne-Rhône-Alpes - Dpt
Haute-Savoie - Belvédère des Alpes

durée 1h
Chapelle

1

Ce que
j’appelle oubli

de Laurent Mauvignier
“Ce que j’appelle oubli” est
un monologue poignant sur
la société d’aujourd’hui, qui,
par égoïsme, par réflexe
sécuritaire, par sursaturation
de graisse autour du cœur,
condamne un homme à
mort parce qu’il a volé une
bière dans un supermarché.
C’est aussi une magnifique
déclaration d’amour fraternel
et un hymne à la vie coûte
que coûte.

Compagnie Toujours
grande et belle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre de l’Ancre
Charleroi
Interprète : Olivier Coyette
Conception et interprétation :
Olivier Coyette
Regard extérieur : Olivier Werner
Collaboration artistique : Olivia
Harkay et Timothy Fildes
Création lumière et régie lumière :
Julien Legros
Costume(s) : Carine Duart
Presse Olivia Harkay et Timothy
Fildes
Diffusion ADR / TGB
Co-production Cie Toujours
Grande et Belle (TGB), Théâtre de
l’Ancre de Charleroi et le Sutton
Theater de Londres ADR / TGB
avec la participation du Théâtre
de Liège
Production déléguée ADR/TGB
Coréalisation Théâtre des Halles
et Cie Toujours Grande et Bell
Coréa / Théâtre des Halles Compagnie Alain Timár

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

Contes du jour
et de la nuit

de Guy de Maupassant
CRÉATION EUROPÉENNE
Spectacle en coréen, surtitré
en français
Trois courtes nouvelles de
Guy de Maupassant racontées
par deux acteurs coréens
Yangson Project s’empare de
3 histoires courtes de Guy de
Maupassant : Le lit 29, Idylle
et Une partie de campagne.
Heureuse rencontre d’une
compagnie coréenne et
de ces nouvelles, forme
narrative qui était pour
Maupassant la plus parfaite.
Yangson Project saisit l’ironie
de la vie et le côté sordide
de la nature humaine. C’est
satirique et plein d’esprit
mais aussi affreusement
effroyable.

Compagnie Yangson
Project
2-1079041
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles Compagnie Alain Timár
Interprètes : Jo A Yang, Jong Ook
Yang
Adaptation : Yangson Project
Mise en scène : Ji hye Park
Création lumière : Kyung Shik
Nam
Régie son et lumière : Sang Kyu
Son
Prod.Yangson Project
Production déléguée Jong Ook
Yang
SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LE
CADRE DE L’ANNÉE FRANCECORÉE 2015-2016
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74 PLAN 1 F3

HAUTS PLATEAUX (LES)

HALLES

(LA MANUTENTION)
4, rue des Escaliers Sainte
Anne
84000 Avignon
www.collectif-inoui.org

21h45

Les Hauts Plateaux /
49 places

21h45

durée 1h15
Chapiteau

h / Gradins

durée 1h50
Chapitre

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

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

1

T.I.N.A. Une
brève histoire
de la crise
de Simon Grangeat

Comment quelques ménages
américains aux revenus
modestes ont pu déstabiliser
l’économie mondiale ?
T.I.N.A., “There Is No
Alternative”, est une comédie
documentée - drôle mais
sérieuse ou sérieuse mais
drôle - racontant la crise
financière, des subprimes à
nos jours.

Compagnie Cassandre
2-1054452
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : (en alternance)
Stéphane Daublain, Tommy
Luminet, Guillaume Motte,
Sébastien Valignat
Mise en scène : Sébastien Valignat
Régie lumières : Dominique Ryo
Assistance à la mise en scène :
Marijke Bedleem
Scénographie : Amandine
Fonfrède
Création lumières : Gilles Ribes
Production & diffusion : Sophie
Présumey & Audrey Vozel
La compagnie Cassandre reçoit le
soutien de la DRAC & de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
T.I.N.A. a reçu l’aide de l’Adami,
du CNT, de la SACD et de la
DGCA. Elle a été coproduite par
le NTH8 à Lyon et par le Théâtre
Théo Argence à St-Priest.

Mensonges

de Davide Carnevali,
Nicoleta Esinencu,
Yánnis Mavritsákis,
Christian Lollike,
Frédéric Sonntag,
Josep Maria Miró
CRÉATION
Six auteurs européens se
prêtent au jeu de l’écriture
d’une œuvre collective sur le
thème du mensonge public.
De courtes fictions drôles,
déjantées ou inquiétantes
se font écho. L’argent et la
corruption, la falsification de
l’histoire, la manipulation par
la peur, la religion, la politique,
la communication se côtoient.
Un mensonge en entrainant
un autre, un effet de spirale se
produit et nous donne le vertige.
ADAMI

Compagnie Le Zéphyr
2-1077738
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Halles
Interprètes : Quentin Baillot,
Christophe Brault, Odja Llorca,
Julie Pilod, Philippe Thibault
Conception et mise en scène :
Véronique Bellegarde
Musique : Philippe Thibault
Images : Olivier Garouste
Lumière et son : Philippe Sazerat
Diffusion : Olivier Talpaert
Presse : Isabelle Muraour
Rencontre avec les auteurs le 10/07
à 17h Maison Jean Vilar
Prod. Le Zéphyr, Cie conventionnée
DRAC IdF, coprod. Théâtre J. Vilar/
Vitry-sur-Seine, avec l’aide au
compagnonnage (DGCA), du CnT,
de l’Adami-Copie Privée, de La
Chartreuse-CNES, de La Mousson
d’été, de la MAV, du C.A du
Danemark, de l’Institut R. Llull
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Administrateur
Marie Wolff
Administrateur
marie wolff

Les Hauts Plateaux
est un lieu permanent
d’Avignon tenu par Inouï
Productions . Ce lieu est
prioritairement dédié aux
activités de recherche et
de création des musiciens
du collectif Inouï mais il
est aussi ouvert le plus
possible à d’autres initiatives
(musiciens, danseurs,
comédiens..) et accueille
de nombreux ateliers, des
répétitions, des résidences
et des présentations de
spectacles en chantier tout
au long de l’année.Ce lieu
est généralement adapté aux
petites formes.

11h

14h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 18 36 92 90

du 8 au 26 juillet
relâche les 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 72 12 37 07

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

4dDanse-théâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-10 ans) : 5€

Loretta Strong

Lullinight

Une écriture folle, une
voix-machine qui confine au
poème halluciné.
Loretta Strong, terrienne
en perdition, dérive dans
l’espace. La terre a explosé ;
elle appelle à l’aide :
Standards de l’imagerie SF
des années 70 (Metal Hurlant,
Ziggy, Barbarella…) !
Sous la caricature acide
de l’extravagant COPI,
dessinateur, dramaturge et
icône gay, la fiction devient
délirante : rats, grille-pains,
plutoniens et réverbérations
des anneaux de Saturne
se disputent l’invasion du
satellite et du corps de
l’héroïne.

LULLINIGHT c’est l’histoire
de la transformation d’une
enfant en proie à des émotion
fortes. Elle est en colère, et
communique peu avec les
enfants de la citée où elle vit.
Elle leur préfère une nature
imaginaire dans laquelle
elle danse avec un étrange
animal. Exaltée par la poésie
des mondes fantastiques
qu’elle invente, Lullinight
devient mouvement, matière,
dompteuse d’elle même et
trouve la résilience.
PRESSE / DANSER - Florence
Bernad fait des spectacles
comme une enfant et pas des
spectacles pour enfant, d’ou
le climat de sensualité diffus
et l’insolence du propos .
PVerrièle

durée 1h05
Les Hauts Plateaux

1

de Copi

Une mise en scène
performative, musicale et
plastique.

Compagnie Ultima
Necat
2-1055456

durée 35 min.
Les Hauts Plateaux

1

de Florence Bernad

Groupe Noces Danse
Images
2-1063675
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Gaël Leveugle
Musique : Jean-Philippe Gross
Lumière : Matthieu Ferry
Mise en scène / Scénographie :
Gaël Leveugle
Collaboration artistique : Elise
Hote
Image : Jeanne Comode
Production / diffusion : Elodie
Couraud

Interprète : Marie Sinnaeve
Chorégraphie Mise en scène :
Florence Bernad
Texte : Aurélie Namur
Assistante : Gypsy David
Lumière : Nicolas Buisson
Musique : Dietrich Buxtehude
Bande son : Nantho
Accessoire : Romain Taillot
Administration : Sonia Marrec
Diffusion : Suzanne Santini

Production déléguée :
Manufacture CDN Nancy /
Coprod : CCAM SN Vandœuvre,
Transversales Verdun
Soutiens : Région et DRAC Grand
Est, Spedidam, Dicréam

Soutiens : aide au projet
Drac LRMD, convention Dept
34, fonctionnement ville de
Montpellier (34). Résidence à
l’Albarède Ganges (34), la Vista
Montpellier (34)

HAUTS PLATEAUX (LES)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

16h45

19h45

22h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 27 juillet
résa : +33 (0)6 10 05 46 31

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 21 juillet
résa : +33 (0)7 85 04 65 24

du 7 au 17 juillet
résa : +33 (0)6 70 00 35 38

tThéâtre musical

tThéâtre

durée 1h10
Les Hauts Plateaux

durée 1h10
Les Hauts Plateaux

durée 1h05
Les Hauts Plateaux

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

(à partir de 13 ans)

(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

je suis contre
la mort

Quel petit
vélo...?

tarif : 10€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
1

1

de François Chaffin

Vitalité (nom commun,
féminin, du latin vitalitas)
: aptitude à la vie, aux
mouvements. Soulevé
par une musique électroinventive et un verbe baroque,
“Je suis contre la mort“
est un concert de mots
qui mélange les énergies
du théâtre et du concert
pour faire feu de tout ce
que nous offre le vivant.
Singulier, joyeux, du chien...
Par l’auteur de “Prométhée
poème électrique“.
www.theatre-du-menteur.
com/jsclm/
ADAMI

Compagnie Le Théâtre
du menteur
2-1036156
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : François Chaffin,
Julien Defaye, Olivier Metayer,
Nicolas Verger
Création lumière : Emmanuel
Robert
Esthétique sonore : Denis Malard
Chargée de diffusion : Elodie
Couraud
Co-production : Théâtre Victor
Hugo de Bagneux. Avec le
soutien de : SPEDIDAM, ADAMI,
SACD/Beaumarchais, Conseil
Régional d’Ile-de- France, Conseil
Départemental de l’Essonne,
Théâtre Brétigny, La Ferme de
Bel Ebat de Guyancourt, villes de
Fleury-Mérogis et de La Norville,
Théâtre de la Grange à Brive, La
Friche de Viry-Châtillon

1

de Georges Perec,
Jean-Jacques Mateu
Un chœur de loustics, amis
indéfectibles en âge d’être
appelés en Algérie. Et puis un
mec qui s’appelle Kara...truc.
Drôle de récit que celui de
ces “dignes successeurs”
des trois Mousquetaires, qui
vont tout tenter pour éviter
l’épreuve algérienne au brave
Kara...chose.
Fantaisie oulipienne où Perec,
accumulant figures de style et
références littéraires, évoque
sa génération et son actualité
politique.
“Ode à la désobéissance”
“Régal intellectuel et
zygomatique, pétaradant et
diablement savoureux”
“Trio impeccablement mis en
scène”
Classé “20 spectacles à voir
BRUIT DU OFF 2014”.
Pour les 80 ans de Georges
Perec !

Compagnie Petit Bois
2-1048086
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Damien Vigouroux,
Benjamin Hubert, Simon Giesbert
Mise en scène : Jean-Jacques Mateu
Lumière : Mathilde Montrignac
Son : Antoine Le Jouan
Régie : Mélie Paul-Debuigne
Petit Bois Cie 06 81 69 96 21
Soutiens : Villes de Toulouse
et Cugnaux, Région et DRAC
Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées.

Sankara
Mitterrand

de Jacques Jouet
Comment cette rencontre
entre un vieux requin de la
politique comme Mitterrand
et la jeune parole “intègre”
de Sankara a-t-elle pu avoir
lieu. Comment ces deux-là
ont pu se rencontrer dans un
dialogue d’une telle densité,
d’une telle intensité, d’une
telle profondeur. Et pourquoi
Jacques Jouet, oulipien des
“Papous dans la tête”, s’en
est-il saisi avec un tel appétit.
Issus de la joute verbale
engagée en 1986 entre le
jeune président du Burkina
Faso et le chef d’état français,
discours, digressions et sousentendus dévoilent une page
d’Histoire révolutionnaire...

Compagnie L’Agit
2-1062456
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ibrahima Bah,
François Fehner, Pascal Papini
Régisseur : Patrice Lecussan
Chargée de diffusion : Marion
Bouvarel
Chargée de communication :
Bénédicte Auzias
Chargée d’administration :
Delphine Dumas
Avec les acteurs du film “Les
Ogres” de Léa Fehner

L’Agit a été aidée par :
Département Haute-Garonne,
Région Midi-Pyrénées, Ville de
Toulouse, Mix’Art Myrys, Le Grand
Rond

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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75 PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE
18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 33 12
www.hivernales-avignon.com
CDC - Les Hivernales /
185 places

h / Fauteuils / Gradins
Président
Bernard Renoux
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le CDC - Les Hivernales
œuvre au développement de
la culture chorégraphique
depuis plus de 38 ans à
Avignon. La mise en place de
projets de sensibilisation des
publics, l’accompagnement
d’artistes toute l’année et le
festival Les Hivernales en
février, en font un espace
essentiel pour la danse.
Chaque année en juillet,
public et professionnels se
pressent pour découvrir
la formidable créativité
de la danse à Avignon. En
partenariat avec LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées,
Hauts-de-France Nord Pas
de Calais-Picardie, l’Arcade
pour la Région PACA, et avec
la Communauté française
de Belgique, l’Institut
Ramon Llull de Catalogne,
le Centre Culturel de Taïwan
et la Sélection suisse en
Avignon, L’été danse au CDC
accueille du 10 au 20 juillet
7 compagnies pour une
programmation exigeante et
accessible. Le CDC confirme
son rôle dans le soutien des
compagnies chorégraphiques,
leur ouvrant de nombreuses
perspectives à l’occasion
du plus grand festival
international de théâtre.

10h

12h

14h

16h

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

4dDanse

4dDanse

4dDanse

4dDanse

durée 60 min.
CDC - Les Hivernales

durée 50 min.
CDC - Les Hivernales

durée 55 min.
CDC - Les Hivernales

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

AU

Só20

Boys don’t cry

La compagnie As Palavras
soufflait en 2015 ses 20
bougies, l’occasion pour son
chorégraphe né au Brésil
de feuilleter ses carnets de
créations et d’en écrire une
nouvelle page en fouillant
dans ses souvenirs. Invitant
Kafka, Pasolini, Guilleragues
ou Rilke, des auteurs qui ont
nourri son travail, Claudio
Bernardo nous offre en
partage cette passion de la
danse dont il brûle encore
comme au premier jour.
Extrêmement puissant et
physique, Só20 (Seulement 20
en portugais) est un solo qui
révèle la mémoire à l’œuvre,
une plongée au cœur de
l’essentiel.

À l’heure où la question du
“genre” apparaît comme un
enjeu politique, Boys don’t cry
nous invite à poser un regard
différent sur la masculinité,
en court-circuitant ses
représentations. Véritable
décorticage physique de la
testostérone, de ses fictions
et de ses performances,
la pièce bouscule les
résistances intellectuelles.
Avec pour seule arme une
batterie et aux baguettes
un musicien hors pair en
direct, les deux danseurs
s’affrontent dans un corps
à corps d’une physicalité à
couper le souffle. Mais si
les stéréotypes de la virilité
volent ici en éclat, c’est
avec un certain humour et
pour laisser apparaître la
puissance de charme de
la fragilité. A voir aussi en
famille.

Une femme au
soleil

1

de Christian Ubl,
Kylie Walters
Deux ans après avoir
présenté ZOLL, Christian
Ubl revient au CDC pour
le dernier opus de son
triptyque sur le vivreailleurs et l’identité.
AU, comme Autriche ou
Australie, est l’histoire
d’une rencontre entre une
pétillante australienne, Kylie
Walters et un autrichien
plus mystérieux, Christian
Ubl. La pièce propose un
récit artistique unique,
nourri du parcours des deux
chorégraphes, de leurs
langages, de leurs héritages
ou comment la différence
est un élément constitutif de
“l’identité”. Entre valse de
Vienne et danse aborigène
d’Australie, AU fait l’éloge
du vivre ensemble. C’est
surprenant, décalé et drôle.

CUBe association Christian UBL en
collaboration avec la
Cie Ornithorynque –
Kylie Walters
2-1019549
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kylie Walters,
Christian Ubl, Seb Martel
Régisseur : Bertrand Blayo
Dramaturge et régisseuse son :
Fabienne Gras
Chargée de production : Laurence
Larcher

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com

durée 55 min.
CDC - Les Hivernales

En partenariat avec l’Arcade,
la région et la DRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

224 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

1

de Claudio Bernardo

As Palavras – Cie
Claudio Bernardo
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Claudio Bernardo
Régisseur : Tom Van Antro
Chargée de diffusion : Léonore
Guy
Administratrice : Agnès Pondeville
En co-réalisation avec le théâtre
des Doms et Wallonie-Bruxelles
International

1

de Sylvain Huc

Compagnie
Divergences
2-1088178
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1

de Perrine Valli

De son geste graphique
et ciselé, Perrine Valli longtemps interprète de
Cindy Van Acker - dissèque
le désir. Inspirée par le
tableau éponyme d’Edward
Hopper, elle adopte un
point de vue délicatement
mais résolument féminin.
Sur une scène chauffée
a` blanc, électrisée par
les notes e´lectro-pop de
Sunfast, quatre danseurs font
l’expérience, mystérieuse
et complexe, de l’attraction
des corps. Deux femmes à
la silhouette gracile, deux
hommes taillés dans le roc
entre lesquels circulent
ces ondes, ces énergies
qui nous poussent les uns
vers les autres. Privilégiant
la retenue à l’explosion,
l’approche au contact, Perrine
Valli orchestre une valse
envoutante et exaltante.

Compagnie SamHester

Interprètes : Pierre-Michaël
Faure, Sylvain Huc, Xavier Coriat
Régisseur général : Pierre
Masselot
Régisseur son : Frédéric Caray
Chargée de diffusion : Adeline
Polge

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En partenariat avec la région
Languedoc-Roussillon MidiPyrénées

En partenariat avec la Sélection
suisse en Avignon

Interprètes : Marthe
Krummenacher, Sylvère Lamotte,
Perrine Valli, Gilles Viandier
Création sonore : Sunfast
Création lumière : Laurent Schaer
Administratrice : Laure Chapel

+33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES

18h

20h

22h

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

4dDanse

4dDanse

4dDanse

durée 50 min.
CDC - Les Hivernales

durée 60 min.
CDC - Les Hivernales

durée 60 min.
CDC - Les Hivernales

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

What did
you say ?

Floating
Flowers

One-hit
wonders

1

de Brahim
Bouchelaghem
Brahim Bouchelaghem
en plein épanouissement
développe un hip hop à
l’esthétique épurée. Il crée
What did you say ?, fruit de
sa complicité avec Carolyn
Carlson. La chorégraphe dit
de cet artiste doué qu’il est
un véritable “poète” et signe
pour ce solo huit poèmes et
des calligraphies. En quête
d’une expression toujours
extrêmement sensible,
Brahim Bouchelaghem
explore le temps, traçant
sa route avec son écriture
chorégraphique ciselée et
hybride, guidé par la voix de
Carolyn Carlson. What did you
say ? c’est avant tout une très
belle rencontre, trait d’union
entre l’univers onirique de
la Blue Lady et le hip hop
puissant et poétique de
Brahim Bouchelaghem.

Compagnie Zahrbat
2-1083875
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Brahim
Bouchelaghem
Régisseur : Adrien Hosdez, Jean
Claude Dage
Administratrice : Marie Greulich
En partenariat avec la région
Hauts de France Nord Pas de
Calais-Picardie

1

de Po-Cheng Tsai
Floating Flowers s’inspire
d’une tradition religieuse
taïwanaise. Une fête des
lumières parmi les plus
populaires célébrée près
des cours d’eau et des
lacs. Les gens fabriquent
de minuscules bateaux de
feuilles de bananier contenant
une bougie allumée, symboles
de vies qui filent au gré de
l’eau laissant le passé derrière
eux. Les images et les
lumières sont ici d’une pure
beauté rappelant les paysages
mystérieux des fleuves
mythiques. Les danseurs
magnifiques, enveloppés dans
des mousselines vaporeuses,
semblent se détacher et
flotter eux aussi au dessus de
l’eau. Tout a l’air paisible, mais
dans les profondeurs, mille
êtres s’agitent.

Compagnie B. Dance

1

de Sol Picó,
Ernesto Collado
Figure majeure de la danse
contemporaine catalane, la
danseuse et chorégraphe Sol
Picó nous invite à prendre un
vol pour un voyage dans la
mémoire d’une carrière riche
de vingt années de créations.
One-hit wonders est son
dernier solo dans lequel elle
partage son parcours aux
saveurs du flamenco et de la
danse de caractère. Le geste
est précis, le mouvement
du poignet, le frappé du sol
des pointes rouges sont un
véritable travail d’orfèvre. A
la fois fantasque et fragile,
tantôt tragique souvent
drôle, la chorégraphe
renoue avec les émotions du
“duende” propre à sa culture.
Totalement singulière, Sol
Picó est une chorégraphe
fabuleuse, hors norme.

2-1091575

Compagnie Sol Picó

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Siou-Kee Kek, ChienChih Chang, Sheng-Ho Chang,
Yuan-Hao Chang, Chiung-Tai
Huang, I-Han Huang, Yu Chang,
Ming-Hsuan Liu
Directeur technique : Ting-Chung
Chang
Régisseuse technique : Yu-Wen
Huang
Journal de bord et
enregistrements : Meng-Hsueh
Ho
Coordinatrice : Yen-Ling Chen
Administratrice : Tzu-Yin Hsu
En partenariat avec le Centre
Culturel de Taïwan à Paris

Interprètes : Sol Picó, Joan
Manrique, Xaro Campo
Production, Diffusion : Pia
Mazuela
Lumières, Conception et régie :
Sylvia Kuchinow
Organisateur de tournées : Vicens
Mayans
Régisseur son : Stephane
Carteaux
Régisseur lumière : David Sales
En partenariat avec l’Institut
Ramon Llull dans le cadre
d’Avignon à la Catalane 2016
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76 PLAN 1 G1

ILOT CHAPITEAUX
353, chemin des Canotiers Île de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
http://ilotchapiteaux.
blogspot.fr/
Îlot chapiteaux / 350 places

b / Chaises / Gradins
Co-Directeur
Didier Mugica
Co-Directeur
Carole Guibé
Co-Directeur
Sylvie Delaire
Administrateur
Bernard Delaire
Administrateur
Hélène Mugica
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Dans ce lieu de verdure,
bucolique oasis au milieu
d’un Off urbain. CIRQUE THEATRE - CHANSON et
SPECTACLE EQUESTRE sont
présentés sous chapiteaux ou
en plein air.
BUVETTE et RESTAURATION
de midi à minuit - cuisine
faite maison avec des
produits locaux à déguster
dans un espace convivial et
ombragé.
Accès par le pont Daladier :
A pieds: 15 minutes à partir
de la porte de l’Oulle (escalier
au milieu du pont) ou 3
minutes du débarcadère de
la navette fluviale gratuite. En
voiture: GPS 43 57 22 N / 4 48
43 E PARKING GRATUIT SUR
PLACE
POUR LES RÉSERVATIONS :
Prendre directement contact
avec les compagnies, au
numéro figurant dans la
description de chaque
spectacle
http://ilotchapiteaux.
blogspot.fr/
https://www.facebook.com/
ilot.chapiteaux

11h15

18h45

19h55

21h30

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)4 90 30 09 39

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 14, 20, 25
juillet
résa : +33 (0)6 87 85 14 91

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 14, 19, 24, 28
juillet
résa : +33 (0)6 47 72 50 97

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 14, 15, 21, 26
juillet
résa : +33 (0)6 81 98 50 45

4cCirque

(à partir de 7 ans)

Cirque
(jusqu’à 97 ans)

c

cCirque

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

durée 50 min.
Îlot chapiteaux

4cClown
1(de 3 à 12 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
1

Pratique amateur

Clown et
chansons

de laurent Guerin
Dans son double rôle de
clown chanteur et d.auguste
faiseur d’embrouilles, il
n’a pas son pareil pour
déclencher chez les petits
toutes sortes de rires
suscités par les multiples
disputes, rivalités et courses
poursuites qui émaillent son
show. Un numéro participatif
auquel on ne résiste pas, ni
les enfants qui s’esclaffent
à la moindre de ses saillies
ni les parents (et surtout les
grands parents) gentiment
invités tout au long du
spectacle à reprendre avec
lui les refrains des quelques
neuf chansons qu il distille
avec un réel talent. Un vrai
plaisir pour grands et toutpetits. La Provence -H.L

Compagnie L’Alouette
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : laurent Guerin
Clown musicien : laurent Guerin
Cie professionnelle depuis 1986.
Forrmé au clown par Carlo
Colombaioni et à la guitare par
Valentin fernandez Cortés,. Dans
le off depuis 2000
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durée 45 min.
Îlot chapiteaux

durée 1h30
Îlot chapiteaux

durée 1h05
Îlot chapiteaux

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

1

1

On fait tous KK In Gino Veritas
Création collective
pareil
Du vrai? Qu’est-ce qui est
de Cirque Troc

Ou lorsqu’un duo de cirque,
parfait sous toutes ses
coutures, accuse le coup
d’un évènement dramatique
sur piste. Ou lorsque les
paillettes et le maquillage
tombent pour révéler la
face cachée des êtres. Ou
comment ce que vont vivre
nos deux artistes et par quoi
ils vont passer ne se limite
malheureusement pas à
la fiction d’un spectacle.
Ou finalement Amour et
Ouverture deviennent
les maîtres mots d’un
cheminement vers le
dépassement des apparences
et des à prioris.
Du cirque muet à vivre en
famille, à partir de 7 ans,
engagé, sans tabou, drôle et
décalé.

Compagnie Cirque Troc
2-1023879
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Grégory Presotto,
Carole Ramon
Regisseur général : Dajo Ceillier
Oeil extérieur : Nathalie Chemelny
Chargé de production : Jean Yves
Ostrowieki
Costumière : Florence Ceillier
L’univers du Cirque Troc est
soutenu par le Département
de Haute-Savoie, Reignier
Esery, Festival au bonheur des
mômes, Fol Haute-Savoie, OCA
de Bonneville, Léon Curral de
Sallanches
Assemblée des Pays de Savoies
Belvédère des Alpes

plus vrai que vrai? Le chef,
qui décide de tout, l’acrobate
incontrôlable, le technicien
passant le balais, le voltigeur
fou, le démiurge hurlant ses
ordres dans les baffles, les
premiers vols d’un ange ou la
peur de l’abîme?
Le cirque Morallès déroule
des histoires entre kitch,
trouvailles et paillettes.
Cette nouvelle création laisse
libre cours à des prouesses
de music-hall, moitié brillante
moitié recup’ où se croisent
des périples en hauteur
entremêlés d’aventures au sol
mineur et majeur.
Les Morallès exécutent une
valse en équilibre sur le rire et
le charme.

Compagnie La Famille
Morallès
2-105606
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sylvie Delaire,
Carole Guibé, Hélène Mugica,
Olivier Lefèvre, Ariadna Gilabert
Corominas, Claude Guibé, Yves
Chevalier, Didier Mugica
Metteur en Scène : Benn Valter
Scènographe : Bernard Delaire
Création Son : Pierre Maheu
Création Lumière : Jean
Ceunebroucke
Compagnie soutenue par La
Région Centre Val de Loire, la
DRAC Centre et La SPEDIDAM,
Spectacle coproduit par l’IDDAC et
le Créac de Bègles.

Boléro

de Clair Arthur
Pagnozoo hisse ses voiles sur
l’ile de la Barthelasse et vous
invite sous son chapiteau où
le rêve est mis en scène pour
nourrir
l’espoir d’une réalité embellie
et possible.
Dans “Boléro”, il y a un
homme agile, une femmeoiseau, des ombres en
mouvement, la force furieuse
d’une dizaine d’étalons,
l’énergie du désespoir, la
chaleur des cuivres, des
caresses légères, l’instant
juste avant la chute, le souffle
des chevaux, une musique
contagieuse
Notre “Boléro” envoûte par
son rythme implacable, une
machine que rien ne peut
arrêter, tel un cheval au galop
Attention les 19,24,28
spectacles à 20 h 10

Compagnie Pagnozoo
2-1010048
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Cie est soutenue par le
Ministère de la Culture, la DRAC
et la région de Franche Comté,,
les Conseils Départementaux 25
et 70,
la ville de Caen

77 PLAN 1 G3 / +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)0 42 69 00 26

ISLE 80
18, place des Trois Pilats
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 88 07 91 68
+33 (0)0 42 69 00 26
http://isle80.wordpress.com/
Isle 80 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
coordinatrice
Chantal Raffanel
chargée de développement
Amel Chaabane
Président
Liliane Lépine
chargée de communication
Karine Music
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre Isle 80 est ouvert
toute l’année, et accueille
des compagnies qui y
travaillent et montrent leur
création, dans des conditions
professionnelles . Il résiste
pour continuer à montrer l’art
vivant, engageant le comédien
et le spectateur, nourrissant
les rencontres, les questions,
le regard sur le monde et
partageant les émotions.
On aime que notre public soit
heureux de venir au théâtre
et d’y rester pour échanger,
boire un verre, et même
refaire le monde…
Pour le festival, un collectif
choisit la programmation,
nourrie des rencontres de
l’année, en prolongement
de ce désir d’ouverture,
de qualité et de proximité
. Ainsi nous retrouverons
trois compagnies accueillies
au théâtre cet hiver, des
compagnons de route et vous
offrons nos coups de cœur.
On aime aussi que chacun
puisse venir au théâtre,
c’est pourquoi cet été ,grâce
à la solidarité de vous
tous, il y aura des places
“suspendues”, pour ceux qui
ne peuvent pas payer l’entrée
au spectacle.

10h45

12h

13h45

16h

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 10 au 27 juillet

du 7 au 30 juillet

t

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

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

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

Les veufs

L’amante
anglaise

durée 35 min.
Isle 80

tThéâtre
1(à partir de 2 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Qui a dit grand
méchant loup?
de Anne Gaillard,
Kala Neza,
Chantal Raffanel

En fait, ce Grand méchant
loup n’est pas si méchant
que ça.
C’est un solitaire, un
grognon, et surtout un
méfiant . Un jour, un Petit
Loup s’approche, partage
son repas, s’attache, dort !
Il entre dans la vie de ce
Grand...aïe ! Qu’est-ce que
tout ça va devenir ?
La ligue de l’Enseignement
Vaucluse soutient ce
spectacle : L’Ecole du
spectateur, théâtre de
rencontres, et l’Isle 80
s’associent, pour défendre
les valeurs de l’éducation
populaire

Compagnie Les
Octobres/Acte9

durée 1h
Isle 80

1

de Louis Calaferte
C’est un énorme éclat de
Vivre, un hymne à l’Amour!
Un veuf et une veuve
se rencontrent dans un
cimetière. Si la situation
évoque mélancolie, c’est
compter sans l’extraordinaire
sens du comique de
Calaferte. L’écriture est
parfaite, populaire elle parle
à chacun. Un accordéoniste
accompagne les deux
solitaires vers leur nouvelle
vie. Le spectateur lui rigole et
jubile en douce…
“Les sujets évoqués sont
tristes, comme la vie parfois,
comme la mort toujours.
Mais le décalage entre les
mines attristés et les regards
qui brillent est réjouissant,
et les banalités sont à la fois
si énormes et si subtiles
qu’elles déclenchent un rire
irrésistible.”
Le Dauphiné

2-1055180

L’Isba

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1042219

Coprod : Compagnie Les
Octobres /Théâtre Isle 80
Interprètes : Kala Neza, Chantal
Raffanel
Mise en scène : Anne Gaillard
Création lumière : M Milivojevic
Diffusion : Amel Chaabane
Créée en 97 dans le Vaucluse par
Anne Gaillard, la compagnie Les
Octobres/Acte 9 fait un travail de
fourmi plutôt que de bulldozer. Le
caractère des créations témoigne
d’un travail de la présence au
plus proche du lien avec l’acteur.
Depuis 2009, elle est très souvent
en résidence au théâtre Isle 80.

durée 1h10
Isle 80

Coprod : Alliage Théâtre
Interprètes : Catherine Krajewski,
Henri Payet, Jean-François Veran
Metteur en scéne : José Renault
Régisseur Général : François De
Bortoli
Eclairagiste : Frédéric Gibier
Diffusion : Karin Chiron
Au cœur du collectif ? Le désir de
restaurer l’espace de la parole et
du texte.

durée 50 min.
Isle 80

t

1

de Marguerite Duras
Dans le parloir d’une prison,
un ambitieux journaliste
rencontre Claire Lannes,
emprisonnée pour le meurtre
et le dépeçage de sa cousine
sourde et muette. Il tentera
de retracer le basculement de
cette femme dans cette folie
meurtrière. Tiré d’une histoire
vraie, ce huis clos haletant
tient le spectateur en haleine
de bout en bout. SUCCÈS
2008/2009.
“C’est du grand théâtre !”
RÉPUBLIQUE DU CENTRE
“Cavalcade réalise un petit
bijou” DAUPHINE LIBÉRÉ
“Palpitant, frustrant,
bluffant !” ECHO
RÉPUBLICAIN
“Magistrale interprétation”
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Compagnie Cavalcade
2-1046341
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sylvia Bruyant,
Delry Guyon - Metteur en scène :
Sylvia Bruyant - Assistante mes :
Andrée Chantrel - Voix off : Pascal
Bertonneau - Scénographe :
Nicolas Lemaître - Lumières et
sons : Marc Cixous - Costumière :
Sylvie Jeulin - Diffusion : Julie
Girost - Stagiaire communication :
Constance Quenec’hdu
La Cie est soutenue par la ville
de Chartres et le Portail Sud.
Précédents spectacles: “Le Baiser
de la veuve” et “les 7 Jours de
Simon Labrosse”. Autre spectacle:
FIN DE SERVICE à 17h40.

tThéâtre musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Arrêt sur
image

de Gustave Akakpo
Il est passeur…
Il fait passer l’appétit des
pauvres vers la nourriture
des riches.
Il fait passer les frontières.
En mêlant Bass Music et
Théâtre, Arrêt sur image
nous raconte l’immigration
clandestine à travers le
monologue d’un passeur. La
musique ne s’arrête jamais
tandis que le comédien
navigue entre personnages,
récits réels et paroles
d’émigrés pour nous livrer un
résultat hybride à la frontière
du concert slam électro et du
monologue de théâtre.
SPEDIDAM

Compagnie Acétés
2-1045725
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kader Lassina Touré,
Pierre-Jean Rigal
Metteur en scène : Cédric
Brossard
Administratrice : I. P. Arlette Hien
Chargée de diffusion : Odile
Juillac
La compagnie d’Acétés
travaille autour des écritures
contemporaines issues de la
francophonie ayant un propos et
un engagement forts. Créations,
résidences d’écriture
Partenaires : Institut Français,
Région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées, Département du
Lot, CC Cazals-Salviac, Spedidam
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ITALIENS

ISLE 80

(THÉÂTRE
DES)
82 bis, rempart Saint-Lazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 81 40 04 66

17h40

19h40

durée 1h10
Isle 80

durée 55 min.
Isle 80

du 7 au 30 juillet

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Fin de service
de Yves Garnier

Dans sa villa de bord de
mer isolée de tout, Madame
n’a de cesse d’humilier et
d’invectiver son domestique
qui ne manque pas de
répartie. Au travers de ces
joutes verbales parfois
odieuses, souvent drôles, on
perçoit la familiarité d’une
longue cohabitation où les
règlements de compte et les
jeux puérils comblent l’ennui.
Yves Garnier nous offre un
huit clos grinçant, mêlant
humour et cruauté, où les
vexations titillent les vieilles
blessures et ravivent les
secrets enfouis. Qui sortira
vainqueur de ce combat
ultime ?

Compagnie Cavalcade
2-1046341
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sylvia Bruyant, Delry
Guyon
Mise en scène : Sylvia Bruyant
Lumières et créations sonores :
Marc Cixous
Scénographe : Delry Guyon
Costumière : Sylvie Jeulin
Arrangement et coaching vocal :
Stéphane Corbin
Diffusion : Julie Girost
Stagiaire communication :
Constance Quenec’hdu
La Cie est soutenue par la Ville
de Chartres. Résidence au Portail
Sud et à la Grange Théâtre de
Vaugarni. Précédents spectacles:
“Le Baiser de la veuve” et “les 7
Jours de Simon Labrosse”. Autre
spectacle : L’AMANTE ANGLAISE

Théâtre des Italiens /
48 places

21h15

durée 55 min.
Isle 80

du 7 au 29 juillet
relâche les 14, 20 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

mChanson

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Métamorphose(s)
de Cécile Veyrat

Un étonnant trio qui nous
conte, en chansons, une
histoire de femme et sa
métamorphose.
De sa voix intense et
chaleureuse, de son piano
tendre ou rageur, Cécile
Veyrat nous entraîne dans
son univers avec la complicité
de Veronika Soboljevski au
violoncelle et Stéphane Dano
au saxophone.
Les instruments se font
tour à tour rythmiques ou
mélodiques et servent une
mise en scène où le corps est
engagé jusqu’au plus profond
de sa chair et ses entrailles.
La vidéo-projection,
quatrième protagoniste,
prolonge la pensée et
l’imaginaire de Cécile Veyrat.
Un spectacle sincère et
bouleversant, empreint de
sensualité et d’émotions...

Compagnie Les
Oreilles en Eventail
2-1043013
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cécile Veyrat,
Veronika Soboljevski, Stéphane
Dano
Metteur en scène : Anne-Valérie
Soler
www.cecile-veyrat.fr
Spectacle soutenu par le CG30
Textes : M-C. Pujol / G. Vincent
Photo Slices of Life Photographies
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tarif : 14€
tarif abonné : 10€
1

Claude Gueux
de Victor Hugo

L’histoire commence dans
une prison. Claude Gueux,
détenu modèle y est enfermé
pour un vol mineur. Il y finira
la tête tranchée pour le
meurtre de son geôlier. Que
s’est-il passé? Qu’est-il arrivé
à cet homme intelligent
et doux ? Celui que les
prisonniers les plus durs
écoutent et respectent? Celui
qui a volontairement choisi
d’appliquer sa justice au prix
consenti de sa propre vie ?
C’est le lent glissement vers
une personnalité nouvelle
née du harcèlement d’un
homme sur un autre qui va
être raconté là. Davantage
qu’un pamphlet contre
la peine de mort, cette
lente transformation née
de l’enfermement est une
exhortation à l’éducation
du peuple plutôt qu’à sa
répression qui habite ce texte
de Victor Hugo écrit en 1834.

Compagnie de Pierre
Flory
2-1055180
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Flory
Metteuse en scène : Aïni Iften

b / h / Fauteuils / Gradins
Président
Jean-Luc Lerda
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Italiens
est un lieu permanent en
Intra-Muros, de Création,
Résidences, Concerts.
L’accès est facilité par la
proximité immédiate du
parking des italiens.
Toute l’équipe du Théâtre des
Italiens vous souhaite un bon
Festival d’Avignon Off 2016.

11h

durée 1h
Théâtre des Italiens
du 7 au 30 juillet
relâche le 21 juillet

lPoésie
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Pratique amateur

Paul verlaine,
arthur
rimbaud,
charles
baudelaire et
nous

Rimbaud, Verlaine,
Baudelaire,Halsberghe
Le spectacle s’articule autour
des poèmes de Baudelaire,
Verlaine, Rimbaud mis
en musique et chantés
par Mylène Halsberghe
ou interprétés par Michel
Paume. Ils sont accompagnés
par Michel Martel et Philippe
Regimbeau.
Ce spectacle est une
coproduction du théâtre
Jean Thomas avec le trio de
Mylène Hals.

Compagnie Théâtre
jean thomas
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mylène Halsberghe,
Michel Martel, Philippe
Regimbeau, Michel Paume
Régie lumière : Patrick Guindolet
Régie : Annick Paume
La compagnie du théâtre Jean
Thomas, fondée en 1967 par Jean
Constantin se produit au Festival
d’Avignon depuis 1996. Le reste
de l’année, la troupe réside au
Théâtre L’Albatros à Avignon où
elle présente ses créations.
Le trio de Mylène Hals est né
d’une volonté de trois musiciens
de revisiter quelques beaux
monuments de la chanson
française (Brassens, Nougaro..)
ainsi que des grands standards de
jazz (Ellington, Rodgers...).

+33 (0)7 81 40 04 66

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

12h30

14h

15h30

17h30

18h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 12 au 17 juillet

i

lConte

tComédie

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h
Théâtre des Italiens

Magie
(à partir de 7 ans)

durée 1h
Théâtre des Italiens

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Mentalisme
musical Pascal Faidy
de Pascal Faidy,
Frantz Réjasse

Vous aimez la musique et
le mystère ? La nouvelle
création de Pascal Faidy
vous envoûtera. Ce spectacle
unique, riche et inclassable,
allie la musique à la magie
mentale. Pascal Faidy
résout un crime. Réalise des
performances de mémoire
incroyables. Lit dans vos
pensées. Interprète avec
brio ses compositions,
mélodiques, énergiques
et oniriques. Mentalisme
Musical est un seul en scène
interactif, drôle et étonnant,
qui ouvre une porte sur
l’imaginaire.

Compagnie Pasoa
2-1023793
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pascal Faidy
Régisseur : Erwan Créhin

Pascal Faidy est musicien de
jazz, mentaliste et illusionniste
confirmé. Mentalisme Musical
est produit et diffusé par PASOA,
soutenu par la Région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes et
le Conseil Départemental de la
Vienne.

durée 1h30
Théâtre des Italiens

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Rosa de la peur L’Invitation au
à l’Amérique
château
de Nora Picetti

de Jean Anouilh

De Cuggiono, un petit
village italien de fileuses de
soie au port du Havre, des
mines du Missouri à une
Chicago multi-ethnique.
Une autobiographie orale,
rare témoignage féminin
de quand les migrants
étaient les Européens:
grâce à la rencontre de
cultures différentes Rosa
pourra, bien au-delà d’un
quelconque rêve de fortune,
s’affranchir de la peur. Avec
un talent considérable et
des recherches historiques
pointues, Nora Picetti,
originaire de Cuggiono
comme Rosa, joue différents
personnages, vus à travers
le regard de Rosa qui raconte
son histoire. Un spectacle
très sensible, léger et
amusant. Un monologue
à plusieurs voix, tressé
de musique, chants et
danses populaires d’Italie.
Un spectacle émouvant et
passionnant
www.rosapeuramerique.fr

ATTENTION ! Ceci est
une comédie d’intrigue à
tendances vaudevillesques !
Diana aime Horace, mais
comme elle ne peut pas
l’avoir, elle s’est rabattue sur
son frère jumeau, Frédéric,
fou d’elle. Mais Horace
s’ennuie trop au château pour
la laisser faire. Il va inventer
une machination sans
pitié pour faire tomber les
masques et bousculer le bal…
Danses, fourberies et pots
de vin sont au rendez-vous.
Bienvenue au château.

Compagnie Nora
Picetti
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nora Picetti
Collaboration : Carlo Boso
Adaptation : Louis-Noël Bobey
Recherches : Ernesto Milani
Musique : Barabàn
Son : Francesco Picetti
Chants : Guglielmo Gaviani
Lumières : Federico Picetti
Costumes : Adua Berzelli
Décor : Enrico Picetti
Production : Clara Chiodini
Merci à : Oreste Magni
Infos : www.rosapeuramerique.fr

Compagnie Oxygène
2-1083915
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alexan Bidou, Florine
Celestin, Charlène Lauer, Elisa
Ollier, David Pfender, Aymeric
Poidevin
Metteur en scène : Charlène
Lauer
Oxygène a deux ambitions :
offrir la qualité de travail d’une
réelle troupe et réaliser des
créations originales et engagées
humainement. Elle entretient
une pratique laboratoire, dont
le but est de livrer un théâtre
riche, divertissant et proche de
son public, sans réelles limites
imaginaires ou créatrices. Un peu
d’Oxygène?

durée 1h05
Théâtre des Italiens

tThéâtre

durée 20 min.
Théâtre des Italiens

tThéâtre

(à partir de 10 ans)

entrée libre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

Accidentes
Gloriosos

1

Dr Jekyll
et M. Hyde

de Robert-Louis
Stevenson
A Londres, alors que
l’honorable Dr Jekyll tente
d’éclairer de sa science les
plus grands secrets de la vie,
un certain M. Hyde, la nuit,
sème le vice et la terreur
dans la ville.
Utterson, l’ami notaire de
Jekyll, s’inquiète et mène
l’enquête : pourquoi diable,
Jekyll a-t-il pris sous son aile
cet être indescriptiblement
abject et bestial ?
“Antonio Da Silva cultive son
style personnel qui passe
par l’expressionnisme du jeu
et par une incessante vie du
plateau où les accessoires
ont tous un pouvoir
romanesque.”
Gilles Costaz

La Ronce Compagnie
2-1077459
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Naïf Théâtre
Interprète : Antonio Nunes Da
Silva
Collaboration artistique :
Dominique Versavel
Régisseur : Thibaud Marchesseau
Après “Maître Zacharius” (d’après
Jules Verne), “Dr Jekyll et M
Hyde” est le 2ème volet d’une
trilogie que La Ronce Compagnie
consacre aux textes littéraires
fantastiques.

Marcus Lindeen,
Mauro Andrizzi
Accepter la crise, la perte,
la déchéance, la fin. Danser
dans le noir. Le traverser.
S’ouvrir au nouveau, à
la beauté, à l’imprévu, à
l’impensable, à l’ autre…
Accidentes Gloriosos est
un projet en sept court
performances sur le
thème de la mort et de la
renaissance.
“Accidentes gloriosos
transforme le texte de Mauro
Andrizzi et Marcus Lindeen
en dispositif épisodique, au
delà des barrières narratives
et spatiales, et propose au
même temps une modalité
de relation intime avec le
publique sans renoncer à la
maîtrise scénique“. Mention
spéciale au Premio Alle Arti
Sceniche Dante Cappelletti
2013
Plusieurs performances de
20 minutes sont prévues à
partir de 18h jusqu’à 23h
www.accidentesgloriosos.org

Compagnie Rosabella
Teatro / Giulio Stasi

Interprètes : Giulio Stasi, Tiziana
Avarista, Elena Cucci
Metteur en scène : Giulio Stasi
www.rosabellateatro.it

Diffusion
Comme il vous plaira
07 68 74 94 58
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19h

20h30

22h

22h

22h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 13 juillet

du 14 au 20 juillet

du 21 au 28 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tImprovisation

durée 1h05
Théâtre des Italiens

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

durée 55 min.
Théâtre des Italiens

4tThéâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

Ceux qui
avaient choisi
de Charlotte Delbo

“Ceux qui avaient choisi” est
un acte de mémoire et de
fidélité à une lutte, celle de
la Résistance, un hommage à
son mari fusillé au MontValérien et à ses camarades
mortes en déportation. La
pièce est construite autour de
la scène bouleversante des
adieux à la prison de la Santé
de “Françoise” (Charlotte
Delbo) et de son mari “Paul”
(Georges Dudach), avec
lequel elle a été arrêtée et qui
sera fusillé après cet ultime
adieu le 23 mai 1942…
L’action se situe vingt
ans après, à la terrasse
d’un café d’Athènes où
Françoise fait la rencontre
de Werner, universitaire
allemand spécialiste de
la Grèce antique, qui fut
un quelconque officier de
la Wehrmacht pendant la
guerre…

Compagnie Elektro
Chok
2-1088706
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre des Italiens
Interprètes : Cécile Besse, JeanJacques Cornillon, Sabrina Lorre,
Alain Besset, Yann Mercier
Metteur en scène : Alain Besset
Vidéo et bande son : Aurélien
Cenet
Régie générale et conseils scéno :
Hervé Fogeron
Chargée de communication :
Sandrine Bruneton
Ville de St-Etienne, Dept. de la
Loire, Opéra de St-Etienne

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h20
Théâtre des Italiens

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

1

Comment j’ai
écrit certains
de mes livres

de Raymond Roussel
La mort suspecte de
Raymond Roussel en 1933
à Palerme, doublée de la
révélation posthume de
son procédé d’écriture
dans “Comment j’ai écrit
certains de mes livres”,
font de l’oeuvre entière de
Roussel un mystère. Ce
texte testament nous livre
le secret de ses procédés
littéraires. L’écriture, cryptée,
invite à l’interprétation. Le
spectateur est convié à la
veillée funèbre de Roussel,
orchestrée par sa dame de
compagnie Charlotte Dufrène
et un pianiste au répertoire
Belle Epoque. L’espace tient
à la fois du dernier salon où
l’on cause et du cabinet de
curiosité. Metteur en scène
de son propre hommage, le
mort nous parle et nous fait
entrer dans l’antichambre de
son écriture.

Compagnie Le T.O.C.
2-1072592
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Le T.O.C., Théâtre des
Italiens
Interprètes : Laurent Charpentier,
Mirabelle Rousseau, Nicolas
Ducloux
Scénographie : J.B. Bellon
Régie plateau : Arthur Michel
Lumières : Manon Lauriol
Mise en scène : Mirabelle Rousseau
Diffusion : Leonora Lotti
Production Le T.O.C., Cie
conventionnée DRAC et Région IDF.
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Pratique amateur

Ring

de Léonore Confino
Ring comprenant un prologue
et seize scènes , est le
terrain de jeu du couple. Pas
question de tempérer ses
efforts. Parents, amants,
étrangers, maris et femmes,
Adam et Eve, divorcés, veufs,
tous se débattent avec leurs
instincts, leurs idéaux, leurs
réflexes parfois d’enfants.
Les clichés sautent, les
étiquettes se décollent, pour
questionner en profondeur
le sens ou non-sens de la
relation à deux .
Le rythme de la pièce
est aussi dense que la
course dans laquelle la
vie nous plonge, oscillant
nerveusement entre rire
et drame : d’une étincelle
se propage un feu, d’un
malentendu éclate une
guerre, malgré les efforts
surhumains de chacun pour
coexister avec l’autre sexe et
le désir sublime d’y parvenir .

Compagnie 7 en jeu

Interprètes : franck Bouchet,
Camille Clerc, Olivier Corona,
Cendrine Fasolato, Gautier Ibos,
Laura Margall, Mathilde Lambert
Régisseur : Clément Iannizzotto

durée 1h20
Théâtre des Italiens

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Pratique amateur

L’Impromptu
d’Avignon
de Molière

Dans “L’Impromptu de
Versailles”, Molière met en
scène sa troupe alors que
l’arrivée du Roi les oblige
à jouer dans 2 heures.
Que dire au Roi “Festival
d’Avignon” ? Qu’en notre
époque tourmentée il est
plus qu’urgent que les
poètes aient la parole et que
l’humour soit notre gardefou.
La troupe de Molière répète
quelques-unes de ses plus
grandes scènes, caricatures
intelligentes et miroir de
la société : “L’Ecole des
femmes”, “Le Médecin
malgré lui”, “La Comtesse
d’Escarbagnas” et “Le
Misanthrope”, des éclats
de l’œuvre du Maître. Des
personnages en lutte. De
l’extravagance.

Compagnie Les Pixels
à Piston
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Gwen Perez, Yannick
Loos, Margaux Matter, Nicolas
Bourgoin, Armonie Segond,
Brigitte D’Ollone, Caroline
Plichon, Laurence Arquez,
Mélaine Favre, Laetitia Le Roux,
Marc Laigneau, Léon Dion
Metteur en scène : Dominique
Davin
Costumière : Régine Rocfort
Régisseur : Mathieu Lorant
Les Pixels à piston sont 13
avignonnais passionnés et
engagés qui adaptent des
textes littéraires, dans des
mises en scène classiques et
contemporaines.

durée 1h15
Théâtre des Italiens

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Satané manoir !
impro, es-tu là?
de Bérengère Jullian

Au cours de ce périple, des
“fantômes improvisateurs”,
plus fous les uns que les
autres, vous guideront de
pièce en pièce... Mais prenez
garde, ce manoir est maudit
et peut-être en ferez-vous les
frais !...
Des pièges vous attendront
à chaque coin, obligeant les
fantômes à improviser des
histoires rocambolesques.
Vous les suivrez (tout en
restant assis) et découvrirez
ce que cache ce manoir !
En un mot : une pièce
interactive mêlant
improvisations, musique et
théâtre. Rires, émotions et...
frissons garantis !

Compagnie Nuit
blanche
2-1066714
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : bérengère Jullian,
Rabah Benachour, Jerome
Thureau, Sandrine Alves,
Benjamin Batini, Philippe Pedro,
Baptiste De oliveira

A PARIS,
PRENEZ LES MEILLEURES PLACES.
Profitez d’un réseau de 47 colonnes Morris
à 1 062 € pour annoncer vos pièces de théâtre.
CONTACT / Françoise Bégoc
01 30 79 79 58
francoise.begoc@jcdecaux.com

www.jcdecaux.fr
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KABAROUF BARTHELASSE
162 Chemin des Canotiers Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 37 34 48 23
www.kabarouf.fr
Chapiteau “La Reboul” /
200 places

b / h / Gradins
Extérieur “La Reboul” /
300 places

Débat

Directeur
Christophe Fernandez

durée 14h
les dimanches 10 et 17 juillet
sur les “Long Sunday” du
Kabarouf à 12h30, 17h30 et
22h50

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Extérieur “La Reboul”

b / Plein Air / Chaises

KABAROUF, lieu
emblématique sur l’île de
la Barthelasse, est situé à
2 pas du centre ville via la
navette fluviale. Ouverture
le 03 juillet 2016 pour ce lieu
alternatif qui a pour vocation
de créer des passerelles
entre le spectacle vivant
et les musiques actuelles
lors d’évènements culturels
variés. Une programmation
pluridisciplinaire alliant
cirque contemporain, théâtre,
projections et débats en
plein air. Pour sa 4e édition,
KABAROUF va plus loin avec
“THE LONG SUNDAY”, un
nouveau concept de journées
interactives et musicales se
déroulant tous les dimanches
et s’adressant à tout public.
KABAROUF établi au coeur
de la ferme “La Reboul” offre
une vue imprenable sur le
pont Saint-Bénezeth. Sous ses
arbres centenaires, cet espace
festif et convivial se veut
d’une invitation à la détente
en profitant des apéritifs
champêtres, de la restauration
locale (du brunch au diner),
des soirées musicales et
autres animations culturelles.

La tête dans les étoiles,
embarquez pour un voyage
hors du temps et de
l’espace !
tarif : 7€
tarif abonné : 5€

1

Débat et
projection sur
l’Astronomie
de André Cassése

Avec différents instruments
professionnels et sans
danger pour vos yeux, venez
découvrir la fournaise
nucléaire du soleil et ses jets
de plasma.
Puis à la tombée de la nuit,
une projection sur écran
géant des plaines arides
lunaires et les innombrables
cratères, avant de faire un
bond vers la planète rouge,
Mars au plus près de la Terre
depuis 11 ans.
À 1.3 milliards de kilomètres,
Saturne, une vision
inoubliable presque irréelle
de ce joyau céleste flottant
dans le vide cosmique
entouré de ses millions
de roches, de glaces et de
poussières.
La soirée ne fera que
commencer, vers l’infini et
au-delà, à la découverte
des plus beaux objets de la
voie lactée accompagnée
d’une playlist douce et
atmosphérique.

Kabarouf Barthelasse

Astronome/Conférencier : André
Cassése

Projection

durée 7h
mercredi 20 juillet à partir
de 19h30 - projection à 22h50
Extérieur “La Reboul”
Le Paris underground début
90, vu par ses acteurs et
activistes.

3
tarif : 7€
tarif abonné : 5€

1

Ex Taz Citizen
Ca$h 19891994
de Xanaé Bove

1987-1994 : “Paris nous
appartenait, tout était
possible…”
Pour la première fois, les
90’’s vues de l’intérieur par
ses acteurs et activistes.
Quand l’Histoire (des raves
parties, du hip hop, du punk
hardcore…) rencontre les
histoires de Pat Ca$h, Gatsby
de la fin 80.
Projection à 22h50.
Line Up à partir de 19h30 et
jusqu’à 02h30
Julien Plaisir De France Vs
James S. Taylor Ex Swayzak

Kabarouf Barthelasse
Artiste Dj’s : Julien Plaisir De
France, James S. Taylor Ex
Swayzak

Concert

11h30

Chapiteau “La Reboul”

du 12 au 30 juillet
relâche les 14, 15, 20, 25, 26,
27, 28 juillet

durée 50 min.
du 8 au 12 juillet
à 21h50
première partie à 19h30

atmosphères acoustiques
et électroniques, folk-pop,
blue-note anglo-saxonne
et chanson française, ces
différentes facettes sont
celles d’une même voix
tarif : 10€
tarif abonné : 7€

1

Isla

de Julia Charler
Une poésie aux rythmes
insoupçonnés, issue d’un
univers rêvé ou réel. La
musique d’ISLA navigue sur
les flots de nos pensées. En
francais comme en anglais,
sa puissance s’allie a son
apparente douceur. Inspirée
par des artistes éclectiques
dont Mathieu Boogaerts ou
Björk et Billie Holliday,
ISLA promène son timbre
délicat sur des mélodies
aussi bien folk que blues.
Son goût pour les sonorités
décalées la pose en
cohérence aux côtés de
chanteuses comme Emilie
Simon, dont elle assure la
première partie a Stereolux.
Le Printemps de Bourges est
en avril 2014 une étape de
plus qui jalonne son parcours.
“Chairs” : premier EP:
Peut-on demander à l’amour
d’être toujours présent?

Kabarouf & Pypo
Production

Interprète : Julia Charler
Chargée de production &
diffusion : Solène Gautret

durée 50 min.
Extérieur “La Reboul”

4cCirque
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
1

La Folle Allure
par La Folle Allure cirque des routes

Ils arrivent d’une époque
ancienne. Dans leur valise
une vie à raconter, un cirque
à déployer. Que la magie
commence !
Une folie douce habite ces
deux personnages. Dans les
airs comme à vélo, entre
acrobaties et étrangetés, les
repères se perdent. Au bord
de notre imaginaire, nos
souvenirs se bousculent, tout
droit sortis du coffre à jouets
de notre enfance.
“La Folle Allure” touche aux
racines de la piste, de la
route, du voyage. Elle nous
parle de prouesse, de petits
riens, de force et de mise à
nue, de douleur et de souffle
coupé, de confidence, de jeu
et de fugue, à folle allure.

Compagnie La Folle
Allure - cirque des
routes
2-1069280
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Gaëlle Estève,
Guillaume Balès
Mise en piste : Jean-Jacques
Minazio
Musique originale : David Amar
Costumes : Anaïs Forasetto
Technique : Fausto Lorenzi
Production : Cécile Ferréol
Diffusion : Guillaume Cornu
“L’Envoleur”

La compagnie La Folle Allure
développe un langage sensible
entre prouesse et imaginaire, et
nous invite au voyage, dans son
espace à ciel ouvert.
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KABAROUF BARTHELASSE

16h

18h20

20h10

21h50

21h50

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 13 au 17 juillet

du 18 au 30 juillet

cClown

4cClown

4cCirque

4cCirque

4dDanse-théâtre

durée 1h30
Chapiteau “La Reboul”

(à partir de 12 ans)

durée 1h
Chapiteau “La Reboul”

(à partir de 5 ans)

durée 1h05
Chapiteau “La Reboul”

(à partir de 6 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Pouce !

Les chevaliers

20 Decibel

Pour ce nouveau spectacle,
les Okidok ont choisi un
univers qui fait rêver petits
et grands : celui du Moyenâge, avec ses chevaliers et
ses créatures merveilleuses.
A travers une quête
initiatique, ce duo de clowns
- sans parole - raconte
les aventures cocasses
et tragicomiques de deux
chevaliers. Ils découvriront la
fragilité de leurs existences,
tenteront de survivre
sur le champ de bataille,
découvriront un paradis païen
mais n’échapperont pas au
jugement dernier, dans la
bouche de l’enfer...

“Ne ratez pas El Grito:
beaucoup de dextérité, de
poésie et de fantaisie...”
ROLLING STONES

de Nathalie Tarlet,
Alain Gautré
Elle se rêvait actrice,
tragédienne, chanteuse ou
danseuse dans les comédies
musicales... Devenue clown
malgré elle, Nathalie Tarlet
revient sur l’histoire de sa vie,
depuis ses débuts sur un vélo
dans sa campagne bretonne
aux années de tournées aux
quatre coins du monde. Du
rire aux larmes, ou l’inverse..
Pouce ! est ce temps de
pause où le clown pose sa
valise et vide son sac, regarde
derrière lui et trouve un sens
au chaos de son existence.
Histoire de retrouver
l’équilibre, avant de reprendre
le jeu.

Compagnie Vis Comica
2-1019057
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nathalie Tarlet
Regard extérieur : Anouch Paré
Directeur musical : Philippe
Onfray
Scénographe/accessoiriste :
Roman Menard
Créateur lumière : Christophe
Rouffy
Costumière : Namik Gaud
Créateur sonore : Klaus Löhmann
Diffusion Avignon : Production
Emile Sabord
Coproductions/Soutiens :
Le Foirail [49], Le Cap [22],
Itinéraires Bis [22], Le Grand Pré
[22]. La Grainerie [31] soutien à
la diffusion Spectacle Vivant en
Bretagne Aides à la création :
DGCA C.Départemental [22] / C.
Régional de Bretagne

1

d’Okidok

Compagnie Okidok
2-1036040

Interprètes : Xavier Bouvier,
Benoît Devos
Metteurs en scène : Okidok et
Michel Dallaire
Régis plateau : Benoît Guilbert
Régie lumière et son : Valentin
Coppens
Scénographie : Gilles Haumont
Costumes : Lili Deconinck
Création lumières : Laurent Kaye
Diffusion : LéoumaProd
Depuis 2001, les Okidok
parcourent le monde avec Hahaha
et Slips Inside.Prix World’s Fair
au Festival Mondial du Cirque de
demain 2003.Grand prix du jury au
Milano Clown Festival 2009.
Aides - DG de la Culture, Service
Général des Arts de la Scène

durée 1h
Chapiteau “La Reboul”

(à partir de 14 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

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

durée 50 min.
Chapiteau “La Reboul”

1

Circo El Grito

Un spectacle tout public
mêlant cirque, musique,
théâtre.
“20 Decibel” est une
explosion de liberté, de
provocation et de charme,
une invitation à l’imagination.
Un voyage dans un univers
d’acrobaties aériennes, de
coups de feu, danses et
jongleries, d’images et de
sons.
“Une compagnie parmi
les plus imaginatives” IL
CORRIERE DELLA SERA
“Un langage qui parle à
tous ; émerveillement et
réflexion” INTERNATIONAL
NEWSMAGAZINE

Compagnie Circo El
Grito
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fabiana Ruiz Diaz,
Giacomo Costantini
Metteur en scène : Louis Spagna
Scénographie et Lumières : Thyl
Beniest
Régiseur : Domenico De Vita
Recherche autour des techniques
de cirque : Chaterine Magis
Coach de jeu : Giorgio Rossi
Aide à la composition musicale :
Pablo Miquet
Costumes : Beatrice Giannini

Crash Again

Création collective
Mât-chinois, pneus de
camions, de voitures, de
motos, de vélos... Dans
“Crash Again”, acrobates et
musiciens courent à bout
de souffle, grimpent, jouent
avec le vide, avec la peur. Ils
cherchent la pulsion de vie
dans le labeur, la prouesse,
la fragilité, le chant.
Un spectacle de cirque au
son rock-grunge-electro, qui
appelle à l’urgence de vivre.

Compagnie S’évapore
2-1081321

Interprètes : Katell Boisneau, Otto
Camara, Matthieu Tomi
Metteur en Scène : Guy Carrara
Création lumière : Philippe Da
Silva
Regard extérieur : Nacer
Belhaoues
Chargée de diffusion : Isalyne
Cassant
La Compagnie s’évapore a été
fondée en 2013. Elle est soutenue
par la Ville de Marseille, le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et les Conseil
régional PACA. Crash Again est
co-produit par Archaos-Pôle
National des Arts du Cirque et le
Citron Jaune-Centre National des
Arts de la Rue.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
1

We 273”

de Caterina Mochi
Sismondi
La rencontre de la Dansethéâtre et du Cirque.
Un silence qui se meut,
résonne et porte à la
création musicale et à la
découverte sur scène. Les
figures prennent vie à travers
un temps scandé, précis.
Elles créent un rythme,
s’interrompent, font émerger
des fragments de leur
personnalité.
Elles dansent leur histoire,
cadencée par le silence.

Compagnie blucinQue

Coprod : Qanat Arte e Spettacolo
Interprètes : Giulia Lazzarino,
Jonnathan Rodriguez Angel,
Kevin Lukas Vaca Medina, Andrea
Cerrato, Raffaele Riggio, Albert
Fratini, Luisa Franchin
La compagnie blucinQue (Italie),
dirigée par Caterina Mochi
Sismondi, metteuse en scène
et chorégraphe diplômée à la
Civica Paolo Grassi de Milan
mène un parcours de recherche
en équilibre entre tradition
et expérimentation, parole et
mouvement, dans une approche
pluridisciplinaire : théâtre-danse,
cirque, littérature, arts visuels,
création musicale et performance.

Coproduction : Espace Catastrophe,
Festival Mirabilia, Sosta Palmizi
Soutien : Ministère WallonieBruxelles
Diffusion: Emile Sabord
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LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE (CONCERTS)
34 rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 80 97 06 37
www.lacestdelamusique.com
Cour du Collège Joseph
Vernet / 300 places

CA R N E T
DU OFF

b / Plein Air / Chaises
Co-Directeur
Sabine Chatel
Coordinatrice
Annie Rosenblatt
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

“LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE”
FESTIVAL - 1re édition du 16
au 19 juillet - s’installe au
coeur d’Avignon, au Collège
Joseph Vernet, un lieu qui
ouvre pour la première fois
ses portes aux festivaliers.
Transformé pour l’occasion
en une oasis conviviale et
ombragée, le public pourra s’y
laisser bercer au rythme de
musiques venues des quatre
coins du monde.
LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE
c’est :
- DES CONCERTS chaque
jour : à 11 h et 18 h
Une programmation,
éclectique et colorée,
2 groupes par jour en coplateau. 2 fois par jour.
- DES SIESTES ACOUSTIQUES
tous les jours à 15 heures
- UN ESPACE CONVIVIAL
pour créer des ponts entre
les disciplines artistiques
Théâtre, Danse, Musique.
- UNE RESTAURATION ET
BUVETTE en plein air
- UN SET DJ tous les jours
de 13 heures à 15 heures en
accès libre

Concert

durée 1h45
16 juillet - OUM
17 juillet - PIERS FACCINI

Concert

durée 1h45
18 juillet - TITI ROBIN
19 juillet - PURA FE

15h

durée 1h
Cour du Collège Joseph
Vernet

Cour du Collège Joseph
Vernet

Cour du Collège Joseph
Vernet

du 16 au 19 juillet

à 11h05 et 18h05

à 11h05 et 18h05

(à partir de 3 ans)

4

4
tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Là ! C’est de la
Musique

Là ! C’est de la
Musique

16 JUILLET

18 JUILLET

OUM (folk oriental / Maroc)
Voix délicieusement soul,
présence chatoyante, Oum
tresse avec délicatesse soul/
jazz et Orient.

TITI ROBIN (Jazz / World )
Création avec Chris Jennings
et Habib Meftah, un trio
habité par la passion du
dialogue musical.

THE KHOURY PROJECT
(world jazz- Palestine /
Jordanie)
Tradition moyen orientale
mêlée aux expérimentations
les plus audacieuses du jazz
au flamenco.

CHRISTINE SALEM (Blues
Maloya/La Réunion)
Une chanteuse qui s’empare
avec une vigueur saisissante
des racines malgaches ou
comoriennes de sa culture en
toute liberté.

------------------17 JUILLET

------------------19 JUILLET

PIERS FACCINI (pop folk
/ UK) – Ses compositions
mélancoliques aux couleurs
arc-en-ciel ont conquis de
nombreux fans. Il présente
en primeur à Avignon les
chansons de son prochain
album.

SAGE COMME DES
SAUVAGES (World décalée)
Duo franco-américanogreco-corso-bruxellois, leur
musique inventive évoque
le tabac des Guaranis, les
jeunes de villes ou le fondkèr
créole.

ALEJANDRA RIBERA (pop
folk / Canada) – sa voix passe
de la lumière aux ténèbres,
de la fragilité à la rage - Un
néo pop folk tout en couleurs.
Une artiste à découvrir.

PURA FE (Blues amérindien)
Indienne Tuscarora, artiste et
activiste convoque son peuple
et sa terre, des envolées
vocales et des harmonies
magnifiques,

Les Ponts d’Avignon

Les Ponts d’Avignon

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Musiques d’Ici et d’Ailleurs
à 11h et 18h 2 artistes en
co-plateau

Interprètes : Khoury Project, Oum,
Piers Faccini, Alejandra Ribera
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tarif : 15€
tarif abonné : 10€

ES
RE NC ON TR TS
DÉ BA
CO LLO QU ESS
NT
ÉVÉ NE ME

A G EN D A
A
D U VI LL GESE
ET D
PA R TE N A IROES
D U FF

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

4mConcert

F
FE ST IVA L OF N
D’AVIG NO
20 16
DU 7 AU 30
JU ILL ET

1

Musiques d’Ici et d’Ailleurs
à 11h et 18h 2 artistes en
co-plateau

Interprètes : Titi Robin, Christine
Salem, Sages Comme Des
Sauvages, Pura Fe

Les Siestes
Acoustiques

de Bastien Lallemant
Ce serait comme un concert
où le public ne saurait jamais
trop à quoi s’attendre, si ce
n’est à la certitude que ce ne
sera jamais deux fois pareil.
Ce serait comme un concert
où les spectateurs seraient
invités à s’allonger de tout
leur long, quitte à glisser
dans les bras de Morphée.
Ce serait comme un concert
où il y aurait à peine
d’éclairage et guère plus de
sonorisation : une expérience
d’attention et d’imaginaire.
Ce serait comme un
concert où on n’aurait pas
le droit d’applaudir entre
les morceaux pour ne pas
déranger les voisins qui
dorment, mais juste à la fin,
après le signal donné par le
tintement d’une cloche.
En fait, ce ne serait pas
vraiment comme un concert :
ce serait plutôt comme une
sieste acoustique.

Zamora Productions
2-1043536
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Zamora Productions

CARNET
DU OFF
En un clin
d’œil, repérez
tous les temps
forts du OFF :
Rencontres
Débats
Colloques
Concerts
Expositions
Événements
Disponible
sur les points
d’accueil du
OFF et
téléchargeable
en ligne sur
avignonleoff.com

81 PLAN 1 A5 / +33 (0)4 90 85 15 14

LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES FAIT SON CIRQUE
Chemin de l’Île Piot
84000 Avignon
Distance au centre ville : 1 km
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 15 14
www.circa.auch.fr
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot / 200 places

b / h / Gradins
Coordinateur Général
Bruno Lathuliere
Régisseur Général
Nicolas Deluc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du 9 au 19 juillet, relâche le
14 juillet - Ile Piot. 10ème
édition de “Languedoc
Roussillon Midi-Pyrénées fait
son cirque en Avignon”, une
opération de cirque actuel
impulsée et soutenue par la
nouvelle Grande Région.
11 spectacles pour tous,
de 10h00 à 23h30, reflétant
toutes les tendances du
cirque actuel, sont proposés
dans une salle de spectacles
et sous deux chapiteaux à
l’Ile Piot. Tous ces lieux sont
climatisés.
Organisé par CIRCa à Auch,
la Grainerie à Balma, La
Verrerie d’Alès et le Lido de
Toulouse, avec le soutien
de la ville de Toulouse et du
Grand Auch Agglomération,
le site dispose d’un grand
parking privatif, d’un bar
ouvert en journée et en
soirée, et du restaurant
“la cant’auch” avec sa
cuisine gasconne fraîche et
généreuse qui vous accueille
tous les midis et les soirs de
spectacle.
À 15 minutes de la porte
de l’Oulle par le pont
Daladier, en voiture prendre
en direction du camping
Bagatelle, suivre le Rhône sur
le chemin de l’Ile Piot.
Vous y êtes !! Bienvenue.

10h

11h

12h10

12h10

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

4cCirque

4cCirque

4cCirque

4cCirque

durée 45 min.
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

durée 55 min.
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

(à partir de 5 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
1

Esquerdes
(Fêlures)

Cie. Hotel iocandi
Esquerdes est un spectacle
de cirque qui combine
l’échelle d’équilibres, les
éléments aériens et la
musique à travers de trois
corps en mouvement dans un
jeu de donnant donnant entre
le désir et la fuite.
Que se passe-t-il lorsque
quelqu’un fait irruption dans
un espace pour la première
fois ? Comment nous
transforme ou nos console
la présence des autres ?
Quoi reste-t-il de nous dans
les espaces où nous avons
vécu ? Avec un langage
propre entre la tragédie et
la comédie, Hotel iocandi
met la technique de cirque
et la musique en directe au
service d’un univers plein de
questions sur la fragilité de
l’être humain.

Compagnie Hotel
iocandi
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tomeu Amer,
Griselda Juncà, Joana Gomila
Regard extérieur : Marta Torrents
Technicien : David Permanyer
Chargé de communication : Alina
Ventura
Costume : Nené et Eva Szwarcer
Vidéo : Pep Pujol
Photographie : Dani Alvarez
Constructeur : Ullrich Weiscel
Dans le programme Avignon à la
Catalane 2016 - Institut Ramon
Llull

durée 35 min.
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

C’est tout

Hêtre

C’est Tout… est la rencontre
de deux artistes, Jonas
Leclere, sangleur, 24 ans et
Fabienne Donnio, danseuse,
40 ans. Un homme et une
femme, qui, nourris de
leur relation, ont souhaité
collaborer et partager, sur
le plateau, leurs disciplines.
Un espace épuré : un sol nu,
un jeu de sangles suspendus,
deux corps sculptés par
les sangles et la danse.
Seulement deux corps dont
l’expression, la pensée, sont
le prolongement de ce qu’ils
font.
Plateau partagé avec cie
Libertivore

Plateau partagé avec la Cie
Samuel Mathieu.
Ce spectacle poétique est
né de la rencontre des arts
du cirque, de la danse et de
la matière brute du bois. Un
corps à corps harmonieux
et hypnotique entre un
agrès hors du commun et
une jeune femme en pleine
métamorphose.

1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
1

Déluge

de Rémi Lasvènes
Journée perturbée pour
clown optimiste > Même si
du jour au lendemain, tout
s’envolait, il s’en arrangerait !
Comme il s’adapte à la porte
qui grince, à vivre coûte que
coûte, à faire abstraction
de la pollution ou du
réchauffement climatique.
Quand la situation est
désespérée, ce personnage
drôle et décalé s’accroche
à sa survie comme à la
prunelle de ses balles.

Compagnie Sans
Gravité
2-1053017
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Rémi Lasvènes
Régisseur général : Louise
Bouchicot
Régisseur plateau : Simon De
Barros
Metteur en scène : Jocelyne
Taimiot
Directrice de production :
Christine Sabrié
Assistant de production :
Sébastien Morizot
Régisseur de production :
Dominique Strée

Jonglage et magie nouvelle >
Déluge est un spectacle poétique
et burlesque qui invite les
spectateurs de toutes générations
à s’interroger sur leur rapport au
quotidien, où sourire est peut-être
la meilleure issue ?

durée 25 min.
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

de Samuel Mathieu

Compagnie Samuel
Mathieu
2-1040294
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jonas Leclere,
Fabienne Donnio
Chorégraphe : Samuel Mathieu
Administrateur de production :
Sébastien Ronsse

C’est Tout est coproduit par CIRCa
et soutenu par La Grainerie
(Toulouse), le Baro d’Evel Cirk
dans le cadre de résidences de
travail. La cie est subventionnée
par la DRAC LRMP au titre des
compagnies chorégraphiques
conventionnées et conventionnée
par la Région LRMP.

1

de Fanny Soriano

Compagnie Libertivore
2-1008540
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Kamma Rosenbeck
Musicien-Compositeur : Thomas
Barrière
Costumière : Sandrine Rozier
Chargée de développement :
Oriane Bajard
Administratrice de production :
Elyane Buisson
Le spectacle est programmé
à Languedoc-Roussillon Midi
Pyrénées fait son cirque, en
partenariat avec Archaos-Pôle
National Cirque Méditerranée et
la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur .
Ce projet a obtenu une bourse
d’aide à la création artistique de
la ville d’Aubagne.
Résidences : GARDENS et Karwan
/ Cité des Arts de la Rue, CREAC,
Espace Périphérique, Académie
Fratellini.
La compagnie est soutenue par
le Merlan scène nationale de
Marseille dans son dispositif “La
ruche”.
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15h

16h15

17h40

19h

21h

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

4cCirque

4cCirque

4cCirque

4cCirque

4cCirque

durée 55 min.
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

(à partir de 6 ans)

durée 1h
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

(à partir de 8 ans)

durée 1h
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

(à partir de 5 ans)

durée 33 min.
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

(à partir de 8 ans)

durée 1h
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

(à partir de 8 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

Tesseract

Ensemble

Hom(m)

L’homme en
bois

Insert Coin

1

de Nacho Flores
Tesseract ouvre les portes
d’un monde quantique où les
lois physiques n’obéissent
pas aux mêmes impératifs.
Un personnage humaniste
se déjoue de toute solitude
en se liant à l’objet-cube.
Folie et tendresse inspirent
la main de cet anachronique
bâtisseur qui dans la
précarité du geste, côtoie
l’éphémère et le rêve.
Apparaissent alors de ces
entrelacs de possibles et de
bois, proportions, danses,
textures, silhouettes, et peutêtre même un au-delà.

1

de Julien Scholl,
Jérôme Pont
Ici on nage en eaux troubles.
Deux hommes face à face,
soumis au hasard.
Se joue devant nos yeux ce
qui se joue entre deux êtres.
Ça oscille entre le jeu, la lutte
pour le pouvoir, la fraternité,
le conflit, la petite chanson du
désir s’en mêle aussi parfois.
Mais au final, le besoin
profond de trouver le moyen
de vivre “ensemble”.

Compagnie Jupon
2-1019059
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compagnie Nacho
Flores
2-1023023
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nacho Flores, Ayelen
Cantini, Alessandro Angius
Conseiller artistique (studio
PACT) : Christian Coumin
Régisseur et créateur lumière :
Thomas Bourreau
Assistante régie générale : Julie
Daramon
Création vidéo mapping : Daniel
Fornaguera
Production : Les Thérèses
- Coproducteurs : Bourse
Toulous’up 2013, Cirque Théâtre
d’Elbeuf, PNAC, CircusNext,,
Ax Animation (Chemins de
création - Pyrénées de cirque),
Transversales & Cirque en
Lorraine (Verdun, FR), Les
Migrateurs PNAC à Strasbourg. Accompagnement : Studio-PACT
(Toulouse).

Auteur et interprètes : Jérôme
Pont, Julien Scholl
Diffusion : ay-roop
Regard Théâtral : Marine Mane

Jérôme Pont et Julien Scholl
se retrouvent sur ce projet
aujourd’hui car l’envie de créer
ensemble persiste depuis
plusieurs années.
Comme il est ennuyeux le temps
qui passe lorsqu’on est seul, on
rêverait d’un ami ! A deux c’est
tellement plus riche et plus
drôle… mais aussi tellement
moins contrôlable.
Production : ay-roop
Partenaires et soutiens : Theater
Op de Markt - festival de cirque et
de rue à Neerpelt (Belgique), le
Conseil Régional de Bretagne, la
Ville de Rennes, Théâtre du Vieux
Saint-Etienne (Rennes).
La diffusion de ce spectacle
bénéficie du soutien financier de
Spectacle Vivant en Bretagne.
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de Loïc Faure
Un personnage seul ne peut
rien contre les éléments
de son quotidien qui se
déchaînent quand bien même
serait-il le meilleur acrobate,
le plus habile jongleur, le plus
émouvant des poètes et le
plus astucieux des clowns.
Ici, tout s’enchaîne comme
dans un dessin animé des
années 50. Un animal de
jonglerie et d’acrobatie se
confronte aux éléments
qui ont décidé de ne pas
lui laisser un moment de
répit. Drôle, clownesque et
virtuose, le spectaculaire
donne vie aux objets qui
virevoltent et réjouissent
petits et grands.

Compagnie Jongloic
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Auteur - Interprète : Loïc Faure
Metteur en scène : Philippe Vande
Weghe
Créateur lumière : Nicolas Diaz
Compositeur : Thomas Barlatier
Designer : Gilles Gardula
Chargée de diffusion : La chouette
diffusion
Une production de la Cie Jongloic
avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Coproductions : MA Scène
nationale pays de Montbéliard,
Maison de la Culture Tournai, Les
Argonautes.
En partenariat avec Le Théâtre
des Doms

1

de Malte Peter

C’est à la fois un hommage
à la danse des bâtons
d’Oskar Schlemmer et un
questionnement des formes
géométriques de la massue
de jonglage. En travaillant
avec des bâtons, Malte Peter
recherche la géométrie du
jonglage en ligne. Le bâton
n’a pas de côté haut ni bas,
droite ni gauche, il a la
même épaisseur sur toute
sa longueur et ouvre des
possibilités visuelles infinies.
L’écriture autour des codes
du jonglage met en valeur le
corps et les objets dans une
même chorégraphie.

Compagnie Malte Peter
/ Les Objets Volants
2-1087838

Interprète : Malte Peter
Chorégraphe : Anna Rodriguez
Création lumières : Frédéric Mérat
Conseil jonglage/régie : Denis
Paumier
Production : Sotira Dhima
Production : Les Objets Volants
Avec le soutien de la Région
Alsace Champagne Ardenne
Lorraine, l’Espace Périphérique
(Ville de Paris - Parc de
la Villette), La Maison des
Jonglages, le Festival Jonglissimo
Reims, l’Académie Fratellini St.
Denis

1

Création Collective
Le public est embarqué
dans l’univers fantasque
et rock’n roll du flipper :
Les circassiens deviennent
les billes d’un jeu
grandeur nature, composé
principalement de bascules
coréennes.
Une chute vertigineuse dans
un trou du lapin haut en
couleur, teinté d’humour
cartoonesque, tantôt noir,
tantôt absurde ; l’envie
insolente de jouer avec les
risques et les limites de tout
ordre.

Compagnie La Grosse
B
2-1017993
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Socrates MinierMatsakis, Sylvain Briani-Colin,
Chloé Derrouaz, Thibaud de
Prémorel, Julien Favreuille,
Sébastien Armengol, Jérémy
Manche, Violette Legrand
Régisseur Son/Lumière : Clément
Bonnin
Régisseuse Plateau : Ada Broers
Zor
Chargée de diffusion : Camille
Mouterde
Administrateur : Sébastien
Laussel
Coproductions : Pôle Cirque
Méditerranée, l’Espace
Périphérique (Parc de la Villette)
/ Création financée par la région
Languedoc-Roussillon dans
le cadre de l’aide à la création
et l’aide à la résidence, la
SPEDIDAM, la Ville de Paris et le
Conseil Régional de l’Hérault

+33 (0)4 90 85 15 14
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LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON
16/18 rue Joseph Vernet 14 rue Plaisance
84000 Avignon
Proche place Crillon
Téléphone réservation
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr
Salle Laurette (salle 1) /
100 places

22h30

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h
LRMP fait son Cirque - Ile
Piot

Salle Laurenne (salle 2) /
49 places

du 9 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

Administrateur
Laurette Paravilyo

4cCirque

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

(à partir de 7 ans)
entrée libre

Les prémisses
de la fin
Le Lido

Il faut bien un début, une
vague idée. Cela peut
être une femme araignée,
un jongleur envahi par
ses balles blanches, une
trapéziste virtuose ou un
trio flamboyant. Ca pourrait
être aussi une cascadeuse
aérienne et un guitariste
flamenco. Des cerceaux qui
prennent vie. Un personnage
fragile et tenace sur un fil.
Un bonhomme de cartoon
derrière une petite table, ou
un roi fou. A chaque fois un
monde à construire. Dans un
instant le public entrera. Ils
seront ensemble sur scène,
prêts à tout.

h / Gradins / Banquettes

Du théâtre à la musique, en
passant par la danse et les
arts visuels sans oublier
le jeune public, le Laurette
s’est toujours attaché à
programmer en priorité des
textes d’auteurs modernes
et classiques, ainsi que des
créations originales. Le
Laurette est un des théâtres
permanents d’Avignon ouvert
dans l’année et en hommage
à Laurette Fugain, notre amie
pour la vie.
Représentations ouvertes au
public dès le 6 juillet 2016.

Nous dédions cette édition
du festival à tous nos amis et
voisins de la rue Bichat.

Le Lido Centre des arts
du cirque de Toulouse
2-1023023

Interprètes : Lucas Araujo, Marina
Collares, Steven Danic, Rodrigo
Gil, Dominique Joannon, Amit
Kenighstein, Ronan Lima, Claudio
Martinez, Laura Picard, Andres
Torres, Louisa Wruck, Camille
Magand
Accompagnement artistique :
Sylvain Cousin, Benjamin De
Matteis
Régie : Laurence Boute
Coordination pédagogique :
Aurelie Vincq
Les artistes en insertion sont
accompagnés dans leur approche
du milieu professionnel circassien
actuel, dans un cursus mêlant
cours théoriques et suivi
artistique, des accompagnement
individuel. Ce cabaret présente
leurs projets personnels.

10h15

10h25

11h15

du 6 au 30 juillet

du 6 au 18 juillet

du 6 au 30 juillet

i

4dDanse

tComédie

durée 1h
Salle Laurenne (salle 2)

Magie
(à partir de 7 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

Sur les traces
d’Arsène
Lupin : entre
magie et
mentalisme

de Jean-Michel Lupin
Suivez la trace du plus
grand des illusionnistes :
Arsène Lupin, le gentleman
cambrioleur.
“A travers des phénomènes
magiques, des expériences
de mentalisme,
Jean-Michel lupin découvrira
où se trouve le plus précieux
des trésors.
Télépathie, numérologie,
étude du comportement,
cumberlandisme et
prédictions, Jean-Michel
interrogera
et taquinera votre esprit.
Avec mystère, magie et
poésie, ce mentaliste
continuera la quête d’Arsène
Lupin en s’invitant dans vos
pensées”.
Il s’agit d’un spectacle
interactif, pour toute la
famille, à partir de 7 ans.
LE PARISIEN : “Ne soyez pas
si sûr de vous connaître !
Jean-Michel Lupin vous
étonnera certainement si
vous venez assister à son
spectacle. Il a une curieuse
profession : celle de
mentaliste”

Compagnie Hommes
aux mille mains
2-1087032
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

durée 30 min.
Salle Laurette (salle 1)

tarif : 11€
tarif abonné : 7€

1

Lenso

de Duo Umaï
LENSO, une exploration
vécue dans les profondeurs
de la forêt amazonienne,
dans le silence du désert
de sel bolivien. Alice Kinh
et Théo-Mogan Gidon,
danseurs nomades, tracent
de nouveaux chemins.
Une expérimentation du
présent laissant place au
langage corporel intérieur
et animal. Souffle intime,
pièce intemporelle, LENSO
est le lien entre la danse
et les mondes sensibles.
Une connexion puissante à
travers laquelle Alice et Théo
parviennent à transcrire,
chorégraphier l’indicible.

Compagnie Duo Umaï
2-1022341
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alice Kinh, ThéoMogan Gidon
Chargée de diffusion : Emilie
Léveillé
Régisseur Lumière : Jérôme
Bertin

Ouvrir les frontières, casser les
obstacles, rétablir les ponts entre
la danse et le monde vivant..
Le Duo Umaï, né en 2013 à
Angers, étend son projet sociochorégraphique en Amérique
Latine et en France. Depuis
septembre 2015, ils sont installés
en Bourgogne.

durée 1h10
Salle Laurette (salle 1)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

Faux culs un
jour faux culs
toujours *****
de Françoise Royès

Les faux culs sont
de sortie!Hypocrisie,
mensonges, sexe, cruauté
et bonnes œuvres !Ça va
swinguer dans la haute
société.Marie Cécile et Jean
Eudes sont des gens biens
sous tout rapport.Mais quand
“le club des bonnes œuvres
de la paroisse” lance son
concours annuel les dents
s’allongent et Marie Cécile
compte bien l’emporter!Elle
décide donc d’héberger un
SDF!Et là tout bascule!Un
sujet innovant pour une
comédie hilarante, vos
zygomatiques vont souffrir!
“Des situations inattendues,
des comédiens au top !”
LA DEPECHE DU MIDI
“Personnages truculents et
péripéties nombreuses !”
LE PETIT JOURNAL
“Une comédie où les
rebondissements sont
légions ne laissant aucun !”
L’INDEPENDANT

Compagnie Rosroy
2-1082262
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Françoise Royès,
Vincent Ross, Philippe Nadal
Metteur en scène : Embonin
Tellijance
Régisseuse : Céline Rodicq

La nouvelle comédie de Françoise
Royès pour la 1er fois en Avignon !

Coréa : Laurette Théâtre
Interprète : Jean-Michel Lupin
Régisseur : Loïc Rubin
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11h35

12h50

13h

14h15

14h20

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

tBoulevard

tComédie

tComédie

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

tComédie
1(de 3 à 9 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 14€
tarif abonné : 8€

durée 60 min.
Salle Laurenne (salle 2)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

Pratique amateur

durée 60 min.
Salle Laurenne (salle 2)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

Pratique amateur

Et si on
simplifiait
l’ortografe !!!

Au secours !!!
On simplifie
l’ortografff...e

Comédie de boulevard.
Coupable d’abus de bien
social, un grammairien
affronte le chantage de sa
secrétaire. Au lieu de lui
réclamer de l’argent, la
belle qui est aussi sa fille
cachée l’oblige à simplifier
l’orthographe.

Spectacle interactif !
Un grammairien espère
faire aimer l’orthographe en
expliquant pourquoi on met
un “x” à “je peux”, un “i” à
“oignon” ou un “h” à “huit”.
Son assistante n’est pas
du tout convaincue. Seul le
public peut les départager.
“Ma fille a appris des choses,
beaucoup ri et participé. Elle
va finir par aimer ça ! Merci !”
(Billet reduc)

de Bernard Fripiat

“Réussir une comédie de
boulevard tout en expliquant
les règles ! Bravo” (Billet
réduc)

Compagnie du Free
Théâtre

Interprètes : Nadia Mouron,
Bernard Fripiat
Metteur en scène : Nadine Malo
Décor / régie : Nicky Ward
Venez applaudir cette comédie
qui prouve que l’on peut faire du
boulevard avec l’orthographe
grâce au Free Théâtre, à l’origine
d’orthogaffe.com (plus de 120
vidéos) série bien connue de
ceux qui veulent rire de et avec
l’orthographe !
Cinquième année à Avignon

de Bernard Fripiat

Si vous avez été frustré de
ne pas pouvoir voter sur la
réforme de l’orthographe,
cette comédie vous offre
l’occasion de vous exprimer.
Attention, certains puristes
ont du mal à résister à
certaines propositions. Vous
ne nous croyez pas ? Chiche !

Compagnie du Free
Théâtre

Interprètes : Nadia Mouron,
Bernard Fripiat
Metteur en scène : Nadine Malo
Décor / régie : Nicky Ward
Pour ou contre la réforme de 90 ?
Venez voter !
Deuxième année à Avignon
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durée 1h
Salle Laurette (salle 1)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h10
Salle Laurenne (salle 2)

1

Ma concierge
est
frappadingue

de Philippe Brouette,
Flora Meunier
Dans un petit village français,
Flora PRANE, ancienne
bignole parisienne, occupe
le poste de concierge dans
une belle maison de repos
pour gens fortunés. Elle a
une santé à toute épreuve, un
sale caractère, elle râle sur
tout et tout le monde, ce qui
ne l’empêche pas d’avoir un
moral d’acier !
Tout va pour le mieux,
jusqu’au jour où arrive dans
la commune, Jacques, un
ancien ministre …
La rencontre va être des
plus explosives entre ces
deux personnages que tout
oppose ! Qui va craquer le
premier ?
Deux univers qui s’affrontent
pour le meilleur et pour le
rire !

Compagnie TIMetCo
2-1046033
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Flora Meunier, Cyril
Harraca
Régisseur : François-Eric
Mallassagne
Metteure en scène : Flora Meunier
La Compagnie TIMetCo réalise
chaque année une ou plusieurs
créations qui ont la vocation d’être
jouées partout en France.

1

Pratique amateur

Les Cruellas
de Bernard Fripiat

Un duo cruellement drôle et
délicieusement féminin!
Les femmes sont cruelles !
Mais elles n’y sont pour rien,
puisqu’elles ne le
savent pas... D’ailleurs c’est
un homme qui a écrit le
texte... Elles sont naïves,
calculatrices, perverses,
et ont encore bien d’autres
qualités !
Un duo drôle qui mêle
l’humour de textes et de
chansons.
Un duo étonnant et un
humour décapant...

Compagnie L’Art en
graine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Stéphanie Bruzzese,
Aude Rothenburger
Régisseur : Alice Ehrhard
Les Cruellas c’est Aude
Rothenburger, chanteuse lyrique
et professeur de chant qui rêvait
de jouer la comédie, et Stéphanie
Bruzzese, comédienne et coach
qui rêvait de chanter.... de leur
rencontre est né ce duo corrosif...
Date supplémentaire le 6 juillet!

durée 45 min.
Salle Laurette (salle 1)

1

Fripouille et
Carabistouille
de Claire Toucour

La drôle d’histoire d’un petit
pantin et d’une fée un peu
fofolle et pas très douée !
“Tu t’appelles Fripouille ?!
Eh bah ça promet...” Voilà
comment débute la relation
du petit pantin Fripouille et de
la Grande Fée Carabistouille.
Autant dire que ce n’est pas
gagné !
Au fil de leurs recherches
pour trouver une maman
à Fripouille, une profonde
amitié va naître entre eux.
Entre crises de nerfs et
crises de rire, au fil des
musiques et de la danse, ils
vont redécouvrir le sens du
mot Maman avec tout l’amour
qu’il contient. Aidés comme
il se doit, durant toute leur
aventure, par les enfants,
sans qui rien ne serait
possible !

Compagnie Arts filants
Coréa : Laurette théâtre

2-1066227

Interprètes : Claire Toucour,
Damien Dufour
Décoratrice : Jocelyne Mudry
Costumière : Marie Le Guennic
Régisseur : Théo Selb
Compositeur : Damien Dufour

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69
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15h25

16h

17h

17h45

18h30

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

tComédie

4dDanse

mChanson

Humour
(à partir de 6 ans)

t

Chanson
(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Salle Laurette (salle 1)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

Pratique amateur

Le bar de la
marine
de Marius Karmo

En 1927, l’ahurissant projet
d’un tunnel sous le vieux
port de Marseille mobilise
les pittoresques habitués
d’un petit Bar de la Marine
menacé d’expropriation !...
Le “kidnappinge” du Maire
est décidé.
Une histoire d’amour,
d’amitié et de Marseille…
Et un vibrant hommage à un
autre habitué du lieu : Marcel
Pagnol !...

Compagnie du Petit
Alcazar
La compagnie du Petit Alcazar
est composé de passionnés de
l’oeuvre de Marcel Pagnol et du
Marseille de l’après guerre...
Un Marseille qu’elle fait revivre
dans ses comédies et ses
spectacles musicaux !

durée 1h
Salle Laurenne (salle 2)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

Broadway

d’Anne Bordier
A travers son spectacle
BROADWAY, Lili Top vous
propose de découvrir une
rétrospective originale des
plus grandes comédies
musicales de ces dernières
décennies. De la douceur de
Judy Garland du Magicien
d’Oz, à l’énergie des
danseuses de Burlesque, en
passant par “New York New
York” de Frank Sinatra, les
acrobaties de Fred Astaire
et Gene kelly, au charme
de Liza Minnelli avec son
Cabaret, et encore bien
d’autres références aux
comédies musicales de
Broadway... Préparez-vous
à en avoir plein les yeux. La
danse le chant et la comédie
se mélangent pour créer
pendant une heure de show,
un cocktail d’humour et de
poésie qui plaira aussi bien
aux petits qu’aux grands.

Compagnie Lili top
2-1065916

Coréa : Laurette théâtre Avignon
Interprètes : Anne Bordier, Aurélia
Ayayi, Maureen Lechevallier,
Maxime Beulé, Lauriane
Hellegouarch, Pierre-Louis Giffon
Lili Top regroupe une équipe
de six artistes passionnés et
dynamiques.

durée 1h10
Salle Laurette (salle 1)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h
Salle Laurenne (salle 2)

durée 1h
Salle Laurette (salle 1)

m

1

Pratique amateur

La Vie de
Jacques Brel
au travers de
ses Chansons
de Philippe Callens

Avec son timbre de voix
unique, son charisme, sa
gestuelle, son interprétation
tout à la fois fidèle et
personnelle, Philippe Callens
incarne véritablement, sans
l’imiter, Jacques Brel. Il
reprend ses succès mais
aussi des chansons moins
connues, plus intimistes,
celles qui ont sa préférence
et dont les thèmes comme
les mots font mouche et
résonnent au plus profond
de nous. Au fil du concert,
le public part sur les traces
du chanteur : l’enfance et
la jeunesse en Belgique,
la nostalgique poésie
des paysages du Nord,
les relations complexes
avec les femmes, le Brel
contestataire, l’ami émouvant
et généreux, l’omniprésence
de la mort, la soif de vivre
toujours….

Compagnie VP Music
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Philippe Callens

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

François Perrot
Même pas peur chante à l’apéro
Pratique amateur

de Guillaume Pierre

de François Perrot

“Même pas peur” : one man
show à part !
Pas réellement stand
up, pas vraiment galerie
de personnages, “Même
pas peur” est avant tout
un spectacle VIVANT à
l’interactivité débridée,
culottée & surtout assumée
à 200% !
Dans “Même pas peur”,
Guillaume parle de son excès
de vitesse en kangoo jaune,
des cours de danse et de
violon de sa fille,
du robot de cuisine allemand
offert à sa copine, il imagine
F.Hollande en rappeur,
partage son expérience
d’enfant de chœur
et orchestre son mariage
en direct, le reste est à
découvrir...

Venu du jazz, préférant
la rime riche à la rime
suffisante, la rime suffisante
à la rime pauvre et la rime
pauvre à... rien du tout, une
métrique essentiellement
constituée d’héxamètres,
d’octosyllabes et
d’alexandrins, une césure
à peu près correctement
placée, François Perrot
interprète à 18H30 au
Laurette Théâtre d’Avignon
des textes particulièrement
ajustés dans la tradition de la
chanson française.

Spectacle récompensé 5 fois
en festival !

Guillaume Pierre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Guillaume Pierre
Metteur en scène : Michèle
Beaumont

Les sujets drôles, sérieux,
ironiques ou impertinents
puisent dans l’actualité,
les souvenirs d’enfance,
l’anecdote historique,
l’exercice de style et, bien sûr,
les grands sentiments ...

Compagnie Perrot
Musique
DOS20162919
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : François Perrot

Guillaume Pierre fait preuve d’une
belle capacité d’adaptation, d’un
goût prononcé pour l’autodérision
et l’impertinence.
Il faut le voir pour le croire...
capable de tout !
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19h10

19h50

20h30

21h15

21h45

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

4cClown

4dDanse-théâtre

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 51 29 76 69

tComédie

Comédie
(à partir de 10 ans)

durée 1h
Salle Laurenne (salle 2)

(à partir de 4 ans)

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

A Clown
Fairytale

Dandy Danno & Diva G
Aimez-vous l’humour,
le monde des clowns, la
démesure, les belles et
improbables histoires
d’amour ? Avec Dandy Danno
et Diva G vous allez être
comblés! Leur spectacle, “A
Clown fairytale” (un conte
de fées de clown ) a retenu
l’attention de l’immense et
indescriptible Jango Edwards
qui l’a mis en scène. “A clown
fairytale” une improbable
histoire d’amour dans une
cascade d’éclats de rire,
compréhensible par tous
puisqu’il s’agit de mimes.
On rit à l’italienne pendant
une heure où l’on ne voit pas
le temps passer mais on
comprend tout car c’est un
spectacle essentiellement
visuel.

Compagnie Theatre
DeGart

Coréa : Laurette Théâtre Avignon
Interprètes : Segalin Daniele,
Parisi Graziana
Directeur de production : Claude
Gratas
Technicien : Giacchi Marco
Le THEATRE DEGART est une
troupe composée de deux artistes
italiens Dandy Danno & Diva G.
Du 6 au 30 Juillet à 19h10
LAURETTE THEATRE
09 53 01 76 74

durée 1h
Salle Laurette (salle 1)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h
Salle Laurenne (salle 2)

tThéâtre

1

Shambhala

de Jiancuo Wanma
Voir le Tibet, le ciel, la terre et
se découvrir soi-même.
Shambhala signifie le
paradis, un lieu du bonheur
paisible. Mélange de danse
classique tibétaine, danse
Vajra et danse contemporaine
synchronisées avec l’art
performance. La danse
Shambhala nous amène à
explorer le cycle de la vie par
tous les êtres vivants, afin de
transmettre profondément
la philosophie bouddhique
tibétaine en apportant
une expérience visuelle
merveilleuse dans un
dialogue entre la modernité
et la tradition.

Compagnie Wanma
danse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Na Li, Yu Lin,
Youxiang Qu, Quciren Sai,
Rangdangzhi Cai, Mingyuan Yang,
Fenghao Wang, Xinrou Jiang, Ting
Wang, Meitong Jin, Qiuyue Fan,
Jun Chen
Chargée de communication/
diffusion : Yuhan Li
Coordinateur : Chunwei Song,
Min Guo
Régisseur lumière : Zhitao Yin
Fondée en 2012,le but de Wanma
danse compagnie est la création
et la représentation de danses
folkloriques chinoises. Elle
est composée par d’excellents
danseurs des différentes
composantes chinoises comme
les Hans, les Tibétains, les
Mongols, etc.

durée 1h10
Salle Laurette (salle 1)

t

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

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

Les scènes
inconnues

Tchekhov, Pouchkine,
Strindberg
Une magistrale et émouvante
leçon de vie dans les
meilleures traditions du
théâtre russe.
Observez les personnages
féminins à caractères forts,
désordonnés et originaux
dans la dramaturgie de
grands auteurs.
On vous présente “La
choriste” de Tchekhov, la
lettre de Tatiana à Onéguine
de Pouchkine et “La plus
forte” de Strindberg.
Un conflit entre la grandeur
et la lâcheté du cœur, la
capacité et l’incapacité
d’avoir de la compassion,
entre la force et la faiblesse.
Un essai pour découvrir le
drame de la vie de femmes
profondément blessées, avec
leurs sentiments délicats et
leurs cœurs brisés.

Compagnie Théâtre du
Tunnel
Coréa : Laurette Théâtre
Interprètes : Regina Bikkinina,
Daria Pisareva

La compagnie “Théâtre du
Tunnel” est une association
à but non lucratif, fondée à
Genève, qui réunit des comédiens
professionnels de Russie et
d’Europe.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

La Baignoire
L’enfer c’est
ma belle-mère de l’Oubli
de Joel Contival
*****
Huis clos dans une salle de
de Françoise Royès

Quand une belle-mère
s’impose dans un couple
ce n’est pas la joie ! Mais si
en plus c’est une peau de
vache ça peut très vite se
transformer en cataclysme !
Céline et José mènent
une petite vie tranquille
jusqu’au jour ou la mère
de Céline débarque et va
bouleverser leur quotidien.
En effet Ines de la Pichodière
acariâtre,austère et très
vieille France est loin d’être
une belle-mère de tout repos!
Rebondissements,quiproquos
rythment cette comédie
irrésistible !
“Du rire pendant 1h15”
L’INDÉPENDANT
“Une vision des plus drôles
des belles mamans” VAR
MATIN
“Excellente prestation.Salle
comble et conquise.Bravos
aux acteurs !” VAUCLUSE
MATIN
“La comédie est efficace
les dialogues fusent à voir”
L’OFFICIEL

Compagnie Rosroy
2-1082262
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Françoise Royès,
Vincent Ross, Philippe Nadal
Régisseuse : Céline Rodicq
Metteur en scène : Pale Ophélie
Succès Avignon 2015 attention
elle est de retour !
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durée 1h
Salle Laurenne (salle 2)

bain. Un homme découvre
une belle inconnue
amnésique dans sa baignoire.
La mémoire de cette dernière
est partie avec l’eau du bain.
La laissera t’il partir ?
Quiproquos et
rebondissements, rires et
émotions dans une comédie
grinçante et rythmée !

Compagnie Jeux de
Planches
2-1074055
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Geneviève Nègre,
Yannick Leclerc
Metteur en scene : joelle
Champeyroux

La Compagnie Jeux de Planches
voit le jour en 1999, sous
l’impulsion de la comédienne
Geneviève Nègre. La compagnie
se spécialise d’abord dans des
spectacles pour enfants. A partir
de 2013, la Compagnie Jeux de
Planches oriente ses productions
vers le théâtre classique Elle
tourne sa nouvelle création “La
Baignoire de l’Oubli” depuis
janvier 2016.

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

LAURETTE

22h40

durée 1h10
Salle Laurette (salle 1)

U N I V E R S I T É O U V E RT E
A ltA ï r t h i n k
F e s t i vA l O F F

s
tA n k c u lt u r e m é d i A
d ’A v i g n O n

23h

durée 60 min.
Salle Laurenne (salle 2)

LES 15 ET 16 JUILLET 2016

du 6 au 30 juillet

du 6 au 15 juillet

tComédie

4tThéâtre

village du OFF : 1, rue des écoles
contact@altair-thinktank.com
www.altair-thinktank.com

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Moi, mon mari, Life : Sentence
Laurence Dollander
mes emmerdes de
Quel est votre nom?
*****

VENDREDI 15 JUILLET
11h00-13h00 :
MOI, MAIRE, POURQUOI J’INVESTIS
DANS LA CULTURE
15h30-17h30 :
DÉBLOQUER UNE SOCIÉTÉ FIGÉE
PAR SES ÉLITES

de Françoise Royès

Chez vous, c’est où?

SAMEDI 16 JUILLET

Arielle aurait tout pour
être heureuse mais voilà ...
Arielle s’ennuie et ne trouve
pas sa vie de couple très
épanouissante.Lasse de
la routine, la jeune femme
décide de passer une
annonce en vue d’une partie
exotique à trois ... Mais ce
qu’elle ne sait pas c’est qu’au
même moment son mari
passe lui aussi une petite
annonce pour vendre sa
voiture... Quand les visiteurs
arrivent, les quiproquos se
nouent!
Une comédie jubilatoire!
“Feydeau cachait les amants
dans les placards, Françoise
Royès les montre sur scène
avec une plume jubilatoire et
acérée” L’INDÉPENDANT
“Une pièce où les dialogues
courts et percutants
entrainent rires et fous
rires des spectateurs” LE
DAUPHINE

La réponse à ces questions
n’est pas toujours évidente…

11h00-13h00 :
RELIER CULTURE, NUMÉRIQUE ET INNOVATION :
LA « FRENCH CREATIVE CLASS »
15h30-17h30 :
CONTRE LA MANIPULATION DU RELIGIEUX :
LA BATAILLE DU SAVOIR

Laurence Dollander met
des visages sur les voix de
son quartier de Londres en
superposant une projection
d’interviews à un récit se
déroulant sur scène.
Ce spectacle mulitmédia
entièrement original traite
des questions d’immigration
et d’identité tout en jouant
de la musicalité des langues;
le projet ayant pour trame la
question universelle de vivre
ensemble.
Surtitrage en français.

Compagnie Rosa
Rosam
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Les gens du quartier
Mise en scène/Réalisation vidéo :
Laurence Dollander
Régie/Lumières : Marco Turcich
Son : Oisín O’Regan
Assistante vidéo : Gabriela
Sandoval

La comédie culte de retour en
Avignon !
Plus de 1500 représentations !

Rosa Rosam crée un théâtre
social, documentaire et
musical offrant des débats
sur des questions humaines.
Nos spectacles donnent une
voix à ceux qui n’occupent
habituellement pas le devant de
la scène.

Compagnie Rosroy
2-1082262
Interprètes : Flora Meunier, Cyril
Harraca, Yunik, En Alternance
avec, Françoise Royès, Vincent
Ross, Philippe Nadal
Metteur en scène : Hass Sassine

/

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 30 JUILLET
cO- OrgAnisés Avec AvignOn FestivAl
(dAtes à venir...)

& cies - le OFF

« RENCONTRES AVEC DES ÉCRIVAINS »
Des écrivains débattent de leur dernier ouvrage
avec le public...
LES APÉROS POLITIQUES
Des personnalités politiques débattent avec
les comédiens, metteurs en scène, festivaliers, ...
L E S PA RTICIPA N TS : Adibi François, Allili Sélim, Augier

Jean-Jacques, Bérard David, Benzine Rachid, Bianchi Olivier,
Birnbaum Jean, Conesa Pierre, Franca Maud, Germain Greg, Gille
Jean-Patrick, Hayoun Maurice-Ruben, Helle Cécile, Hocquard
Frédéric, Impellizieri Jérôme, Kerangueven Sonia, Kosciusko-Morizet
Nathalie, Laurent Philippe, Lemaire Bruno, Lepage Corinne, Mas
Céline, Mélenchon Jean-Luc, Morand Arnaud, Pichon Hélène, Plenel
Edwy, Pulvar Audrey, Rochman Aurélie, Rousseau Dominique, Safi
Inès, Van der Malière Alain, Zelnik Patrick...
eur
Altaïr Thin k tank est un accelérat
ouvert
d’idées et d’actions de terrain,
chir,
à tous. Rejoignez-nous pour réflé
débattre et agir
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83 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 25 58 19

LILA’S (THÉÂTRE DES)
Entrée rue Râteau
(angle de la rue Londe)
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 25 58 19
Salle Lila Nett / 46 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Président
Christine Fernandez
Régie générale
Blandine Laennec
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur du quartier
des Teinturiers, le Théâtre
des Lila’s - Lila’s friends,
passions, dreams - a
ouvert ses portes en 2015
en hommage à Lila Nett,
chorégraphe et danseuse
américaine, lyonnaise
d’adoption. Disparue sans
avoir vu naître cet ultime
projet dont elle rêvait, Lila
reste l’inspiratrice, l’âme
généreuse lumineuse, la
force protectrice du lieu.
Porté par un collectif
d’artistes et techniciens
du spectacle vivant qui
ont cheminé avec elle, cet
espace dédié à la création
accueille aussi des partages
artistiques, des laboratoires
de recherche et privilégie les
temps de rencontre avec le
public. Cette seconde saison,
des cabinets de conversation,
écrits et graphiques sont
proposés aux spectateurs
pour prolonger l’expérience
poétique des pièces dansées,
par Daniel Bourgne, Bruno
Poyard et Lena Poyard.
Passeur de passions
multiples, le Théâtre des
Lila’s facilite la complicité
du théâtre, de la musique,
de la danse contemporaine,
de la littérature et des arts
plastiques.

11h

13h

15h

17h

du 7 au 25 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 9 au 15 juillet

durée 50 min.
Salle Lila Nett

4iMarionnette-objet
(à partir de 15 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
1

Paper Cut

de Yael Rasooly
Théâtre d’objet et de papier
Une secrétaire se laisse
déborder par ses rêves
de stars des années 40.
Assise à son bureau entre
un téléphone en bakélite
et un transistor, elle se fait
son cinéma façon Métro
Goldwyn Mayer. Son bureau
devient le plateau de la
Warner, la réalité et la fiction
s’affrontent pour terminer en
cauchemar à la Hitchcock.
Après avoir écumé 25 pays
et remporté de nombreux
prix dont le Grand Prix de la
performance solo du Festival
Fringe de New York,
PAPER CUT arrive à Avignon!
Un spectacle 3T TELERAMA

Yael Rasooly
3-1074503
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Yael Rasooly
Régisseur : Ran Kopiler
Directrice de prod. : Claire Girod
Admin de tournée : Babette Gatt
Co-auteur et scénographe : Lior
Lerman
Scénographe : Yaara Nirel
Créateur sonore : Binya Reches
Créateur lumière : Adam Yakin
Voix off : Maxime Le Gall
Actrice, marionnettiste et
chanteuse isréalienne, Yael
Rasooly joue de tous les registres
avec un talent sidérant et nous
offre une comédie inclassable,
drôle et enlevée.
Soutien : Train Theatre, Dancing
Ram Foundation
www.blahblahproduction.com
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durée 1h20
Salle Lila Nett

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Brassens,
lettres à
Toussenot

Adaptation de Nicolas
Fumo & Vincent
Mignault
“Deviens l’artisan de ton âme,
le musicien de ton silence,
l’écrivain de ton génie...”
Voici ce qu’écrivait Georges
Brassens à Roger Toussenot,
quelques années avant
“Le Gorille”. Toussenot,
le Philosophe, provoque
intellectuellement Brassens,
le Poète. Au fond de l’impasse
Florimont, chansons et coups
de gueule baignent d’insolite
la misère quotidienne.
Accompagné de sa Muse,
reflet espiègle de son
imagination, Georges dévoile
les contours de son univers
poétique et libertaire.
Prix du Public au Festival de
Massy 2015.

Compagnie Je suis ton
Père (TIN tin tin TIN
tintin TIN tintin)
2-1079644
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Vincent Mignault,
Laure-Estelle Nézan, Nicolas
Fumo, Amélie Legrand
Mise en scène : Nicolas Fumo,
Vincent Mignault
Régie : Erwan Emeury
Scénographie : Elise Benard,
Karine Boutroy, Solène Ortoli
Accueil & billetterie : Clara
Precioso, Emilie Cazenave

La Cie Je Suis Ton Père a pour
but et philosophie la défense
d’un certain humanisme propre
à sa vision du théâtre. - Avec les
soutiens d’Auprès de son Arbre &
des Éditions du Cherche-Midi.

durée 1h20
Salle Lila Nett

tThéâtre

durée 1h15
Salle Lila Nett

4mSpectacle musical
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Antigone

de Sam Trebor
D’après le roman de Henry
Bauchau Editions Actes Sud.
Après avoir suivi son père,
Œdipe, des années durant,
Antigone prend le chemin
de Thèbes avec l’espoir
d’empêcher la guerre entre
ses deux frères. Au plaisir et
à l’intensité des retrouvailles
avec sa sœur Ismène vient
s’ajouter le conflit ayant pour
enjeu la morale et la loi,
qui va l’opposer à son oncle
Créon.
Commence pour elle une
suite d’épreuves, de doutes,
de joies et de déchirements.
Antigone prise dans ce
tourment recherche l’union
et la paix au mépris de son
propre bonheur.
Rien n’arrêtera son obsession
de la justice.
La thématique des droits
de l’Homme portée par une
femme d’aujourd’hui dans un
contexte intenporel

Compagnie Les
Collecteurs d’Instants
DOS20164223

Interprètes : Estelle Salomone,
Mamia Cherif, Patrick Guyon,
Giorgio Scala
Metteur en Scène : Alain RobertMas
Adaptation : Sam Trebor
Chorégraphie : Josiane Charriau
‘‘Les collecteurs d’instants’’
Collectif d’artistes Issues de
formations d’acteur région Rhône
Alpes Auvergne.

A la vaca
Mariposa musique et
chants du
Venezuela

d’Emmanuelle Saby
Au Venezuela, on chante
l’amour, ses joies, ses
peines...on chante aussi
la nature, du lever du jour
à la tombée de la nuit, sa
faune, sa flore, ses couleurs.
S’inspirant du renouveau
musical qu’a connu le pays
dans les années 1960/70, ce
spectacle rend hommage
à la culture paysanne
vénézuélienne. Entourée
de musiciens d’exception,
Cristóbal Soto et Leo
Rondón (ou Marius Pibarot),
Emmanuelle Saby nous fait
découvrir toute la beauté des
chants et de cette musique
métissée et vivante, au
balancement rythmique si
particulier, emprunte tour à
tour de joie et de romantisme.

Emmanuelle Saby
2-1048778
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Emmanuelle Saby,
Cristóbal Soto, Leo Rondón,
Marius Pibarot

Emmanuelle Saby, boursière
Adami-Cpmdt, est à l’origine de
ce spectacle porté par “La Tribu
Hérisson Collectif”, soutenu
par la Spedidam et l’association
“Thalie et Mélété”.

victoiremusik-33x266.qxp_Mise e
+33 (0)4 90 25 58 19

LILA’S (THÉÂTRE DES)

Un partenaire important
du secteur artistique
et culturel

17h

19h

19h

21h

du 16 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet

dDanse

tThéâtre

lLecture

durée 1h25
Salle Lila Nett

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

2Danse: Je
reviendrai /
Agua Viva

de Fanette Chauvy,
Delphine Gaud
2 chorégraphes entre écriture
et composition instantanée,
proposent une confession
de l’instant, un manifeste
d’intimité et de proximité,
Fanette Chauvy, avec Je
reviendrai, solo né d’une
errance dans la prison
désaffectée St-Anned’Avignon, questionne notre
résistance. Voyage de l’excès
au presque rien, de la tension
aux balbutiements, de la
plénitude au manque.
Delphine Gaud, avec Agua
Viva, propose un dialogue
entre l’interprète et les
mots de Clarice Lispector
(auteure brésilienne). Cette
pièce parle de l’essence de
l’improvisation, de l’acte de
création, de notre rapport au
présent.

Compagnie La Trisande
2-141880
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Gradiva
Interprètes : Fanette Chauvy,
Delphine Gaud
Lumières, régie : Franck Besson
Voix française : Réjane Bajard
Voix brésilienne : Ana Zappa
Gradiva est soutenue par la Salle
Marie-Hélène Dasté St-Etienne et
le Département de la Haute-Loire.
La Trisande est soutenue par
Ramdam Centre d’Art.

durée 1h15
Salle Lila Nett

durée 1h
Salle Lila Nett

tarif : 16€
tarif abonné : 10€

Partout Sauf
Par Terre

Mon père, le
puits d’amour
et moi

de Laurie Soulabaille
EL(le) voudrait tout partager.
Quelque chose manque. EL
veut le rejoindre. EL lui dit
qu’il n’est pas un chat.
L(ui) et son instinct de survie.
L, comme nous, a oublié
l’odeur de sa mère. L veut
regarder en face. L lui dit qu’il
faut qu’elle soit un homme.
Eux s’embrassent, comme 7
milliards d’humains. Veulent
jouer. Choisir. Se voir quand
ils sont nus. Entendre la
musique. Questionner les
promesses.
Ils veulent faire ce monde.
Ils vont commencer par la fin.

Compagnie Totem
Recidive
2-1092264
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Loris Reynaert,
Thomas Bouyou
Régisseur : Charles Dunnet
Chargé de communication : Emilie
Crubezy
Metteur en scène : Christine
Tzerkézos-Guérin
La compagnie a été créée
en 2015. Elle a pour désir de
travailler et créer à partir
d’auteurs vivants et de
réécritures.
La 1ère création de la compagnie
est une écriture de plateau.
Leur prochaine création est une
réécriture du Ravissement de Lol.
V. Stein de M. DURAS.

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

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
1

durée 1h20
Salle Lila Nett

1

de Christine
Tzerkezos-Guérin

Mon corps ne bouge plus.
Quelques temps avant,
mon père meurt, assassiné
par son voisin. Une amie
comédienne et metteur en
scène me dit “tu es grecque,
c’est une tragédie, écris et
faisons du théâtre !”
Elle me dirige au pupitre,
le texte est un requiem, un
chant d’amour. L’enfance,
la Méditerranée, la lumière
sont là.

Compagnie Totem
Recidive
2-1092264
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Christine TzerkezosGuérin
Metteur en scène : Elizabeth
Mazev
Dans la préface de “La vie
matérielle”, Marguerite Duras
parle de “texte organique”.
“Mon père, le puits d’amour et
moi” en est un. Un texte qui devait
sortir à tout prix, pour que son
auteur puisse continuer, à vivre,
à écrire. Tout est là, le reste ne
serait que fioritures, ce texte n’a
besoin que de son autrice, de son
corps, de sa voix, d’un pupitre et
du bruit de la mer.
Elizabeth MAZEV, mise en scène.

Les Choutes

de Pierre Barillet,
Jean-Pierre Grédy
Les Choutes, c’est Françoise,
Corinne et Claudie. Trois
soeurs, natives de Bayonne,
filles de général, qui se
retrouvent pour la première
fois depuis le départ de chez
leurs parents, à cohabiter
ensemble à Paris. Très vite,
elles retrouvent les bagarres
de leur enfance mais aussi
leur volonté commune de
faire exister leur féminité
à la fin des années 60.
Indépendantes et en avance
sur leur époque, elles sont
comédienne, journaliste et
révolutionnaire. Un pouvoir
social qui leur échappe
pourtant quand il s’agit de
parler d’hommes.

La SPEDIDAM met tout en
œuvre pour garantir aux
artistes-interprètes de toutes
catégories la part des droits a
rémunération qu’ils doivent
percevoir dans le domaine
sonore comme dans le
domaine audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des
droits a 100 000 artistes dont
34 000 sont ses associés.
En conformité avec la loi de
1985, la SPEDIDAM affecte
une part des sommes qu’elle
perçoit à des aides à la
création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la
formation d’artistes.
C’est ainsi que la SPEDIDAM
a participé en 2014, au
financement
de
40 000
manifestations
(festivals,
concerts, théâtre, danse),
contribuant activement à
l'emploi de milliers d'artistes
qui font la richesse et à la
diversité culturelle en France.

Compagnie Les
Choutes
DOS2016551
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julie Duval, Camille
Tissot, Pauline Huriet, Adrien
Limagne, Florian Boulay, Romain
Forêt, Fanny de Font-Réaulx
Ils se sont rencontrés lors
des travaux de fin d’études
au Cours Florent. Parce qu’ils
partagent une joie de vivre, de
l’autodérision, et beaucoup de
folie, ils ne se sont plus lâchés. Et
la compagnie fut.

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
SPEDIDAM : 16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
www.spedidam.fr
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84 PLAN 1 F6 / +33 (0)7 78 84 84 86 / +33 (0)6 88 38 38 69

85 PLAN 1 H2 / +33 (0)4 90 14 05 51

(LA)

10, rue rempart St Lazare
84000 Avignon

5, rue collège de la Croix
84000 Avignon

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 05 51

Téléphone réservation
+33 (0)7 78 84 84 86
+33 (0)6 88 38 38 69

Grande salle / 140 places

LIVRÉE DE VIVIERS LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

b / h / Fauteuils / Gradins
Petite salle / 120 places

Théâtre de La Livrée de
Viviers / 35 places

b / h / Chaises
Directeur artistique
Olivier Thébault
Directeur artistique
Amandine Galante
Relations Public Presse
Adama Baradji
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Livrée de Viviers est un lieu
qui accueille des personnes
âgées toute l’année pour
une restauration le midi et
des activités culturelles la
journée. En juillet, ce lieu invite
une compagnie de théâtre
professionnelle qui présente
un spectacle tout public en
échange d’interventions
culturelles auprès de
personnes âgées en EHPAD
et de familles au centre social
du château de la Barbière. Ce
projet est né de la rencontre
du CCAS de la ville d’Avignon
et de la Compagnie Quelles
que soient les circonstances
(anciennement L’Orange Bleue)
autour de l’envie d’ouvrir le
festival à des habitants dont
l’accès à ce temps culturel
est difficile. Depuis 2012 la
compagnie intervient trois
matins par semaine en EHPAD
à Avignon pendant le festival
(lectures et formes gestuelles
en chambres individuelles
et espaces communs) et
propose des stages et des
représentations au quartier
La Barbière. La compagnie
propose un travail artistique à
partir du mime contemporain
et de l’art du récit.

b / h / Gradins / Banquettes

10h30

durée 1h15
Théâtre de La Livrée de
Viviers
du 7 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

7x3
(un dé à conter)
de J. Pommerat,
J. Prévert, M. Tournier,
P. Matéo, C. Perrault,
L. Féel, G. Solotareff,
P. Lechermeier
Avez-vous déjà entendu les
versions du Petit Chaperon
Rouge, Blanche Neige et
du Petit Poucet racontées
à travers le monde ou les
imaginaires ? Ce spectacle
surprenant, captivant,
souvent drôle, propose d’en
découvrir quelques unes. Ici :
mime contemporain, textes,
ombre et lumière. Ici, les
images dévoilent les récits.
Ici, le public mène le jeu,
avec un dé qu’il lance pour
que jaillissent les histoires.
“Dans un univers poétique,
à la croisée du mime et du
conteur, les deux excellents
comédiens font voyager les
enfants.” Vaucluse Matin.

Gérant
Patrick Journaut
Directeur
Ghislaine Journaut
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La haut, tout au nord à l’écart
de l’effervescence et de la
foule, un endroit tranquille et
confortable :
C’est le théâtre des Lucioles.
Une terrasse, des parasols,
un bar, du jus de gingembre,
des gâteaux maison et une
petite restauration avec des
produits frais :
C’est le théâtre des Lucioles.
Deux salles climatisées, une
exposition de peintures et de
photos, une équipe d’accueil
à votre service :
C’est le théâtre des Lucioles.
Seize spectacles
sélectionnés, présentés
par des compagnies
professionnelles soutenues
par notre solide équipe
technique dans des salles
confortables :
C’est le théâtre des Lucioles
Le coeur léger et les yeux
remplis d’étoiles :
C’est le théâtre des Lucioles.

10h20

10h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

durée 1h10
Grande salle

durée 1h15
Petite salle

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
1

Au Bonheur
des Vivants

de Cécile Roussat,
Julien Lubek
Théâtre visuel, tout public.
Le duo mythique des Âmes
Nocturnes - succès Avignon
2009 à 2015 - revient dans
un nouveau spectacle! À la
croisée de Tim Burton et de
Gaston Lagaffe, ces deux
artistes hors-normes nous
emportent dans un tourbillon
de situations fantastiques
et absurdes. Comédiens,
acrobates, clowns, ils
abolissent la pesanteur avec
grâce, et ravivent, avec un
humour jubilatoire, nos joies
et nos terreurs enfouies.
“Une fantaisie poétique
incomparable” LE MONDE
“Un couple de mimes
excellents” TELERAMA
“Loufoque, délirant et
inventif : un rêve éveillé, très
drôle et surprenant”
EUROPE 1

Cie Quelles que soient
les circonstances

Les Âmes Nocturnes

2-1088500

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1063204
Mise en scène & interprétation :
Cécile Roussat, Julien Lubek
Manipulation : Aurélie Lepoutre
Régie : Olivier Colombet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Amandine Galante,
Olivier Thébault
Régisseur : Denis Schlepp
Com : Adama Baradji
Accueil : Jean-Marc Ternullo

Diplômés par Marcel Marceau,
Roussat & Lubek mettent
en scène des opéras et des
spectacles visuels à travers le
monde depuis 2004.

Spectacle présenté le 22/07 au
Château La Barbière. Soutiens :
Ville d’Avignon, DRAC IDF, E.P.I
Sablons et M.J.C (Sarcelles).
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Fables

de Olivier Benoit,
Jean-Baptiste
Fontanarosa,
Asier Saenz de Ugarte
Au beau milieu de ce qui
semble un ramassis fortuit
de rebuts, deux comédiens
font défiler sous nos yeux
toute une clique d’animaux
curieusement humains.
Familière d’un théâtre
inventif, la compagnie
Tàbola Rassa propose une
adaptation spectaculaire et
déjantée de 15 fables de La
Fontaine.
Une interprétation brillante
pour un spectacle réjouissant.
TÉLÉRAMA TTT
Un spectacle d’une
époustouflante inventivité.
LE FIGARO
Absolument merveilleux !
FRANCE INTER
On se croirait chez Laurel
et Hardy. On touche au
grandiose.
LE CANARD ENCHAÎNÉ

Compagnie Tàbola
Rassa
2-1046274
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre de Belleville
Interprètes : Olivier Benoit,
Alexandre Jean
Metteur en scène : Olivier Benoit
Conception lumières : Sadock
Mouelhi
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50
Coproduction Compagnie Tàbola
Rassa et Théâtre de Belleville

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

12h10

12h15

12h15

13h55

14h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

m

Chanson
(à partir de 10 ans)

dDanse-théâtre

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

durée 1h25
Grande salle

durée 1h15
Petite salle

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)

durée 1h10
Petite salle

mChanson

durée 50 min.
Grande salle

(à partir de 6 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

1

1

Le dernier des
hommes
de F.W Murnau

LA PRESSE
“C’est une tout nouvelle
approche du ciné-concert
qu’offre le Cartoun Sardines.
La gestuelle parfaitement
maîtrisée conduit l’oeil de
l’écran au plateau, dans un
aller-retour étourdissant.
Le spectacle est partout, le
résultat est magistral“.
“LE SPECTACLE EST TOTAL !
Le Cartoun Sardines donne
en spectacle le dernier des
hommes dans une version
théâtrale toute personnelle et
particulièrement jouissive“.
“La où le talent des Cartoun
est fort, c’est qu’en intégrant
ce film à leur spectacle ils
réussissent à faire passer
une très bonne soirée multiartistique et à transcender
l’image. Un spectacle à
montrer dans tout l’hexagone
et au-delà.“

Compagnie Cartoun
Sardines Théâtre
2-135838
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Patrick Ponce, Pierre
Marcon, Stéphane Gambin
Adaptation/Mise en scène :
Patrick Ponce
Compositeur : Pierre Marcon
Sécrétaire général : Claude Pagès
Assistant mise en scène :
Stéphane Gambin
Régisseur son : Boris Menet
Marseille, Région PACA, CD13,
La Chaise-Dieu, l’Eden la Ciotat,
Comptoir de la Victorine

durée 1h
Petite salle

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
1

Les hormones
simone par
évasion
d’Anne Sylvestre

C’est l’histoire d’une femme…
Non ! De femmes. De femmes
qui rencontrent une femme,
qui chantent les femmes ! Mais
pas que ! Avec gourmandise
Evasion s’empare du répertoire
d’Anne Sylvestre. Un répertoire
riche de révoltes, de féminités,
d’humour, de controverses, de
douleurs, de joies, d’humanité.
Touchées, les filles d’Evasion…
Saisies, troublées, enjouées,
enthousiasmées, enchantées
par cette nouvelle aventure
artistique : prendre à bras
le corps, à pleine voix, de
plein cœur, le répertoire d’un
auteur contemporain et lui
apporter leurs regards, leurs
vibrations… Et surtout toute
l’âme de leur groupe : le chant
à capella et polyphonique.
CNV - SPEDIDAM

Compagnie Evasion
Vocal26
3-146995
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Les Bains Douches
Interprètes : Gwenaelle Baudin,
Soraya Esseid, Anne Marie Ferreira,
Talia Ferreira, Laurence Giorgi
Mise En Scene : Herve Peyrard
Dir Musicale : Pascal Berne
Lumieres : Julie Berthon
Regie : Violaine Parcot, Daniel
Gasquet
Visuel : Valerie Dumas
soutiens : CNV, Spedidam, SCPP
Jours de relâche : concert en duo
de Michèle Bernard et Monique
Brun

1

Michèle
Bernard et
Monique Brun
“un p’tit rêve
très court”
de Michèle Bernard,
Monique Brun

Représentations
exceptionnelles les 12 - 19 et
26 juillet 2016
“(…) Un p’tit rêve très court
Le désir du bonheur sur la
Terre en désordre (…)”
Elles se sont tellement bien
trouvées qu’on se demande
pourquoi elles ont attendu si
longtemps…
Tout en douceur, les mots de
Monique Brun se mêlent aux
chansons de Michèle Bernard.
Un rêve très soyeux, bordé de
coton pour parler (aussi) de
la beauté du monde, les pieds
toujours ancrés dans le réel
où s’abreuvent les mots des
poètes.
Un tissage subtil à deux voix.
Une délicieuse suspension du
temps.

Compagnie Michèle
Bernard Vocal26
3-146995
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Michele Bernard,
Monique Brun
Lumieres : Julie Berthon
Com : Geraldine Maurin
Photo : Jeanne Garaud

Michèle Bernard et Monique Brun
présentent cette nouvelle création
2016 sur les jours de relâches du
groupe Evasion “Les hormones
Simone”

Un petit pas
de deux sur
ses pas
d’Aurélien Kairo

Sur une idée incroyablement
astucieuse, la joie de vivre
d’un grand comique renaît.
Un couple de danseurs
auditionné par Bourvil bondit
du Hip-Hop à la valse, du
tango au break-dance pour
revisiter avec talent son
répertoire.
Ces deux interprètes nous
plongent dans une jolie petite
histoire comme un doux
refrain permanent où le rire
et l’émotion prennent place
magnifiquement aux côtés
d’André Raimbourg.
Sur des musiques - chansons
de Bourvil.

Compagnie De Fakto
2-1045003
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Karla Pollux,
Aurélien Kairo
Chargée de diffusion : Florence
Ricaud, Raphaèle Gambus

La compagnie, créée en 2002, est
depuis 2010, artiste associée de
la Maison de la Culture de Nevers.
Le spectacle a bénéficié des
soutiens du Centre de création et
de production - MCNN Nevers,
des Ateliers Frappaz, de la DRAC
Rhône Alpes, de la Région RhôneAlpes-Auvergne et de la Ville de
Lyon

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
1

Dom Juan
Désossé
de Molière

coproduction Le Sillon scène
conv Clermont-L’Hérault
aides Conseil départemental
Hérault, Montpellier
Métropole.
Cie conventionnée Ministère
Culture DRAC LRMP.
Subventions Région LRMP,
Ville de Montpellier

Compagnie Machine
Théâtre
2-1015475
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cyril Amiot, Laurent
Dupuy
Metteur en scène : Brice Carayol
Dramaturge : Sarah Fourage
Costumière : Christelle Glize
Régisseur lumière : Guillaume
Allory, Claire Eloy
Administratrice-production :
Nathalie Carcenac
Accueil Pros : Anne-Lise
Ourmières, Margaux Décaudin
Dom Juan. Anarchiste, faussaire
humaniste, cynique satisfait,
enragé de liberté, fils dégénéré,
hypocrite, jouisseur…Qu’est-il
devenu ?
Un valet dans l’obligation d’être
fidèle à son maître joue tous les
personnages pour le détourner
de sa perte. Un duo, un combat,
une étreinte au cœur des scènes.
Deux clowns métaphysiques
décortiquent un mythe, jubilent et
dévorent le grimoire. 57 minutes
avant que “l’épouseur du genre
humain” ne se risque à devoir
choisir sa fin. L’ultime profession
de foi d’un homme révolté par les
vices de son siècle.
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+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

15h15

15h30

17h

17h05

18h44

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

(à partir de 6 ans)

durée 1h20
Grande salle

durée 1h10
Petite salle

tThéâtre

(à partir de 14 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

Antigone

de Jean-Charles
Raymond,
d’après Sophocle
Nous sommes au théâtre, un
espace de liberté préservé où
tout ce qui est vrai est faux.
Tout y est permis!
Il y a 2457 ans un poète
raconta l’histoire d’un homme
qui tua son père et fit 4
enfants à sa propre mère.
De cette union naquit le
premier rebelle de l’histoire
du théâtre, une femme, une
adolescente : Antigone.
Reprenez Sophocle, ajoutez-y
un sourire d’Almodovar, une
brûlure de Garcia Lorca, une
colère Naïve et la comédie
s’immiscera dans la tragédie.
“La légende tissée au présent
dessine l’exigence d’absolu
de la révolte. Antigone, un cri
jeté à la face du monde.” in
Zibeline
“Vous en ressortirez
bouleversés mais plein d’une
énergie nouvelle.” in La
Provence

Compagnie La Naïve
2-111934
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Patrick Henry, Léa
Ménahem, Hervé Pezière, Marie
Salemi, Mathieu Tanguy, Arno
Villenave - Metteur en scène :
Jean-Charles Raymond
Compositeur (Valmy) : Fredo
Faranda - Administratrice de
tournée : Laurence Hebrard

durée 1h20
Grande salle

tThéâtre
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-8 ans) : 6€
1

Les fourberies
de Molière

C’est dans l’univers du cirque
que les Loups Masqués ont
puisé leur inspiration pour
représenter Les fourberies
de Scapin de Molière. Les
comédiens vont produire des
“numéros” divers autour de
barres et rampes évolutives:
jonglage, portée, dressage et
mâts chinois.
La pièce issue de la tradition
de la commedia dell’arte se
prête particulièrement à ce
parti pris. Les personnages
de Molière sont ainsi
heureusement revisités
par les clowns. Costumes
bigarrés, une musique
originale qui mélange
délibérément les genres
et les instruments, seront
de la partie pour créer un
univers polyphonique. Ce qui
caractérise ce spectacle des
Loups masqués c’est donc
son inventivité permanente.
Il sera difficile de résister aux
fourberies clownesques de
Scapin

Compagnie Les loups
masqués
2-1084856
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Stéphane Gambin,
Olivier Cesaro, Bruno Krief, Pierre
Marcon, Sonia Pintor Ifont
Metteur en scène : Jean-philippe
Krief
Technicien lumière : Cyril Droin

Pertuis (84), CD 84, Région
PACA, Espace Nova Velaux (13),
Spedidam
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durée 1h20
Petite salle

durée 1h38
Grande salle

4tThéâtre

tThéâtre

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

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 9€

Les Femmes
Savantes

Prêt-à-partir

Le Révizor

1

de Molière

Prenez 5 comédiennes mûres
(mais pas trop).
Choisissez un classique à
décongeler.
Débitez finement en
alexandrins.
Répartissez les rôles à parts
égales.
Ajoutez de la farce en
quantité.
Arrosez d’un verre d’eau à
mi-cuisson.
Faites monter la pression.
Surveillez la cuisson.
Avant de servir, nappez de
crème fouettée.
BON APPETIT.
“Un théâtre de jubilation,
décalé, provocateur et
résolument drôle.”
Le PROGRES
“Un souffle d’air frais sur un
classique.” Le JSL

Compagnie du Détour
2-140701
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Adeline Bénamara,
Irène Chauve, Frédérique Moreau
De Bellaing, Valérie Larroque,
Laure Seguette
Mise en scène : Agnès Larroque
Régie Plateau : Christophe Noël
Eclairage : Raphaël Fernandez
Aides : DRAC Bourgogne/ Région
Bourgogne/ Département de
Saône et Loire
Coproduction : Espace Des Arts/
CHALON SUR SAONE & Théâtre
de VENISSIEUX.
Après “Modestes propositions...”
& “Eloge de la motivation...”, la
Cie revient cette année à Avignon
avec un classique... burlesque.

1

de Fabio Gorgolini,
Fabio Marra

PRÊT-A-PARTIR est une
fable théâtrale qui interroge
les thèmes de l’apparence et
de la course au succès dans
notre société. Le voyage vers
la Cour d’une compagnie
proche de la faillite est
interrompu par un accident
à l’orée d’un bois. On assiste
alors aux répétitions du
spectacle qui décidera du
sort de la compagnie. Un Roi
obèse et tyran traversera
une série d’aventures et
de métamorphoses pour
conquérir ce que le pouvoir
seul ne peut lui donner. “Un
bijou de structure narrative.
On rit, on s’esclaffe, on
contemple, on rêve” PLUS DE
OFF, “Intelligent, mordant,
poétique et jubilatoire” LA
MARSEILLAISE, “Une pièce
de haute qualité où le rire
nous permet une remise en
question” BRUIT DU OFF,
“Une merveille de théâtre
populaire” VAUCLUSE MATIN
SPEDIDAM

Compagnie Teatro
Picaro
2-1056799
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ciro Cesarano, Paolo
Crocco, Laetitia Poulalion, Fabio
Gorgolini - Mise en scène : Fabio
Gorgolini - Lumières : Orazio
Trotta - Costumes : Virginie Stuki
Décor : Atelier Jipanco
Régie : Cécile Aubert - Chargée de
production : Sarah Moulin
Communication : Maria Rosaria
De Riso
Soutiens : Ville de Bièvres, Ville
d’Yzeure, Ville de Montreuil, Ville
de Gerzat

1

de Nicolas Gogol
Tout commence par un
quiproquo. Une lettre annonce
l’arrivée imminente d’un
inspecteur du gouvernement.
La paranoïa et la mauvaise
conscience vont faire d’un
voyageur de passage, ce
redouté Révizor... Paula
Giusti dessine une horde
de fonctionnaires drôles,
ridicules et touchants. La
fantaisie et l’humour sont
omniprésents.
LE PARISCOPE - Janvier
2015 Comédiens investis
et impeccables, proposition
maîtrisée de bout en bout :
Toda Via Teatro nous offre
un spectacle diablement
jubilatoire.

Compagnie Toda Via
Teatro et Théâtre
Romain Rolland
2-1051373
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Dominique Cattani,
Florent Chapellière, Mathieu
Coblentz, Marjorie Currenti, Sonia
Enquin, André Mubarack, Laure
Pagès, Florian Westerhoff
Traduction : André Markowicz
Metteur en scène : Paula Giusti
Musique : Carlos Bernardo
Lumière : Fabrice Bihet
Production : Régis Ferron
Diffusion : Olivier Talpaert
Alexandrine Peyrat
Production : TRR Villejuif
Coréalisation : Théâtre de la
Tempête - Coproduction : Cie Toda
Via Teatro, Th. de Noisy-le-Sec et
de Fouesnant / Soutiens : Adami,
Drac IDF, CD94, Mairies de Paris et
de Villejuif / Prix d’interprétation
au Festival d’Anjou 2015

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

19h

20h40

20h45

22h15

22h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

tThéâtre

4mChanson

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h
Petite salle

durée 1h10
Petite salle

durée 1h20
Grande salle

Théâtre
(à partir de 12 ans)

4cCirque
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 5€

Concerto pour
deux Clowns

Le Mal court

1

Les Rois Vagabonds

Au programme: Vivaldi,
Strauss, Bach... Mais les
musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns
traditionnels ou nouveaux
clowns ?
Avant tout „poètes en action“
selon la belle formule
d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes
pour parcourir avec eux
un bout de notre chemin
d’humanité. Car les clowns
ne jouent pas la comédie.
S’ils ont un nez rouge ou un
masque blanc et des habits
extravagants, c’est pour
mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique,
quelques mots à peine. Les
Rois Vagabonds parlent un
langage universel. Qu’on
soit vieux philosophe ou petit
enfant, on est surpris, on rit,
on est ému.

Les Rois Vagabonds
2-1030268
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julia Moa Caprez,
Igor Sellem
www.lesroisvagabonds.com
Soutiens:
Région Bourgogne-Franche
Comté
Département du Jura
PRIX DU PUBLIC
AVIGNON OFF 2013

1

de Jacques Audiberti
Une œuvre punch, folle,
comique, à l’actualité
cinglante : on assiste en
frissonnant au destin d’une
jeune femme au prise avec
le mensonge, la cruauté,
le cynisme de la politique
économique.
Très audacieux dans ses
dramaturgies, Audiberti
retourne toutes les certitudes
pour aborder au plus profond
l’humain dans un humour
virevoltant et un verbe haut
en couleur !
Une pièce lucide mais
optimiste, un théâtre de
plaisir et de nécessité investi
dans une énergie virevoltante
et un subtil mélange de
comique bondissant et
d’émotions fortes.

Attrape Théâtre (L’)
2-1086974
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Geneviève De
Kermabon, Juliette Laurent,
Valentin Papoudof, Guillaume
Tagnati, Côme Thieulin,
Christophe Thiry
Mise en scène : Christophe Thiry
Costumes : Annamaria Di
Mambro, Julia Brochier
Lumières : Cyril David
Assist. décors : Koso Morina
Peintre Décor : Blandine Leloup
Admin-diffusion : Julie Roca
Une équipe qui vous emporte
et se saisit du théâtre à bras le
corps !
29 ans d’existence
26 créations
2500 représentations
Ministère de la Culture /
Drac IDF - Région IDF
Département 77
Comm. Comm. Val Bréon

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h20
Petite salle

1

durée 1h30
Grande salle

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

1

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

La Bande à
Bonnot
d’Alain Guyard

SHAKESPEARE CHEZ LES
ANARCHOS
La Bande à Bonnot ?
L’expression claque comme
un coup de pistolet tiré d’un
tacot de la belle époque. On
imagine les brigades du Tigre,
les bombinettes à mèche,
les moustaches en guidon
de vélo… Sympathique mais
ridicule… Car la bande à
Bonnot, c’est l’histoire d’un
homme qui s’enfonce dans le
crime pour fuir ses démons et
oublier l’amour perdu.
Anarchiste ? Terroriste plutôt.
Au nom de la révolution ? Au
nom de la haine de soi.
1912 ? 2015, et 2016. Alors
Bonnot n’est plus le bandit
crâneur qu’on a voulu nous
vendre. Il devient une figure
tragique intemporelle. Et de
ses ténèbres, il nous tend
le miroir où nous pouvons
contempler enfin nos
monstres familiers
ADAMI

Monsieur Max
Production
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie L’Eternel Eté
Interprètes : Jean-Marc Catella,
Jacques Dau, Flavie Avargues,
Guillaume Lanson, Sylvain Seguin
Metteur en scène : Emmanuel
Besnault
Assistante mise en scène : Deniz
Turkmen
Création lumière : Cyril Manetta
Costumes : Sarah Colas
Régisseur : Roland Catella
Booking : Elise Lopes
Soutien : Adami
www.monsieur-max.fr

Peau Neuve
par Lili Cros
& Thierry
Chazelle
de Lili Cros,
Thierry Chazelle

Avec 500 concerts en sept
ans, le duo Lili Cros & Thierry
Chazelle chemine sur la route
d’un succès qui ne se dément
pas ! La voix incroyablement
belle, claire et puissante de
Lili, se conjugue à merveille
avec l’humour percutant de
Thierry.
TELERAMA : “… nouvelles
chansons mais aussi
quelques-unes de nos
favorites choisies parmi les
anciennes, dans une mise en
scène aux allures de cabaret
dansant qui leur va bien.
C’est frais, pimpant, drôle et
émouvant. On en ressort le
sourire aux lèvres.”
(TT On aime beaucoup)
Venez vous laisser porter par
leur talent, leur générosité
et leur présence scénique
dont se dégage une énergie
positive, rayonnante et
totalement contagieuse !

Lili Cros & Thierry
Chazelle
2-1036944

Interprètes : Lili Cros, Thierry
Chazelle - Mise en scène : Fred
Radix - Mise en mouvement :
François Pilon - Lumières : Eric
Planchot - Son : Florian Chauvet
Chargée de diffusion : Christel
Ribeiro - Administratrice de
productions : Catherine Vadureau
Soutiens : Adami, Sacem, CNV,
SPPF

Temps Mort

d’Alice de La Baume
Temps Mort raconte
l’histoire de dix personnages
qui se retrouvent dans le
monde farfelu de la mort
où ils doivent remplir un
nombre incalculable de
formulaires. Mais les vices de
procédures et les absurdités
se multiplient et le trajet
ne sera pas un long fleuve
tranquille… Une comédie
absurde et rocambolesque.

Compagnie La Dame de
Pique
2-1089835
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pauline Corvellec,
Sylvain Begert, Anaïs Schwinn,
Séverine Cojannot, Pierre
Lecomte, Marion Jadot, Jérémie
Laure, Thorian Jackson De Decker,
Charlotte Mangel
Mise en scène : Alice de La Baume
Collaboration artistique : Pauline
Corvellec
Assistante à la mise en scène :
Morgane Dallot
Scénographie : Charlie Mangel
Lumière : Jean-Luc Chanonat
Costumes : Sarah Dupont
Création sonore : Jeanne Signé
Chorégraphie : Jean-Baptiste
Alfonsi
Maquillage - Coiffure : Pascale
Guégan
Régie : Félix Bataillou
Administrateur de production :
Daniel Rouland
Relations presse : Cécile Morel
Diffusion : Tina Wolters
Graphisme : Fiona Desormeau
Et si l’on pouvait créer
sérieusement en gardant la
légèreté et la badinerie d’un enfant
espiègle ? C’est le défi que va tenter
de relever la Dame de Pique.
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F E S T I VA L D ’ AV I G N O N

AVEC
LE BUS

Du 8 au 30 juillet 2016

+ FACILE AVEC LE

PASS JOURNÉE 3,50 €

SUR VOTRE SMARTPHONE

PASSEZ

DE

Connectez-vous sur l’appli
gratuite Urban Pulse

CÈNE
EN

CÈNE
Vos lignes du réseau de soirée Bustival !
Ligne 1
Ligne 2

Ligne 3
Ligne 4

Ligne 5
Ligne 40

Navette Hôtels Courtine
Navette Parking La Fabrica

Vos parkings relais bus gratuits
Parking Piot, Parking Les Italiens, Parking Les Maraîchers, Parking La Fabrica

Toutes vos infos sur tcra.fr et sur l’appli gratuite TCRA mobile

AGENCE COMMERCIALE
TEL : 04 32 74 18 32

tcra.fr

Création : Insign Marketing

Votre
trajet
en bus

86 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)
1, rue Séverine
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 96 28
www.theatre-laluna.com
Salle 1 / 150 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 95 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle 3 / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Dominique Tesio
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Pourquoi avoir baptisé ce
lieu La Luna ? Depuis la nuit
des temps, la lune est le
terrain de jeux du rêveur, du
romantique, elle inspire le
poète, l’écrivain, l’artiste, le
cinéaste. Certains pensent
que parfois la pleine lune
provoque la métamorphose
de l’homme, que le cycle
lunaire est la conception
de la transformation de
l’homme. Cette idée nous
a inspirés. Même le plus
cartésien devra admettre
que la lune entretient des
mystères qui ne se résolvent
pas au grand jour. Ici, notre
histoire est toujours celle
du théâtre parsemé de
passion, de belles rencontres,
d’émotions. Vingt-six ans
passés et toujours la tête
dans La Luna et les pieds
bien sur terre… Toute l’équipe
du théâtre La Luna dédie
ce festival aux auteurs, aux
artistes, au public. Il ne nous
reste plus qu’à vous souhaiter
un excellent Festival 2016.
N’hésitez pas à consulter au
quotidien les infos sur notre
site : www.theatre-laluna.fr.
Du 07/07/2016 au 31/07/2016
inclus

9h30

10h

10h15

11h01

du 7 au 31 juillet
relâche les 8, 9 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche les 13, 19, 26 juillet

du 7 au 31 juillet

durée 35 min.
Salle 1

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Entre deux
roseaux,
l’enfant

de Fawzy Al-Aiedy,
Denis Woelffel
Spectacle musical & visuel de
3 à 103 ans
Voyager, partir, migrer,
Nassim ne rêve que de cela.
Un jour l’enfant s’incarne
en oiseau et s’envole depuis
les marais d’Irak quérir
les couleurs du monde. Il
y rapporte des chansons
françaises qui se mêlent
aux comptines d’Orient. Le
spectacle est une suite de
tableaux dont la partition
subtile et universelle revient
au joueur d’oud et chanteur
Fawzy Al Aiedy. La musique
et les élégantes calligraphies
animées d’Hassan Massoudy
parlent à tout le monde et
naviguent entre les nations,
ivres de gai savoir
SPEDIDAM

Compagnie Musiques
en balade
2-1072205
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fawzy Al-Aiedy
Régie : Pascal Grussner
Metteur en scène : Denis Woelffel
Chargée de prod : Béatrice Vielle
Attachée de prod : Margaux Ehret
Comme un doudou intergénérations. Ouest France / ça
allait droit aux cœurs des petits &
grands. Le Républicain Lorrain
Strasbourg, Conseil Régional,
DRAC Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine, ACA, SPEDIDAM

durée 50 min.
Salle 3

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Rose au bois
dormant

de Cindy Rodrigues,
Juliette Ordonneau
Une version moderne de la
célèbre histoire des frères
Grimm qui bouscule les
codes du conte de fée avec
humour et poésie!
La princesse Rose est victime
dès son baptême du mauvais
sort de la fée Népenthes:
“A l’aube de ses seize ans,
elle se piquera le doigt à un
fuseau et mourra”.
C’est sans compter sur l’aide
de la fée Mimosa, marraine
extravagante de Rose, et du
prince Christian, froussard au
grand cœur.
TT “Un récit bien mené,
interprété par trois
comédiens qui savent
varier jeu vif et comique,
mouvements et moments
plus poétiques.” Télérama
Sortir
“L’humour et la poésie sont
au rendez-vous !” France
Bleue
“Une pépite à ne pas laisser
filer !” Lamuse
“Formidable spectacle !” Les
trois coups

Compagnie La Belle
Affaire
2-1091623
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Juliette Ordonneau,
Nicolas Fantoli, Johanne Teste,
Cindy Rodrigues
Metteur en scène : Cindy
Rodrigues
Créateur lumière : Yann Qacquer
Soutien Paris jeunes talents 2013

durée 45 min.
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Les trois
brigands

de Tomi Ungerer
Trois vilains brigands connus
dans toute la contrée pour
leurs méfaits, dévalisent
chaque soir les voyageurs.
Une nuit, ils attaquent un
carrosse dans lequel se
trouve une orpheline. La
rencontre de cette petite
fille et des trois malfrats, va
changer le monde d’égoïsme,
d’exclusion et d’oubli dans
lequel ils vivent, pour en
créer un meilleur.
Entre tradition populaire,
tango et théâtre d’objet, sur
une composition originale
de Gustavo Beytelmann pour
deux voix et bandonéon.

Compagnie Les
Muettes Bavardes
2-1086898
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Giada Melley,
Elisabetta Spaggiari, Lysandre
Donoso, Sébastien Innocenti,
Marisa Mercade
Compositeur : Gustavo
Beytelmann
Metteur en scène : Giada Melley,
Marion Monier
Scénographe : Maurizio Bercini
Costumière : Marie-Edith Agostini
Création marionnette : Francesca
Testi
Création lumière : Rémi Cabaret
Fondée en 2011, la Cie Les Muettes
Bavardes a remporté un vif succès
auprès du public et de la presse
avec son précédent spectacle
LOULOU d’après G. Solotareff (TTT
-Télérama et plus de 300 dates
joués dans toute la France).

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Zigzag

de Xavier Lemaire
Après le succès de l’an
dernier, les Larrons
reviennent à La Luna avec
leur ZIGZAG !
ZIGZAG, c’est un regard
sur la mise en scène avec
en support la 1ère scène
du Médecin malgré lui de
Molière, une conférence
déjantée et mouvementée qui
réserve bien des surprises…
un spectacle ludique, enjoué
et surprenant!
Le dauphiné : Prendre une
formidable leçon de théâtre
tout en s’amusant, un joli
pari, fort réussi. Le public
est en joie et applaudit à tout
rompre !
Plusdeoff : un rare moment
de théâtre, indubitablement.
Théâtral Magazine :
Savoureux ! Didactique,
divertissant, Zigzag l’est
assurément
Reg’Arts : Zigzag est un
rendez vous incontournable
pour tous les amateurs de
théâtre

Compagnie Les
Larrons
2-1051330
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Spicy production
Interprètes : Isabelle Andréani,
Franck Jouglas, Xavier Lemaire
Décoratrice : Caroline Mexme
Éclairagiste : Stéphane Baquet
Régisseur : Rodrigue Louisar
Costumière : Marie-Thérèse Roy
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Coproduction Spicy compagnie,
SEL de Sèvres, TAM de Rueil, ATA
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11h15

11h45

12h40

12h45

13h15

du 7 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

tThéâtre

Théâtre
(de 15 à 90 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

durée 1h
Salle 3

durée 1h05
Salle 2

tThéâtre

durée 1h10
Salle 3

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 1h20
Salle 1

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

Vole !

d’Eva Rami
C’est l’histoire d’Elsa, de son
enfance jusqu’à son entrée
dans le monde, les proches,
les rencontres, et les petits
événements marquants, tout
ce qui nous détermine et
nous oriente. Un univers à la
fois drôle et poétique, voire
tragique – la vie en équilibre
sur le fil. Seule en scène, avec
juste une valise et un fauteuil
en osier, son corps enveloppé
dans un imperméable sans
âge, Eva Rami nous raconte
sa construction de femme
en devenir, nous offrant la
délectation de réanimer ses
figures parentales sur scène
dans l’amour, l’humour et la
tendresse.
“Un titre plein d’élan pour
cette odyssée intime, à michemin entre le one-womanshow et l’autobiographie. Une
partition théâtrale aérienne
et lumineuse, qui nous donne
des ailes.” Nice Matin

Compagnie de l’Éternel
Été
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Eva Rami
Metteur en scène : Marc Ernotte
Lumières : Grégoire de Lafond
Site : www.monsieur-max.fr

durée 1h10
Salle 2

t

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

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Les escargots
Professeur
sans leur
Pigments
Touh
Littletop !
de Loïc Bartolini,
coquille font la de Nicolas Taffin
de Françoise Cadol
Jeanne Chartier
Chloé est artiste peintre,
grimace
Depuis combien de temps ne
Nicolas est neurologue. Tous
Partez sur les traces de Piri
de Juliette Blanche

A tout juste 9 ans Juliette se
pose la question suivante :
Pourquoi je ne suis pas un
homme?
A tout juste quarante ans son
père se pose cette question :
Pourquoi je n’ai pas un mec?
Sa mère, elle, fume, et ne se
pose aucune question.
Une famille comme les autres
finalement.

Compagnie Compagnie
2-1079499
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Andy Cocq, Juliette
Blanche
Metteur en scène : Charles
Templon
Assistant metteur en scène :
Florian Jamey
Régisseur : Mathieu Lorant
Administration : Clémence
Martens
Diffusion : Alice Pourcher
PRESSE
“Une mise en scène vive, pleine
de trouvailles (...). Excellente
comédienne” Pariscope
“Extraordinaire Andy Cocq”
Reg’arts
“Sincérité et drôlerie”
HierAuThéâtre
“Un mélange de tendresse,
d’acidité et d’humour” Philippe
Tesson
“Bouleversant” théatres.com
PRODUCTION LA CIE COMPAGNIE
- AVEC LE SOUTIEN : SPEDIDAM,
MAIRIE DE PARIS, MAIRIE DU
9EME, TOUR DES DAMES, THÉÂTRE
DE POCHE-MONTPARNASSE
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les deux s’aiment.

Quatre ans d’amour
brutalement assombris.
Alors que leur histoire
prend fin et que la confiance
est brisée, un événement
tragique va leur donner une
chance de reconstruire ce qui
semblait à jamais perdu. Mais
à quel prix ?
Dilemmes, mensonges,
secrets, Pigments est le
portrait d’un amour maculé
qui tente de retrouver touche
après touche, les couleurs
vives de ses débuts...
Quelles qu’en soient les
conséquences.

Compagnie C-Komplet
2-1060414
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mathilde Moulinat,
Nicolas Taffin
Metteure en scène : Elodie
Wallace
Régisseur : Jean-Philippe De
Oliveira
Chargée de diffusion : Miliana
Bidault
Compositrice : Diane Poitrenaud
Créée en 2004, la Compagnie
C-Komplet compte plus de 10
spectacles joués dans toute la
France, la Suisse et la Belgique.

vous êtes-vous pas attardé
au vent?
Le Professeur Littletop est
un neuro-scientifique brillant
mais coupé des couleurs qui
veut faire une expérience
pour trouver le bonheur avec
une scénariste qui adore
Hitchcock et son canari, un
autiste qui aime Rodin et
n’arrive pas à “toucher”, un
spationaute qui crève d’avoir
les pieds sur Terre.
Et en face, vous
ADAMI - SPEDIDAM

Compagnie Françoise
Cadol
2-1056704
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Françoise Cadol,
Christian Erickson, Sébastien
Rajon, Cédric Revollon
Metteur en scène : Ned Grujic
Scénographe : Danièle Rozier
Création Lumières : Thierry
Alexandre
Création musique : Franck Gervais
Costumes : Alice Touvet
Administratrice : Aline Pelissier
Billeterie : Anna Itzé
Professeur Littletop ! est une
passerelle entre la “différence”
et la “normalité”. La pièce nous
amène à appréhender l’écart entre
le cerveau gauche et le cerveau
droit, entre “toucher l’Autre” du
bout des doigts et “toucher l’Autre”
dans ses émotions. Elle explore la
question de la différence pour en
découvrir la fécondité.
Avec l’ADAMI - La SPEDIDAM

Reis, l’un des plus grands
mystères archéologiques de
l’Histoire
Pourquoi l’Antarctique paraît
sur une carte, 200 ans avant
sa découverte ?
Léonard de Vinci a-t-il placé
un secret dans sa toile du
“Saint Jean-Baptiste”?
C’est ce que vont découvrir
Ema et son frère malgré eux.
Avant de mourir leur père
leur laisse un carnet, preuve
de l’existence de ce secret et
visiblement ils ne sont pas les
seuls à s’y intéresser.
Poursuivis, ils traversent la
Turquie, l’Egypte, le Soudan
et la Bolivie résolvant les
énigmes à la recherche de
l’empereur Touh.
Un voyage effréné, un
véritable film d’aventure

Paille Productions
2-1062025
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Loïc Bartolini,
Jeanne Chartier, Ayouba Ali,
Pierre-Louis Jozan, Charles
Lelaure, Marie-Camille Soyer,
Loïc Colin, Olivier Dote Doevi
Co-metteur en scène : Marc
Pistolesi, Loïc Bartolini
Régie lumière : Monica Romanisio
Régie son : Yan Dekel
Compositeur : Kevin Queille
Costumes : Emilie Hug
“Epoustouflant. Mêlant magie,
effet sonore et humour”
La provence
“Coup de cœur” BilletReduc
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14h15

14h35

14h50

15h45

16h20

du 7 au 31 juillet
relâche le 11 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

tThéâtre

tHumour

tThéâtre

du 7 au 31 juillet
relâche les 12, 19 juillet

durée 1h
Salle 3

durée 1h10
Salle 1

tThéâtre citoyen

(à partir de 11 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Ici il n’y a pas
de pourquoi !

Primo Levi et
Pierralberto Marche
“Ici, il n’y a pas de
Pourquoi !”est le témoignage
poignant d’un homme arrêté
par les forces du mal et
incarcéré dans un camp, dont
le seul but sera de survivre...
LE PARISIEN “Un spectacle
bouleversant, contre toutes
les formes de racisme.”
JOURNAL DU NEUF “Une
mise en scène brillante !”
ARTE METROPOLIS “Une
interprétation époustouflante
et universelle.”

Arkenciel Compagnie
2-1083200
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tony Harrisson,
Guittòti musicien de Hang
Metteur en scène : Tony Harrisson
Créateur Lumière : Dan Imbert
Co- Adaptation : Cécilia Mazur
Chorégraphe : Sonia Rugraff
Chargée de diffusion : Delphine
Ceccato
Graphiste : Kevin Sobrayan

durée 1h15
Salle 2

Soutenue par la Mairie de Paris
9, la Mairie de Paris 12, la Mairie
de Sarcelles et Europe de la
Mémoire.

durée 1h15
Salle 1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

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

Le bal

Piano Rigoletto Poisson et
(& tutti frutti)
petits pois !

1

d’Irène Némirovsky
L’évocation de l’adolescence,
et le flot incessant de
sentiments troubles
qu’elle engendre, est
magistralement dépeinte
dans la nouvelle d’Irène
Némirovsky “Le Bal”.
Le personnage d’Antoinette
incarne avec justesse ce
rituel de passage, entre
tristesse, rêve, enthousiasme,
violence et rébellion. La
mère, arriviste et pernicieuse,
refuse impitoyablement de
voir grandir sa fille tandis
que le père, récemment
enrichi, entend faire son
entrée dans le monde,
quitte à en payer le prix par
d’incroyables et acrobatiques
compromissions.
Les trajectoires
des personnages,
s’entrechoquant et se
télescopant constamment,
donnent au récit une
truculence tout à fait
jubilatoire, qui font de ce récit
une catharsis tragi-comique.

Marilu Production
2-1079589
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Arkenciel Cie travaille sur la
déconstruction des stéréotypes
et des clichés liés aux
discriminations et à l’intolérance
à travers des projets théâtraux et
culturels.

durée 1h10
Salle 3

Coprod : Les sirènes en pantoufle
Interprètes : Lucie Barret, Brigitte
Faure, Serge Noël, Françoise
Miquelis, Michel Tavernier,
Esteban Challis
Adaptatrice : Virginie Lemoine
Mise en scène : Virginie Lemoine,
Marie Chevalot
Décors : Grégoire Lemoine
Costumes : Christine Chauvey
Musique : Jean-Samuel Racine
Lumières : Roberto Catenacci
SNES : Marilu Production
Succès : Festival d’Avignon 2014

1

de Alain Bernard,
Pascal Légitimus,
Jean-Claude Islert

Succès Avignon 2014 et 2015
Un piano, un Casio, un
professeur pas très
académique pour un cours de
musique loufoque et ludique.
Alain Bernard nous fait revivre
l’histoire de la musique et
la réalité quotidienne des
musiciens, de la préhistoire à
David Guetta, en passant par
le Moyen Âge, les périodes
classique et romantique...
De Beethoven à Bob Marley,
de Chopin à la chanson
réaliste, du blues aux
musiques de films…
LE PARISIEN : C’est hilarant.
TELERAMA TT : A hurler de
rire. On jubile !
FRANCE INFO : Précipitezvous, c’est magnifique.
TELEMATIN : C’est drôlissime.
LA PROVENCE : Un spectacle
vivifiant, intelligent, plein
d’humour.
SPEDIDAM

Compagnie MerScène
Diffusion
2-1051275
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alain Bernard
Metteur en scène : Pascal
Légitimus - Créateur lumières :
Christian Mazubert - Régisseur :
Morgan Marchand - Production et
diffusion : Sylvie Mersanne
Avec les soutiens de CASIO, CNV,
SPEDIDAM, SACEM
Spectacle SNES
A l’ALHAMBRA (Paris 10e) à partir
du 15/09

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Le crime de

de Ana-Maria
Bamberger, Adaptation l’orpheline
de Florence Andrieu,
de Slimane Kacioui
Flannan Obé
Dans chaque famille,
certaines erreurs se répètent
de génération en génération.
Venir à bout de ce schéma
n’est pas simple !
Malgré une relation construite
sur le non-dit, c’est avec
amour, humour et maladresse
qu’une mère au tempérament
effronté, rompt la répétition
des cycles. Le temps reste
suspendu dans une intimité
où chacune écoute ces
vérités blessantes qui font
grandir. Marie-Hélène
Lentini (dernièrement dans
“Fleur de cactus” nominée
aux Molières) habituée aux
comédies pures, excelle dans
son rôle de mère en distillant
un sarcasme mordant.
Dorothée Martinet complète
ce duo que l’on croirait avoir
été écrit pour elles avec une
sensibilité rare. UN SUPERBE
DUO TOUCHANT POUR UNE
PIECE VRAIE, DRÔLE ET
OPTIMISTE !
SPEDIDAM

Hyperactif Créations
2-1080445

Joséphine, une jeune
orpheline, vit dans une
modeste mansarde avec sa
mystérieuse tutrice. Elle aime
en secret Alfred, un gentil gars
des rues… mais c’est sans
compter Rodolphe, riche et
autoritaire prétendant…
Mélange de comédie musicale,
de mélodrame, de pantomime
et de cabaret burlesque, ce
spectacle est orchestré par
la mise en scène exigeante et
raffinée de Philippe Lelièvre.
FIGAROSCOPE **** : Le talent
est là... Bravo !
LE PARISIEN : Si Tim Burton
avait réalisé “The Artist” le
résultat aurait pu ressembler
au “Crime de l’Orpheline”...
CHARLIE HEBDO : Un
grand guignol esthétisant et
expressionniste(...) résolument
humoristique, par une bande
d’artistes qui cumulent les
talents et surtout la générosité
ludique.

Théâtre le Ranelagh
2-1049674
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Hyperactif Créations et
Magus Théâtre Productions
Interprètes : Marie-Hélène Lentini,
Dorothée Martinet - Mise en
scène : Slimane Kacioui et Aliocha
Itovich - Scénographe et Créateur
Lumière : Franz Laimé - Attaché de
presse : Coupe-File communication
- Diffusion : ZD Productions Régisseur : Aurélien Gard

Interprètes : Florence Andrieu,
Jeannette Salvador, Flannan Obé,
Philippe Brocard (ou Delphine
Dussaux) - Metteur en scène :
Philippe Lelièvre
Assistante mise en scène :
Marcela Makarova
Décors : Casilda Desazars
Costumes : Eymeric François
Lumières : Philippe Sazerat
Diffusion : Arts et Spectacles
Production - Colette Cohen

Soutenu par la SPEDIDAM

Spectacle SNES

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF
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16h30

17h20

17h40

18h05

18h45

du 7 au 31 juillet

du 7 au 28 juillet

4tThéâtre

du 7 au 31 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

du 7 au 31 juillet

4mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

du 7 au 31 juillet
relâche le 27 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 45 min.
Salle 2

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 8,5€
1

durée 1h
Salle 3

durée 1h10
Salle 2

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-9 ans) : 9€
1

Radio Tour
3 Little cochons Eiffel and the loup
rencontres de
de Stéphane Baquet,
voyage
Heavy Fingers,
XLR Project

de Guérassim Dichliev

Il était une fois un loup un peu
fainéant, n’aimant pas l’école
et qui préférait traîner dans
la foret. Rien ne l’intéressait,
toujours prêt à faire des
bêtises Un jour, alors qu’il
s’ennuyait, il entendit du
bruit.. insolite... qu’est ce
que... De la trompette, du
sax, du jazz, du rap, des voix
qui se rapprochent ? Il se
cacha pour observer car
vous le savez tous et lui le
1er : ”tout le monde a peur
du loup” et il vit arriver 3
cochons. Le loup les épia lors
de la construction de leurs
maisons toutes plus bizarres
les unes que les autres.
Univers vidéo, effets 3D à
écouter et regarder comme
une BD en live. (lunettes
fournies à l’entrée) jusqu’au
31/07/16

Avignon 2010, le spectacle
“Monologue avec Valise” voit
officiellement le jour.
4 ans, 3 continents, 28 pays,
75 villes et 150 000 km après,
un nouveau défi est réalisé :
une tournée entre France
et Bulgarie, les étapes sont
parcourues à vélo et le soir,
spectacle. 25 villes, 7 pays
d’Europe, 30 jours.
De là naît “Radio Tour Eiffel”.
Metteur en scène et acteur
– napolitain et bulgare jouent leurs propres rôles.
Entre imaginaire et réel, ils
tissent ensemble un voyage
fait de rencontres. C’est une
mosaïque de mises en abîme,
fenêtres sur l’humanité,
donnant voix et corps à ce
petit vélo qui tourne sur Terre
et dans nos têtes et nous
intime d’avancer encore à la
poursuite de nos rêves.

SPEDIDAM

Compagnie des Heavy
Fingers cie des doigts
lourds
2-137953
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Manuel Fillat, Arnaud
Jourdy, Jacques Ponthus, Ludovic
Vernu
Directeur Acteurs : Cédric Marchal
Régisseur : Christophe Durand
Chargée de com, diff, prod :
Nadine Fiorda
Soutenus par : Région Auv.Rhône
Alpes, Spedidam, Boite noire,
Vandoren, Sacem, Théâtre la Luna

Compagnie Iskra
Théâtres
2-1081090
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Costantino Raimondi,
Guérassim Dichliev
Metteur en scène : Costantino
Raimondi
Assistante à la mise en scène :
Pascale Kouba
Costumes : Bérénice Galimard
Décors : Fabrizio Comparone
Vidéo designer : Antonio Farina
Attaché de diffusion : René Carton
MJC de Sens et Municipalité de
Svilengrad(Bulgarie)

252 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

durée 1h15
Salle 1

durée 1h15
Salle 3

(à partir de 14 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Le Jazz à 3
doigts

de Luca Franceschi,
Bernard Ariu,
Renaud Dupré
Après le succès d’Être ou ne
pas être et de Teatro Comico,
venez découvrir la nouvelle
création de Luca Franceschi.
Un spectacle qui nous
transporte dans l’Italie du
début du XXe siècle à travers
le récit d’un paysan qui rêve
de pouvoir vivre, envers et
contre tout, sa passion pour
la musique.
Autour de lui, la pauvreté,
l’ignorance, la guerre et
la plus grande usine de
munitions d’Europe qui a
rendu célèbre le minuscule
village Toscan de son
enfance.
En mots, en images, en
musique, trois artistes d’une
émouvante générosité nous
font ressentir les saveurs
d’antan.
SPEDIDAM

Compagnie
Dell’improvviso
2-1030145
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Luca Franceschi,
Bernard Ariu, Renaud Dupré
Régisseur : Olivier Colombet
Photo : Jérôme Taub
contact pro : 06 74 59 44 49
Création soutenue par la
Spedidam, Réseau en scène
Languedoc-Roussillon et le
Théâtre La Luna

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
1

L’Enfer

de Dante Alighieri
Cheminement initiatique
sur fond de Verdi, Puccini
et Schubert dans les
méandres de l’Enfer de
Dante, là où se côtoient
les lâches, les avares, les
coléreux, les traitres mais
aussi les fraudeurs, les
hérétiques...l’humanité
entière dans ce qu’elle a
de trouble, et finalement
d’éternel. Cette adaptation
audacieuse porte un regard
aigu, tendre ou accusateur
sur ce qui nous rend
semblables les uns aux
autres.. la quête périlleuse
de bonheur avec le danger
permanent de terribles
dérapages.

Compagnie des Vents
Apprivoisés/Dupoyet
2-1060791
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierrette Dupoyet
Public Relation : Morgane
Leautier
Créateur Bande-Son : Jean-Marie
Bourdat
Graphiste : Marc Helies
Presse:“Voyage hallucinant !...
Pour adapter L’Enfer de Dante,
il faut être soit fou, soit naïf.
La Dupoyet n’est ni l’un ni
l’autre...Suivez-la pas à pas,
en frissonnant, dans ce piège
peuplé d’échelles et de remords
où l’Amour a perdu jusqu’à son
nom”.

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
1

Madame est
morte !
de Michel Heim

Tout commence lorsque la
Grande Mademoiselle tombe
amoureuse du Duc de Lauzun
et veut demander sa main à
son cousin Louis XIV. Mais
c’est sans compter avec
les intrigues, les secrets
d’alcôves et la raison d’état.
Cette féministe avant l’heure
parviendra-t-elle à défier le
roi ?
Une comédie aux airs de
farce historique, de savoureux
anachronismes dont Michel
Heim a le secret.
NICE MATIN : charme,
élégance et érudition
LA MARSEILLAISE : un
divertissement lettré
VAR MATIN : Petit bijou
FOLIE THEATRE PARIS :
des idées qui culbutent
les préjugés, un humour
qui bouscule le temps, un
moment de gourmandise
théâtrale
COUP de CŒUR du Festival
de Carqueiranne

Compagnie Antonin
Artaud
2-1002138
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Thierry Colfi, Chantal
Giraudin, Jules Vallauri
Costumes : Eric Starck
Diffusion : Gabriel Kelen
Décor : Coralie Foirier
Créée en 1994, soutien du Conseil
Départemental 06, de la ville de
Cannes et de La Roquette
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19h20

19h45

20h25

20h55

21h30

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche le 20 juillet

t

tThéâtre

iMime

Théâtre
(à partir de 9 ans)

durée 1h10
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

T’es pas né !
Histoire de
frangins

de Philippe Maymat
Un matin, sur le chemin de
l’école, Philippe, sept ans,
s’entend dire par son frère
aîné, une petite phrase qui
le cloue sur place : “T’es pas
né.” Englué dans ce soudain
doute existentiel, cet enfant
des seventies va réaliser un
parcours héroïque pour se
dépatouiller de l’emprise de
son aîné.
Philippe Maymat nous sert
les affres de la fratrie sur un
plateau cruel et vintage !
“Drôle et profondément
émouvant.” FRANCE
CULTURE
“Une pépite. Un moment
simple et franc.” LE FIGARO
“Une belle énergie. Un joyeux
apprentissage.” L’HUMANITÉ
“Philippe Maymat met
le paquet question
interprétation. Pari réussi !”
FROGGY’S DELIGHT

Compagnie Du Timon
2-1046274
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre de Belleville
Interprète : Philippe Maymat
Metteur en scène : Laurent
Fraunié
Conception lumières : Thierry
Capéran
Création sonore : Madame
Miniature
Production : Clémence Martens
Diffusion : Gwénaëlle / Label
Saison

Coproduction Compagnie du
Timon et Théâtre de Belleville
Avec le soutien de la Maison des
métallos

durée 1h20
Salle 3

Théâtre
(à partir de 8 ans)

durée 1h10
Salle 2

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Ensemble

de Fabio Marra
Croyant au rire comme
antidote au drame Fabio
Marra écrit une nouvelle
création.
L’histoire se déroule autour
d’un thème aussi inconnu
qu’universel : la normalité.
Qu’est-ce qu’être normal ?
Sommes–nous prêts à
accepter la différence ?
Isabella, interprétée par
CATHERINE ARDITI, est une
femme déterminée, elle vit
avec son fils Miquélé, un
jeune homme simple d’esprit.
Cette relation fusionnelle
entre une mère et son fils
nous parle d’attachement, de
sacrifice, avec un mélange de
tendresse et d’ironie.
Fabio Marra mêle le réalisme
et la poésie dans une veine
comique irrésistible.
LE FIGARO
Un sujet profond mais on y rit
énormément.
LE MONDE
Catherine Arditi impressionne
de justesse.
LA MARSEILLAISE
Un feu d’artifice d’émotions.
VAUCLUSE

Carrozzone Teatro
2-1046235
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : LM Productions
Interprètes : Catherine Arditi,
Sonia Palau, Floriane Vincent,
Fabio Marra
Metteur en scène : Fabio Marra
Lumières : Cécile Aubert
Régie plateau : Camille Fleurance
Billetterie : Leslie Likion, Romane
Hoquet-Trentinella
Diffusion : Fiona Tschirhart

3

King Kong
Théorie

de Virginie Despentes
Dans l’intimité d’un salon
de beauté, 5 jeunes femmes
repensent avec nous les
notions de féminité et de
masculinité. Viol, prostitution,
pornographie, elles font voler
en éclat tous les tabous de
la condition féminine. 10 ans
après sa publication, le texte
de Virginie Despentes résonne
avec une force intacte. Drôle,
provocateur ou douloureux,
mais résolument nonconformiste.
“Il ne s’agit pas d’opposer
les petits avantages des
femmes aux petits acquis des
hommes, mais bien de tout
foutre en l’air.”
“Intelligent et jouissif,
une expérience punk-rock
libératrice.” Culturebox
“Une réflexion audacieuse
et intelligente dont on sort
conquis.” Froggy’s Delight

Compagnie 411 Pierres
2-1081013
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Rachel André, MarieJulie Chalu, Célia Cordani, Ludivine
Delahayes, Lauréline Romuald
Metteuse en scène : Emmanuelle
Jacquemard
Scénographe : Pauline Bernard
Collaboratrice artistique : May Roger
Création lumière : Fiber Dumortier,
Estelle Jalinie
Regard extérieur : Paolo Handel
Diffusion : Paola Ferré
Née en 2014, la Cie 411 Pierres
construit un théâtre actuel, vivant,
politique.

durée 1h40
Salle 1

t

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

Lune Air

de Julien Cottereau
Imaginez un poète privé de
son amour par la guerre. Pour
retrouver sa belle volatilisée
lors d’un bombardement
assassin, il est prêt à toutes
les audaces, y compris
prendre son envol vers la lune,
territoire des rêves et des
possibles. Sans un mot mais
avec un sens de la pantomime
et du bruitage inouï il nous
raconte cette quête éperdue
dans les étoiles.
“Les clowns, les vrais, sont
des extraterrestres. De
quelle galaxie vient Julien
Cottereau ?” LES ECHOS
“Une bulle de poésie” LE
MAINE LIBRE

Quartier Libre
Productions
2-1050117
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Cie de la Liberté
Interprète : Julien Cottereau
Mise en scène : Fane Desrues
Collaboration artistique : Sylvain
Drouet, Duccio Bellugi-Vannuccini
Création lumière : Idalio Guerreiro
Création vidéo : Maud Bourotte
Création son : Morgan Marchand
Costume : Renato Bianchi
Producteur : Alexandre Baud,
Mike Molloy
Contact scène : Julien Maillet
Administratrice : Marie Marcot
Chargée de Communication : Julia
Battini
Julien Cottereau, clown-mimebruiteur vedette du CIRQUE DU
SOLEIL (Saltimbanco 1994-2005)
et MOLIERE DE LA REVELATION
THEATRALE MASCULINE en 2007
joue cette année à Avignon ses
deux spectacles.
Coréalisation théâtre La Luna.

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

Le mariage de
Figaro
de Pierre-Augustin
Caron Beaumarchais

Une adaptation virevoltante
du chef d’œuvre de
Beaumarchais !
Entre quiproquos et
rebondissements, on
retrouve ici la signature des
Nomadesques : du burlesque,
de la truculence, de
l’enthousiasme et une énergie
débordante.
“Une version colorée et
adroitement resserrée (...) On
vous conseille de partager le
moment avec vos adolescents.
Ils vont adorer” PARISCOPE
“Cette version de l’œuvre
de Beaumarchais a de quoi
séduire un large public.”
TÉLÉRAMA
“Une bonne mise en scène (...)
on rit souvent, on est parfois
ému (...) une vraie récréation”
VALEURS ACTUELLES
“Une équipe drôle et
talentueuse”
Gilles Costaz - WEB THEATRE

Compagnie Les
Nomadesques
2-1053729
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre Le Ranelagh
Interprètes : Franck Cadoux,
Vincent Caire, Damien Coden,
Elodie Colin, Gaël Colin, Cédric
Miele, Karine Tabet
Metteur en scène : Vincent Caire
Prod et diff : Hélène Henri-Dréan
Costumière : Corinne Rossi
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PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 86 72 51

LUNA (THÉÂTRE LA) MAISON IV DE CHIFFRE
26 rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 72 51
www.aprova84.org
MAISON IV DE CHIFFRE /
47 places
Fauteuils / Gradins
Administration
Elise LOPES

21h58

22h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h05
Salle 3

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 1h15
Salle 2

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

Tony et Marilyn

de Jean-Philippe Bêche
MARILYN MONROE ! TONY
CURTIS ! HUIT ANS AVANT
CERTAINS L’AIMENT CHAUD !
Voici l’histoire d’une
rencontre inédite de deux
icônes à l’aube des années
1950. Leurs moments intimes
passés ensemble dans un
bungalow sur les plages de
Malibu nous dévoilent deux
êtres ambitieux, insouciants,
fragiles : deux stars en
devenir qui vont marquer nos
mémoires.
Ils se sont aimés le temps
d’une soirée, d’une nuit.
Que s’est-il vraiment passé ?
On ne saura bien sûr jamais
“leur” vérité à travers cette
idylle.
Mais on découvre surtout un
peu de Norma Jean Baker,
avant sa métamorphose,
avant Marilyn, juste avant que
le rêve ne commence...

Compagnie du Rameau
d’Or
3-1021395
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : MBAM PRODUCTION
Interprètes : Maud Baecker,
Nicolas Van Beveren
Metteur en scène : Olivier Macé
Directrice de Casting : Laurence
Lustyk
Productrice : Brigitte Massiot
Diffuseur : Rita Beuchet
Régisseur : Arnaud Bouvet
LA PRESSE :
Ils sont bouleversants. Anita
Buttez FRANCE DIMANCHE
Pièce sensible tout en demi
teintes. A savourer. IDF 98

4mSpectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Chansons à
risques

de Nicolas Bernard,
Raquel Esteve Mora
Elle est pétillante et naïve,
la chanteuse. C’est une
fonceuse, elle a le music-hall
dans le sang et la joie de la
scène en partage.
Elle a quelque chose à
raconter aux spectateurs
mais il est là, l’hommeorchestre, dans sa cage à
musique, il est étrange,
il joue de tout. Elle est le seul
instrument dont il ne joue pas.
Parviendra-t-il à jouer d’elle?
Récital clownesque et
musical, complètement
foutraque et sincère!
14 chansons, 18 instruments,
126 pirouettes burlesques, 0
nez rouge, 7 confidences, 96
spectateurs et 2 clowns.
***** - La Provence
On adore ça ! - Télérama

Compagnie Duo Bonito
/ Les Nouveaux Nez
2-114308
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Raquel Esteve Mora,
Nicolas Bernard
Assistant à la mise en scène :
Heinzi Lorenzen
Régie : Philippe Gonnachon
Administratrice : Noëlle Vachon
Diffusion : Lison Granier
Design graphique : Sébastien
Pascot / Studio Cosmos
Créé en 2014, le Duo Bonito,
échappé de la bande des
Nouveaux Nez, est composé de
Raquel Esteve Mora et Nicolas
Bernard, tous deux auteurs,
clowns, musiciens, chanteurs.
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La Maison IV de chiffre,
centre de ressource dédié à la
vie associative vauclusienne,
se transforme au mois de
juillet en petit théâtre.

11h30

13h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 8 au 30 juillet
relâche le 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tHumour

durée 1h
MAISON IV DE CHIFFRE

Depuis plus de 20 ans,
comédiens, chanteurs et
musiciens y trouvent une
seconde “maison”.

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

A partir de cette année,
Monsieur Max Production, en
accord avec la Maison IV de
Chiffre, deviendra l’hôte d’une
programmation éclectique,
mêlant humour et théâtre.

de Fabienne Candela

La salle de spectacle, au rez
de chaussée, climatisée, et
équipée de 47 fauteuils en
gradins est parfaite pour des
petites formations.
Nous vous invitons à venir
partager avec nous cette
nouvelle aventure!

1

N°11

Elle ? Elle est cabossée de la
tête...trébuche les pas...marie
mal les mots...se mélange
les pinceaux...Elle ? Elle est
indienne, japonaise, gitane,
vietnamienne... Elle a vécu
mille vies. Et de toutes les
catastrophes, elle s’est sortie.
Mais toujours par hasard...
Alors, qui est donc cette drôle
de bonne femme?
“Une voix claire qui irradie la
naïveté” Revue du spectacle
“Un ovni hors du temps et
des conventions, à voir en
ces temps d’inhumanité
grandissante” Bon plan
théâtre
“Un spectacle intelligent,
insolite et pétillant” Nice
Matin

Compagnie Théâtre de
la Marguerite

durée 1h
MAISON IV DE CHIFFRE

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Fille de !

de Patrick Hernandez,
Jacques Décombe
Une campagne électorale
tourne au conflit familial...
Mauvaise foi garantie !
Suite à la révélation d’un
secret de famille, Geneviève
Dassainville, élue de la
Nation, héritière de la
biscuiterie familiale,
autoproclamée “Mère Poulard
de la Galette Normande”
mettra toute son énergie et
son talent de manipulatrice
à sauver sa campagne de la
Presse à Scandale.
FILLE DE ! offre la part belle
aux portraits caustiques,
au surréalisme bocager
et au tempérament de feu
de l’actrice- humoriste.
Douze sketches pousseront
la “résistible” Dassainville
jusque dans ses derniers
retranchements... comiques.

Marie-Laure Senoville

3-1065919

2-1037612

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fabienne Candela
Régisseuse : Adrienne Mascunan
Metteur en scène : Fabrice
Raspati
Musique : Luc Antoni
Voix off : Laurent Violet
Le Théâtre de la Marguerite est
soutenu par la Ville d’Antibes,
le Conseil Général des Alpes
Maritimes et le Conseil Régional
Provence Alpes Côte d’Azur.

Interprète : Marie-Laure Senoville
Chargée de production : Marine
Lecoutour
Produit par TOHU BOHU Soutenu par le CNV et la SACEM

+33 (0)4 90 86 72 51

MAISON IV DE CHIFFRE

La Librairie
ThéâTraLe
présente

Lauréats 2015

15h15

17h16

19h15

21h15

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 6 ans)

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

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

durée 1h15
MAISON IV DE CHIFFRE

durée 1h15
MAISON IV DE CHIFFRE

t

durée 1h30
MAISON IV DE CHIFFRE

durée 1h10
MAISON IV DE CHIFFRE

t

Humour
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

(à partir de 8 ans)
1

Croissance
Reviens !

Alessandro Di
Giuseppe & Aurélien
Ambach Albertini
Croissance Reviens ! est un
“One-Me$$e-Show” mêlant
théâtre participatif et humour
corrosif. Oscillant entre le
show et la messe, le PAP’40
de l’Eglise de la Très Sainte
Consommation envoûte
l’audience pour célébrer le
Dieu Argent avec des prières
et des chants, faire revenir
la croissance, exorciser les
vilains écolos et sauver les
riches.

Compagnie Triple A
2-1076642
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alessandro Di
Giuseppe
Metteur en scène : Aurélien
Ambach Albertini
Assistante : Sarah Lorquet

Lucide quant aux catastrophes
à venir liées au réchauffement
climatique et à l’épuisement
des ressources de la planète,
la Compagnie Triple A tente
comme dirait Antonio Gramsci
de “tempérer le pessimisme de
sa lucidité par l’optimisme de sa
volonté”, de faire du théâtre afin
de pousser un cri intelligible,
crier à la fois notre angoisse face
à l’avenir en même temps que
notre joie d’être au monde.

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

Aymeric
2 bras 2jambes Lompret “C’est
Louis XVI, Ils
Françoise Dasque
me prennent la de
trop pour moi”
Comédie épique sur 20 mois,
à pied, vers l’est :
d’Aymeric Lompret
tête !
de Laurent Bariohay

Découvrez un LOUIS XVI,
drôle, touchant, actuel
qui donne sa version de
l’histoire. Venez recevoir
les confidences d’un roi,
non pas la traditionnelle
“langue de bois”, mais le
vrai, l’intime. Rentrez dans
les coulisses du pouvoir,
dans l’intimité de l’atelier
(la forge) de Louis XVI, là où
l’homme sous la perruque
se livre. Profondément
historique, malicieusement
anachronique, résolument
moderne, subrepticement
pédagogique.
Reg’arts.com : C’est drôle,
Dieu que c’est drôle ! Mais ici
point de rires gras, à se taper
sur les cuisses ! Non, mais
un humour fin, subtilement
travaillé, plein à la fois de très
justes références historiques
et de clins d’œil bien vus
à notre époque avec des
anachronismes hilarants et
des accessoires astucieux.

Compagnie Pour Le
Meilleur
2-1083721
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Laurent Bariohay

deux bras deux jambes,
quatre raisons d’aller au bout
du monde.
A la suite d’un périple
pédestre de France au
Japon, Françoise Dasque,
comédienne, crée un
spectacle dans lequel elle
partage les aventures
cocasses, effrayantes ou
émouvantes, vécues lors de
cette fabuleuse expérience.
Le danger n’est pas toujours
où on l’attend, nos certitudes
ne résistent pas aux réalités
du terrain.
Après avoir tant reçu, elle
souhaite transmettre la
chaleur humaine qui lui a
été prodiguée, et revit avec
les spectateurs rencontres
et précieux instants passés
auprès de personnages
truculents, drôles, attachants,
déroutants…
Son espièglerie, sa sincérité
son enthousiasme sont
contagieux Pariscope

Avec ce nouveau spectacle
“C’est trop pour moi”,
Aymeric Lompret revient
sur le sujet universel de
l’abandon sous toutes ses
formes du déserteur qui
abandonne sa patrie à la
prostituée qui s’abandonne
dans l’alcool…
Sans prétention et sans
volonté de révolution, Aymeric
Lompret nous propose de
lâcher prise parce que dire
qu’il y a une France d’en
bas et une France d’en haut,
c’est une question de point
de vue… de quel côté de la
marche est on ? Personnages
remplis de faiblesses et
de fragilités, thématiques
sociales et sociétales
sombres, Aymeric Lompret
jongle avec les paradoxes et
nous questionne : sommes
nous dans cette société
toujours contraints à la
réussite ?
Seul en scène - humour
CNV

Happy Show
2-1049220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Françoise Dasque
Mise en scène : Zarina Khan
Communication : Anaïs Ferrah
Diffusion : Mathieu Brassier
Co-producteur : Decebal Udrea
Spectacle SNES

Aymeric Lompret
2-119583
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Aymeric Lompret
Lumières - technique : David
Boisseau
Metteur en scène : Florent
Mariage
Chargée de production et de
diffusion : Emilie Benoit

Avec le soutien du CNV et de la
Sacem

www.librairietheatrale.com
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MAISON DE LA PAROLE (LA)
7, rue du Prévot
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 61 10
+33 (0)6 78 90 35 56
https://maisondelaparole
avignon.wordpress.com/
La Maison de la Parole /
25 places

b / h / Chaises
Directeur
Odile Gaillanne
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison de la Parole
située au cœur d’Avignon, à
quelques mètres de l’avenue
de la République et de la
place saint Didier est un lieu
charmant, climatisé, pouvant
accueillir 25 personnes.
Elle met l’accent sur l’oralité,
la musique, l’écriture et,
pour certains spectacles,
l’accompagnement en langue
des signes ou en audio
description.
Pour cette nouvelle saison,
nous vous proposons un
programme varié, pour
enfants et adultes, témoin
de son époque, reflet de ses
valeurs, résolument vivant,
dans une ambiance intime.
La Maison de la Parole
7, rue du Prévôt
84000 AVIGNON
Contact : 04 90 82 61 10

10h30

12h

13h30

15h

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)

lConte

lPoésie

4mChanson

durée 35 min.
La Maison de la Parole

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

En attendant
Coco
Le loup qui zozote

“En attendant Coco assume
remarquablement le
spectacle de tréteaux de
la marionnette à gaine.
Le dispositif scénique: un
castelet manipulable permet
une utilisation de l’espace
très efficace, et les éléments
de décors et les accessoires,
utilisés avec une grande
économie de moyens, en font
un argument stylisé qui sert
l’imagination poétique et le
compte rendu burlesque de la
dramaturgie”. Alain Recoing.
En attendant Coco a été joué
plus de 200 fois depuis sa
création en novembre 2012.

Compagnie Le loup qui
zozote
2-1065864

Coréa : La Maison de la Parole
Interprètes : Mathilde Chabot,
Emmanuel Gaydon
Metteur en scène : Damien Clenet
Coach manipulation : Brice
Coupey
Regard extérieur : Aymeri SuarezPazos
Fabrication castelet : Yannick
Guérin
En résidence permanente au
théâtre la grange aux loups à
Chauvigny, le loup qui zozote crée
régulièrement depuis 2003 des
spectacles à destination de tous
les publics. En attendant Coco
a reçu le soutien de la région
Poitou-Charentes, de la M3Q et de
Cap Sud.
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durée 1h
La Maison de la Parole

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-7 ans) : 5€
1

Pratique amateur

Voyage de
contes dans les
5 continents
de Saadi Younis Bahri

Voyage de contes dans les 5
continents
Avec humour, joie de vivre
et convivialité, le conteur
Saadi nous emmène dans un
voyage plein de couleurs dans
notre monde…
Sur le tapis volant des
rêves, Saadi nous raconte
les histoires inattendues de
nos continents de l’Afrique
et jusqu’à la lointaine
Australie…
Chants et musique ponctuent
ce voyage…Ainsi , chacun
des héroïnes et héros de ces
contes, reflète des couleurs
et images différentes, liées
par leur tendre et profonde
humanité… …

Compagnie Gilgamesh
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Maison de la Parole
Interprète : Saadi Younis Bahri
Metteur en scène : Saadi bahri
Younis
Nos spectacles et ateliers :
contes, théâtre, audiovisuel,
poésie, clown, cherchent à
contacter tout public de tout âge,
afin de transmettre le rêve,la joie
et la volonté de créer...

durée 1h
La Maison de la Parole

durée 50 min.
La Maison de la Parole

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

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-10 ans) : 5€

Tremble,
carcasse !

Vertiges, tant
de flambeaux

Mathilde Tixier nous entraîne
dans un voyage de sombre
et de lumière, entre dire
et chanté, vers et prose, à
travers sa poésie de rébellion
et d’espoir, accompagnée
par les vibratos d’orage et de
discorde d’Automne Lajeat au
violoncelle.
“Tremble, carcasse !” est
une invitation à l’éveil, dans
l’imaginaire d’un bateau dans
lequel nous naviguerions à
l’aveugle.
Textes d’urgence clamés
par une voix de coffre et de
caverne, où peut-être bien, là,
oui, un trésor serait caché ...
Alors allons-y dans cette
ivresse de prime abord,
prêts pour le grand virage à
tribord, et “s’il le faut, volons
sa fougue au vent, il en a
tant que parfois il s’en fait
tempête”...
Opus One

Magali Goimard, touchée
par la grâce des poétesses
du temps jadis a brodé des
musiques élégiaques ou
baroques, blues et pétillantes
sur les rondeaux, chansons et
sonnets de Louise Labé ou de
l’anonyme Mademoise LDPP.
Après “De l’autre côté du
piano”, elle revient chanter
sur un clavier de poésie,
avec émotion et humour, ces
paroles de femmes issues
des XVe, XVIe et XVIIe siècles.
Presse: “Magali excelle dans
le répertoire de musique
classique comme dans celui
la chanson” Vaucluse Matin
(festival OFF 2014)
Magali Goimard: piano,voix,
compositions
Textes de Pernette du Guillet,
Madeleine de l’Aubépine,
Héliette de Vivonne. Claude
de Bectoz, Anne de la Vigne...
Poulenc, Couperin, Yves
Simon

1

de Mathilde Tixier

Compagnie Opus One
DOS20163720
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : La Maison de la Parole
Interprètes : Mathilde Tixier,
Automne Lajeat
Opus One est un collectif
d’auteurs pluridisciplinaires.

1

de Magali Goimard

Compagnie Ensemble
Duruflé
2-1072518
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : La maison de la parole
Interprète : Magali Goimard
Création 2016 de l’Ensemble
Duruflé.

victoiremusik-33x266.qxp_Mise e
+33 (0)4 90 82 61 10 / +33 (0)6 78 90 35 56

MAISON DE LA PAROLE (LA)

Un partenaire important
du secteur artistique
et culturel

16h30

18h

19h15

21h

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 18, 24 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

tThéâtre de poèmes

4mChanson

mChanson

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-11 ans) : 5€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€

lPoésie
3

durée 1h
La Maison de la Parole

1

Un Bon Copain
de Robert Desnos

“Une étoile qui meurt est
pareille à tes lèvres”.
Délirante et lucide, cette
poésie explore la sensualité
du quotidien.
Seule en scène, dans la
turbulence des images,
une “Idéale maîtresse”
vient dénouer la violence de
l’Histoire.
À “Boire de l’encre et manger
du Papier Buvard”, l’Amitié
veille et l’enfance Résiste...
“Étonnant Desnos ! le poète
de Rrose Selavy... de la radio
et de la publicité. Aucun n’a
peut-être aussi bien montré
comment l’humour surréaliste
pouvait être l’envers d’une
grande violence” P.N
La comédienne Armelle
CHITRIT, poète et
essayiste poursuit cette
lutte enflammée dans un
éclatement poétique sans
limites.Tonalités de la voix...
gestuelle débridée, signent
une “interprétation-force” P.J
SPEDIDAM

Compagnie du Labo De
Lettres
2-1073526
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Maison de la Parole
Interprète : Armelle Chitrit
Voix off : Bruno Riner
Photos : Valérie Mariloussian
Scénario poétique, réalisation
sonore, voix off : Armelle Chitrit
Chargée de diffusion : Virginie
Bœuf 06 14 63 45 63
virginieboeuf.vb@gmail.com
Poetic Action since 1996

durée 45 min.
La Maison de la Parole

1

Albaricate,
chansons pour
les yeux et les
oreilles
de Samuel Genin,
Clémence Colin

Albaricate, c’est un garçonorchestre et une fille
chansigneuse pour 45 min
de concert en Langue des
Signes Française et chanson
acoustique. Sam et Clémence
vous embarquent, avec le
sourire, dans leur univers
clownesque tantôt pétillant
tantôt mélancolique, passant
du rire aux larmes au rythme
des vibrations.
Il écoute avec ses oreilles
et parle avec sa guitare.
Elle écoute avec ses yeux et
parle avec ses mains. Ils ne
parlent pas la même langue
mais racontent ensemble
des histoires de swing et de
princesses, de chamailleries
d’enfants et de petits bouts
d’amour

Albaricate
2-1068971
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Samuel Genin,
Clémence Colin

“Une parenthèse de douceur et de
poésie” Ouest France
“On n’entend que lui, on ne
regarde qu’elle, c’est beau drôle
poétique et touchant”
Radio Albatros (76)- OFF Avignon
2015

durée 1h
La Maison de la Parole

durée 1h
La Maison de la Parole

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

Éloge du rien - Chants de
La vie passante bataille
de Christian Bobin

de Vincent Tronc

Trois livres de Christian Bobin
sont abordés : Éloge du rien –
La vie passante – Lettres d’or.
Les deux premiers sont lus
dans leur intégralité.

CHANSONS - ACCORDEON
Quand les mots de la vie
valsent avec les notes de
l’amour sur des terres
musicales sans frontières,
c’est l’aventure d’un rêve
imaginaire, caricature de la
gente planétaire.
Des textes entre violence et
douceur, baignés de cette
universalité propre aux
voyageurs.
Musiques de fête aux tempos
parfois effrénés, et puis
douces mélancolies.
Et toujours cette poésie des
mots, cette liberté de parole
si chère à l’auteur.
Textes originaux en français
et musiques aux influences
multiples.

Avec légèreté et sensibilité,
Gille Crépin donne voix et
corps à ces textes du début
de l’œuvre de l'écrivain
Christian Bobin est comme
un gardien de phare qui
nous rappellerait avec une
souriante ténacité que la vie
est poésie.

Compagnie Épices et
Parfums
3-1006308
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Gille Crépin
Scénographie : Kham-Lhane Phu
Chargée de production : MarieClaire Mazeillé
Relations public : Agathe Crépin
La compagnie Épices et Parfums
est présente sur le off depuis
1999. Récits et poésie sont au
cœur de ses propositions.
Elle est soutenue par le Conseil
général du Gard

La SPEDIDAM met tout en
œuvre pour garantir aux
artistes-interprètes de toutes
catégories la part des droits a
rémunération qu’ils doivent
percevoir dans le domaine
sonore comme dans le
domaine audiovisuel.
La SPEDIDAM répartit des
droits a 100 000 artistes dont
34 000 sont ses associés.
En conformité avec la loi de
1985, la SPEDIDAM affecte
une part des sommes qu’elle
perçoit à des aides à la
création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la
formation d’artistes.
C’est ainsi que la SPEDIDAM
a participé en 2014, au
financement
de
40 000
manifestations
(festivals,
concerts, théâtre, danse),
contribuant activement à
l'emploi de milliers d'artistes
qui font la richesse et à la
diversité culturelle en France.

Compagnie Araa
2-1043794
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Araa
Interprète : Vincent Tronc

Association régionale d’activités
artistiques
pour son aide administrative.
.
“L’ Abeille” pour son soutien
moral et artistique.

Société de Perception et de
Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes
SPEDIDAM : 16 rue Amélie
75343 Paris Cedex 07
Tél. : +33 (0)1 44 18 58 58
www.spedidam.fr
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MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS MONCLAR
20, av. Monclar 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 59 55
+33 (0)4 86 81 08 99
www.festivaltheatrenfants.com
Cour Bonheur / 250 places
b / Plein Air
Salle Bleu Azur / 40 places
b / h / Banquettes
Salle Bleu Lavande /
40 places b / h / Banquettes
Salle Jaune Citron /
100 places b / h / Gradins
Salle Jaune Poussin /
40 places h / Banquettes
Salle Rouge Cerise / 60 places
b / h / Gradins
Salle Rouge Coquelicot /
40 places b / h / Banquettes
Directrice Claire Wilmart
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du samedi 9 au mercredi 27
juillet (sauf dim. 10, 17 & 24),
12 spectacles et un parcoursinteractif sont à découvrir en
famille et en groupe lors du
34ème Festival Théâtr’enfants.
Lieu emblématique pour les
jeunes publics, la Maison du
théâtre pour enfants offre dans
un cadre convivial, aux plus
jeunes comme aux plus grands,
la très large palette de la
création, un stage pour “jeunes
specta(c)teurs”, une exposition
des œuvres d’Alan Mets, et des
rencontres professionnelles. Le
festival est organisé par l’Eveil
Artistique, Scène conventionnée
pour le jeune public, qui a
pour objectifs de sensibiliser
les enfants aux différentes
disciplines artistiques en
apportant toute l’année une
offre culturelle sur l’aire
d’Avignon.

Installation
interactive
de rue

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
de 10h15 à 12h30
de 14h15 à 17h15
Cour Bonheur

9h45

9h50

10h30

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 1 an)

4iMarionnette-objet
1(de 2 à 6 ans)

4tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

durée 30 min.
Salle Jaune Poussin

1

(à partir de 2 ans)
tarif : 4€

1

Les amis de
Crusoé
Toc de Fusta

La compagnie catalane “Toc
de Fusta” présente une
nouvelle collection de son
travail “Les amis de Crusoé”,
autour d’automates, de jeux
mécaniques et de puzzles.
Dans la Cour Bonheur,
explorez et expérimentez
librement en familles ces 20
structures de bois fabriquées
artisanalement dans l’atelier
de la compagnie.
Avec la curiosité et
l’imagination comme moteur
et le jeu comme langage,
devenez les participants et
protagonistes de cet espace
de loisir intergénérationnel,
constitué d’aires de jeux pour
tous les âges, dès 2 ans.

Compagnie Toc de
Fusta
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cie. Toc de Fusta dans le
programme Avignon à la Catalane
2016 - Institut Ramon Llul

1

Le Journal de
En traits mêlés Lulu
de Rémi Lambert,
Sandrine Maunier,
Philippe Guillot

“En Traits Mêlés” vous plonge
dans les dessins des toutpetits.
Et si ce que nous appelons
“gribouillages” constituait
une invitation à l’imaginaire ?
Voici un voyage
archéologique mené par une
pataphysicienne de génie
inventeur d’une science
méconnue, la “Traitologie”.
Comme devant des
hiéroglyphes, notre
“traitologue” part à
l’exploration du langage des
traits, du “gribouillon” récolté
auprès des tous jeunes
enfants présents dans le
public.
A chaque représentation, le
“gribouillon” est différent
et à chaque représentation,
notre savant vous invite à
redécouvrir cette matière
méconnue de l’enfance.

Compagnie Désaccordé
2-147118_
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre massalia
Interprètes : Lilian Matzke, Rémi
Lambert
Chargée de diffusion : Anne
Maguet
Privilégiant une écriture visuelle
et sensible, le Théâtre Désaccordé
(Aubagne-13) explore des
nouvelles voies de représentation.
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durée 30 min.
Salle Bleu Azur

d’Eric Rolland
Ballagamba,
Simona Acerbi

D’après le texte original
“Le journal de Lulu” d’Eric
Rolland Bellagamba .
Editions Grandir.
Des pots en verre, de l’eau, de
la peinture et du papier. Nous
sommes ici dans un atelier
peut commun. Dans cet
espace hors du temps, une
peintre s’amuse à “danser”
l’histoire d’un personnage
qui semble être immobile.
Ce spectacle raconte
délicatement la différence,
sur les musiques délicates
et aériennes du compositeur
Argentin Victor Simon.

Compagnie Lunasol
2-1075219

Interprète : Simona Acerbi
Metteur en scène : Simona Acerbi
Administratrice : Peggy
Delhomme
Chargée de diffusion : Anne
Maguet
Chargee relation presse et
publique, accompagnemen : Karin
Chiron
Lunasol propose aux publics,
un travail sensible, poétique
et visuel, des voyages dans
l’imaginaire, source de
développement personnel et
intérieur. Nous traitons des
thèmes profondément actuels qui
mettent l’être humain, et ça place,
au premier plan.

durée 45 min.
Salle Jaune Citron

1

Quatuor à Corps
de Florence Goguel,
création collective

Quatre artistes interrogent
les formes et les couleurs à
travers des jeux de corps et de
rythmes, de voix et d’images.
Les voix et les percussions
répondent à la danse dans
une dynamique colorée, les
possibilités multiples offertes
par les quatre corps créent
un tableau vivant musical. Les
arts se mêlent pour le plaisir
des yeux et des oreilles
dans une joie partagée de la
création.

Compagnie du PorteVoix
2-1074319
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Bérengère AltieriLeca, Gonzalo Campo, Florence
Goguel, Miguel Ortega
Conception et Direction artistique :
Florence Goguel - Musique et
regard extérieur : Frédéric Obry
Musique : Gonzalo Campo
Lumières et constructions
scéniques : Paco Galan - Son :
Tania Volke, Frank Jamond
Costumes, accessoires et décor
textile : Marlène Rocher - Regard
chorégraphique : Martha Rodezno
Création instruments de musique :
Alain Graine - Diffusion : Christelle
Dubuc
Les spectacles du PorteVoix questionnent le monde
symbolique et sensible à la
recherche d’une poésie de la
matière, pour un théâtre d’images
ouvrant les portes de l’imaginaire.  
Soutiens : DRAC Ile de France,
CD95, CD92, Adami, Spedidam,
MCNN Nevers, FTVO, Villes de
Limoges et Nanterre

+33 (0)4 90 85 59 55 / +33 (0)4 86 81 08 99

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

10h40

10h50

11h30

14h

14h30

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

dDanse-théâtre
1(à partir de 3 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Ah! Anabelle

Les Souliers
Mouillés

J’ai un arbre
dans mon
coeur

M. et Mme
Barbebleue

Duo Dodu

durée 40 min.
Salle Rouge Cerise

1

de Catherine Anne

Louis Beaugosse est heureux.
C’est le jour de son mariage.
Il a rendez-vous avec
Anabelle pour la conduire
devant Monsieur le Maire.
Mais Anabelle n’est pas là.
À sa place, Louis rencontre
ses deux soeurs.
Elles le dévorent... des yeux !
40 minutes d’intensité
burlesque.
Une comédie traitée comme
un vaudeville pour la
jeunesse

Compagnie Eclats de
Scènes
2-1089911
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mélaine Catuogno,
Sarah Nedjoum, Julien Perrier
Mise en scène : Frédéric Richaud
Création lumière : Amandine
Richaud
Scénographie : Jean-Luc Martinez
Création sonore : guyrOOts
Costumes : Camille Jeanne Dit
Levavasseur
Felix Diffusion : Isabelle Garrone
0678734125 / isabelle.garrone@
gmail.com
Coproduction : Théâtre des
Carmes / André Benedetto
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Depuis 1998, Éclats de Scènes
a créé plus de 25 spectacles.
Un théâtre populaire avec des
textes d’auteurs contemporains :
des grands noms (Grumberg,
Melquiot, Koltès...) comme des
découvertes (Bellier, Barba,
France-Kullmann, Khalfallah).
http://eclatsdescenes.com/
compagnie/spectacles/

durée 55 min.
Salle Rouge Coquelicot

1

de Sabrina Chézeau
Juanito vit seul avec son père
qui, toutes les nuits, part
pêcher en mer sur son petit
bateau “Le Mirabelle”. Chaque
matin, avant de partir à l’école,
Juanito vérifie que les gros
souliers mouillés de son papa
sont là, preuve que ce dernier
est rentré. Un matin, pourtant,
les souliers sont absents...
C’est la quête touchante et
délurée d’un fils à la recherche
de son père, véritable récit
d’aventures à travers des îles
imaginaires et déroutantes.
“Un moment de grâce, salué
par un public remué et
radieux” LES YEUX OUVERTS

Compagnie La
Farouche
2-1061314
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sabrina Chézeau
Metteur en scène : Luigi
Rignanèse
Régisseur : Mathieu Maisonneuve
Scénographie : Sarah Malan
Costumière : DidiBathi
Chargé de diffusion : Dominique
Declercq
Administration : Anne-Sophie
Roffé
Soutiens Réseau de Lecture
Publique, Bram (11), Théâtre de
l’Arentelle St Flour-de-Mercoire
(34), Association Reijouna
Félines-Minervois (34), Maison
des Arts et Loisirs de Laon (02)
dominiquedeclercq59@gmail.com

durée 40 min.
Salle Bleu Lavande

1

de Christophe Moyer
“J’ai un arbre dans mon
cœur” est une fable décalée
qui traite joyeusement des
déséquilibres d’une société.
À l’aide d’objets manipulés
et de films d’animation, deux
comédien(ne)s nous content
les aventures du peuple des
Zoblics qui vit paisiblement
autour d’un lac en profitant
d’une forêt généreuse. Mais les
Zoblics veulent toujours plus
et maltraitent la forêt ainsi que
les Zoblics animaux, ce qui fait
fuir l’eau du lac. Dès lors, leur
monde se met à pencher, et
les Zoblics à glisser… Il faut
trouver des solutions....
Un spectacle-friandise,
poétiquement drôle, qui
regarde les déséquilibres du
monde à hauteur d’enfant

Compagnie Sens
Ascensionnels
2-1055242

Interprètes : Jessy Caillat, Sophie
Descamps, Eric Bézy, David
Lacomblez
Metteur en scène : C. Moyer
Réalisateur films d’animation :
Eric Bézy
Compositeur : Benjamin Collier
Costumière : Julie Collier
Créateurs d’objets : Jessy Caillat
Julien Aillet
Admin (Filage) : Aurélie Mérel
Culture Commune, Phénix, Ville
Grenay, DRAC, Conseil régional
NPDC, Dépts Nord et Pas de
Calais, Ville de Lille, Pictanovo

durée 55 min.
Salle Jaune Citron

1

de Titus

Et si les personnages de la
Barbe Bleue prenaient la
parole pour dévoiler leur
propre version du conte.
Monsieur : un homme au
physique menaçant et à la
réputation sulfureuse.
Madame : une curieuse et
fragile dame oiselle.
Empreinte d’humour et de
poésie, cette version pointe
les contradictions des
protagonistes.
Gageons que ces
témoignages poignants
révèlent enfin toute la vérité
sur cette ténébreuse histoire.
Sacrebleu !

Compagnie
Caus’Toujours
2-138353
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Priscilia Boussiquet,
Titus
Metteur en scène : Titus
Directrice d’acteurs : Chantal
Joblon
Compositeur : Gérard Baraton
Création lumière : Dominique
Grignon
Diffusion : Pauline Bontemps &
Valérie Pasquier
Production : Le Carré/les
Colonnes (Blanquefort), Les 3T
(Châtellerault).
Soutiens : Scène Nationale
Angoulême, La Maline (La
Couarde/Mer), La Canopée
(Ruffec), La Minoterie (Dijon),
PadLoba (Angers)
DRAC et Région PoitouCharentes, CD79, Ville de Niort

durée 35 min.
Salle Rouge Cerise

1

de Katy Deville
C’est un duo entre une
comédienne et une danseuse.
C’est une histoire de
construction de maison.
Ce n’est pas l’histoire des
trois petits cochons, mais
cela pourrait y ressembler.
C’est un endroit pour se faire
peur.
C’est un parcours poétique
entre les mots et les gestes.
C’est un moment d’étrangeté
et de drôlerie.

Théâtre de Cuisine
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1059633

Interprètes : Louisa Amouche,
Joëlle Driguez
Chansons : Joëlle Driguez
Régisseur : Marie Carrignon
En collaboration avec : Mathieu
L’haridon
Costumes : Sophie Desbordes,
Virginie Breger
Diffusion : Emmanuelle Soler
Administration : Hélène Fontelle,
Hélène Arnaud, Corinne Nobileau
Photographies : Philippe Houssin
Direction artistique : Katy Deville /
Christian Carrignon
Production Théâtre de Cuisine Marseille
Soutiens MJC -Manosque,
Théâtre Massalia - Marseille
Compagnie en résidence
permanente à la Friche Belle de
Mai -Marseille, conventionnée
par le Ministère de la
Culture, subventionnée par le
Conseil Départemental des
B-D-R, le Conseil Régional PACA
et la Ville de Marseille.
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MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

15h15

15h25

16h20

16h30

16h45

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

mSpectacle musical
1(de 3 à 6 ans)

4tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 10 ans)

4iMarionnette-objet
1(à partir de 1 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€

Love me
s’il te plaît

Chaque jour,
une petite vie

Culotte et
crotte de nez

Me taire

En traits mêlés

durée 55 min.
Salle Bleu Azur

1

de Catherine Saget
Mimose et Elvis habitent
le même immeuble. Deux
coeurs en quarantaine, deux
solitudes ordinaires.
Mimose est bien trop
célibataire pour son âge. Elvis
est bien trop gros et insolent
pour ses dix ans. Un jour, le
destin frappe à leurs portes
du 3ème étage, poussant nez
à nez ces deux esseulés qui
voudraient tant s’éviter…
Entre théâtre, musique,
marionnette et jeu
clownesque, une pièce drôle
et moderne sur le thème de
la solitude et de la différence.

Compagnie
ThéâtrEnfance
2-1047882
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Békali, scènes
de l’Ouest en mouvement
(Kabardock, Le Séchoir, Léspas)
Interprètes : Daniel Hoarau, Alexis
Palazzotto, Catherine Saget
Scénographe : Charles Rios
Costumière : Martha Romero
Compositeur : Alexis Palazzotto
Créateur lumière : Laurent Filo
Régisseuse : Valérie Becq
Collaboratrice mise en scène :
Hélène Gustin
Collaboratrice artistique : Colette
Garrigan
ThéâtrEnfance est une compagnie
réunionnaise créée en 1997.
Soutiens : Ministère de la Culture
et de la Communication, Ministère
des Outre-mer, DAC Océan Indien,
Région Réunion, Département
Réunion, TCO, Ville de Saint-Paul,
ADAMI, SPEDIDAM

durée 35 min.
Salle Rouge Coquelicot

1

Esther Thibault et
Sylvia Walowski

Chacun d’entre nous se
souvient tendrement de ces
petits moments, plaisirs
simples ou grands rituels de
l’enfance. Au fil d’histoires
courtes, Esther Thibault
et Sylvia Walowski les font
revivre en chansons.Un
condensé d’émotions au
sein duquel le temps semble
s’arrêter.

Compagnie Méli
Mélodie
2-1050770
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Esther Thibault,
Sylvia Walowski
Conception : Esther Thibault
Regard extérieur : Julie Minck
Création lumière : Luc Souche
Costumes : Sabine Armand

La compagnie Méli Mélodie a vu
le jour en 2011 avec le spectacle
Plume. Elle construit ses
spectacles musicaux en direction
du très jeune public.
Co-production:Théâtre d’Ivry
Antoine Vitez, JM France, Paloma
Résidences et Soutiens:
Eveil Artistique, Scène
conventionnée pour le jeune
public, Théâtre Jacques Cœur.
Ce spectacle a reçu l’aide de la
Spédidam et l’aide à la création de
la Région Languedoc-Roussillon
et de la Ville de Montpellier.

durée 40 min.
Salle Bleu Lavande

1

d’Alan Mets

Sur leur canapé, Michelle et
Michel s’imaginent être libres
de manger leur plat préféré
en plein milieu de la nuit, de
partir loin sur un bateau, de
se déguiser avec n’importe
quoi. Ils dorment, s’ennuient,
se disputent et rêvent. Mais
ces deux-là ne seraient-ils
pas les deux faces d’une
même pièce, les deux âges
d’un-e même Michel-le ?
Librement inspiré de l’œuvre
d’Alan Mets (éditions L’école
des loisirs), un spectacle
visuel poétique et décalé.

Compagnie du Dagor
2-1038957
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : ASSOCIATION D’EVEIL
ARTISTIQUE
Interprètes : Marie Blondel, Julien
Bonnet
Mise en scène : Marie Blondel,
Julien Bonnet
Idée originale : Thomas Gornet
Création lumière : Claude
Fontaine - Scénographie : JeanFrançois Garraud - Création
sonore : Adrien Ledoux
Costumes, accessoires : Sabrina
Noiraux - Photo : Thierry Laporte
Administration de production :
Amélie Hergas-Teruel
Diffusion : Agence SINE QUA NON
coproduction Scène Nationale
d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat
• DSN-Dieppe scène nationale
/ avec le concours de l’EtatMinistère de la Culture (DRAC
Limousin) / avec le soutien de la
région ALPC / avec l’aide de la
SPEDIDAM

durée 50 min.
Salle Jaune Citron

1

de Sylvain Levey
Paloma et Cristal sont
sœurs, deux petites filles
que tout sépare : Paloma
se consacre aux défilés de
mini miss, Cristal a pour
passion les châteaux de
carte. Elles vivent au Brésil
et grandissent dans la favela,
avec ses maisons de bric et
de broc. Un grand mur les
sépare du monde des bulles,
les bulles de savon qui font
la peau douce, les bulles de
champagne qui scintillent au
soleil... La jolie Paloma rêve
de franchir ce mur, et fera
tout pour y arriver ; mais saitelle vraiment ce qui l’attend
de l’autre côté ?

Compagnie du Théâtre
du Phare
2-1070036

Coréa : Eveil Artistique
Interprète : Olivia Dalric
Metteur en scène : Olivier
Letellier
Assistant mise en scène : Jérôme
Fauvel, Cécile Mouvel
Création lumière et régie
générale : Sébastien Revel
Création sonore : Mikael Plunian
Scénographie et création
costume : Grégoire Faucheux
Le Théâtre du Phare porte les
projets artistiques d’Olivier
Letellier, croisant l’art du conte
avec différentes disciplines
(théâtre d’objet, vidéo,
marionnette, cirque…), en
direction de tous les publics.

durée 30 min.
Salle Jaune Poussin

1

de Rémi Lambert,
Sandrine Maunier,
Philippe Guillot

“En Traits Mêlés” vous plonge
dans les dessins des toutpetits.
Et si ce que nous appelons
“gribouillages” constituait
une invitation à l’imaginaire ?
Voici un voyage
archéologique mené par une
pataphysicienne de génie
inventeur d’une science
méconnue, la “Traitologie”.
Comme devant des
hiéroglyphes, notre
“traitologue” part à
l’exploration du langage des
traits, du “gribouillon” récolté
auprès des tous jeunes
enfants présents dans le
public.
A chaque représentation, le
“gribouillon” est différent
et à chaque représentation,
notre savant vous invite à
redécouvrir cette matière
méconnue de l’enfance.

Compagnie Désaccordé
2-147118_
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre massalia
Interprètes : Lilian Matzke, Rémi
Lambert
Chargée de diffusion : Anne
Maguet
Privilégiant une écriture visuelle
et sensible, le Théâtre Désaccordé
(Aubagne-13) explore des
nouvelles voies de représentation.
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mediap

Seuls
nos lecteurs
peuvent nous
acheter !

découvrez
la nouvelle application
mobile et tablette
Mediapart vous accompagne partout

part 265*320_BAT.indd 1

Le Club
Consultez les contributions des abonnés
dans le Club. Réagissez et commentez
les articles et les blogs.

Multimédias
Portfolios, podcasts, émissions et vidéos :
retrouvez les derniers contenus
multimédias.

Suivez Mediapart sur les réseaux sociaux
we-we.fr

Le journal
Retrouvez les derniers articles,
suivez le fil d’actualités alimenté par la rédaction
et soyez le premier informé avec nos alertes
en temps réel.

10/03/2016

90 PLAN 1 i5 / +33 (0)4 90 85 12 71

MANUFACTURE
2, rue des écoles
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 12 71
www.lamanufacture.org
La Manufacture / 86 places

b / h / Fauteuils / Gradins
La Manufacture Patinoire /
95 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Pascal Keiser
Co-Directeur
Pierre Holemans

La Manufacture est un
lieu d’exploration et de
rencontres original, autour
de l’écriture contemporaine.
La Manufacture a choisi
de s’engager sur la voie
passionnante (et fragile) de
l’invention en dehors des
sentiers battus. Construire
un lieu fondé sur une certaine
idée du théâtre d’aujourd’hui,
tout en se donnant les
moyens de les traduire par
des choix artistiques, mais
aussi politiques. L’enjeu est
bien d’accueillir des artistes
aux projets ambitieux, nourris
par des écritures nouvelles
et en prise avec les questions
qui nous entourent.
La Manufacture essaime
son état d’esprit autour de
différents lieux en ville dont
la salle “historique“ rue des
écoles, l’Espace40 rue Thiers,
et la salle de “La Patinoir”,
accessible uniquement par la
navette de la Manufacture.

Rencontre

durée 3h
les 11, 12 et 13 juillet de
14h à 17h - Salle de la
Boulangerie La Chartreuse
- 58 rue de la République
Villeneuve-lès-Avignon
résa : +33 (0)4 90 15 24 45
La Manufacture

10h40

10h40

11h

du 6 au 24 juillet

du 6 au 24 juillet
relâche les 11, 17, 18 juillet

du 12 au 24 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 16 98 95 21

durée 1h25
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire

d

entrée libre

Les
Laboratoires
d’été - La
Chartreuse/La
Manufacture

La Manufacture et la
Chartreuse organisent
conjointement les
laboratoires d’été : 3 journées
de réflexion, de débats, de
présentation de projets “en
incubation”.
Auteurs, metteurs en scène,
plasticiens, photographes,
philosophes … seront
invités à partager un réseau
d’expériences, à présenter
des projets en cours, en toute
transversalité, et à prendre le
temps de se “métisser”.
11/07–EXILS-MIGRATIONS.
Interventions : Pedro Kadivar,
Kherrine Larjam, Nasser
Djemaï, Omar Youssef
Souleimane, Séverine
Fontaine…
12/07 – CENSURE-AUTO
CENSURE. Interventions :
Olivier Letellier, Pauline
Beugnies, Bruno Lajara,
13/07– HUMANISME
NUMERIQUE - conférence de
Milad Doueihi (Philosophe,
titulaire de la chaire
d’humanisme numérique à la
Sorbonne)

La Chartreuse/La
Manufacture
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t

Danse-théâtre
(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-15 ans) : 12,5€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€

We love Arabs

Conférence de
choses

1

Le déjeuner du labo : 12h à
14h – déjeuner-rencontre
- Jardins d’été de la
Chartreuse – tarif : 20 euros
– réservation indispensable

durée 53 min.
La Manufacture

de Hillel Kogan

L’histoire drolatique d’un
chorégraphe israélien qui
choisit un danseur arabe pour
créer une pièce porteuse d’un
message de coexistence et de
paix. Une entreprise (réussie)
de démolition du mur des
préjugés et une dissection
des comportements
ordinaires exécutée avec
humour et subtilité. Ce
spectacle est d’une rareté
nécessaire : intelligent,
réfléchi, drôle et lapidaire,
également charge politique
sans concession ; un petit
opus léger et court mais aux
vertus percutantes.

Compagnie Hillel
Kogan/DdD
2-1060727

Interprètes : Adi Boutrous, Hillel
Kogan
Création lumières : Amir Castro
Musiques : Kazern Alsaher, W.A.
Mozart
Traduction : Talia De Vries
H. Kogan a travaillé et enseigné
à la Batsheva Dance Company.
Artiste reconnu de la scène
indépendante israélienne,
il intervient en tant que
chorégraphe, interprète, auteur.
Soutien : Ministère de la Culture
d’Israël
Contact DdD : 0667836484
www.dddames.eu

1

de François Gremaud,
Pierre Mifsud
Conférencier à l’esprit
d’escalier, Pierre Mifsud a un
savoir encyclopédique qui lui
permet de toujours retomber
sur ses pieds. Un flot de
connaissances dans lequel
il navigue sans boussole,
passant joyeusement du coq
à l’âne, du bonbon Haribo à
la philosophie de Descartes,
des rives de la rigueur
scientifique à celles de la folie
langagière. Faite de choses
et d’autres, cette causerie
en 9 épisodes est aussi une
réjouissante performance
d’acteur. Une prouesse
d’équilibriste reposant sur
l’essentiel : un comédien face
à un public. Sans effet, sans
filet.

durée 1h
En appartement

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

JE (se terre)

de Benoit Schwartz
Belle-île-en-Mer, 1934. Les
enfants du bagne s’évadent.
Iliens, touristes participent
à la traque. Un seul enfant
leur échappe.“JE” se terre
dans les murs, sous vos
pieds. “JE” raconte, revisite la
violence. Il n’y a que sa voix,
la guitare électrique, le noir
et la solitude de nos corps
à l’écoute de l’enfant. La
langue de JE est organique,
métaphorique. “JE se terre”
est une expérience physique,
une immersion dans la
vibration. La férocité, la
vulnérabilité, le vide cru.
THÉÂTRE APPART 16 PL
RESA OBLIG/BILLET 30 MIN
AV SPECT 82 REMPART ST
LAZARE

Compagnie Bao acou
2-1061789

2b company

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

une proposition de la Sélection
suisse en Avignon
www.selectionsuisse.ch

Mil Tamm-Pays de Pontivy/
Itinéraire bis 22/ Scènes et
territoires en Lorraine/ Bateau
feu Dunkerque/ An Dour Meur
Plestin/ Département Côtes
d’Armor/ Région Bretagne/
Spectacle Vivant en Bretagne

Interprète : Pierre Mifsud
Conception : François Gremaud
Diffusion : Michaël Monney

“Il manie l’association
d’idées comme un psy joue
au billard mental. Jouissif
et imperceptiblement drôle”
Libération

Interprètes : Benoit Schwartz,
Stéphane Kerihuel
Metteuse en scène : Cécile Mangin
Régisseuse : Géraldine Le Boulch

+33 (0)4 90 85 12 71

MANUFACTURE

12h

12h20

12h45

13h30

du 6 au 24 juillet
relâche les 11, 17, 18 juillet

du 6 au 24 juillet

du 12 au 24 juillet
relâche le 18 juillet
résa : +33 (0)6 16 98 95 21

du 6 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

durée 1h06
La Manufacture

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 1h45
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 7€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Les résidents

d’Emmanuelle Hiron
En 2060, un tiers de la
population aura plus de
60 ans. Deux fois plus
qu’aujourd’hui.
L’espérance de vie augmente,
mais le risque d’entrer dans
la démence aussi.
Emmanuelle Hiron nous invite
avec beaucoup d’humanité à
interroger notre rapport à la
vieillesse et à la mort. Après
avoir suivi et filmé pendant 2
ans le quotidien des résidents
d’une maison de retraite et de
Laure Jouatel, jeune gériatre,
elle incarne, seule en
scène, une femme médecin
engagée.
En mêlant ses propos à la
touchante présence des
résidents que l’on découvre à
travers les vidéos, cette pièce
à dimension documentaire
libère la parole et pose des
questions cruciales avec une
grande sensibilité.

Compagnie
L’unijambiste
2-1013323
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Emmanuelle Hiron
Assistant : Nicolas Petisoff
Collaborateur artistique : David
Gauchard
Régie générale : Mickaël Cousin
Régie lumière : Alice Gill Khan
Production - communication :
Agathe Jeanneau
Administration - logistique : Maud
Renard
Diffusion - La Magnanerie : Victor
Leclère
Production L’unijambiste / David
Gauchard
www.unijambiste.com

Looking for
Alceste

de Nicolas Bonneau
Nicolas Bonneau se confronte
au Misanthrope de Molière,
enquête documentaire à
la recherche des Alceste
d’aujourd’hui, au son de la
musique pop-baroque de
Fannytastic.

Compagnie La Volige
2-1027066
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nicolas Bonneau,
Fannytastic, Juliette Divry
Régisseur général et lumières :
Rodrique Bernard, Lionel
Meneust
Régisseur son : Gildas Gaboriau
Production Cie La Volige /
Nicolas Bonneau Co-production
Théâtre de La Coupe d’Or –
Rochefort / CPPC / Théâtre L’Aire
Libre – Saint Jacques de La
Lande / La Méridienne – Scène
conventionnée de Lunéville /
Théâtre La passerelle – Scène
Nationale de Gap et des Alpes du
Sud / Théâtre de Chevilly-Larue
André Malraux / La Maison du
Conte de Chevilly-Larue
Soutiens La Ville de Bayeux
/ Scènes de Territoire –
Agglomération du Bocage
Bressuirais – ADAMI – SPEDIDAM

durée 1h
En appartement

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

JE (se terre)

de Benoit Schwartz
Belle-île-en-Mer, 1934. Les
enfants du bagne s’évadent.
Iliens, touristes participent
à la traque. Un seul enfant
leur échappe.“JE” se terre
dans les murs, sous vos
pieds. “JE” raconte, revisite la
violence. Il n’y a que sa voix,
la guitare électrique, le noir
et la solitude de nos corps
à l’écoute de l’enfant. La
langue de JE est organique,
métaphorique. “JE se terre”
est une expérience physique,
une immersion dans la
vibration. La férocité, la
vulnérabilité, le vide cru.
THÉÂTRE APPART 16 PL
RESA OBLIG/BILLET 30 MIN
AV SPECT 82 REMPART ST
LAZARE

Compagnie Bao acou
2-1061789
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Benoit Schwartz,
Stéphane Kerihuel
Metteuse en scène : Cécile Mangin
Régisseuse : Géraldine Le Boulch
Mil Tamm-Pays de Pontivy/
Itinéraire bis 22/ Scènes et
territoires en Lorraine/ Bateau
feu Dunkerque/ An Dour Meur
Plestin/ Département Côtes
d’Armor/ Région Bretagne/
Spectacle Vivant en Bretagne

durée 45 min.
La Manufacture

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
1

14h15

durée 1h50
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire
du 6 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 7€
1

Toute ma vie,
j’ai fait des
Fight Night
choses que je
Ontroerend Goed
acteurs, placés dans
savais pas faire Cinq
la position de candidats, se
de Rémi De Vos

Rémi De Vos a écrit, à la
demande de Christophe
Rauck, un monologue pour
la comédienne Juliette
Plumecocq-Mech. L’histoire
d’un gars qui boit une
bière dans un bar et se fait
agresser verbalement par
un individu. Une histoire
à rebours racontée par la
victime elle-même, allongée
au sol devant un écran blanc,
le mur au pied duquel son
histoire s’est achevée dans
une silhouette dessinée à la
craie.
Comment réagir à la violence
quand elle vous tombe
dessus ? Comment sauver
sa peau sans subir les
coups ? Sur deux sonates
de Beethoven, une mise en
scène au cordeau, Rémi De
Vos déroule le fil de la pensée
d’un personnage en sursis.
Un magnifique rôle porté par
une comédienne atypique qui
pourrait être chacun de nous.

Christophe Rauck Théâtre du Nord
2-1073907

Interprète : Juliette PlumecocqMech
Metteur en scène : Christophe
Rauck
Production : Théâtre du Nord

battent afin de gagner la
sympathie et le vote du public.
L’un d’eux seulement survivra
à l’implacable succession
d’éliminations. “Un
croisement entre Big Brother
et les élections générales
en Italie.” Ontroerend Goed
explore l’espace entre le
théâtre et la performance en
invitant le public à regarder
mais également à prendre
part à la représentation.
Comme dans A GAME OF YOU
(Avignon 2014), ce nouveau
spectacle en dit long sur
nous-mêmes, comment en
tant qu’individus et en tant
que groupe, nous jugeons,
punissons ou tolérons.

Compagnie Ontroerend
Goed
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Angelo Tijssens,
Aurélie Lannoy, Charlotte De
Bruyne, Grégory Carnoli, Hervé
Guerrisi, Jonas Vermeulen
Metteur en scène : Alexander
Devriendt
Texte : Alexander Devriendt,
Angelo Tijssens, & les interprètes
Traduction française : Aurélie
Lannoy, Joeri Smet
Régie générale : Babette Poncelet,
Iben Stalpaert
Chargée de diffusion : Sarah De
Ganck - ART HAPPENS
Coproduction : The Border Project
(AU), Theatre Royal Plymouth
(UK), Vooruit (BE) & Richard
Jordan Productions (UK)
Diffusion: www.arthappens.be
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MANUFACTURE

14h40

16h15

du 6 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

du 6 au 24 juillet

t

(à partir de 14 ans)

durée 1h10
La Manufacture

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h15
La Manufacture

tThéâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
1

Paradoxal

de Marien Tillet
“Inventivité remarquable du
scénario qui tient en haleine
du début à la fin et ne nous
laisse pas une seule minute
de répit.” lemonde.fr
Maryline est rêveuse
lucide : elle peut contrôler
ses rêves. Un jour les
rêves disparaissent et les
insomnies s’installent.
Épuisée et en manque de
son activité onirique, la
jeune femme rentre dans
un programme scientifique
d’étude des rêves.
L’expérience dérape.
PARADOXAL est un thriller
explorant la zone fragile entre
rêve et réalité.
Le doute est permis.

Compagnie Le Cri de
l’Armoire
2-1060764
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Création collective dirigée par :
Marien Tillet
Création et diffusion sonore :
Alban Guillemot
Scénographie et création
lumières : Samuel Poncet
Direction artistique compagnie :
Alexandra Bic
Développement et diffusion :
Camille Bard
Aides : DRAC Île de France, CG 95,
CG 94 - Coproductions/soutiens :
Maison du Conte et Th. ChevillyLarue, Th. Cormeilles en Parisis,
Th. Goussainville, Th. Fosses,
villes de Gonesse et Villiers le Bel,
Th. Hublot/Colombes, Festival
Rumeurs Urbaines

On a fort mal
dormi

de Patrick Declerck
Patrick Declerck
(anthropologue, psychanalyste,
romancier) a exercé au CASH
de Nanterre. Dans son livre
“Les Naufragés”, il raconte
ses milliers de consultations
auprès de SDF, mais aussi sa
célèbre plongée dans le bus
de ramassage déguisé en
clochard. Témoignage rare,
précieux, et vivant.
Après CLUB 27 et NUIT (Prix
Lycéens Impatience 2015), voici
une forme simple et directe.
J.C Quenon, ogre blessé, drôle
et percutant, nous embarque
magistralement dans cette
expérience hors du commun.
Reprise au THEATRE DU ROND
POINT début 2017
“Spectacle coup de poing”
théâtres.com

Compagnie Coup de
Poker-Guillaume
Barbot
2-1074861
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean Christophe
Quenon
Mise en scène - Adaptation :
Guillaume Barbot
Régisseur : Franck Pellé
Lumières : Maryse Gautier
Dramaturge : Céline Champinot
Admin : Catherine Bougerol
SN Ferme du Buisson, Théâtres
de Chelles et Charenton
DRAC Ile de France, CG 77,
ARCADI
Histoire d’un punk converti à
Trenet, autre créa de la Cie :
12H15-Collège de la salle
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16h15

durée 1h45
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire
du 6 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

tThéâtre

(à partir de 15 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-15 ans) : 7€
1

Liebman
renégat

de Riton Liebman,
David Murgia
Riton Liebman a choisi de
porter à la scène un renégat
qu’il a bien connu : son père
Marcel. Un juif de gauche,
universitaire de renom, militant
de toutes les révolutions,
mais un juif... pro-palestinien.
Comment parvenir à grandir
dans son ombre ? A travers
le portrait de Marcel, Riton
le terrible nous ramène à un
certain militantisme post-mai
68... D’anecdotes en moments
de grâce, Riton Liebman
nous interpelle avec audace
et humour à travers un récit
orchestré par David Murgia et
mis en musique par Philippe
Orivel.

Théâtre de L’Ancre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Riton Liebman,
Philippe Orivel
Mise en scène : David Murgia
Assistante à la mise en
scène : Yannick Duret, Aurélie
Alessandroni
Scénographie : Sarah de Battice
Création lumières / vidéo :
Gwenaël Laroche
Régie son : Benoît Pelé
Régie lumières/vidéo : Aurore
Leduc
Riton Liebman Meilleur Auteur
aux Prix de la Critique 2015.
Production L’ANCRE (Charleroi
- BE). Coprod. : Théâtre Varia et
K. Soutien La Halte (Liège), le
Théâtre de Liège et l’asbl MNEMA
- Cité Miroir. Remerciements :
ESACT.

17h55

18h10

durée 1h10
La Manufacture

durée 1h45
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire

du 6 au 24 juillet

du 6 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

tThéâtre
tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

A mes amours

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

Du premier baiser à la
première fois... “A mes
amours” est une invitation
à retraverser les différents
visages de l’amour avec les
yeux d’une enfant puis d’une
adolescente et enfin d’une
jeune femme.
De l’obsession perpétuelle
pour l’un au simple regard
d’un autre, ce récit puise
dans le terreau intime du
vécu pour nous dévoiler
les coulisses d’un parcours
amoureux qui touche à
l’universel. La vision pleine de
finesse d’une jeune auteure
doublée d’une comédienne
singulière. Un regard espiègle
et décapant sur l’amour !

Revolt. She
said. Revolt
again.

d’Adèle Zouane

CPPC
2-1019066
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Adèle Zouane
Collaboration artistique : Adrien
Letartre
Regard : Eric Didry
Crédit photo : Olivier Allard
Contact scène : CPPC Rennes
Soutiens Théâtre L’Aire Libre Festival Mythos / CPPC - Rennes
(35), Cie Dérézo - Brest (29)
Adèle Zouane est membre
du Collectif Bajour, constitué
d’anciens élèves de l’Ecole du
Théâtre National de Bretagne (35)

1

d’Alice Birch

Une pièce mosaïque, un
manifeste sur les femmes et
les hommes du 21ème siècle.
REVOLT n’incite pas à
travailler, à se marier, à se
reproduire ou à se protéger.
Mais à penser nos relations
dans un monde globalisé.
Une tentative révolutionnaire
face à l’incompréhension.
Drôle et musical jusqu’à la
cacophonie.

Compagnie Théâtre
du Prisme / Arnaud
Anckaert et Capucine
Lange
2-1023482
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mounya Boudiaf,
Maxime Guyon, Pauline Jambet,
Antoine Lemaire, Benjamin
Collier
Metteur en scène : Arnaud
Anckaert
Arnaud Anckaert est un
défricheur de textes et crée en
première française Orphelins, de
Dennis Kelly etConstellations, de
Nick Payne.
Coproduction: Comédie de
Béthune CDN Nord-Pas de Calais,
Théâtre de Rungis
Conventionnée DRAC Nord-Pas
de Calais-Picardie, Conseil
Régional Hauts-de-France
Soutiens: Départements Pas-deCalais et Nord, MEL, Villes de Lille
et Villeneuve d’Ascq, SPEDIDAM
Partenaire du CDN la Comédie de
Béthune

+33 (0)4 90 85 12 71

MANUFACTURE

19h40

20h05

20h05

20h30

du 6 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

du 6 au 14 juillet

du 15 au 24 juillet

tThéâtre

dDanse-théâtre

du 9 au 20 juillet
relâche les 13, 14 juillet
résa : +33 (0)6 33 24 85 64

durée 1h20
La Manufacture

tThéâtre

durée 1h50
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire

durée 1h20
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire

(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

Démons

Visage de feu

Coûte que
Coûte

1

de Lorraine De
Sagazan
Au fond c’est une banale
histoire entre un homme et
une femme.
Murés. Dans l’appartement
qu’ils avaient pourtant choisi
pour être au monde ; à deux.
Et puis le temps.
Maintenant, il faudrait sortir
d’ici. Plus de force ? Ou bien
c’est qu’ils s’aiment. Ils
frappent et se débattent. Pour
se sentir vivants.
C’est d’un ordinaire. Si, si je
vous assure. C’est vraiment
dégueulasse.
Ça marche merveilleusement.
Bravo !
LE CANARD ENCHAÎNÉ
Des comédiens surdoués.
LA TERRASSE

Compagnie La Brèche
2-1046274
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre de Belleville
Interprètes : Lucrèce Carmignac,
Antonin Meyer Esquerré
Adaptation, conception et mise en
scène : Lorraine De Sagazan
Conception lumières : Claire
Gondrexon
Conception scénographie : Céline
Demars
Production et diffusion : Juliette
Medelli / Copilote
Coproduction La Brèche et
Théâtre de Belleville
Avec le soutien du Théâtre de la
Bastille et de La Loge
Librement inspiré de la pièce de
Lars Norèn © L’Arche Editeur
Traduction Louis Charles Sirjacq
et Per Nygren

1

de Marius von
Mayenburg

“Visage de feu” est une
œuvre essentielle du théâtre
contemporain dont l’écriture
à la fois rapide, drôle et
assassine souffle sur les
braises de nos histoires
de famille. “Pierre Foviau
porte à la scène avec une
habile maîtrise cette pièce
kaléidoscopique” (P.K’ros
- Liberté Hebdo). “Les
mots cognent et font fuser
les rires, les comédiens
sont subtils, la mise en
scène, limpide. Puissante
création des Voyageurs,
tragédie glaçante, familière
et tellement humaine.”
(C.Furling - Voix du Nord)

Compagnie Les
Voyageurs

1

de Roser Montlló
Guberna,
Brigitte Seth
On a beau se décarcasser
pour être heureux, pas sûr
de décrocher le gros lot –
surtout lorsque la fin vous
pend chaque jour au bout
du nez. De cette équation
existentielle, Brigitte Seth et
Roser Montlló Guberna ont
extrait un spectacle qui leur
ressemble. Entre théâtre
et danse, ballottant ferme
pour garder l’équilibre entre
le rire et l’envie de pleurer,
leur comédie musicale
du bonheur surfe sur les
émotions extrêmes. (Rosita
Boisseau - Le Monde)

Toujours après Minuit

2-1083839

2-1049565

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Boitel, Adrien
Desbons, Émile Falk-Blin, Marion
Lambert, Arnaud Lefin, Thierry
Mettetal - Metteur en scène :
Pierre Foviau - Assistant à la mise
en scène : Antoine Domingos
Créateur lumières : Vincent
Loubière
Constructeur décor : Alex Herman
Décoratrice : Frédérique Bertrand
Régisseur général : Alexandre
Paquin
Production Les Voyageurs
Coproduction Ville de Saint-Andrélez-Lille
Soutiens : ADAMI, DRAC, Région
Hauts de France, SPEDIDAM
Les Voyageurs, compagnie
de création, dirigent aussi Le
Zeppelin, lieu de vie artistique à
Saint-André-lez-Lille.

Mise en scène et jeu : Roser
Montlló Guberna et Brigitte Seth
Textes : Elisabeth Gonçalves,
Montlló-Seth
Lumière : Guillaume Tesson
Régie : Hugues Laniesse
Administration : Véronique
Felenbok et Faustine Noguès
Diffusion : Antoine Blesson
Presse : Olivier Saksik et Delphine
Menjaud-Podrzycki
Amoureuses des mots et des
langues, Brigitte Seth, formée
au théâtre en France, et Roser
Montlló Guberna, grandie dans
la danse en Espagne, se sont fait
connaître en duos.
Soutiens : les SubsistancesLyon/La Briqueterie- Vitry /
DRAC Ile-de-France / Conseil
Départemental du Val de Marne

durée 1h25
RDV Base Nautique (SNA)
Ile de la Barthelasse

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
1

La nuit juste
avant les forêts
de Bernard-Marie
Koltès

Coup de poing théâtral.
Entre chien et loup, un
homme virevolte et soliloque,
sans un argent en poche.
Il y a aussi ce type fringué en
général d’opérette, qui arme
les cordes de sa basse et qui
n’en finit pas de perturber ce
vagabondage dans cette sorte
de ville.
Un texte brut, poétique,
ironique et écorché, d’une
actualité déconcertante,
en résonance avec cette
certaine atmosphère où l’on
questionne l’identité par le
biais du rejet et de la haine.

Compagnie des
Sirventès
2-1055834
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Félicien Graugnard,
Patrice De Bénédetti
Metteur en scène : Didier Taudière
Diffusion : Jérôme Devaud
Crédit photo : Vincent Vanhecke
Info : www.melando.org/lanuit
Déambulation.RDV base nautique
SNA, île Barthelasse.Fléché
depuis porte de l’Oulle 25mn à
pied ou navette fluviale gratuite
Porte du Rocher. Navette retour
depuis base nautique.
Soutiens DGCA,Pronomade(s),9-9
Bis, L’Atelline,Le Boulon, Culture
Commune,Les Tombées de la
Nuit,Fructôse,Réseau en Scène

21h20

durée 1h25
La Manufacture
du 6 au 24 juillet

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Iliade

de Pauline Bayle
D’un côté les Grecs, de
l’autre les Troyens et entre
les deux une guerre qui
durera 10 ans. Dans un
élan commun, 5 comédiens
mêlent leurs voix pour
raconter l’épopée d’Homère.
Tous s’affranchissent des
clichés opposant hommes
et femmes, lâches et
braves pour s’accomplir
dans un geste bouleversant
d’humanité.
Une intelligence scénique et
dramaturgique éblouissante.
LA TERRASSE
Remarquable !
FRANCE INTER
Une fougue, un engagement,
une nécessité à jouer qui
forcent le respect.
LE FIGARO
Une force épique à couper le
souffle. LA CROIX

Compagnie À Tire-d’Aile
2-1046274
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre de Belleville /
Label Saison
Interprètes : Florent Dorin, Alex
Fondja, Jade Herbulot, Yan Tassin,
Charlotte Van Bervesseles
D’après : Homère
Adaptation et mise en scène :
Pauline Bayle
Lumières : Pascal Noël
Costumes : Camille Aït
Scénographie : Camille Duchemin
Diffusion : Gwénaëlle / Label
Saison
Coproduction Cie À Tire-d’Aile,
Théâtre de Belleville et Label
Saison.
Sélectionné dans le cadre du
festival Impatience 2016.
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+33 (0)4 90 85 12 71

91

PLAN 1 H7 / +33 (0)4 84 51 05 22

NINON THÉÂTRE

MANUFACTURE

5 rue Ninon Vallin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 05 22
www.ninon-theatre.fr
NINON Théâtre / 98 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Administrateur
Dominique Tesio

21h40

durée 1h15
(trajet en navette compris)
La Manufacture Patinoire
du 18 au 20 juillet

tThéâtre
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

23h05

23h05

du 15 au 19 juillet

du 8 au 20 juillet

tThéâtre
3

tThéâtre musical

durée 1h25
La Manufacture

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Histoire intime Traumboy
Daniel Hellmann
d’Elephant Man de
dans le cadre des
de Fantazio

Fantazio, seul sur scène,
s’interroge et interroge
le monde, soulevant des
questions essentielles. Il
expose ses chimères en un
feu d’artifices tumultueux,
et dresse un costume sur
mesure à la folie ordinaire.
On est comme suspendu à
ses paroles, littéralement
happé par cet absurde
délicieusement maîtrisé
dans lequel on a plaisir à se
perdre, et qui tout à coup fait
sens !
Une performance unique,
qui dévoile la parole et la
révèle dans ce qu’elle a de
plus éblouissant, sincère. Un
pamphlet singulier et rageur
des plus saisissants et une
fantastique performance
d’acteur pour un perpétuel
improvisateur philosophe.

CPPC
2-1019066
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fantazio
Collaboration artistique : Pierre
Meunier
Mise en lumière : Hervé Frichet
Rapport sonore : Emile Martin
Crédit photo : Cyrille Choupas
Contact scène : CPPC Rennes

Production Théâtre L’Aire Libre –
Festival Mythos / CPPC – Rennes
(35), La Triperie – Montreuil (93)

Nightshots++Manufacture
Travailleur du sexe, Daniel
évoque ses clients, leurs
relations, les raisons qui
l'ont conduit à exercer cette
profession. En Suisse, son
activité est légale. Pourtant,
dans sa vie privée, il préfère
garder le secret sur ce
travail d'appoint. Entre
documentaire et autofiction,
"Traumboy" interroge les
tabous et la stigmatisation.
Avec acuité et humour, il met
au jour les peurs, fantasmes
et contradictions d'une
société hypercapitaliste,
hypersexualisée, mais
paradoxalement peu encline
à ouvrir une discussion de
fond sur le sujet.

Verein 3art3

Interprète : Daniel Hellmann
Concept : Daniel Hellmann
Dramaturgie : Wilma Renfordt
Décor et costumes : Theres
Indermaur
Régie lumière : Anna Lienert
Production : Daniela Lehmann
une proposition de la Sélection
suisse en Avignon
www.selectionsuisse.ch
"Traumboy fait finement osciller
les clichés. C'est sa force, son
attrait."
Neue Zürcher Zeitung
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durée 1h10
La Manufacture

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 6€
1

Les Nightshots
++ concert,
performance,
théâtre
Créations collectives

8 au 12/07 - DU BETON DANS
LES PLUMES de et avec Axel
Cornil avec Allan Bertin,
Benoit Janssens, Adrien
Drumel et Valentin Demarcin.
Histoire foisonnante teintée
de lyrisme, d'humour et de
colère 13/07 - JONSSON
& JONSSON est un duo
composé de Pierre Kissling
(vocal/guitare) et Vincent
Cahay (vocal/piano). Leur
musique, à classer dans le
style alternative folk-rock,
se montre tantôt intimiste,
tantôt plus énergique. 14 /07
- COBALT " LOLA BONFANTI
EN CONCERT". Rock Frenchi
et Classieux. Sa voix dévoile
dans toute son intensité des
fragments d’émotions brutes,
des morceaux d’existences
et d’oubli comme des
confidences criées dan la
nuit. Ses quatre musiciens
sont éclatants. 15 au 19/07
-TRAUMBOY de D. Hellmann.

Les Nightshots ++
Manufacture
3-1086349
Consulter notre programme.

Ninon Théâtre est dédié aux
auteurs.
“Je puis bien concevoir un
homme sans mains, sans
pieds ; et je le concevrais
même sans tête, si
l’expérience ne m’apprenait
que c’est par là qu’il pense.
C’est donc la pensée qui fait
l’être de l’homme, et sans
quoi on ne le peut concevoir.
L’homme n’est qu’un roseau
le plus faible de la nature ;
mais c’est un roseau pensant.
Il ne faut pas que l’univers
entier s’arme pour l’écraser.
Une vapeur, une goutte
d’eau suffit pour le tuer. Mais
quand l’univers l’écraserait,
l’homme serait encore plus
noble que ce qui le tue ; parce
qu’il sait qu’il meurt ; et
l’avantage que l’univers a sur
lui, l’univers n’en sait rien.
Ainsi toute notre dignité
consiste dans la pensée.
C’est de là qu’il faut nous
relever, non de l’espace et de
la durée. Travaillons donc à
bien penser. Voilà le principe
de la morale”. Blaise Pascal
Dernière représentation le
31/07/16 inclus

11h

durée 1h
NINON Théâtre
du 7 au 31 juillet

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€
1

Monsieur
Malaussène au
Théâtre
de Daniel Pennac

Malaussène va être papa. Il
est en proie à de nombreuses
interrogations qu’il décide
de partager avec le futur
bébé. Il tente de le prévenir
de ce qui l’attend, et de
ceux qui l’attendent. Du rire
aux larmes, le magnifique
texte de D. Pennac nous
emmène loin dans cet
univers inattendu et pourtant
si familier où les enfants
s’appellent "Jérémy",
"Verdun" ou "C’est Un Ange".
“Régis Florès n’incarne pas
Monsieur Malaussène, il est
Monsieur Malaussène. Deux
chaises et un ballon pour
unique décor, tout est parfait,
c’est un spectacle à ne pas
manquer” CITY LOCAL NEWS
“La saga Malaussène est
servie par un comédien
de génie, qui entraîne le
public avec force, justesse et
passion. Le festival off recèle
toujours des perles rares.”
LA PROVENCE

Compagnie Le Théâtre
Populaire Nantais
2-1051858
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Ninon théâtre
Interprète : Régis Florès
Regisseur : Patrice Flores
Régisseuse : Flore Vannier
Moreau
Chargé de diffusion : Jean-Yves
Ostro / 06 79 15 13 52
Chargée de diffusion : Brigitte
Pons / 06 13 63 54 05

+33 (0)4 84 51 05 22

NINON THÉÂTRE

12h20

13h35

15h10

16h45

18h25

du 7 au 29 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 31 juillet
relâche les 12, 19 juillet

durée 52 min.
NINON Théâtre

durée 1h10
NINON Théâtre

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

(à partir de 7 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

durée 1h15
NINON Théâtre

iMime

1

Ah! Anabelle
de Catherine Anne

Louis Beaugosse est heureux,
c‘est le jour de son mariage
avec Anabelle, il vient la
chercher chez elle. Dans
l’appartement : Horreur …
sa promise n’est pas là, et
Louis y rencontre les deux
sœurs d’Anabelle. Elles sont
bizarres, très bizarres. Elles
le dévorent des yeux.
Louis échappera-t-il aux deux
ogresses et retrouvera-t-il
son aimée ?
Dans cette mise en scène
physique, inspirée du cinéma
américain de thriller, Bastien
Crinon nous emmène dans
cet univers grinçant et drôle.
Un vaudeville inquiétant,
pétris de contes, où l’on rit de
nos peurs…

Compagnie
Aurachrome
2-1077225

Interprètes : Estelle Bezault,
Jonathan Waite, Nastasia
Berrezaie, Quentin Aurat
Metteur en scène : Bastien Crinon
Assistanat à la mise en scène :
Adrien Bailly
Création lumière : Alessandro
Vuillermin
Régisseur plateau : Sylvain
Blocquaux
Costumes : Paula Dartigues
Production : Sylvie Moineau
Diffusion : Jérôme Sonigo
AURACHROME / Cie Bastien
Crinon développe des concepts
artistiques protéiformes,
soutenus par la Ville d’Orléans,
le Département du Loiret, la
Région Centre, et le Ministère de
la Culture

Il faut qu’une
porte soit
ouverte ou
fermée / la
clef du grenier
d’Alfred
de Alfred Musset,
Isabelle Andréani

1851, la servante et le cocher
de Musset pénètrent dans son
grenier pour récupérer des
harnais, mais 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.
Isabelle Andréani et Xavier
Lemaire interprètent cette
merveille depuis 2007, et
pour l’ouverture du Ninon
Théâtre ils nous font le plaisir
de revenir en Avignon le jouer
une nouvelle fois ! A voir et à
entendre sans modération…Un
pur régal!
Télérama: un délicieux
moment de théâtre!
Figaro: un petit bijou...c’est
proprement renversant!
Marianne: on prend un plaisir
fou à ce badinage amoureux...

Compagnie Les Larrons
2-1051330
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Ninon théâtre
Interprètes : Isabelle Andréani,
Xavier Lemaire - Metteur en scène :
Isabelle Andréani - Éclairagiste :
François-Eric Valentin - Costumier :
Rilk Dickjman
Prix De la Fondation de France
2008, Prix S. Guitry 2010

durée 1h15
NINON Théâtre

tThéâtre

4tThéâtre

(à partir de 8 ans)

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

durée 1h10
NINON Théâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

Imagine-toi

de Julien Cottereau
Ce spectacle sans paroles
faits de mimes, de bruitages
et de poésie raconte l’histoire
d’un jeune idiot merveilleux
jeté hors des coulisses par
un être malfaisant, qui lui
ordonne de balayer avant
d’entamer une sieste derrière
le rideau du fond. S’éxécutant,
c’est avec stupeur qu’il
constate qu’il est observé.
“Fantaisie sonore et
burlesque” TELERAMA
“Le résultat sur scène est
irrésistible de drôlerie, avec
une dimension poétique” LE
PARISIEN
“Il jette une pluie d’étoiles sur
nos vies” A NOUS PARIS

Quartier Libre
Productions
2-1050117
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La cie de la Liberté
Interprète : Julien Cottereau
Mise en scène : Erwan Daouphars
Collaboration artistique : Fane
Desrues
Création lumière : Idalio Guerreiro
Création son : Gregory Rouault
Costume : Renato Bianchi
Producteur : Alexandre Baud,
Mike Molloy
Contact scène : Julien Maillet
Administratrice : Marie Marcot
Chargée de Communication : Julia
Battini
Julien Cottereau, clown-mimebruiteur vedette du CIRQUE DU
SOLEIL (Saltimbanco 1994-2005)
et MOLIERE DE LA REVELATION
THEATRALE MASCULINE en 2007
revient cette année à Avignon
pour fêter les 10 ans de succès du
spectacle.
Coréalisation Ninon Théâtre

Léonard

de Marc Pistolesi,
Ali Bougheraba
Léonard est un héros…
Alors qu’une ville ouvrière est
désertée, après la fermeture
de l’usine, Léonard, reste
barricadé dans son bistrot. Il
résiste, se bat pour préserver
son héritage familial, ce bar.
Mais ce matin Léonard se
réveille groggy.
Il a fait un rêve, le rêve d’une
porte, d’une issue, d’un chemin,
d’Arnolde… d’Arnolde ?
Monsieur Arnolde et de retour!
Léonard pense perdre la raison,
alors qu’il est juste éprouvé par
la réalité de son existence.
Aujourd’hui, Léonard à rendezvous avec sa vie.
Touchant, attachant, vous
découvrirez des fragments, des
éclats... de vous, de nous, dans
Léonard.
Promis... rêve et poésie sont au
rendez-vous !

Marc Pistolesi /
Agence de Spectacles
2-1065190
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Edwige Pellissier,
Jean-Baptiste Brucker, Marc
Pistolesi
Conspiration artistique : Ali
Bougheraba
Illustration : J Hierholzer
Vidéo : O Durand
Création Lumière : L Fouvet
Création sonore et musique :
Y Bernard, M Becquerelle, G
Cosenza
Création sonore et Musique : M
Pistolesi

A voir 19h au Th. de l’Oulle
L’ODYSSEE DE LA MOUSTACHE
d’Ali Bougheraba & Marc Pistolesi

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Propaganda
de Jean-Pierre
Cacérès

Depuis Chaplin et le
Dictateur, le burlesque est
entré en politique.
Propaganda est un spectacle
dans lequel l’acteur, seul
en scène, convoque figures
historiques et populaires
dans un slapstick soviétique.
Retrouvons pour en rire, les
grandes figures de nos héros
d’hier : les babouchkas, les
stakhanovistes, le patineur
sur la glace olympique, le
cosmonaute, les plantons
du Mausolée, le Choeur
de l’Armée Rouge, les
apparatchiks, le rouge bien
sûr, Lénine et tous les autres.
Avec talent et humour... c’est
du vrai burlesque, vivant,
drôle, inventif, exécuté de
haut vol. Jusqu’à la danseuse
du Bolchoï. A voir, très
vite. Et ce n’est pas de la
propagande ! .LA DÉPÊCHE
DU MIDI

La Belle Equipe
2-1047705
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean-Pierre Cacérès
Mise en scène : Guillaume
Destrem
Coordination : Laurent Nassiet
Lumières : Charlotte Dubail
Création sonore : Alain Flary
Décor : Jean Joncquez
Diffusion : Cathie Simon-Loudette
Soutien: Conseil Régional
Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées
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+33 (0)4 84 51 05 22

92 PLAN 1 D6 / +33 (0)4 90 85 06 48

NINON THÉÂTRE NOTRE DAME (THÉÂTRE)
13 à 17, rue du Collège
d’Annecy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 06 48
www.theatrenotredame.com
Hall / 50 places
Salle bleue / 100 places

b / h / Fauteuils / Gradins

20h

durée 1h
NINON Théâtre

21h20

Salle noire / 44 places

durée 1h05
NINON Théâtre

du 7 au 31 juillet

du 7 au 31 juillet

4mSpectacle musical

tComédie

(à partir de 7 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12,5€
1

Comme deux
Jam, le concert frères
de Pascal Bancou
de Heavy Fingers,
Jusqu’au 31 juillet

Concert
fantasmagoriquement
surprenant qui vous emmène
dans un voyage musical et
scénique où l’humour se
mélange aux compositions
jazz, classique, reggae, salsa,
blues. C’est un partage de
sensations. Ils ont pour
mission de vous protéger
contre toute forme de
mélancolie. Grâce à leurs
saxophones ils vous feront
découvrir des connaissances
enfouies dans vos esprits.
Attention : ce souvenir ne
s’effacera pas de votre
mémoire facilement. A
partager en famille. Jusqu’au
31/07/16 inclus
A musical journey and stage
where humor is mixed with
compositions jazz, classical,
reggae, salsa, blues. All the
ingredients for virtuosity,
comedy and humor in the
service of this show. That’s
happiness”.

Compagnie des Heavy
Fingers cie des doigts
lourds
2-137953

Michel et Didier sont deux
vieux potes qui n’ont aucun
secret l’un pour l’autre. Ce
soir-là, Didier invite Michel
dans son nouvel appartement
pour lui annoncer qu’il a enfin
rencontré la femme de sa vie.
Il compte sur Michel pour
l’aider à franchir le pas.
Mais l’amour triomphera t-il
de l’amitié ?
Cette fantaisie moderne
qui met en scène des
personnages ordinaires et
attachants nous fait découvrir
que l’amitié peut parfois
prendre des tournures tout à
fait inattendues.

Compagnie Fahrenheit
451
2-1049954

Coréa : Ninon théâtre
Interprètes : Chryssa Florou,
Benoit Gourley, Hervé Masquelier
Chargée de communication/
diffusion : Diane de Robiano
Compagnie Fahrenheit 451.
Interprètes : Chryssa Florou,
Benoit Gourley, Hervé Masquerier.
Metteur en scène : Behni Masley Création Avignon 2016
Chargée de diffusion :
Diane de Robiano 06 80 26 20 95
www.commedeuxfreres.com

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Ninon théâtre
Interprètes : Manuel Fillat, Arnaud
Jourdy, Jacques Ponthus
Metteur en scène : Stéphane
Baquet
Régisseur : Christophe Durand
Chargée de com, diff, prod :
Nadine Fiorda
Soutenus par Région Auv. Rhône
Alpes, Sacem, Spedidam
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b / h / Fauteuils / Chaises
Salle rouge / 190 places

h / Chaises / Gradins
Directeur
Dominique Lafont
Directeur artistique
Garance Silve
Directeur artistique
Paul Silve
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cette année encore, le
théâtre Notre-Dame opte
pour la diversité dans sa
programmation, avec des
auteurs confirmés dans des
mises en scènes soignées
et quelquefois joyeusement
décalées.
Bon festival à tous !
Avant-premières gratuites le
6 juillet.

Exposition

Exposition

Hall

Hall

tous les jours de 10h à 22h

tous les jours de 10h à 22h

4

4

entrée libre

entrée libre

BD en 3D +
Street Art
+ Bêtises +
Enfantillages

En Voiture
Murène

durée 12h
du 6 au 30 juillet

Pour la première fois dans
la galaxie, le collectif PAUL
& THIERRY vous présentent
leurs pages de bande
dessinée en 3D, issue des
“bêtises” auxquelles Paul
Silve vous a habitués.
Volontairement et
délicieusement caustiques,
les petits personnages sont
manifestement (à tous les
sens du terme) influencés par
les évènements politiques et
culturels.
Sans prise de tête.
Vous retrouverez également
quelques unes des autres
bêtises de Paul et les
enfantillages de Dominique.
Nous, on s’est bien amusés.
On espère que vous aussi.
“Fantaisie logique, ludique et
même politique” L’EXPRESS
“Des œuvres 100%
amusantes et décalées” LA
PROVENCE

M.R.A.C. Musée Rigolo
d’Art Contemporain

durée 12h
du 6 au 30 juillet

“En Voiture Murène”. Toi,
lecteur, tu es en train de te
dire “mais d’où vient ce nom
étrange”. Très simplement,
Voiture et Murène, ou plus
simplement Arthur et Solène.
Mais surtout un photographe
et une graphiste ; deux
regards différents, l’une
spontanée, hyperactive
et l’autre affirmé et
perfectionniste (enfin, jamais
content, quoi). Ils mélangent
leurs deux spécialités
pour créer des diptyques,
illustrations et mises en
scènes surréalistes avec un
zeste de poésie. En général,
ça se passe comme ça : celui
qui crie son idée le plus fort
gagne et la met en oeuvre.
“Arthur et Solène, c’est un
couple fusionnel. ils sont
volontaires, déterminés,
passionnés. Deux lumières,
qui ensemble, se jouent de
la rencontre et créent un
monde” SIGNE MAGAZINE
http://envoituremurene.
tumblr.com/

M.R.A.C. Musée Rigolo
d’Art Contemporain

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

Performance

10h45

11h

11h

12h30

Salle bleue

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tous les jours de 10h à 22h

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

4mSpectacle musical
1(à partir de 7 ans)

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

Très chère
Afrique

Tout s’arrange ! Trois Actrices
Les Grandes
de François Rollin
dont Une
Gueules
“Tout s’arrange !”, c’est
3 Actrices
croquent Henri un clin d’œil à la virtuosité de
Quand
3 Actrices rassemblent
déployée par les cinq
les meilleurs et les pires
Salvador
as de la trompette pour
moments de leurs vies

durée 12h
du 6 au 30 juillet

4
entrée libre

Le Sacre du
Printemps Vidéo

La Ville en Feu c’est un
collectif pluriel de danse
chant et théâtre.
La singularité et le défi de
notre réécriture du Sacre
du Printemps est, tout en
travaillant à l’élaboration
d’une grammaire
chorégraphique qui nous
est personnelle, de chanter
la musique composée par
Stravinski en 1913.
La question d’appartenance
au sein d’une communauté,
comprendre la place que
l’on donne à l’individualité au
sein d’un groupe, est placée
au chœur de nos réflexions
artistiques.
Nous proposons de partager
aujourd’hui une partie
de notre laboratoire de
recherche avec cette vidéo
performance.

M.R.A.C. Musée Rigolo
d’Art Contemporain

durée 1h15
Salle bleue

durée 1h
Salle noire

1

de Jean Pascal Meyer
1983, C’est le voyage
initiatique d’un jeune Français
de 27 ans, missionné pour
vendre la carte “American
Express” en Afrique. Deux
personnages clownesques
et un jeune guinéen le
dérouteront de son chemin
de croix pour que survive
l’humour et la tendresse.
“Très chère Afrique est une
pièce sensible et déjantée
avec mime, danses, malgré
ses propos graves.” Ouest
France. Une comédie à
l’esprit retors, très inventive,
à ne pas manquer.

Compagnie Nous
Même Prod
2-1043335

Coprod : Cie l’Arbre en Cage
Interprètes : Fane Desrues,
Margaux Meyer, Anthony Pierrin
Metteur en scène : Julien
Cottereau, Margaux Meyer
Régisseur-son-vidéo : Ariski
Lucas
Régisseur-lumière : Nils Ronsin
Administratrice-diffusion : Véronic
Roux Voloir
Costumière : Jackie Tadeoni
Attachée de presse : Sandra
Vollant
Accessoiriste : Barnabé
Bruiteur : Julien Cottereau
NMP a produit “Le monologue
de la femme rompue” coproduit
“Lune Air” de Julien Cottereau
(Molière de la révélation
masculine 2007, et Prix SACD
de la révélation One Man Show
2008) puis Très Chère Afrique, en
coproduction avec la Cie l’Arbre
en Cage. NMP a les soutiens de la
DRAC et la Ville de Paris.

durée 1h15
Salle rouge

1

Boris Vian, Bernard
Dimay, Henri Salvador

Après Boby Lapointe en
2014, les Grandes Gueules
revisitent le répertoire
hors norme d’un chanteur/
compositeur prolifique. Une
éternelle bonne humeur,
une profonde empathie
pour le genre humain toutes
générations confondues
illustrent à merveille le
talent et la popularité du
chanteur. Rien de tel qu’un
quatuor vocal virtuose pour
lui rendre hommage et faire
découvrir au public quelques
pépites inconnues. Les 4
chanteurs croquent l’œuvre
du Bonhomme avec légèreté,
insouciance et respect pour
cet immense musicien qui a
marqué toute une époque et
mettent en œuvre des trésors
d’inventivité et d’humour
pour offrir un festin musical
joyeux, parfois sentimental,
mais en tout point proche de
la perfection et pour tout les
publics.
SPEDIDAM

Compagnie Les Grandes
Gueules A Capella
2-1058464
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Victoria Rummler,
David Richard, Marie Foessel,
Bruno Lecossois
Metteur en scène : Dominique
Ratonnat
Direction musicale et
arrangements : Bruno Lecossois

durée 1h15
Salle noire

4mSpectacle musical
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

nous faire redécouvrir
les airs incontournables
de la musique classique,
métamorphosés par des
arrangements anachroniques
et décalés. Chaque adaptation
suscite une nouvelle
espièglerie cocasse et
réjouissante sur ces “tubes”
de Dvorak, Bach, Chopin,
Vivaldi, Mozart... ou comment
réviser ses classiques au
cours d’un voyage musical
drôlement bien arrangé.
Dans la presse
“Une leçon de musique
jubilatoire”
“Un régal des oreilles… et des
zygomatiques”
“Simplement prodigieux”
CNV - SPEDIDAM

Les Trompettes de Lyon
2-123957
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : PIerre Ballester,
André Bonnici, Didier Chaffard,
Ludovic Roux, Jean-Luc Richard
Régisseur : Marion Hennenfent
Chargé de Production : Marie
Dandrieux
En 25 ans le quintette a produit
plus de 600 spectacles et sillonné
Europe, Etats-Unis, Russie et
même Australie. Avec le soutien
de la Spedidam, du CNV et Buffet
Crampon.

t

Comédie
(à partir de 8 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

théâtrales pour en faire un
spectacle, ça donne une
histoire drôle, absurde, cruelle
et touchante. Un portrait
grinçant et jubilatoire des
coulisses du métier d’acteur. 3
actrices, 30 personnages !
3 impertinentes du spectacle !
“Salutaire et réussi”
FIGAROSCOPE
“Elles ne nous laissent aucun
répit, on rit !” LEMONDE.FR
“On rit, on est touchés, on en
redemande”
REGARTS
“C’est frais, c’est délirant, ça
fait un bien fou” BSC NEWS
“Tantôt émouvantes, tantôt
hilarantes, toujours justes”
QUEJADORE
“Un spectacle de grande
classe et de haute volée”
FRÉQ. PARIS PLURIELLE

Compagnie Théâtre du
Nécessaire
2-1026612

Interprètes : Justine Martini, Nelly
Morgenstern, Elsa Rozenknop,
Adeline Chagneau
Collaborateur artistique :
Guillaume Ravoire
Éclairagiste : Kévin Briard
Compositeur : Paul-Marie Barbier
Costumière : Adeline Chagneau
Régisseuse : Tamara Herbaut
Collaborateur technique : Paul
Ramage
3 Actrices est un trio comique,
auteur et interprète de spectacles
et de vidéos.
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12h30

12h45

14h15

14h15

14h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4iMime

4mSpectacle musical

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(de 7 à 77 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

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

durée 1h40
Salle bleue

durée 1h
Salle rouge

tClassique

(à partir de 10 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
1

Don Juan
de Molière

Une Commedia dell’arte. Ce
Don Juan, “à l’ancienne” parle
de choses sérieuses avec la
fantaisie burlesque qui nous
est propre. Tantôt héroique
tantôt jubilatoire il aborde
les thèmes de l’amour, la foi,
l’intégrisme, la liberté, la mort,
etc, dans une ambiance XVIIème
siècle avec tréteaux, drisses et
poulies, costumes “d’époque”,
masques, chants et musiques,
où l’acteur est le maître du
jeu et le spectateur l’invité
d’honneur.
Presse : “Une comédie
grandiose qui mêle
acrobaties, musique, chant,
et de magnifiques costumes”
kulturnetz.de,
“Une constellation d’éclats de
rire” lestroiscoups.com.

Compagnie Burlesques
Associés
2-1041803
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Guillaume Collignon,
Fred Barthoumeyrou, Audrey
Saad, Florence Alayrac, Jean
Hervé Appéré
Adaptation et mise en scène :
Jean Hervé Appéré
Collaboration artistique :
Guillaume Collignon
Pantomimes : Lionel Ménard
Adaptations musicales : Boris
Bénézit
Décor et masques : Stefano
Perocco di Meduna
Costumes : Delphine Desnus

durée 1h15
Salle rouge

durée 1h05
Salle noire

(à partir de 5 ans)

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

durée 1h15
Salle bleue

t

1

Stones
Orto-Da

STONES, un voyage dans les
esprits et les mémoires, dans
le présent et dans l’histoire.
Le spectacle s’inspire de
l’action des résistants du
ghetto de Varsovie, sculptés
dans la pierre et à jamais
témoins des événements de
ce monde. Cette sculpture
prend vie et entame un
voyage dans les consciences
et dans le temps, propulsant
les personnages au 21e
siècle, avec pour bagage
une mémoire collective
historique.
“Un spectacle poétique et
politique” FRANCE 2
“D’une rare créativité,
original, intense et poétique,
il remue nos consciences
et avive nos émotions avec
pudeur et délicatesse”
LA TERRASSE
“Le moindre détail, geste
ou regard est esquissé avec
cette touche de poésie,
d’allégorie et d’humour
qui touche au cœur dans
l’instantané” LA PROVENCE

Compagnie Orto-Da
Theatre Group
2-1066942
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Temal Productions
Interprètes : Yinon Tzafrir, Avi
Gibson Bar-El, Hila Spector,
Nimrod Ronen, Motty Sabag,
Michael Hohn Marks, Yaniv Moyal
Lightman : Yair Segal, Uri Morag

Soutiens : Comédiens &
Compagnie, Villes de Versailles
et d’Étampes, Communauté de
commune de l’Étampois. Création
“Le Mois Molière” 2015
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1

Siffler n’est
pas jouer!

création collective
Quand un trublion siffleur
met un quatuor classique
sens dessus dessous!
Bertrand Causse, altiste,
chanteur, siffleur, comédien
et chef d’orchestre va
entraîner les musiciens
dans un parcours musical
inédit et vertigineux, mêlant
Mozart, Offenbach, Fauré
et Morricone aux chansons
et musiques originales
de Philippe Georges. Le
Quatuor est secoué comme
un cocktail, se prend au jeu
et s’amuse à suivre l’électron
libre et facétieux.

Compagnie Ensemble
Stanislas
54-0485

Interprètes : Bertrand Causse,
Laurent Causse, Bertrand Menut,
Marie Triplet, Jean de Spengler
Metteur en scène : Henri de
Vasselot
Compositeur : Philippe Georges
Co-production Ensemble
Stanislas - Centre Dramatique
National de Nancy Lorraine

1

1

Sébastien
Chartier “Attire Le gâteau de
Troie
les Cons”
de Florian Guérin
de Pierre Emmanuel
Barré,
Hugues Duquesne,
Emmanuel Gasne,
Bruno Hausler,
Olivier Mag,
Luc Sonzogni

Pas facile d’éviter les “Cons” !
Sébastien Chartier, lui, les
attire.
Dans ce seul en scène, il
caricature la bêtise humaine
à travers des portraits
absurdes, caustiques et
drôles.
Grâce à lui, on est heureux de
constataient qu’il y a toujours
bien plus con que soi!
Le talent de ce comédien
explose dans ce spectacle coécrit par les auteurs de Full
Métal Molière et de Ben Hur
la Parodie.
Le saviez-vous ?
Ce pitch comporte une faute
d’orthographe et vous auriez
mieux fait de le lire jusqu’au
bout avant de vous moquer!

Happyprod

Dans la mythologie grecque,
Agamemnon tente pendant
près de 10 ans de conquérir la
forteresse troyenne avec l’aide
d’Achille. En vain...
Alors que Ménélas désespère
de retrouver sa belle Hélène,
captive de Pâris, Ulysse
soumet son idée du cheval de
Troie...
Dans notre version, les choses
ne se passent pas vraiment
comme dans la légende....
Entre émotions et fous rires,
l’histoire du Cheval de Troie,
version Gâteau des Rois.
Une parodie tragique
d’inspiration “mytho logique” !
“Une comédie interprétée par
la crème de la crème !”
LE FIGARO
“Le Gâteau de Troie, un
dessert bien léché !”
OUEST FRANCE
“C’est un peu beaucoup
gaiement déjanté et la troupe
s’en donne à cœur joie.”
CULTURE TOP

2-1043352

Compagnie Les 7
Fromentins

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1083357

Interprète : Sébastien Chartier
Metteur en Scène : Luc Sonzogni
Musiques : Franck Lebon
Chansons : GiédRé
Producteur et Directeur de
théâtre : Fabrice Roux
Chargé de diffusion : Didier
Lardenois
Chargée de production et
programmatrice : Sandra Gabriel
Attachée de Presse : Sandrine
Donzel

Interprètes : Arnaud Cordier, Benoit
Laubier, Julien Portugais, Arthur
Chevalier, Barbara Lambert
Metteur en scène : Barbara
Lambert
Assistant mise en scène : Benjamin
Castaneda
Régisseur : Louis Hanoteau
Costumier : Thibault Bellier
Décors : Corentin Vallin
Soutien de Christian Bujeau
(Kaamelott - Les Visiteurs)

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

16h

16h05

16h30

17h45

18h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

Classique
(de 7 à 95 ans)

t

tComédie

Humour
(à partir de 10 ans)

t

4mSpectacle musical

durée 1h15
Salle noire

durée 1h20
Salle rouge

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

durée 1h25
Salle bleue

1

Fanny Mermet
“Détention
Dérisoire”

de Fanny Mermet,
Jean-Jacques Devaux
Le juge a dit “NON
COUPABLE” après 30 ans
de prison, il était temps ! Se
retrouver dehors ne va pas
être simple, Fanny en sera-telle “NON CAPABLE” !?!
En tout cas, elle ne
demande qu’à apprendre
et à comprendre l’étrange
fonctionnement des gens du
dehors...
C’est-à-dire, “vous” !!!
Si vous avez des explications
à lui fournir, n’hésitez pas !
C’est avec humour et finesse
que Fanny dénonce la
violence du milieu carcéral,
l’absence d’accompagnement
à la sortie et les absurdités
de notre société.
C’est drôle, intelligent !
A ne pas rater

Avotre productions
2-1039391
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fanny Mermet
Producteur : Gérard Amerlinck,
Cédric Amerlinck
Metteur en scène : Patricia Levrey
“Les situations sont cocasses
et la jeune femme de 40 ans
tordante”.
NICE-MATIN
“Ce spectacle est rebondissant à
l’instar de la “taularde” pleine de
pep’s !”
VAR-MATIN

durée 1h15
Salle noire

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h10
Salle rouge

1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

Le médecin
malgré lui
de Molière

La Cruche

de Georges Courteline,
André Messager,
Reynaldo Hahn

Le jeu est précis, la symbiose
parfaite, les comédiens
réinterprètent de façon
magistrale cette satire
burlesque aux noirceurs
intemporelles.
MAGAZINE MADAME DUBAI

Après Cosi fan tutte et Les
Contes d’Hoffmann prix
du public en 2013 et 2014,
l’Envolée Lyrique s’adonne
aux joies duThéâââtre
de genre. Elle y tartine
une couche de légèreté, y
saupoudre une touche de
lyrique et livre une profonde
satire sociale où règnent
les jugements de valeurs,
les secrets et le mensonge
abordant un thème très
actuel : Pourquoi vivre
heureux quand on peut ne pas
l’être ? La pièce est colorée
par des airs d’André Messager
et Reynaldo Hahn arrangés
pour quatuor vocal a capella
ou pas !
LE PARISIEN
Une histoire d’amants, de
maîtresses, d’un télégramme
qui provoque un quiproquo, on
est bien chez Courteline. La
troupe enchaîne les situations
burlesques et troublantes

Compagnie Kapo
Komica

Compagnie L’Envolée
Lyrique

Pour punir Sganarelle,
Martine le fait passer pour un
médecin réputé.
Plébiscité par le public du off
en 2015.
Le talent est
indéniablement là,
la compagnie KAPO
KOMICA nous délivre une
interprétation saisissante et
d’une grande force comique.
FRANCE BLEU VAUCLUSE
Une belle façon de (re)
découvrir un classique à tout
âge.
LA PROVENCE

2-1061850

2-1042033

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Isabelle Loisy,
Jérôme Paquatte, Sébastien
Perez, Laurent Jacques, Eugénie
Ravon, Jean-Marc Lallement,
Yannick Laubin
Régisseur : Rémi Cabaret
Costume : Josiane Allanic
Mise en scène : Gaspard Fasulo
Photos : Christian Derrey
Presse : Julien Jacob, Anne Keriec
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 0611099050

Interprètes : Clémence Olivier,
Florence Alayrac, Antonine
Bacquet, Marc Sollogoub, Martin
Jeudy, Henri de Vasselot
Costumes : Florence Alayrac
Lumières : Thomas Jacquemart
Arrangements : Victor Jacob et
Henri de Vasselot - Chef de chant :
Mathieu Septier - Assistante à la
mise en scène : Pauline Paolini
Mise en scène : Henri de Vasselot
Diffusion : Romain Coudène

Spécial Tarif famille 10e

Soutiens: Espace Coluche 78,
Orange Bleue 95, Lélio Diff

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Sexe Fort

de Thierry Marconnet,
Audrey Aguirre
La Musicale Comédie.
Elle ordonne, il obéit, enfin
c’est ce qu’elle croit ou c’est
ce qu’il lui laisse croire ?
A moins que ce ne soit
l’inverse. Devant la télé,
à table ou pendant une
épilation, qui est le Sexe
Fort ?
Ils s’amusent, chantent,
s’aiment mais qui
commande ?
“La guitare leur sert
à échanger, les mots
rebondissent avec la
musique. Dans ce spectacle
qu’ils ont coécrit, on ne
s’ennuie pas, le rythme
est soutenu, les répliques
virevoltent.” VAR MATIN
“Un tour de force maîtrisé
de bout en bout par un duo
qui commence à gravir
les échelons de l’humour
hexagonal” LE JOURNAL DE
SAÔNE ET LOIRE

Marconnet Diffusion
3-1088612
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Audrey Aguirre,
Thierry Marconnet

Marconnet Diffusion autres
spectacles en tournée :
“C’est ton Tour”(suite de Sexe
Fort)
“1 Autre”
“Ze one woman concert show”
“Les 2 Autres”

Monsieur
Choufleuri
restera chez lui
de Jacques Offenbach

Huit artistes, un piano, un
violoncelle, du champagne
grand cru, un père mégalo
mais pas mélomane, deux
jeunes tourtereaux, une boîte
à musique géante, un Belge
anglophone et des fous rires à
volonté !
Après son succès au festival
OFF 2015, MONSIEUR
CHOUFLEURI, chefd’œuvre comique et musical
d’OFFENBACH, revient en
Avignon pour ravir vos oreilles
et détendre vos zygomatiques !
Un spectacle survitaminé !
Coup de cœur du OFF 2015 !
LE PARISIEN / AUJOURD’HUI
EN FRANCE
C’est fou, c’est dingue, c’est
drôle, c’est rythmé ! Une petite
merveille ! LA PROVENCE
Une mise en scène haute en
couleur ! OUEST-FRANCE
Une savoureuse caricature !
FIGAROSCOPE
Rafraîchissant et addictif !
FROGGY’S DELIGHT
Une mise en scène décapante !
FRANCE BLEU

Compagnie Elixir
enchanté
2-1051299

Interprètes : David Koenig,
Laetitia Ayrès, Gaëlle Pinheiro,
Georges Demory, Alexis Meriaux,
Hervé Roibin, Dorothée Thivet,
Piano : Jeyran Ghiaee, Violoncelle :
Maëlise Parisot
Adaptation et mise en scène :
Guillaume Nozach
Adaptation : Vinh Giang Vovan
Chorégraphe : Delphine Huet
Diffusion : Odile Sage 0681914508
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NOTRE DAME (THÉÂTRE)

18h25

19h30

19h45

20h25

21h20

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 8 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Magie
(à partir de 8 ans)

i

tThéâtre musical

tBoulevard

mSpectacle musical

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

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

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

Une bête
sur la lune

J’ai oublié un
truc... mais ça
va revenir !

Frou Frou
les Bains

Feydeau
se la joue!

Molière 2002 du meilleur
spectacle musical.
Après le New Lyrique Boys
Band, la compagnie Accord
Parfait présente Frou-Frou
les Bains, station thermale
réputée pour son eau de
source et dirigée de main
de maître par son directeur
! Jusqu’au beau jour où, en
pleine arrivée des curistes, il
n’y a plus d’eau à la source...
S’enchaîne alors, un ballet
fou de quiproquos, pour finir
dans un imbroglio délirant,
sur un fond musical empreint
de standards des années
1920.
Une valse de personnages
savoureux, des situations
cocasses, des jeux de mots
à répétition, bref, une cure
“vitaminante” contre la
morosité! Des réparties
désopilantes et décalées
dans cette pièce de boulevard
aux accents de music-hall.
“...triomphe pour les
comédiens !” LA MONTAGNE

Mr Pinglet est loin de
s’imaginer que son réveil
difficile va marquer le début
d’une journée laborieuse
qu’il n’est pas prêt d’oublier :
un meilleur ami railleur,
une maîtresse un peu trop
encombrante, un oncle
s’invitant à l’improviste,
une femme drôlement
déjantée, un majordome peu
conventionnel et une surprise
à fort caractère!
Quiproquos, mensonges et
rebondissements, rien de
mieux pour un vaudeville en
bonne et due forme.
“Tout est drôle [...] une jolie
mixture” SORTIRAPARIS
“Les comédiens sont très
dynamiques et maintiennent
à merveille le rythme fou de
ce spectacle. [...] mise en
scène originale et soignée.”
MADEMOISELLE BON PLAN

Bec & Ongles :
Le bestiaire
des filles
foraines

Compagnie Accord
Parfait

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 1h35
Salle bleue

durée 1h20
Salle noire

durée 1h30
Salle rouge

durée 1h15
Salle bleue

1

1

de Richard Kalinoski
C’est l’histoire d’un amour
singulier. Deux arméniens
qui ont survécu au génocide
perpétré par les Turcs en
1915 en émigrant vers les
États- Unis se font face.
L’un vit dans un tombeau
de souvenirs. L’autre
célèbre chaque matin la
vie qui lui est donnée. Une
évocation tendre, drôle,
émouvante et dramatique
de la confrontation entre le
monde de la tradition et celui
de la modernité, une ode à
la liberté propre aux années
vingt, dans une Amérique
ouverte aux émigrants.
Une bête sur la Lune pose
une question intime dans un
contexte surhumain. Peut-on
se dérober devant le devoir
d’être malheureux ?
Racontée par un vieil homme
qui a croisé le destin de ces
deux survivants magnifiques
dans l’enfance, Une bête
sur la lune est un sommet
d’humanité.

Théâtre de l’Oulle
3-1083797
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Les comédiens volants
Interprètes : Lili Sagit, Pierre
Audigier, André Fauquenoy
Mise en scène : Laurent Rochut
Création lumière et vidéo : Brice
Notin-Bastiani
Costumes : Liliane Tomeï

1

de Benoît Rosemont

SUCCES 2014 et 2015 Version enrichie
Pour vous détendre, Benoît
va vous parler de mémoire et
de maths... Rébarbatif ? C’est
que vous n’avez pas encore
rencontré ce sympathique
phénomène qui, derrière son
apparence coincée, cache un
véritable savant fou.
Testez sa mémoire horsnormes et ses talents de
“calcul prodigieux” à travers
des expériences originales.
Ce n’est pas de la magie car
c’est sans trucages.
Ce n’est pas un one-manshow car ce n’est pas QUE
drôle.
Ce n’est pas du théâtre car
vous participerez.
C’est... j’ai oublié... mais vous
n’allez pas en revenir !
“Un cocktail détonnant
de rire, de magie et de
mathématiques” - LE MONDE
MAGAZINE
SPEDIDAM

ASM Production
2-1043738
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Benoît Rosemont
Metteur en scène : Daniel
Krellenstein
Directrice de production : Caroline
Ménigault
Pour les enfants, Benoit joue
aussi CIRQUE EN VACANCES à
10h20 au Paradise République
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de Patrick Haudecoeur

2-147364

Interprètes : Fabrice Maitre,
Sylvain Savard, Geneviève
Greliche, Laura Marin, Nina Seita,
Christian De Rémacle, Yoanna
Crison, Jérôme Toucheboeuf,
Lauriane Simon
Mise en scène originale : Jacques
Décombe
Adaptation mise en scène, piano
et chorégraphies : Fabrice Maitre

durée 1h05
Salle noire

1

de Georges Feydeau

Compagnie Vert De
Rire
2-1077572
Interprètes : Pierrick Dupy, Cédric
Godgrand, Agathe Heurtier,
Sandra De Jesus, Lore Chauvier,
Rémi Couturier, Julien Portugais
Metteur en scène : Pierrick Dupy
Chorégraphe : Lilith Vardanyan
Scénographe : Lionel Maury
Costumière : Marie Maury
Régisseuse : Hélène Rossignol
Assistante metteur en scène :
Magali Graff

1

de Sarah Bloch,
Charlotte Gauthier

En un tour de chant
théâtralisé, Bec (au chant) et
Ongles (au piano) invitent le
spectateur à rencontrer les
créatures fantasmagoriques
qui peuplent leur imagination.
Un set de quinze compositions
audacieuses : les textes ciselés
et la musique percutante
affirment un univers féminin, à
la fois élégant et impertinent.
Bec (Sarah Bloch) et Ongles
(Charlotte Gauthier), ce sont
deux artistes virtuoses que
l’on peut par ailleurs voir sur
les plus belles scènes de
France (Théâtre du Châtelet,
Philharmonie de Paris, Théâtre
du Gymnase, Le Dôme de
Marseille...)
“Séduisant décalé sarcastique”
SUD-OUEST
“Une bouffée de fraîcheur”
CLAUDE LEMESLE
“Ensorcelantes“
LE COURRIER DE MANTES
”Féroce”
LES PLUMES ASTHMATIQUES

Compagnie Deux
Croches Rondes
2-1039186

Interprètes : Sarah Bloch,
Charlotte Gauthier
Régie : Guillaume Rouchet
Co-mise en scène : Manon
Landowski
Costumes : Elisa Guilbert
Production : Loïc Bonimare
Soutien : Théâtre de St-Maur

93

PLAN 1 H5 / +33 (0)6 58 21 34 36

NOUVEAU RING (LE)
impasse Trial
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 58 21 34 36
www.lenouveauring.fr
SALLE 1 / 62 places

b / h / Fauteuils / Gradins
SALLE 2 / 140 places

b / h / Fauteuils / Gradins

21h45

22h10

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 19, 24 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h15
Salle rouge

durée 1h40
Salle bleue

4tDrame
3(à partir de 14 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tClassique
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Les Fourberies
Moi, Justine ou de Scapin
les Malheurs
de Molière
essayons de réconcilier
de l’Innocence Nous
Molière et notre jeunesse.
de Irinia Delina/Sade

Si Sade est un personnage
de fiction et si nos fantasmes
sont tout ce que nous savons
de lui, alors, c’est Justine qui
a créé Sade - elle est la proie
qui attaque le rapace. Mais
qui est Justine ? La vertu
poursuivie par l’arbitraire
et la providence, ou bien
son sosie exhibitionniste ?
La nouvelle Justine d’Irinia
Delina - une féerie érotique
dans laquelle vision, voix,
rythme, forme, mouvement,
articulation et poésie
laisseront des traces à même
la peau.

Compagnie Voice and
Void Theatre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Avrora Timev, Silviya
Stanoeva, Irinia Delina, Johann Ge
Moll, Konstantin Kuchev
Regisseur : Stanimira Teneva
Organisateur : Yuliana Delina
Nous sommes le théâtre du futur,
de l’extase et de l’ imprévisibilité;
une prophétie, un désir. Notre
vision du théâtre? Un processus,
une co-création, un devenir.
“Un drame brillant et extatique…
Le Marquis de Sade crucifié”
SACRAMENTO BEE
“Fonds National Culture,
Bulgarie”

Directeur artistique
Marie Pagès
Régisseur Général
Thomas Angosto

Prouver que ses textes sont
intemporels.
Et permettre à ses mots de
faire échos dans un cadre
et un contexte actuels qui
parlent à tout le monde.

Compagnie de l’Illustre
Théâtre
DOS20164424
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Hebrard Alexia,
Yagoubi Samuel, Levy Charlotte,
Andrzejewski Isabelle, Gorski
Sebastien, Benssallah Dali,
Navarro Mussy Theo, Paliniewicz
Etienne, Thorignac Pierre
Jeune compagnie motivée et
dynamique, nous avons eu un
soutien de nos proches parents,
amis, familles, ainsi que de
donateurs anonymes.

LE NOUVEAU RING est le
prolongement du RING, scène
permanente pour les auteurs
d’aujourd’hui. LE NOUVEAU
RING ouvre ses portes à
l’année et pendant le festival
pour y promouvoir les auteurs
contemporains vivants et y
favoriser la mixité des publics.
Nous accueillons pendant
le Festival des compagnies
reconnues et des compagnies
émergentes, toutes porteuses
d’un projet fort autour d’un
auteur contemporain. A
l’année, LE NOUVEAU RING
est un lieu de recherche, de
création, de production et
de rencontres avec le public
que nous voulons mixte et
fidèle. Chaque résidence sera
l’occasion de faire découvrir
les processus de création et
de “donner envie d’aller au
théâtre aux personnes qui ne
savent pas encore qu’elles
aiment ça”. Ce travail de
médiation culturelle sera
mené en collaboration étroite
avec Cultures du Cœur.
En ces temps où la cohésion
sociale est si importante,
nous vous souhaitons
nombreux et différents et
vous accueillerons avec plaisir
pendant tout le festival.

10h30

10h30

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

durée 55 min.
SALLE 1

durée 1h15
SALLE 2

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

4tThéâtre

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

Tête à Tête

Les Partitions
Frauduleuses

1

de Geert De Kockere
Comment évoquer ces 13
dialogues sans perdre leur
finesse et leur drôlerie ?
Dans chaque petit conte
philosophique, deux êtres
se rencontrent, s’écoutent
réfléchissent en laissant
passer les silences et posent
les grandes questions de la
vie, l’amitié, l’intelligence…
Comment reconnaître un ami,
un vrai de vrai ? Faut-il être
deux pour être amoureux ?
Vaut-il mieux être tête en
l’air ou terre à terre ? Autant
de questions, parfois graves,
parfois drôles, que chacun
se pose.
Treize petits Tête-à-Tête
philosophiques à méditer
sans modération !

Compagnie
Dram*Bakus
2-1065061
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Olivier Herblot,
Julien Cussonneau
Metteur en Scène : Bruno
Delahaye
Directeur de Production : Pascal
Delahaye
Régisseur : Killian Languil
Accueil professionels : Véronique
Pattyn
La Cie Drambakus a créé 13
spectacles, joué plus de 1600
fois dans une trentaine de pays.
Elle est soutenue par la DRAC, la
Région Normandie, le C. Général
de Seine Maritime et la ville de
Lillebonne.

1

de Matei Visniec

La Compagnie Umbral avec
Matei Visniec reviennent pour
une nouvelle Mise en Clown.
Cinq personnages, sont
suivis dans leur destin depuis
l’enfance jusqu’à la vieillesse.
“Et moi, je suis qui, moi ?”
ne cessent de se demander
pendant tout ce temps les
personnages absurdes et
décalés.
Petite revue de presse depuis
15 ans :
“MAGNIFIQUE” le Masque et
la Plume - FRANCE INTER
“Il faut les voir” LIBERATION
“Les ROIS du OFF”
L’’EXPRESS
“ils marchent Brillamment
sur les pas de l’auteur” LE
JDD

Cie Ahi Nama
Production
DOS20163428
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Compagnie Umbral /
Le Nouveau Ring
Interprètes : Victor Quezada-Perez,
Charles-André Lachenal, Ioana
Sincu, Marie Mahé, Eléonore
Haentjens
Metteur en Scène : Victor QuezadaPerez
Scénographie : Rodin Sotolongo
Direction Ajdointe : Edmond Thanel
On ne présente plus la Cie Umbral
qui fait partie des incontournables
du Festival d’Avignon depuis 15
ans, régulièrement salué par
la presse et de sa relation avec
Matei Visniec.
NOUVELLE PIÈCE DE MATEI
VISNIEC ET MISE EN CLOWN PAR
VICTOR QUEZADA-PEREZ
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11h50

12h10

13h45

14h10

15h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 21 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 30 juillet

durée 1h30
SALLE 1

durée 1h30
SALLE 2

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

durée 1h15
SALLE 1

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

de Guillermo Calderón
Portrait grinçant de la célèbre
comédienne Olga Knipper,
veuve d’Anton Tchekhov,
méditation sur le rôle du
théâtre mais aussi mise
en lumière de la violence
politique, Neva a fait du Chilien
Guillermo Calderón l’un des
maîtres du théâtre sudaméricain contemporain. Cette
pièce passionnante, entre rires
et larmes, est créée pour la
première fois en français : un
huis clos vertigineux entre trois
comédiens aux prises avec
leurs propres contradictions.
“Un superbe texte porté par
l’excellent trio de comédiens...
parfaitement agencé par le
metteur en scène Paul Golub.”
Le Populaire du Centre

Compagnie du Volcan
Bleu
2-1065825
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pauline Belle, Anne
Girouard, Marc Lamigeon
Metteur en scène : Paul Golub
Traductrice : Christilla Vasserot
Scénographe : Alain Pinochet
Costumière : Sylvie Martin-Hyszka
Eclairagiste : Arnaud Jung
Administrateur de production :
Laurent Letrillard

tThéâtre

(à partir de 13 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

1

Neva

durée 1h
SALLE 2

La pensée

de Leonid Andreïev
(d’après la nouvelle de Leonid
Andreïev)
Meurtrier de son meilleur
ami, le Dr Kerjentsev est
interné dans un hôpital
psychiatrique. Depuis sa
chambre, il s’adresse aux
experts médicaux chargés
d’observer son état mental
et d’écrire un rapport qui
permettra de statuer sur
son sort: l’asile ou la prison
à vie. En sa qualité de
médecin, Kerjentsev se livre
à un examen méticuleux du
fonctionnement de sa propre
pensée et tente d’expliquer
pourquoi et comment il a
commis cet acte. Mais plus
sa parole se déploie, plus elle
semble lui échapper...

Compagnie Forage
2-1067680
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Olivier Werner
Régisseuse : Mali Van Valenberg
Co-traductrice : Galina
Michkovitch
Adaptation, co-traducteur : Olivier
Werner
Spectacle joué à la MC11
(Montreuil), au TGP (CDN SaintDenis), au Festival du Val d’Oise et
auThéâtre de Poche (Bruxelles).
Production: Forage / soutiens:
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et
ville de Valence

LE VOLCAN BLEU
Coprod : Le Théâtre de l’Union,
CDN du Limousin
Cie conventionnée DRAC du
Limousin, aidée par la Région
Aquitaine Limousin PoitouCharentes
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tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

durée 1h10
SALLE 1

m

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

1

Un bec Antonio
Ligabue

de Mario Perrotta
“Un Bec” ressuscite l’âme
torturée d’Antonio Ligabue, le
“Van Gogh Italien”.
Sur scène, l’artiste convoque
ses souvenirs, esquissant au
charbon noir sur les grandes
toiles qui composent le
décor, les paysages de son
enfance, les femmes qui l’ont
abandonné, les hommes qui
l’ont rejeté...
Dans ce qui s’apparente à un
ultime règlement de compte,
Antonio Ligabue matérialise
ses fantômes pour mieux les
exorciser.

Mais Oui !
2-1085617
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean Vocat
Metteur en scène : Mario Perrotta
Assistant metteur en scène :
Alessandro Migliucci
Traduction : Anne Cuneo
Diffusion : Eugénie Vilaseca
Duquesne
Administration : Amandine
Allender
“Il ne reste rien de ce faciès
d’ange qu’arbore Jean Vocat
pendant cette expérience
théâtrale; il nous livre comme
une offrande cette partie sauvage,
animale, presque diabolique que
l’entourage d’Antonio Ligabue a
extrait de son âme tourmentée”
Saida Churchill

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

t

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

1

1

Cour commune
de Jhonel,
Jean-Luc Bernard

“Cour commune” est un
voyage poétique et musical,
né dans les quartiers
de Niamey, qui nous
transporte dans une Afrique
contemporaine en proie à ses
tourments.
Lucidité, délicatesse,
humour et impertinence, une
description des paradoxes
dont souffre ce continent,
résolus pour partie dans
des situations ou l’Amour et
l’Espoir transcendent toutes
les barrières...
Rencontre de Jhonel, auteur,
poète-slammeur, figure
emblématique du Niger, et
de Jean-Luc Bernard, batteur
percussionniste, dont le jeu
se partage entre énergies
débordantes et murmures
révolutionnaires, “Cour
Commune” est un manifeste
pour demain qui s’écrit
aujourd’hui.

Compagnie Arts &
Rencontres
2-1084291
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jhonel, Jean-Luc
Bernard

Arts & Rencontres avec le soutien
de la SPEDIDAM, de l’ambassade
de France au Niger et du CCFN
Jean Rouch -Niamey.
Photos Mélanie Gribinski

Parlons d’autre
chose
de Léonore Confino

1 garçon. 8 filles. Une classe
de terminale L.
Une communauté bien
huilée, avec ses secrets
et ses règles strictes. Un
“repère” qui leur permet de
s’extraire d’une société qui
les asphyxie. Jusqu’au jour
où, pendant une de leurs
soirées clandestines, la
violence jusqu’ici contenue se
défoule. Début d’un naufrage
ou possible résilience ?

Collectif Birdland
2-1092407
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Aliénor Barré, Solène
Cornu, Marion de Courville,
Faustine Daigremont, Thomas
Denis, Marguerite Hayter, Elise
Louesdon, Camille Pellegrinuzzi,
Léa Pheulpin
Metteur en scène : Catherine
Schaub
“Avec Parlons d’autre chose,
Léonore Confino livre une
photographie à peine déformante
d’adolescents en temps de crise
(et d’hyperconnexion), dans
laquelle se retrouvent l’humour
et le sens de l’observation de
l’auteur de Building”. Froggy’s
Delight

+33 (0)6 58 21 34 36
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16h05

16h50

17h45

18h50

19h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 17 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 18 au 30 juillet

t

(à partir de 12 ans)

tThéâtre

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

Les forçats
du bord de la
route

Les Eprouvés

durée 1h10
SALLE 2

durée 1h30
SALLE 1

Théâtre
(à partir de 7 ans)

durée 1h20
SALLE 2

tThéâtre

1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

La femme
oiseau
de Alain Batis

Un matin de neige, Yohei
soigne une grue blanche
blessée à l’aile. Le soir,
une étrange jeune femme
frappe à sa porte et demande
l’hospitalité...
Partition théâtrale, musicale,
marionnettique et visuelle
librement inspirée de la
légende japonaise.
“Une harmonie de voix
plurielles, qui confère
toute sa beauté à la fable.”
Télérama Sortir (TTT)

Compagnie La
Mandarine Blanche
2-1089804
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Raphaël Almosni,
Emma Barcaroli, ou Juliette Flipo,
Loreleï David, Franck Douaglin,
Julie Piednoir
Mise en scène : Alain Batis
Création musicale : C. Bellot
Scénographie : S. Lamblin
Création lumière : J-L. Martineau
Costumes : J-B. Scotto
Marionnettes : C. Trouvé
Régie lumière : Nicolas Gros
Régie son : Emilie Tramier
Spectacle présenté dans le
cadre de l’accompagnement et
du soutien de la Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine.
Cie conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine.
Conventionnée par la Région
Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine pour la période de 2015
à 2017.

de Patrick Grégoire

Trois larrons avinés, fous
de Tour de France cycliste,
entament dans un grenier
une ascension de l’Alpe
d’Huez. Ascension qui
s’avère plus épineuse que
prévu et devient même,
au fil des bouteilles et des
virages, une rude montée de
Golgotha. Elle ouvre, sous
les armures de ces coeurs
trop fragiles, des grands
désirs de fraternité. Et pour
vivre profondément cette
fraternité, rien de tel que les
évocations de leurs souvenirs
du tour.
“Des Forçats drôles et
humains, fruits d’une longue
collecte de témoignages
auprès de passionnés du
Tour. Un petit moment
d’humanité au théâtre.” M.S
- Le JSL
“La passion du Tour
retranscrite sur scène avec
humour et tendresse.”
France 3
Soutiens :CD71, CD58, DRAC,
Région Bourgogne FrancheComté, ADAMI.

Compagnie L’Estaminet
Rouge
2-1047516
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Benoît Chauleur,
Julien Thiéry, Raphaël Thiéry
Chargée de production : Agnès
Billard
Mise en scène : Patrick Grégoire
Régisseur : Aurélien Chevalier

durée 1h10
SALLE 1

durée 1h
SALLE 1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

SurMâle(S

Silence

1

1

de Pierre Notte

On ne présente plus Pierre
NOTTE auteur associé au
théâtre du ROND POINT et la
Cie Umbral qui met en avant
les auteurs contemporains
depuis 15 ans.
Cette pièce est une
épopée sur la vie avec des
personnages, de l’humour
et du sang, et toute son
étrangeté dramatique.
Avec la voix de Noam
Morgensztern de la Comédie
Française.
Petite revue de presse depuis
15 ans :
“MAGNIFIQUE” le Masque et
la Plume - FRANCE INTER
“Il faut les voir” LIBERATION
“Les ROIS du OFF”
L’’EXPRESS
“ils marchent Brillamment
sur les pas de l’auteur” LE

Compagnie Cie Ahi
Nama Production
DOS20163428
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Gérard Audax,
Quezada-Perez Victor, Ioana
Sincu, Eleonore Haentjens
Metteur en Scène : victor
Quezada-Perez
Scénographie : Rodin Sotolongo
Direction Ajdointe : Edmond
Thanel
Voix OFF : Noam Morgensztern
On ne présente plus la Cie Umbral
qui fait partie des incontournables
du Festival d’Avignon depuis 15
ans, régulièrement salué par la
presse et de sa relation avec les
auteurs.
la Cie Umbral fête ses 18 ans !

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

Compagnie Gérard
Gérard
Un restaurant chinois entre
chien et loup, une conférence
désespérée sur l’amour, un
débat politique survolté, un
accouchement légendaire...
Et une question : sait-on encore
rêver aujourd’hui ? Une ode
libre et burlesque au parfum
d’âge tendre. Un théâtre qui
s’amuse de notre monde en
toc, notre quête de virilité
et nos rêves préfabriqués.
Un spectacle sur notre
talent d’évasion et sur notre
irrépressible envie d’y croire, le
regard tourné vers les étoiles.
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Très bien écrit. La claque qu’on
rêvait de se prendre
LA GALERIE DU SPECTACLE
Jubilatoire
LA COULISSE
Du trop lisse, on sent que les
Gérard Gérard n’en veulent pas.

Compagnie Gérard
Gérard
2-1058507
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julien Bleitrach,
Maxime Donnay, Alexandre
Moisescot
Regards extérieurs : J. Lescure, F.
Garrigue, M. Lopez
Création lumière : Vincent Tronel
Diffusion : Ulysse Penincq
Administration : Elodie Ferrer

1

de Benoît Séverac
Sous la forme d’une
reconstitution policière
SILENCE retrace pas à
pas le parcours initiatique
d’un adolescent de 15 ans
brutalement confronté aux
conséquences de ses actes
après une soirée qui débutait
de façon ordinaire... Après 7
jours de coma à l’hôpital, la
vie de Jules a basculé. Tout
est si différent maintenant...”
Police ! Nous enquêtons
sur une affaire de drogue. À
quelle heure avez-vous quitté
la fête foraine ? Avec qui
vous êtes-vous rendu à cette
rave où on vous a trouvé ?
À qui avez-vous acheté ces
pilules ?” L’adolescent voit
peu à peu l’étau se resserrer
autour de lui, doit-il se taire
ou parler ?

Compagnie En tracteur
2-1089244
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Romain Lucas,
Nicolas Béduneau, Cécile Guérin,
Adeline Hocdet, Jeanne Simtob,
Samuel Martin
La Compagnie En Tracteur trace
son sillon de création dans un
théâtre porteur de sens pour
semer des graines po-éthiques.

Soutiens: Spedidam/Adami/
CG66/pOlau/CNAR Moulin Fondu/
Confluences/Théâtre de l’Unité/
Filature Mazel
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+33 (0)6 58 21 34 36

NOUVEAU RING (LE)

19h40

20h50

21h40

22h20

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 21 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 21 34 36

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

durée 1h20
SALLE 2

durée 1h05
SALLE 1

t

Théâtre citoyen
(à partir de 9 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Un fou noir
au pays des
Blancs
de Pie Tshibanda

Un témoignage
autobiographique drôle
et féroce sur un sujet
bouleversant : l’exil forcé. Le
récit de Pie, témoin gênant
de l’histoire de son pays,
nous touche au plus profond
de nous-mêmes. Sa parole,
pleine d’humour et de vitalité,
met en évidence le regard que
nous portons sur ceux que
nous ne connaissons pas, la
méfiance que nous inspire la
différence. A prescrire contre
l’intolérance et l’étroitesse
d’esprit.

Compagnie Rayon de
soleil/DdD
2-1060727

Interprète : Pie Tshibanda
On rit beaucoup durant ce
spectacle qui nous dévoile nos
appréhensions, nos hésitations,
nos préjugés. Au rire s’ajoute
l’émotion de voir ce frère noir
construire à coups de tendresse
et de malice sa petite place
d’homme dans les sociétés des
Blancs. LE FIGARO
Contact DdD : 0667836484
www.dddames.eu
www.creadiffusion.net

durée 1h05
SALLE 2

1

durée 1h
SALLE 1

1

Le Dernier Ami Le Cabaret
de Eric Durnez
de la Grande
“Quand mon dernier ami est
mort, j’ai quitté le village.”
Guerre
Sur le plateau où trône une
porte qui a vécu, Thierry
Lefèvre nous entraîne dans
les pas d’un vagabond, sur les
chemins rocailleux d’un pays
de montagnes et de villages
oubliés. À la rencontre de
l’ami Sam. À la rencontre de
l’amitié, sentiment relégué,
qui peu à peu se réveille et
résonne en lui.
Le Dernier Ami est une ode
à la mémoire, au temps
qui creuse les sillons des
relations, aux paysages,
aux lieux qui nous habitent.
C’est aussi un spectacle
où l’écriture d’Éric Durnez,
la mise en scène et le jeu
d’acteur sont ciselés au
couteau, de ceux qui font les
artisans aux mains rudes.
Nominé aux prix du théâtre
2015.

de Marc Dugowson

Compagnie Une
Compagnie

Compagnie du Volcan
Bleu

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thierry Lefèvre
Metteur en scène : Delphine
Veggiotti, Thierry Lefèvre
Lumière : Laurence Drevard
Régie : Aude Dierkens
Une Compagnie est une
compagnie belge.
www.unecompagnie.be
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Cette forme légère est une
reconstitution imaginaire d’un
cabaret impromptu, inventé par
les soldats eux-mêmes le soir
du 31 décembre 1917. Paysans
et ouvriers qu’on a transformés
en soldats, ils s’improvisent
maintenant comédiens,
chanteurs, marionnettistes
alternant sous la baguette d’un
meneur de revue, sketches,
chansons, théâtre et guignol.
Des numéros tour à tour
maladroits, drolatiques, révoltés
ou émouvants empreints de
désir de vivre et pour qu’enfin
tout cela cesse une bonne fois
pour toute.
Le Cabaret de la Grande Guerre
a déjà joué une soixantaine de
fois en France.

2-1065825
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Gauthier Baillot,
Sébastien Bravard, Marc
Lamigeon, Anne-Sophie Pommier
Metteur en scène : Paul Golub
Musique : Peter Chase
Scénographe : Alain Pinochet
Costumière : Sylvie Martin-Hyszka
LE VOLCAN BLEU
Coprod : Le Théâtre de l’Union,
CDN du Limousin
Cie conventionnée par la DRAC
Limousin, aidée par la Région
Aquitaine Limousin PoitouCharentes

t

1

Du bruit sur la
langue
Leïla Anis: Auteure
/ Karim Hammiche:
Adaptateur

“Il faut que je parle j’vous
dis ! Vous n’imaginez pas le
bruit qui crie sur ma langue.
Et je ne suis pas seul, ici, un
jour ou l’autre, ça va exploser!
_ Alors rien ne t’arrêtera,
garçon. On ne tait pas la
parole qui nous fait tenir
debout.”
Fin des années 70 dans
une petite ville en France,
sur fond de choc pétrolier,
fermeture d’usines, montée
des extrêmes. Réel et fiction
retracent les itinéraires
croisés d’un adolescent
apprenti-acteur et d’une
ancienne usine apprentiThéâtre, des années 80
à nos années 2000. Trois
acteurs, trois chaises, sept
personnages dessinent la
quête de l’adolescence.

Compagnie de l’Oeil
brun
2-1068422
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Leïla Anis, PierreYves Desmonceaux, Karim
Hammiche

Atelier à spectacle-scène
conventionnée, Villes de Dreux
et Vernouillet (28), Conseil
Départemental 28, Région et Drac
Centre-Val de Loire.

BOUTIQUE
DU OFF
Offrez-vous
un souvenir
du festival
OFF d’Avignon !
Sacs, tee-shirts,
mugs, timbres
collectors, et
autres surprises
aux couleurs
du OFF.
En vente en
boutique :
Point OFF et
Village du OFF
En ligne sur
boutique.
avignonleoff.com
POINT

OFF

S’IL N’EN RESTE QU’UN...

L’HEBDO
INDEPENDANT
En vente
chaque
vendredi

94 PLAN 1 C7 / +33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’)
10, rue de l’observance
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 50 48 81 26
+33 (0)4 88 07 04 52
www.theatredelobservance.
com
Salle Côté Cour / 80 places

b / h / Banquettes
Salle Côté Remparts /
40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Administrateur
Sebastien Gasson
Administrateur
Sebastien Gasson
Directeur
Celine Conti
Directeur artistique
Michael Dufour
Co-Directeur
Aurelia Conti

11h30

13h

14h30

15h

du 7 au 30 juillet
relâche le 22 juillet

du 7 au 24 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre citoyen

tHumour

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Nina, des
tomates et des
bombes

Profession
célibataire

durée 50 min.
Salle Côté Cour

durée 1h
Salle Côté Remparts

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-8 ans) : 8€
1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu incontournable en
Avignon, le Théâtre de
l’Observance connaît depuis
maintenant 9 ans un véritable
succès.
Une programmation riche et
variée, sélectionnée avec le
plus grand soin, où tout le
monde y trouve son compte.
Véritable tremplin pour
certains artistes, il se veut
être un lieu de convivialité, un
endroit où il fait bon vivre, ...
Situé à peine à 5 minutes
de l’Office de Tourisme,
l’Observance comprend 2
belles salles climatisées et
très soignées.
LeThéâtre de l’Observance
vous garantis une
programmation des plus
diversifiée et de qualité. *****

La Véritable
Histoire de
la Reine des
Neiges
d’Hans Christian
Andersen

- Ma chérie, il est l’heure
d’aller se coucher...
- Maman, raconte moi La
Reine des Neiges.
- Il était une fois 2 princesses
qui s’appelaient Anna et
Elsa...
- Non maman pas celle-là.
Ce soir, je veux la Véritable
histoire de la Reine des
Neiges!
- Alors voilà...
“Nous commençons. Quand
nous serons au bout de notre
conte, nous en saurons bien
plus que maintenant car nous
avons parmi nos personnages
le plus méchants de tous :
le diable”...

Compagnie On nous
marche sur les fleurs
2-1078883

Interprète : Emilie Wiest
Metteur en scène : Manuel
Bertrand
Régisseur : Clément Comien
Relation publique : Eléonore
Duizabo
Après le succès du spectacle
“Le Nautilus, monologues en
camionnette pour 2 spectateurs”,
la compagnie propose un tout
nouveau spectacle jeune public.
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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1

de Marie-Claire Neveu,
Nicolas Bazin
Dans un seule-en-scène
poétique, explosif et musical,
Nina vient partager sa
découverte du monde :
une mascarade d’origine...
incontrôlable !
Nina a des yeux et les ouvre,
énormes, sur le monde.
D’Est en Ouest, elle cultive
des tomates et des bombes,
voyage “façon migrant” près
d’un Érythréen, bourdonne,
traité en main, avec des
Abeilles Russes, appelle le
Président, chante les Rayons
Yaourts, convoque la Science
Infuse, les Puissants, les
Shampoings, cueille des
roses et déterre six millions
de congolais.
Nina est un clown amer,
ganté mais déjanté, plein
d’ironie, d’humour et de
cruauté naïve, qui s’amuse
du non-sens, qui se rit du
grotesque et dénonce le
scandale.
Aussi charmante
qu’impitoyable, Nina, c’est
nous. En rêve.

Compagnie de l’Armoise
2-1084707
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre de l’Observance
Interprète : Marie-Claire Neveu
Régisseuse Lumière/Son : Cynthia
Kasparian, Charlotte Boisselier
Mise en scène : Nicolas Bazin

durée 1h05
Salle Côté Remparts

durée 1h10
Salle Côté Cour

t

1

d’Audrey David

Pôle emploi saturé, entretien
professionnel alcoolisé,
concurrence féminine
déloyale...
Audrey David, de retour sur le
marché du célibat, témoigne !
Et vous livre à travers des
sketchs délirants le spectacle
truculent de ses immersions
en milieu professionnel.
Alors... Si vous êtes
célibataire et que vous voulez
vous en sortir ou si vous
n’êtes pas célibataire mais
que vous voulez vous souvenir
ou rire de ces terribles
moments, ce spectacle est
fait pour vous !

Compagnie du Smoking
2-1074364
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Audrey David
Metteur en scène : Philippe
Ferran
Le site du spectacle :
www.audreydavid.net

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

Roméo moins
Juliette: il doit
jouer Roméo
& Juliette tout
seul!
d’Olivier Maille,
William Shakespeare

Une troupe itinérante et
composée de 13 comédiens
doit jouer Roméo & Juliette,
problème : Le jour, de la
représentation, le camion de
tournée est détruit, les décors
avec ! Pire, le bus de la troupe
est lui aussi accidenté en
pleine campagne !
Seul le metteur en scène, qui
joue aussi le rôle de Roméo,
est sur place, arrivée la veille
comme à son habitude.
A l’heure du spectacle, il
doit se rendre à l’évidence:
les comédiens et les décors
n’arriveront plus.
Il n’a plus le choix, c’est une
question d’honneur, il décide
de jouer la pièce... Seul et
sans décors!
Olivier Maille, l’auteur de
“Si je t’attrape je te mort !”
s’est amusé à mettre son
(unique) personnage dans une
situation quasi impossible!
Relèvera-t-il le défi?

En Live Productions
2-1081024
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Florent Chesne
Metteur en scène : Olivier Maille
Déléguée production : Cindy
Chanfray

+33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’)

16h

16h40

17h40

18h15

19h10

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

mSpectacle musical

tHumour

tThéâtre

Comédie
(à partir de 7 ans)

t

Humour
(à partir de 8 ans)

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

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Blues chocolat

L’univers est
grand, le sien
est compliqué.

Le Studio

durée 1h
Salle Côté Remparts

1

de Marie Christine
Maillard

Blues Chocolat est un
spectacle musico-culinaire
original écrit et composé
par Marie pour sublimer
par la musique son meilleur
défaut, un penchant
irrépressible pour les plaisirs
gourmands. Marie est une
gourmande abandonnée
par son compagnon, Alain,
parce qu’elle passe sa vie
à cuisiner et manger. Elle
ne vit que pour ça, à tel
point que Alain fini par être
“gavé” et il la quitte. Pour le
reconquérir elle invente une
potion magique ajoutée à un
gâteau au chocolat dont il
raffole. Interprétée et mise en
scène la recette est réalisée
pendant le spectacle qui se
termine par une dégustation
de chocolat !!!

Compagnie
Productions Associées/
Blues Chocolat
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Maillard, Alain
De Campos
Marie, interprète et Alain de
Campos, percussionniste de
renommée internationale,
complices de scène pour ce
spectacle drôle et inédit.

durée 1h10
Salle Côté Cour

durée 1h05
Salle Côté Remparts

1

de Jovany

Cet artiste est un humoriste
multi-cartes reconnu comme
l’un des meilleurs de sa
génération :
15 Prix en Festival et demifinaliste dans “La France a
une Incroyable Talent”. Vu en
premières parties de Michel
Bougenah, Pascal Légitimus,
Didier Gustin, Regis Maillot,
Cauet, Ddjal, et Arnaud
Ducret.
Complet et pluridisciplinaire
Jovany passe du stand-up au
sketch, de la caricature au
mime, de l’autodérision à la
chanson folle, sans oublier
la satire et le comique de
situation. Techniquement
bluffant, hilarant, différent
et surprenant ce spectacle
est sans aucun doute la
découverte “humour” du
festival 2016

Compagnie La Pire
Production
2-1055255
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jovany
Communication : Marion Dupas
Metteur en scéne : Michael Dufour
Mise en Lumiere : Pépita Prodeo

durée 1h15
Salle Côté Cour

durée 1h
Salle Côté Remparts

t

1

de Joshua Stanning
Mais qu’arrive-t-il à Alex
Dussaud ?
A 21 ans, ce brillant étudiant
à l’Université prend son envol
en quittant le domicile de
ses parents. Quelques jours
plus tard, son comportement
a radicalement changé.
Alex n’est plus le même.
Amnésie ? Schizophrénie ?
L’inquiétude de sa soeur et de
sa mère ne fait qu’augmenter
lorsqu’un ‘fantôme’ du passé
semble venir hanter cette
dernière…

Compagnie La Marotte
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julianne Stanning,
Joshua Stanning, Marlène
Stanning
Metteur en scène : Marlène
Stanning

Compagnie La Marotte
Genève - Suisse
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU
OFF
Compagnie amateur – affiliée à
la FSSTA
Interprètes :
Marlène Stanning, Julianne
Stanning, Joshua Stanning
Metteur en Scène : Marlène
Stanning
Contact : marlenestanning@
bluewin.ch
www.lamarottedemmanuelle.ch

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

1

Faites l’amour Romain Henry,
avec un Belge ! c’est lui !
de Michael Dufour

Une excellente comédie
hilarante et réussie !
Une femme française et un
homme belge forment un
couple hors du commun. Elle
aime le foot, la bière, le sexe
et ne gifle pas le premier
soir. Lui il aime le ménage,
la tendresse et le shopping,
mais ce n’est pas le pire, il
fait aussi l’amour!
Spectacle incontournable
qui renverse le stéréotype du
couple et, en prime, croque à
pleines dents les différences
de culture entre la France et
la Belgique. Un régal!

Compagnie Les jolies
productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Emilie Wiest, Michaël
Dufour
Mise en lumiére : Marie Chiry
Mise en scène : Jacques Rive
Chargée de communication :
Leslie Vercruysse
LE PARISIEN - Une comédie drôle
et pétillante !
LA PROVENCE - Des répliques
qui font mouches et des acteurs
talentueux !
FNAC - C’est pêchu, vif, jeune,
tous les couples s’y retrouveront.

Vu sur :
M6 / FRANCE TV/ FR3
CANAL+ -TF1 / RTL-TVI

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

de Romain Henry,
Mickael Dion

Un One Man Show
décomplexant!
En même temps, quand ta
taille adulte est celle de TONY
PARKER à 9 ans, t’as plutôt
intérêt à la jouer modeste…
Certains naissent grands,
forts et beaux…lui est
né poissard, bonne poire
ascendant crevette ! Des
paires de gifles sur le chemin
de l’école, aux claques sur les
fesses dans une soirée SM
inattendue, en passant par
le massacre de son amour
propre en voulant figurer à
tout prix dans le Guinness des
Records, il vous racontera
comment il est devenu Lui !
Lui, c’est Romain Henry... et
ceci est son histoire !
“Si tu veux comprendre qui tu
es, prends du recul… Saute
en parachute !!! Mais n’oublie
pas le mode d’emploi …Ni le
parachute !”
Romain Henry, qui n’avait ni
l’un, ni l’autre.

Prestige prod
DOS201600000072
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Romain Henry
Producteur : Grégory Bilquez
PRESTIGE PROD

Diffusion : spectacle@skynet.be
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OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’)

20h10

20h10

20h30

21h45

21h45

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

tHumour

tHumour
3

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Comédie
(à partir de 7 ans)

durée 55 min.
Salle Côté Cour

durée 1h05
Salle Côté Cour

durée 1h
Salle Côté Remparts

(à partir de 10 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Délit d’imiter
de Mathieu Schalk,
Sanaka

Vous rêvez de rencontrer
Omar Sy ? D’aller sur un
tournage avec Jean Claude
Van Damme et Bruce Willis ?
D’écouter François Hollande
chanter ? Alors venez voir le
spectacle de Mathieu Schalk !
De lui vous connaissez
surtout sa voix. Aux Guignols
il fait Kev Adams, Michel
Cymes, Emmanuel Macron,
Cristiano Ronaldo…
Retrouvez le sur scène dans
son one man show : Délit
d’imiter !
Avec la spontanéité du
stand-up et la maitrise de
l’imitation Mathieu incarne de
nombreuses personnalités :
Manuel Valls, Cyril Hanouna,
Stéphane Bern, Philippe
Katerine, Jean Marie
Bigard, Stéphane Guillon,
Karl Lagerfeld… dans des
situations improbables.
Avec un ton décalé sous des
angles innovants, Mathieu
Schalk renouvelle l’imitation :
un délit à recommander

Compagnie Babet
Production
2-1085914

Interprète : Mathieu Schalk
Chargé de diffusion : Christian
Schalk
Co auteur : Onur Karapinar

1

Anaïs Petit
croque les
Grands

d’Anaïs Petit,
James No,
Guillaume Meurice
Quelle voie choisir quand on a
le sourire de Vanessa Paradis,
la poitrine de Jane Birkin
et la taille de Mimie Mathy?
L’imitation, bien évidemment!
Imaginez un monde où
Franck Ribéry serait prof de
philo et Carla Bruni caissière
chez Franprix: dans le drôle
de monde d’Anaïs Petit,
ces décalages savoureux
s’enchaînent avec sketches
satiriques, caricatures
corrosives et parodies
musicales au piano où le rire
se mêle parfois à l’émotion.
“Anaïs Petit est certainement
l’imitatrice la plus douée de
ces dernières années” GQ
“Un spectacle de haut
vol, sans temps mort et
diablement intelligent”
ARTISTIKREZO
Anaïs Petit a été chroniqueuse
sur EUROPE 1 et dans
“Vivement dimanche” sur
FRANCE 2

Compagnie La Tiote
Production
2-1044501
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : S.A.R.L. SISTERS
Interprète : Anaïs Petit
Metteur en scène : Vincent Auvet
Régisseur : Fabrice Viste
Soutiens: Conseil Général du
Nord et du Pas-de-Calais

280 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

durée 1h05
Salle Côté Remparts

t

tHumour

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

"Pas avec
n'importe qui"

Faites l'amour À deux doigts
avec un Belge ! d’être Brad Pitt
de Michael Dufour

de michael louchart

Endormir les gens, c'est
bien...les réveiller, c'est
mieux!

Une excellente comédie
hilarante et réussie !

“Best of”Ceci n’est pas un stand up !
Ceci n’est pas une comédie !
Ceci n’a rien à voir avec Brad
Pitt ou presque....
Ceci est une aventure, une
exploration dans la galerie
des pas finis, des bêtes, des
méchants, des cons. Alors
vous allez forcément vous y
reconnaître...
Un bibliothécaire inculte,
un boucher poujadiste,
un dépressif heureux et
bien d’autres monstres se
disputent les palmes de la
bêtise humaine.
Un spectacle étonnant,
iconoclaste et drôle.
“Mettez le sur scène et c’est
une véritable machine à rire
qui se déchaîne” La voix du
Nord
“Il arrive à faire rire de
choses graves comme seuls
y parviennent les grands
artistes” La Provence

1

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h15
Salle Côté Cour

de Florence Cortot

Anesthésiste le jour,
humoriste la nuit, Florence
lâche très volontiers ses
seringues pour incarner des
personnages piquants et
déjantés...
Ne vous fiez pas aux
apparences : ce visage d'ange
cache un univers loufoque,
fou, caustique, impertinent...
et surtout hilarant!
De la relookeuse perverse
à l'ingénue gênée d'être
obsédée, en passant par la
fanatique de Matt Pokora, le
retour du fils " prodingue "
et la mère irresponsable, un
seul objectif : passer la bêtise
à tabac sans tabou!
Cru, osé, jamais vulgaire,
voici un spectacle pour
adultes consentants et
aimant rire de tout... mais "
Pas avec n'importe qui "...

Compagnie "On ne
badine pas avec
l'humour"
2-1086315

1

Une femme française et un
homme belge forment un
couple hors du commun.
Elle aime le foot, la bière,
le sexe et ne gifle pas le
premier soir. Lui il aime le
ménage, la tendresse et le
shopping, mais ce n’est pas
le pire, il fait aussi l’amour!
Spectacle incontournable
qui renverse le stéréotype du
couple et, en prime, croque à
pleines dents les différences
de culture entre la France et
la Belgique. Un régal!

Compagnie Les jolies
productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Emilie Wiest, Michaël
Dufour
Mise en lumiére : Marie Chiry
Mise en scène : Jacques Rive
Chargée de communication :
Leslie Vercruysse
LE PARISIEN - Une comédie drôle
et pétillante !
LA PROVENCE - Des répliques
qui font mouches et des acteurs
talentueux !
FNAC - C’est pêchu, vif, jeune,
tous les couples s’y retrouveront.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : On ne badine pas avec
l'humour
Interprète : Florence Cortot
Comédienne : Florence Cortot

Diffusion : spectacle@skynet.be

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Compagnie Sur
mesures productions
2-1029260
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : sur mesures productions
Interprète : michael Louchart

95 PLAN 1 D4 / +33 (0)9 74 74 64 90

OULLE

(THÉÂTRE DE L’)

19, place Crillon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 74 74 64 90
www.theatredeloulle.com
Théâtre de l’Oulle / 194 places

b / h / Gradins
Directeur
Laurent Rochut
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

THÉÂTRE DE L’OULLE, ouvert
à deux battants
Le théâtre de l’Oulle est une
des scènes permanentes
des plus actives sur Avignon
pendant l’année. Sur la
saison 2015/2016, plus de 20
semaines de résidence ont
été offertes à des compagnies
de théâtre, de danse ou de
musique. Près de 40 levés
de rideau ont permis au
public de faire de ce lieu un
rendez-vous incontournable
de la vie culturelle du grand
Avignon. Théâtre, musique
du monde et danse sont les
territoires sur lesquels la
direction artistique de ce lieu
entretient son effervescence.
Avec une compagnie à
demeure, le Théâtre de
l’Oulle annonce 3 créations
cette année avec des
ambitions plus fortes encore
pour les années à venir. Un
lieu ouvert à la création, sans
esprit de chapelle. Ouvert
aux artistes qui cherchent un
chemin ténu entre l’émotion
et l’intelligence.
Avec Bernanos, nous nous
sommes “jurés de vous
émouvoir, d’amitié ou de
colère, qu’importe.”

10h15

11h40

13h30

15h25

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 6 ans)

tClassique

Classique
(à partir de 8 ans)

durée 1h10
Théâtre de l’Oulle

durée 1h30
Théâtre de l’Oulle

durée 1h30
Théâtre de l’Oulle

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

durée 1h25
Théâtre de l’Oulle

t

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

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

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

Rumpel

Le Dragon

Le “Rumpelstilzchen”,
créature surnaturelle
du folklore germanique.
Enfantin, joueur, suscitant
l’empathie, se réjouissant
de l’instant qui s’offre,
le RUMPEL s’avère être
autrement plus complexe
qu’un simple personnage de
conte pour enfants.
Un père “trop” aimant vante
les qualités de sa fille : “Elle
sait changer la paille en or”.
Cette nouvelle arrive aux
oreilles du roi : “Si ton père
dit vrai, je te ferai reine.
Autrement, tu mourras”.
Surgit alors le RUMPEL : “Moi
... Je sais. Mais en échange,
que me donneras - tu ?”.

“Lancelot, héros
professionnel, tente de
libérer une petite ville du
joug d’un tyrannique Dragon
à trois têtes. Mais voilà,
les habitants ne semblent
pas disposés à se laisser
secourir !”

Le Marchand
de Venise

1

des Frères Grimm

Compagnie Les
Comédiens Volants
3-1083797

1

d’Evgueni Schwartz

19 personnages pour 5
comédiens et 2 musiciens :
Le Dragon offre une fable
politique pleine d’humour,
d’émotion et de fantaisie,
rythmée par les chansons de
Yanowski.
Embarqués, au coeur de
l’action les spectateurs
deviennent citoyens de la
ville, agitant avec joie leurs
drapeaux et criant avec
passion “Gloire à DraDra !”.
Accepteront-ils le sacrifice
d’une jeune innocente ?

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pierre Audigier, Lucy
Samsoen
Mise en scène : Marie Fremont
Lumières, sons, vidéos : Brice
Notin
Scénographie : Pierre Audigier
Costumes : Alice Touvet
Sondier : Nimaï Tranchant
“La Cie résidente du THEATRE
de LOULLE signe la un pari
ambitieux, une adaptation
réussie : le spectateur est
plongé dans un univers terrible
et maléfique ... Une véritable
performance ( Vaucluse Matin )”.

Compagnie A Tout Va !
2-1056664
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Estelle Breton,
Guillaume Charbuy, Pierre
Devanne, Mélanie Le Duc, Mélanie
Surian, Stephan Debruyne,
Eric Allard-Jacquin, Balthazar
Naturel, Thibaud Merle, Simon
Deneuville
Parolier : Yanowski
Scénographe : Suzanne Barbaud
Masques : Yannick Laubin
Costumière : Delphine Desnus
Marionnettiste : Lucile Beaune
Lumière : Thomas Jacquemart
Après le succès de L’Amour
médecin, la Compagnie A Tout
Va ! revient avec ce spectacle
détonnant aux résonances
actuelles qui plaira aux petits et
aux grands.

1

de William
Shakespeare

LA PIECE POLEMIQUE DE
SHAKESPEARE !
Le chrétien Antonio
emprunte de l’argent à
l’usurier Shylock. Ne pouvant
rembourser sa dette, Shylock
exige qu’une livre de chair
soit prélevée sur le corps de
son débiteur.

Compagnie 13
2-1019560
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Michel Papineschi,
Philippe Blondelle, Severine
Cojannot, Frédéric Jeannot, Régis
Vlachos, Charlotte Zotto
Metteur en scène : Pascal Faber
Assistante mise en scène :
Bénédicte Bailby
Créateur Lumière : Sébastien
Lanoue
Créatrice sonore : Jeanne Signé
Costumes : Madeleine Lhopitallier
Après 3 ans de succès avec
MARIE TUDOR, La Compagnie 13
revient pour la deuxième année
avec sa nouvelle création.
“Une mise en scène onirique,
aérée et vivante” (Le Monde)
“Cela va vite, c’est Shakespeare
aujourd’hui et maintenant” (JDD)
“Le plus bel hommage que l’on
aurait pu rendre à Shylock”
(3 Coups)
“On en ressort sonné et ébloui”
(Avinews)
“Une pépite d’or à voir
absolument” (Marseillaise)
“Un grand Shylock” (G. Costaz)
“Une réussite absolue” (Froggy’s)
“On est emporté par l’énergie des
comédiens” (Pariscope)

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

Le Malade
Imaginaire
de Molière

Musiques et chants, danses
et pantomimes, masques et
tréteaux ; un spectacle total à
la fois cruel, tendre et drôle.
Nous mettons au service de
Molière une certaine idée
de la “commedia dell’arte”,
faite de bouts de ficelles, de
morceaux de bois, de toiles
peintes et de beaucoup
d’imagination, un art que
la troupe explore depuis 13
ans déjà. “Les maîtres fous
de la commedia dell’arte”,
Journal de Saone et Loire ;
“Un théâtre de troupe pour
le meilleur et pour le rire”
Le Figaro ; “Une troupe
absolument géniale”
La Provence.

Compagnie Comédiens
et Compagnie
3-1025742
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Guillaume Collignon,
Fred Barthoumeyrou, André
Fauquenoy, Mélanie Le Duc,
Valérie Français, Audrey Saad,
Pierre Michel Dudan, Boris
Bénézit, Augusto De Alencar
Adaptation et mise en scène :
Jean Hervé Appéré
Musiques : Marc Antoine
Charpentier et Augusto De
Alencar
Danses : Guillaume Jablonka
Lumières : Edwin Garnier
Administration : Julie Blanc
Colcanap
Soutiens : Burlesques Associés,
Espace Coluche (Plaisir),
Versailles et Moulins. Création
Mois Molière 2016.
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OULLE

(THÉÂTRE DE L’)

17h10

17h10

19h

20h40

22h10

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tHumour

tThéâtre musical

du 7 au 30 juillet
relâche les 19, 26 juillet

durée 1h35
Théâtre de l’Oulle

durée 1h35
Théâtre de l’Oulle

durée 1h10
Théâtre de l’Oulle

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Andromaque

Othello

1

de Jean Racine

Succès du festival OFF 2015
Prix de la révélation féminine
Avignon OFF 2015: Pauline
Bolcatto (Hermione)
“La Compagnie VIVA exalte
la tragédie: Anthony Magnier
prend à contre-pied sa
mise en scène charnelle
par une scénographie dont
la froideur et le somptueux
dépouillement font surgir
une suite de tableaux
saisissants.” Plusdeoff.com
“Sobre et bouleversant, épuré
dans la forme et dans le texte
jusqu’à l’essence même.”
L’Etoffe des songes

Compagnie VIVA
2-1066463
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pauline Bolcatto,
Hélène Degy, Nathalie Lucas,
Anthony Magnier, Julien Saada
Mise en scène et scénographie :
Anthony Magnier
Scénographie : Maxime Kurvers
Univers musical : Mathias
Castagné
Costumes : Mélisande De Serres
Création lumières : Marc
Augustin-Viguier
Régie plateau : Christophe Legars
Régie lumières : Mathieu Ciron
Compagnie en résidence à
Versailles.
Soutiens : Ville de Versailles,
ADAMI, JTN et Conseil Général
des Yvelines.
Co-productions : Ferme de BelEbat / Théâtre de Guyancourt,
Théâtre de Cambrai, Le Forum
(Fréjus - Saint Raphaël).

1

de William
Shakespeare
Anthony Magnier se saisit
de l’œuvre de Shakespeare
et propose une version
déjantée et rock’n’roll de
cette farce noire, faisant jaillir
la force comique du texte, et
immergeant le spectateur
dans les affres de la jalousie.
Accompagnée en live par
les créations sonores de
Mathias Castagné, “Othello”
est une expérience visuelle et
sensorielle électrisante.

Compagnie VIVA
2-1066463
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Emilie BlonMetzinger, Stéphane Brel,
Vanessa Koutseff, Bruno Ouzeau,
Julien Saada
Mise en scène et scénographie :
Anthony Magnier
Musique live : Mathias Castagné
Costumes : Mélisande De Serres
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Régie plateau : Christophe Legars
Régie lumières : Mathieu Ciron
Compagnie en résidence à
Versailles
Soutiens: Ville de Versailles,
Festival Mois Molière
Co-productions: Festival d’Anjou,
SPEDIDAM, L’Imaginaire (Douchyles-Mines), Les Tanzmatten
(Sélestat)
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tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
Théâtre de l’Oulle

1

durée 1h40
Théâtre de l’Oulle

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
1

L’Odyssée de la
Nougaro,
Moustache
d’Ali Bougheraba
l’homme aux
Le généreux Ali Bougheraba
semelles de
incarne chacun de ses
personnages avec un
swing
humour plein de sensibilité.
TELERAMA

Un spectacle dense, fin et
drôle. LA TERRASSE
Ali vous séduira par sa verve
et la finesse de ses textes. De
l’art d’inciter à la tolérance
sans jamais donner de leçon.
LA PROVENCE
Un spectacle plein de lucidité,
d’intelligence et de tendresse
où Ali restitue avec une
grande poésie les peurs et
désirs des êtres humains.
Il joue avec une justesse
des mots et de son regard
malicieux pour parler
de discrimination et de
tolérance.
Laissez-vous embarquer
dans les histoires tantôt
drôles, tantôt émouvantes,
pleines de sincérité, de ce
talentueux comédien.

Ali Bougheraba /
Agence de Spectacles
2-1065190
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Ali Bougheraba
Mise en scène : Marc Pistolesi
A voir à 16h45 au Ninon Th.
LEONARD
de Marc Pistolesi et Ali
Bougheraba

de Christian Laborde
Un spectacle conçu comme
une vibrante évocation
de Claude Nougaro,
par Christian Laborde,
auteur de L’homme aux
semelles de swing. Une
geste Nougarienne pleine
d’admiration, de fougue et de
virtuosité.
A la fois chroniqueur
légendaire du tour de
France, Christian Laborde
est aussi et surtout poète,
romancier, pamphlétaire,
auteur notamment de L’Os de
Dionysos, roman culte.
Christian Laborde a consacré
plusieurs ouvrages à Claude
Nougaro auquel le lient trente
ans d’amitié. Qui mieux que
lui pouvait faire revivre, sur
scène, l’aventure artistique
de Claude Nougaro?
A ses côtés, Bernard Ariu
glisse les notes de son
accordéon sous les pas
de ses souvenirs, de leurs
patrouilles enivrées à la
stupeur des beautés qu’il faut
chanter.

Théâtre de l’Oulle
3-1083797
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christian Laborde,
Bernard Ariu
Mise en scène : Laurent Rochut
Décoratrice : Céline Balestra
Créa lumière : Céline Balestra
Créa lumière et son : Emmanuel
Tranchant

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Dom Juan 2.0
de Molière,
Luca Franceschi

Embarquez aux côtés de nos
comédiens qui redécouvrent
avec vous cette pièce toujours
si frappante de pertinence. Ils
envahissent le plateau entre
deux scènes de Molière, qu’ils
interprètent avec autant de
profondeur que de légèreté,
et nous livrent avec force et
honnêteté un miroir sur toute
la complexité et la beauté du
rapport humain.
A l’heure des communications
virtuelles où les relations se
tissent par écrans interposés
et réseaux sociaux, plongez
au cœur d’une troupe de
comédiens, partagez leur
complicité, leurs doutes,
leurs rires, leur spontanéité !
“Sept comédiens
réinterprètent à merveille
l’œuvre de Molière dans
une nouvelle forme,
rafraîchissante, pleine
d’énergie et d’originalité.
Leur jeu est superbe !”
La Provence

Compagnie des
Asphodèles
2-1038151
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Serge Ayala, Marie
Coutance, Gaëlle Konaté, Robert
Magurno, Manuel Olinger, Fabio
Ezechiele Sforzini, Frédéric
Tessier
Dir. artistique : Thierry Auzer
Régisseur : Romuald Valentin
Adm-Production : Charlotte
Barbieri
Diffusion : Charlotte Enaud

96 PLAN 1 E7 / +33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)
38, cours Jean Jaures
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 42 16
www.lepalaceavignon.fr
Salle 1 / 350 places

h / Fauteuils
Salle 2 / 163 places

h / Fauteuils

11h20

11h30

12h

12h

h / Fauteuils

durée 55 min.
Salle 1

Salle 4 / 85 places

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
1(de 3 à 93 ans)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tHumour

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

Salle 3 / 81 places

h / Fauteuils
Salle 5 / 92 places

h / Fauteuils

durée 1h
Salle 2

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Directeur
Philippe Delmas
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le PALACE est idéalement
situé sur l’artère principale
d’Avignon en face de l’office
du tourisme à mi-chemin
entre la gare et et la place
de l’Horloge. Pourvu de 5
salles climatisées et équipés
de sièges de cinéma, c’est le
plus grand théâtre d’Avignon.
Alliant qualité et convivialité,
le PALACE propose une
programmation centrée
sur l’humour sous toutes
ses formes (on man show,
comédie, stand up, jeune
public, magie...)
Tous ces spectacles sont
sélectionnés avec le grand
soin garantissant une grande
qualité quelque soit votre
choix !

Tara
sur la lune

de Cynthia Miranda
Ce spectacle extrordinaire
émerveillera les petits
comme les plus grands, tant
par sa prouesse technique
qui mélange théâtre et
cinéma d’animation que par
l’originalité de son scénario .
Notre héroïne s’appelle Tara,
une petite fille courageuse
qui rêve de devenir
astronaute. La disparition de
son grand-père l’amène à se
lancer dans la mission la plus
importante de sa vie : sauver
la Lune, avec l’aide de ses
amies les oies.
Cette histoire pleine de
tendresse et de fantaisie
est la révélation 2016, à
ne manquer sous aucun
pretexte !

Compagnie Voila
productions
2-1062907
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : paris production live

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

durée 1h
Salle 4

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

durée 1h10
Salle 5

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

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

Timothé
La tête ailleurs
Tourbillon, le
Poissonnet
de Marlène Noël
spectacle dont dans le Bocal
Un studio d’enregistrement
tu es le héros ! de Timothé Poissonnet, au Canada. Philippe et Zélie
d’Eric Métayer,
Gil Galliot

Il était une fois... non en
fait c’est toi qui vas tout
décider ! Viens, amène tes
idées, tes envies et l’objet
de ton choix (même un objet
super bizarre) pour créer
chaque jour sous tes yeux
une aventure extraordinaire.
Spectacle interactif &
délirant pour toute la famille,
Tourbillon est repris pour
la 1ère fois par 4 artistes
improvisateurs clowns et
chanteurs de référence
de la nouvelle génération.
Attention : haut risque
d’addiction aussi pour les
adultes.
www.tourbillon.tv

Compagnie Volubile
2-1083329
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Philippe Delmas
Organisation
Interprètes : Flavie Le Boucher,
Esteban Perroy, Thomas Ronzeau,
Kevin Métayer
Sons & Lumières : Gaël Orfila
Chargée de Diffusion : Lysope 06
68 89 32 51
Kevin est l’animateur de Zac &
Zig sur la chaîne Piwi +. Flavie
a triomphé dans la comédie
musicale La Belle & la Bête
et dans Colors, Thomas dans
Spamalot et La Légende du Roi
Arthur. Esteban est le créateur
de la Boîte de Pandore, guichet
fermé Off 2012, 2013, 2014

Emmanuel Gasne

Timothé Poissonnet: UN
HUMORISTE COMME LES
AUTRES, TRES DIFFERENT.
De la préhistoire aux
projections futuristes,
Timothé Poissonnet nous livre
sa vision de la société dans
un spectacle frénétique où
l’absurde côtoie la réalité.
Tout y passe... Et c’est drôle.
A l’image de cette société
“zapping” dans laquelle
nous vivons, Timothé
Poissonnet, insatiable et
virevoltant, frétille sur scène
et nous dévoile un nouveau
style d’humour original
et moderne: l’humour
séquentiel. Ou l’art de passer
du tout au tout au rien du tout.
Vous êtes perdu ?
Plongez DANS LE BOCAL,
vous verrez, ça cool de sens et
c’est poissonnant!
*Prix du Jury au Festival Les
Sommets du Rire 2016*
*Prix du Public + Prix du
Jury au Festival d’Humour de
Villieu-Loyes*

Compagnie de l’Art
Seine

sont amis depuis 20 ans.
Lui est là pour enregistrer
les chansons de son histoire
d’amour passée…
Elle est là pour lui, au
présent !
Auteur Compositeur, il a la
tête ailleurs… Pompier de
carrière, elle a les pieds sur
terre !

Une comédie parfois
musicale, où l’humour et les
émotions se conjuguent en
chansons.
Avec des vrais morceaux des
“Drôles de beaux gars”.
“Une bulle de bonheur
comme on en voudrait plus
souvent” Les Chroniques
Théâtrales
“Une histoire attachante
enrobée de chansons
savoureuses servie par
deux comédiens à la
complicité ravageuse. On en
redemande” Nice Matin

Compagnie Apuka
DOS2016374
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Philippe Delmas
Organisation
Interprètes : Marlène Noël,
Philippe Lecat
Metteur en Scène : Emmanuel
Donzella

2-1049637
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Timothé Poissonnet
Metteur en scène : Emmanuel
Gasne, Timothé Poissonnet
Diffuseur : Camille Dulfer
Régisseur : Jonas Balgrucht
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PALACE (THÉÂTRE LE)

12h20

13h30

13h40

13h45

13h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 10 au 24 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 25€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

La Reine des
Chansons

Benj et
Alex - Sous
Surveillance

durée 1h
Salle 3

durée 1h15
Salle 2

tHumour

durée 1h10
Salle 1

durée 50 min.
Salle 5

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

1

Faites
KeNnY - 10 ans l’Amour... Pas
de scène
des Gosses !
de Kenny Martineau
10 ans de carrière et d’âge
mental.
10 ans de scène, de rires et
de surprises.
10 ans de rencontres, de
voyages et de sensations
uniques.
Mais aussi 10 ans de galères,
de tracas et de remise en
question.
A travers ce spectacle, KeNnY
fait le point sur une carrière
de 10 ans de montagnes
russes !
De son concept-spectacle
“101 trucs à fair” il a tiré le
meilleur et propose à son
public de revivre avec lui ses
meilleurs sketches tout en se
confiant sur l’envers du décor
d’une carrière à la fois jeune
et déjà bien pleine !
www.aupaysdekenny.fr

Kalmia Productions
2-1048548
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Kenny Martineau
Producteur : Benoît Agoyer

Plus d’un million de vues avec sa
vidéo “Cher Crédit Mutuel”
Producteur-Diffuseur :
Benoît Agoyer
06 68 59 20 30
benoit@kalmiaproductions.com

de Sacha Judaszko,
Sophie Depooter

Pour Lucas et Julie, avoir un
enfant c’est que du bonheur…
enfin presque !
Quand on dit qu’un enfant ça
”change la vie !” C’est vrai !
Après t ‘en a plus !
Avant il roulait en coupé…
aujourd’hui il roule en
Kangoo !
Avant ils avaient des amis…
aujourd’hui ils ne les voient
plus !
Dans cette comédie
romantique, on vous dit
tout…et surtout la vérité sur
le couple, la grossesse, Le
mariage, l’accouchement,
la libido quand on est 3…et
l’adolescence…oui parce les
bébés aussi mignons soientils, se transforment un jour
ou l’autre en une espèce à
part : l’adolescent…
Pour ceux qui ont des
enfants, c’est le moment d’en
rire !
Pour ceux qui n’en ont pas,
c’est le moment de réfléchir !

3S Productions
2-1087108
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne Sophie Bajon,
Thibault De Lussy
Producteur : Arnaud Sylvestre,
Martine Saffon, Tony Poirot

Blønd and
Blond and
Blónd

-------------------HØMÅJ A LA CHONSON
FRANCAISE
Tø, Mår et Glär ont quitté
leur Scandinavie natale pour
mieux découvrir la culture
française qui les passionne
depuis leur enfance. Leur
spectacle rend justement
hommage aux chansons de
notre répertoire, revues et
corrigées, ré-écrites parfois,
aux interprétations déjantées
provoquant l’hilarité générale.
Chanteurs et musiciens
exceptionnels, ces frères
et sœurs sont également
de brillants comédiens qui
partagent en toute liberté
leur vision décalée de la
France.
A courir voir et surtout à
entendre. (La Marseillaise)
Un croisement entre les
Monty Python et Abba. (Le
Parisien)
Savoureux et pétillant…Ça
déménage, on ne s’ennuie
pas un instant. (L’Humanité)
Allez-y, c’est tout blond ! (Le
Canard Enchainé)

Little Bros.
Productions et Taktic
Music
2-1049417
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Little Bros. Productions
et Taktic Music
Interprète : Blønd and Blond and
Blónd
Collaboration Artistique : Eric
Metayer
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durée 1h
Salle 4

1

de Fonzie Kohane,
Adam Taieb

Au Royaume des Chansons,
ou la musique et la danse
règnent, les habitants, aussi
drôles que folkloriques,
passent leurs journées à
chanter, danser, voler... Le
tout pour la plus grande joie
des enfants.
Quand soudain, La Reine des
Chansons tombe malade.
La rumeur court que cette
catastrophe vient du fait que
les enfants n’ont plus goût à
la chanson et à la fête.
Pour guérir, elle envoie ses
2 meilleurs aventuriers sur
Terre afin qu’ils puissent,
avec tous les enfants, chanter
et redonner à la reine et au
Royaume des Chansons leur
grandeur de toujours.

Compagnie La Rigolade
2-1092257
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fonzie Kohane, Steve
Jouffray, Pierre-Michel Mattei,
Anaïs Dupont, Frank Ducroz,
Aziliz Tranchant
Mise en scène : Jean-Luc Borras
Production : Sabrina Sacksick
Diffusion - 0623071723 : Sabrina
Sacksick

t

1

de Benjamin Tranié,
Alexandre Coquoin,
Mily Neau
Placé sous la surveillance
de l’état pour répondre
aux normes de l’humour
français, Benj et Alex ont
1 h pour convaincre les
autorités que leur duo
est drôle et politiquement
correct. Pret à tout pour
réussir, parviendront-il a
formater leur spectacle pour
rentrer dans les standards
humoristiques qui leurs sont
imposés ? Rien n’est moins
sur...
Duo atypique à l’énergie
contagieuse, Benj et Alex
n’épargent rien, ni personne
et surtout pas eux même !

Compagnie Atelier Môz
2-1062350
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Philippe Delmas
Organisation
Interprètes : Alexandre Coquoin,
Benjamin Tranié
Metteur en scène : Mily Neau
Chargé de production : Aude
Mazas
Régisseur : Romain Chevalier

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

14h

15h20

15h25

15h30

15h35

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Humour
(à partir de 15 ans)

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 6 ans)

t

tComédie

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 11,5€

durée 1h
Salle 3

durée 1h25
Salle 4

durée 1h10
Salle 5

durée 1h10
Salle 2

durée 1h15
Salle 3

t

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

1

1

Marine
Baousson

Amants à mi
-temps

DRÔLE, INTELLIGENT ET
DÉCALÉ,
découvrez l’humour
décomplexé de cette
bretonne à la bonne humeur
communicative et à l’énergie
explosive !

Création à Paris en 2015.
succès immédiat,15000
spectateurs, 300 dates.
Les Français sont les
meilleurs amants du monde,
c’est ce qui se dit !
Ce sont aussi les plus
infidèles... C’est ce qui se dit
aussi !

de Marine Baousson

Gagnante du MONTREUX
COMEDY FESTIVAL,
elle fait toutes les 1ères
parties de Bérengère Krief.
Marine n’est pas grosse, c’est
juste que tout ne va pas avec
le Nutella.
Marine n’est pas chiante,
c’est juste qu’elle ne boit pas
d’alcool.
Marine n’est pas vieille, c’est
juste qu’elle a déjà vu les
cheveux de Pascal Obispo...
Mais une chose est sûre, c’est
qu’elle est gentille Marine...
TU L’AIMES BIEN !

Compagnie J’ai Hâte
2-1049243

Coréa : Le Palace
Interprète : Marine Baousson
**** LA PROVENCE
“Redoutablement efficace. Quelle
performance !” OUEST FRANCE
“Aussi gourmande que drôle”
COSMOPOLITAN
Coup de cœur MADMOIZELLE.
COM
“Elle est géniale !” RTL
contact@marinebaousson.com

de Léo Pasani

“Cette pièce réunit tous les
ingrédients d’une comédie
réussie”
LE COURRIER PICARD
“Drôle, efficace, rythmée et
intelligente”
LE PARISIEN
“la mauvaise foi masculine
atteint des sommets”
FIP RADIO
“Un boulevard moderne où
les acteurs nous régalent”
FRANCE 3 REGIONAL
“Un spectacle hilarant à voir
en couple !”
OUEST-FRANCE
“Jubilatoire”
LE RÉPUBLICAIN LORRAIN

Compagnie Katpat
2-1056258
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Philippe Delmas
organisation
Interprètes : Anne Keriec,
Bertrand Schol, Erik Maillet,
Jean-Marie Lhomme, Jérôme
Paquatte

cette compagnie a produit de gros
succès dans le OFF ces dernières
années “elle est spécialisée dans
la comédie”.
DIFFUSION / RP:
dumontdiffusion@gmail.com
0663863380

1

Abracada...
Branques !
de Joseph Gallet

Après 4 ans de triomphe avec
“Sur la plage abandonnée”,
retrouvez LA comédie
familiale et déjantée du Off !
Au Paradise, petit cabaret
de province, toute la ville a
réservé pour le Réveillon.
Or, les stars annoncées ne
viendront pas. Seule solution
pour sauver le cabaret :
créer un spectacle en 24 h !
Mais quand le couple de
propriétaires se déteste
copieusement et que l’unique
serveur, apprenti magicien,
n’arrive pas à tenir un
plateau sans faire tomber
les verres, la partie semble
perdue d’avance. Entre tours
de magie qui dérapent,
mensonges, numéros foireux,
trésor caché et crime parfait,
comment ces trois bras
cassés s’en sortiront-ils?
Laissez-vous embarquer,
ne résistez plus et suivez
la formule magique :
Abracada...Branques!

LOJ Productions
2-1062310
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : AS Baltringues
Interprètes : Joseph Gallet,
Emmanuelle Graci, Yann Touliec,
François Navarro (alt), Hélène
Azema (alt), Jean-Patrick
Gauthier (alt)
Metteur en scène : François
Navarro
Diffusion : Olivier Payre 06.99.81.38.53

Les Colocs

Jean Heredia - Patrick
Hernandez - Robert
Punzano
Depuis 12 ans à l’affiche,
cette comédie culte
met en scène 3 boulets
attendrissants. Robert, un
glandeur de premier choix et
Jano, un benêt timide, sont
montés sur la capitale pour
devenir comédiens.
Fauchés, ces “looseurs” à
l’accent chantant cherchent
une coloc, et plus si
affinités... Mais, surprise !
C’est Jean-Phil qui débarque,
un parisien arrivant tout
droit du Marais... Nos 2 amis
méridionaux se sont préparés
à tout sauf à “ça” !
Quiproquos, surprises et
crises de nerfs... tous les
ingrédients du café-théâtre
de boulevard sont réunis dans
cette comédie écrite par les
inventeurs du genre.
“Si vous désirez une heure dix
de détente et d’humour, c’est
la comédie qu’il vous faut !”
LA PROVENCE
“Une comédie jubilatoire”
LE PARISIEN

A Tes Souhaits
Productions
2-1046078
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jean-Marc Keller,
Martin Magli, Alexandre Edouard,
Jean Heredia, Vincent Desprat,
Stéphane Yves
Régie : Sandra Luce

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

Mes pires amis
de Tristan Zerbib,
Pierre Leandri

Entre amis on peut tout se
dire… Ou presque !
Qui sont vraiment nos amis ?
Que feraient-ils pour nous ?
Edouard est un garçon
charmant, très romantique,
tellement prêt à se marier
qu’il fait peur aux filles.
Ses deux amis d’enfance
sont Julien le séducteur, ou
plutôt le sniper, qui pratique
la mauvaise foi en toute
sincérité et Delphine la
journaliste engagée et bien
évidemment féministe. Autant
dire que la cohabitation
est parfois difficile pour
ce trio aussi différent
qu’inséparable.
Lorsqu’Edouard leur présente
Eva, la femme de sa vie, tout
bascule.
Entre petites cachotteries et
révélations fracassantes, la
soirée vire aux règlements
de comptes pour ces amis
que rien ne semblait pouvoir
séparer...

LP Production
2-1083055
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Virginie Caloone,
Cybèle Villemagne, Tristan Zerbib,
Pierre Leandri
Diffusion : 0666445428
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PALACE (THÉÂTRE LE)

15h40

17h

17h

17h

17h25

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

tComédie

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

tHumour

(à partir de 4 ans)

durée 1h25
Salle 1

durée 1h20
Salle 2

Comédie
(à partir de 8 ans)

durée 1h10
Salle 4

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

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

La Maîtresse
en maillot de
bain
de Fabienne Galula

Succès depuis Avignon 2011
et au Café de la Gare à Paris !
1000e !!
Bienvenue au paradis des
gommettes, des doudous
et des antidépresseurs !
Mandatée par le ministère
de l’Education Nationale, une
jeune psychologue atterrit
dans la salle des maîtres d’une
école maternelle. Ce qu’elle
va y trouver est très loin de ce
qu’elle imaginait...
“Un petit bijou d’humour” Coup
de cœur LA MARSEILLAISE
“C’est jubilatoire” Coup de
coeur LA PROVENCE
“Drôle et percutant” Coup de
cœur PARISCOPE
“La salle est en joie”
LE FIGARO Magazine
“Plus efficace qu’un
antidépresseur” FIGAROSCOPE
“On sort de là en se demandant
depuis quand on n’avait pas
autant ri” RUE DU THEATRE

Prune Prod

interprétée par une VRAIE
FAMILLE !

L’histoire se déroule dans
la maison de campagne des
parents, au cours d’un weekend familial de trois jours.
Entre les parents bobos
fumeurs de joints et fan
de Star Wars, la fille au
caractère bien trempé, son
petit copain, jeune politicien
aux valeurs traditionnelles,
sans oublier John, le fils
relookeur au tempérament
excentrique. Rajouter enfin
la copine de lycée Elsa,
lesbienne, qui est prête à tout
pour avoir un enfant. Ça ne va
pas être de tout repos...
Ils s’engueulent, ils s’aiment,
ils ne sont d’accord sur rien,
ils se ré-engueulent, ils
s’embrassent...
Finalement cette famille...
c’est un peu la vôtre !

A Tes Souhaits
Productions

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1046078

Prune prod présente aussi sa
nouvelle création au théâtre des
Béliers : CHICHE !

durée 1h15
Salle 3

4iMagie

mSpectacle musical

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

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

Famille je vous
Ma Sorcière
aime !
Guillaume Bats Préférée 2
d’Annie Stone
Hors Cadre
de Yogane
La première comédie

2-1063352
Interprètes : Pascale Michaud,
Marie Blanche, Sébastien Nivault,
Christophe Corsand, Fabrice
Feltzinger, Jean-Philippe Azéma,
Danielle Carton, Fabienne Galula
Mise en scène : Jean-Philippe
Azema
Décor : Susana Machado

durée 1h
Salle 5

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Annie Stone, Mario
D’alba, Daisy D’alba, Martin Magli,
Estelle Breton, Julien Monnin
Metteur en scène : Eliane Boeri
Décors : Suzanne Barbaud, Manon
Pichot
1ère partie : Les Spice Girls
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de Guillaume Bats

Guillaume Bats “hors cadre”
Il revient !
La bête noire de l’humour est
de retour avec son spectacle
décapant.
Est-il contagieux ? Est-ce
qu’il penche à droite par
conviction politique ? Est-ce
qu’il s’appelle “Bats” parce
qu’on le confond souvent avec
une chauve souris ?
Allez voir Guillaume bats
pour:
- ne plus avoir peur de lui
- perdre vos idées reçues sur
le handicap
- découvrir quelques
techniques pour choper des
nanas en leur faisant pitié
- avoir honte de rire avec lui !
Guillaume Bats est touchant,
irrévérencieux, explosif et
repousse vos limites et celles
de l’humour.

Dark Smile
Productions & Sans
Culottes
2-1073558
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : SANS CULOTTES &
DARK SMILE PRODUCTIONS
Interprète : Guillaume Bats
Metteur en scène : Jeremy Ferrari
Responsable Production :
Faustine Charles, Mickael Dion

Yogane revient aux origines.
Elle répond enfin à la
question que tout le monde
lui pose : “Comment es-tu
devenue sorcière ?”.
Un vrai spectacle théâtralisé
et interactif avec magie,
expériences de sorcellerie,
humour et illusions pour
les petits comme pour les
grands.
Yogane vous raconte son
histoire à travers son vécu
et partage avec émotion et
humour ses anecdotes, ses
tours de magie, sa vie...
De l’atelier de son père à
l’université des sorciers,
venez participer sur scène à
ses instants magiques.
Amours, joies, peines, rires
et larmes, découvrez l’envers
du décor.

Compagnie Magie en
Seine
2-1043936
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Yogane
Metteur en Scène / Co-auteur :
Thomas Thiébaut
Assistante de plateau : Adèle
Moré, Bérénice Bonson
Régie : Alice Huc

Contact : yogane@yogane.fr
0 617 982 338 - www.yogane.fr
> 3 ans Complet au Palace
> Prix du public au Festival Off
d’Avignon
> Marrakech du Rire 2016

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

Julie Victor
Fait ce qu’elle
Veut
de Julie Victor,
Etienne De Balasy,
Tatiana Werner

Comédienne-chanteuse !???
il faut choisir son camp...
Franchement est ce qu’on
a déjà vu un proctologuecomptable !?
Julie Victor n’a pas choisi et
elle est en paix... et la paix,
c’est mieux que la guerre !
(non ce n’est pas un slogan
de Zaz)
De sa Normandie natale à
son grand loft parisien de
7m3, Julie raconte, chante, dit
des bêtises, parfois tout en
même temps, accompagnée
par un musicien multipass
exceptionnel!
Un rythme endiablé pendant
1.15 allant de la chanson
française, à la pop revisitée
à sa sauce, à l’Eurovision, en
passant par le jazz allemand
(oui ça existe !)
Julie aime, croque, se moque
et réussit à ne faire que ce
qu’elle veut !
“Ce show est un délice” TF1
“Cette jolie rousse met le
feu !” LE FIGARO

Saturn productions
2-1089600
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julie Victor, Karim
Medjebeur
Diffusion : Véronique
Casimiro-0611561019

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

17h40

18h40

18h45

18h50

19h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 9 au 30 juillet

tComédie

tComédie

tHumour

durée 1h15
Salle 1

durée 1h10
Salle 4

tComédie
tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
1

Franchise
Obligatoire

de Matthieu Burnel,
Cedric Clemenceau
Une comédie survoltée à 4
personnages.
Dans un monde idéal, les
assureurs seraient tous
francs et honnêtes et les
assurés leur diraient toujours
la vérité… Mais le problème,
c’est que justement on ne vit
pas dans un monde idéal !
Ainsi, pour réussir à signer sa
nouvelle police d’assurance,
un célèbre humoriste va
s’embarquer dans une série
de mensonges improbables.
Et il va découvrir bien malgré
lui que, dans les assurances
comme dans la vie, la
franchise est obligatoire !
Cette comédie a été taillée
à la mesure, ou plutôt à la
démesure, de Florent Peyre
et ses 3 camarades, tous
plus déjantés les uns que les
autres.

Borderline
2-1044081
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : En alternance,
Florent Peyre, Matthieu Burnel,
Christophe Canard, Morgane
Bontemps, Alexandre Monard,
Sebastien Pierre, Constance
Carrelet, Serge Da Silva
Prod/Diffusion : Laurent Beltrando
Metteur en scène : Xavier
Letourneur
Ass mise en scène : Catherine
Marchal
Matthieu BURNEL et Cédric
CLEMENCEAU sont auteurs pour
les Guignols, Un Gars Une Fille,
et de JE LA SENS BIEN CETTE
HISTOIRE

durée 1h15
Salle 2

tHumour
tarif : 19€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
1

Cosson et
Ledoublée

d’Arnaud Cosson,
Cyril Ledoublée
Mon premier est breton, mon
second est normand, le tout
est un duo complètement à
l’ouest !
Arnaud et Cyril nous offre un
spectacle à hurler de rire en
réussissant l’exploit d’être
toujours à côté de la plaque !
Avec eux, les banalités
de notre quotidien se
transforment en grands
moments d’hilarité
contagieuse. Tantôt naïfs, de
mauvaise foi ou simplement
bien cons, ils ne reculent
devant rien !
Après une brillante carrière
en one man show, et plus de
40 sketches dans l’émission
“On ne demande qu’à en rire”
de Laurent RUQUIER, Arnaud
COSSON rejoint son ami de
toujours, Cyril LEDOUBLEE,
pour nous offrir un pur
moment de folie.
Deux bêtes de scène qui vont
enflammer le Festival ! A voir
absolument !

Compagnie Demain C’
relâche Production
2-1054571
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Arnaud Cosson, Cyril
Ledoublée
Metteur en scène : Luc Sonzogni
Diffuseur : Demain C relache prod

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h10
Salle 5

1

durée 1h15
Salle 3

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

Je la sens bien
Oui !
cette histoire
de Pascal Rocher
de Matthieu Burnel

Pour séduire la fille dont il est
amoureux depuis le lycée et
en même temps sauver son
job, Félix a trouvé la solution
parfaite : il va mentir à tout le
monde !
Mais à cause d’un stagiaire
bas de plafond et d’un
chien beaucoup trop
encombrant, ses mensonges
vont l’emmener beaucoup
plus loin que ce qu’il avait
imaginé ! Mais alors,
vraiment beaucoup plus loin…
Une comédie moderne qui va
à 200 à l’heure et où c’est la
femme qui mène la danse !

Borderline

Dépassés par l’organisation
de leur mariage, Valérie et
Stéphane décident de faire
appel à un spécialiste.
Walter Craig organisateur
de mariages très parisien
débarque dans leur petit
pavillon de banlieue.
Une rencontre improbable,
explosive... et hilarante.
“Au-delà d’une franche
hilarité, “OUI!” demeure
un hymne à la tolérance
et au respect de l’autre.
Un comédie intelligente à
laquelle on ne peut dire que
OUI !”
LA PROVENCE

2-1044081

LOJ Productions

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1062310

Interprètes : En alternance,
Thibault Sommain, Caroline
Frossard, Patrick Chanfray,
Noemie De Lattre, Johann
Dionnet, Yann Papin
Metteur en scène : Xavier
Letourneur
Ass mise en scène : Catherine
Marchal

Matthieu BURNEL est auteur pour
les Guignols, Un Gars Une Fille,
Samantha Oups, et de la comédie
FRANCHISE OBLIGATOIRE.
Une avalanche de
situations hilarantes et de
rebondissements ! LE PROGRES
Quiproquos, bons mots, situations
cocasses, Burnel sait faire rire
ses contemporains. FIGARO
MAGAZINE

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Pascal Rocher
Interprètes : Pascal Rocher,
Ariane Zantain, Benoit Thiebault,
Rodolphe Sand (alt), Morgane
Bontemps (alt), Laurent Hugny
(alt)
Avec la voix de : Laurence Badie
Metteur en scène : Rodolphe

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Nadia Roz,
Ça fait du bien
de Frank Cimière,
Thomas Gaudin,
Nadia Roz

Nadia Roz croque la vie et
pétille par sa bonne humeur.
Ce petit bout de femme
envahit la scène comme
une bouffée d’oxygène avec
un talent unique. A travers
ses personnages comme
une coach sportive, une
mannequin brésilienne, une
Blanche Neige malicieuse ou
encore une caillera caustique
et attachante, elle incarne
des femmes contemporaines
qui toutes nous émeuvent et
nous déclenchent des fous
rires.
C’est sûr, Nadia Roz redonne
des couleurs à la vie et… ça
fait du bien !

Kabotine
2-1077927
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nadia Roz

Diffusion - Kabotine : Léa Mazé :
06 68 5112 15

Après De Vrais Gamins, Comme
ils disent, et Les Kicékafessa
(On n’demande qu’à en rire),
OUI ! est la nouvelle comédie de
Pascal Rocher, succès du Festival
d’Avignon 2015.
CONTACT & DIFFUSION
Olivier PAYRE - 06.99.81.38.53
Joris DONNADIEU 06.73.20.34.93
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+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

19h40

19h40

19h40

20h20

20h20

du 7 au 20 juillet

du 25 au 30 juillet

du 21 au 24 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 13 juillet

Humour
(à partir de 8 ans)

durée 1h15
Salle 1

tarif : 24€
tarif abonné : 17€

durée 1h15
Salle 1

1

Marc Antoine
Le Bret
d’Arsen,
Gregoire Dey

Marc-Antoine le Bret, la
relève.
“Marc-Antoine le Bret
fait des imitations”, c’est
plus de 60 voix jamais
imitées dont celles de
Laurent Ruquier, Cyril
Hanouna, Vincent Cassel,
Kev Adams, Cyril Lignac ou
Laurent Delahousse et des
incontournables comme
Stéphane Bern, François
Hollande ou encore Didier
Deschamps. Justesse des
imitations, incarnation
physique et stand-up : dans
ce spectacle hilarant, MarcAntoine réconcilie modernité
et imitation !

tarif : 24€
tarif abonné : 17€

durée 1h15
Salle 1

1

Noom Diawara
- Mon ex avait
raison
de Noom Diawara

Plaqué par sa copine et
contraint de retourner
vivre chez Papa/Maman ce
trentenaire va vous raconter
ses tribulations et essayer de
retrouver l’amour
Après le succès de sa pièce,
“Amour sur place ou à
emporter” et celui du film à
12 millions d’entrées “Qu’estce qu’on a fait au Bon Dieu”.
C’est seul que Noom revient
sur scène.

Jean Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Noom Diawara

Marc-Antoine le Bret
intervient dans On n’est pas
couché aux côtés de Laurent
Ruquier, dans Les pieds dans
le plat sur Europe 1 avec Cyril
Hanouna et fait partie des
Guignols de l’info sur Canal +,
après deux ans dans Touche
pas à mon Poste sur D8.

Jean-Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marc Antoine Le Bret

durée 1h10
Salle 4

durée 1h10
Salle 2

t

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tHumour

1

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

Mohamed Le
Suédois se fout Gil Alma
du monde
la vie est belle
de Mohamed
Medjeroub

Mohamed Le Suédois est
Le nouveau phénomène du
rire épicé ! Avec un nom
pareil, on s’attend forcément
à un rendez-vous avec
l’exotisme. Mieux que ça, le
Suédois vous fait voyager à
travers la société, vous fait
plonger dans le miroir des
réseaux sociaux, de la vie
quotidienne, à Marseille, à
Alger, et même en France !
Il règle ses comptes avec la
gente féminine en pointant
du doigt des vérités qu’elle
ne pourra pas nier, il tartine
de plusieurs couches les
emmerdeurs, les radins, les
hypocrites, allant jusqu’à
chatouiller les petits défauts
des hommes et du panorama
politique français. Face au
succès de son sketch le
permis à points celui des
premières demandes en
mariage, Mohamed réussit un
nouveau pari

Jean Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

de Gil Alma,
Frédéric Journet,
Erik Maillet,
Christophe Delort

Gil Alma ?
Il est tous les soirs dans Nos
Chers Voisins sur TF1! Venez
maintenant le découvrir sur
scène, dans son One Man
Show !
Vous allez découvrir ses
doutes, ses galères, son
histoire : la vraie, bref, le vie
d’un voisin ordinaire. Il est
sur scène comme il est à la
ville et à la télé : sans prise
de tête et complètement
barré !
Dans ce spectacle, Gil nous
démontre avec humour que
notre quotidien est stressant
et source d’embrouilles : la
vie de couple, la mariage,
l’éducation des enfants... On
se retrouve tous parfois au
bord de la crise de nerf !
Mais quand on prend un peu
de recul, un peu de distance,
on se rend compte que La Vie
est Belle !

Compagnie Agil
productions
2-1087288

Interprète : Gil Alma
Directeur artistique : David Salles
Chargé de diffusion : Laurent
Vialle
Booker : Boris Gasiorowski
Producteur : Gil Alma
Agil Productions est une société
créée en avril 2015 par l’humble
et magnifique Gil Alma.
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tarif : 22€
tarif abonné : 14€
1

Oldelaf & Alain
Berthier “La
folle histoire
de Michel
Montana”
d’Oldelaf,
Alain Berthier

Après avoir rempli
l’Alhambra, l’Olympia, un
Zenith de Paris et une
tournée de plus de 150 dates
avec son groupe sur son
projet musical,
Oldelaf revient sur scène
dans un spectacle d’humour
plus intimiste avec son
accolyte de toujours Alain
Berthier.
Oldelaf et Alain Berthier
réhabilitant la mémoire de
Michel Montana, ce chanteur
trop vite oublié, cristallisent
en 1h10 ce qui se fait de
mieux aujourd’hui sur
Terre en terme de Savoir,
de Chansons et de Bonne
Poilade des Familles. A n’en
pas douter, le spectacle le
plus rentable du marché.

Houlala Production
2-1050330
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Oldelaf, Alain
Berthier
Producteur : Christophe Meilland
Directeur de Production : Nicolas
Demare
Manager : Vincent Moya
Tourneur : Joseph Arragone
“Spectacle des plus hilarants”
Ouest France
“Fausse conférence mais vrai
plaisir” Le Progrès
“Beaucoup de vannes et
d’autodérisions, les fans sont
conquis” Télérama

+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

20h30

20h30

20h45

21h40

21h40

du 7 au 30 juillet

le 11 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 16 juillet

du 19 au 30 juillet

4tHumour

tHumour

tHumour

tHumour

tHumour

durée 1h15
Salle 5

durée 1h30
Salle 2

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

Frank Truong,
un drôle de
mentaliste
Frank Truong
et Jacky Matte

Les Grands Théâtres et DH
Management présentent
Le premier spectacle de
mentalisme DIGITAL.
Frank Truong, le drôle de
mentaliste, bouscule les
règles du mentalisme en
rendant la discipline drôle et
inattendue.
Vous serez tour à tour bluffés,
étonnés, amusés, agacés
mais sans doute séduits
par cette performance de
mentalisme revisitée avec
audace et humour par un
artiste hors pair. Un show
de mentalisme qui casse
les codes de la discipline
avec une omniprésence de
l’humour et du second degré.

Compagnie DH
Management
2-1076788
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Frank Truong
Régisseur : Nikita Garczynski
Metteur en scène : Jacky Matte

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h10
Salle 3

1

Les Opens du
Rire
Gil Alma, Jeanfi
Janssens, Haroun

Plateaux réunissant à la
fois les nouveaux talents de
l’humour, des humoristes
confirmés et parfois des
têtes d’affiche qui viennent
nous présenter leurs tout
derniers sketchs. Ces
plateaux, véritables rampes
de lancement pour les
artistes, existent depuis 20
ans et nous ont permis de
suivre les premiers pas sur
scène d’humoristes devenus
célèbres par la suite. Ces
plateaux ont pour vocation la
découverte, le suivi, le soutien
et la promotion des jeunes
humoristes, nouveaux talents
du rire.
Vous pouvez retrouver
les sketches des Open en
exclusivité sur l’antenne de
Rire et Chansons et sur le
site de la radio:
www.rireetchansons.fr

Artistic Records
2-1056542
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Humoriste : Haroun, Fi Jean, Gil
Alma
Direction artistique : Pascale
Reynaud

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h45
Salle 1

1

durée 1h15
Salle 1

tarif : 27€
tarif abonné : 19€

1

tarif : 29€
tarif abonné : 19€
1

Patrick
Chanfray sont
seuls en scène

Jérémy Ferrari Florent Peyre
Vends 2 pièces dans “Tout
à Beyrouth
public ou pas”

Patrick Chanfray, un duo
composé d’environ une
personne.
Ce spectacle est l’histoire
d’un personnage timide,
naïf, socialement inadapté
(ce qui ne le touche que très
moyennement car il ne s’en
rend pas compte) n’ayant que
pour seuls amis : sa Mammy
et son tonton Didier.
Etant passionnément
amoureux des mots, de
complications de phrases,
de digressions, de poésie,
et de non-sens, Patrick a
évidemment écrit le texte de
ce spectacle en utilisant ces
outils, servi en plus par un
phrasé atypique.
Ce spectacle est une réflexion
sur des points de vue
différents, qui n’apportera
aucune réponse à des
questions que l’on n’aurait
de toute façon jamais dû se
poser.

Si on lui demande “peut-on
faire un spectacle d’humour
sur la guerre ?” Jérémy vous
dira que oui, parce que la
guerre, c’est chouette !
Alors il a creusé, creusé,
et osera répondre aux
questions que vous n’osez
même plus poser ! Sommesnous vraiment protégés par
des flics en roller ? Daesh,
est-ce vraiment une startup qui monte ? Est-ce que
les entreprises qui ont fait
fortune grâce au régime nazi
doivent s’en vouloir ? Peut-on
faire de l’humanitaire et avoir
une terrasse en teck ?
Il vous donnera aussi une
formation antiterroriste, et
vous expliquera pourquoi Al
Qaida sans Ben Laden, c’est
comme Apple Sans Steve
Jobs.

de Patrick Chanfray

Claude Wild
Productions
2-1046055
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrick Chanfray
Claude Wild Productions

de Jérémy Ferrari

Gilbert Coullier
Productions et Dark
Smile Productions
752486

Interprète : Jérémy Ferrari
Création musicale et mise en
lumière : FATLAME

de Florent Peyre,
Clair Jaz,
Philippe Caverivière,
Cédric Clémenceau,
Matthieu Burnel

Avec Florent Peyre on est au
théâtre comme au cinéma !
Il passe d’un personnage
sorti d’un film muet, à Super
Mario
D’un Mafieux imposteur, à un
psychopathe à sa maman !
Virtuose de la connerie, il
virevolte d’une émotion à
l’autre, vous soulève et vous
colle au siège en même
temps !
Dans une mise en scène
bien ficelée, son One Man
Show vous procure la même
sensation que ses nombreux
passages dans “Vendredi Tout
est Permis avec Arthur” ou
“On n’demande qu’à en rire”
celle d’avoir pris une claque,
mais qui fait super du bien !
PS : Florent est
photovoltaïque, tu le regardes
et tu as de l’énergie pour une
semaine !

AW et Fred Bauer
2-1074175

Interprète : Florent Peyre
Metteur en scène : Clair Jaz
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+33 (0)4 90 16 42 16

PALACE (THÉÂTRE LE)

22h

22h05

22h10

22h10

22h15

du 7 au 30 juillet

du 7 au 17 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 18 au 30 juillet

t

tHumour

tHumour

tHumour

Magie
(à partir de 13 ans)

durée 1h20
Salle 4

durée 1h10
Salle 2

Comédie
(à partir de 8 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 12,5€
1

Pour le
Meilleur ou
Pour le Pire !
de Laurent Gory

On le sait, il ne faut pas juger
sur les apparences. Alors
enfermez dans une salle
de bain une heure avant le
mariage, le futur marié et ses
2 témoins, introduisez dans
le contexte des clichés qui
ne peuvent que confirmer un
jugement hâtif : une future
belle-mère tyrannique, un
futur marié trop conciliant,
un ami jaloux et craintif
de l’avenir, un obsédé, un
mariage de beauf à coté
ainsi que l’absence de gilet…
Vous obtiendrez : une pièce
d’une heure vingt de pur
délire... déjà joué à : Saint
Chamas, Marseille, Aix en
Provence, Grenoble, Sénas,
Six fours les plages, Limoges,
Nancy, Morgins (Suisse),
Alès, St Etienne, Perpignan,
St Raphaël, Bourg en
Bresse, Toulon, Les Pennes
Mirabeau...

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h10
Salle 3

1

Presque seul
Fred Testot
et Brigitte Tanguy

FRED TESTOT “PRESQUE
SEUL”
C’est presque seul et malgré
un régisseur perturbé
et perturbant que Fred
Testot nous embarque
dans la comédie de la vie
vu au travers du métier de
Comédien.
Une vie de fou dans laquelle
les personnages presque
imaginaires se bousculent
dans la joie, la bonne humeur.
Avec la joyeuse bande de
cinglés qui habitent dans sa
tête, Fred Testot n’est en fin
de compte pas si seul.

Claude Wild
Productions
2-1046055
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fred Testot

Claude Wild Productions

Compagnie Pour Le
Meilleur
2-1083721
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurent Bariohay,
Thomas Dunan, Stéphane Serfati
Régis : Jean Louis Alessandra
Cie PLM, des spectacles pour le
meilleur et pour le rire

durée 1h15
Salle 5

durée 1h10
Salle 2

i

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

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

Jo Brami - La
Vie à l’Envers

Best OFF
Le plateau
Humour du Off

1

de Jo Brami,
Patrick Chanfray,
Artus,
Skalp

Depuis trop longtemps, la vie
se déroule toujours dans le
même sens, et maintenant on
peut affirmer que ça marche
de moins en moins bien
(surtout vers la fin).
Et si justement on
commençait par la fin ?
La vie ne serait-elle pas de
mieux en mieux ?
Après le success de “La
Guerre des Sexes” en tant
que comédien et “La Grosse
Emission” sur Comedie+,
Jo Brami vous propose son
one man show, en mêlant
sketches, personnages et
stand-up.
Il pose cette question qui
nous fait réfléchir sur le réel
“sens” de la vie...
Si le spectacle ne changera
pas votre vie, il réussira au
moins à la changer de sens.

N&J Production
2-1079405
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jo Brami
Production : Nina Strassle
Régisseur : Romain Chevalier
Publicité : Anthony Francin, Kim
Schwarck

1

Best OFF, c’est chaque soir
une sélection différente
d’humoristes qui proposent
un extrait de leur spectacle,
des artistes confirmés et
médiatisés, ou des talents
de demain à découvrir. Tous
les univers de l’humour sont
représentés : du stand-up,
de l’impro, du visuel, de
l’imitation, de la magie, du
mentalisme ...
Un concept original de
plateau d’artistes, avec aux
commandes, à l’animation,
Michel Frenna, lui même
humoriste et incroyable
performer.
Best OFF : un excellent
moyen pour avoir un avantgoût de l’offre humour du
festival, et de faire son choix
de spectacles à surtout ne
pas manquer !

Compagnie Courants
d’Art Prod
2-1056892
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Best OFF : Un concept original
de plateau Humour avec des
“Cartes Blanches”, des exclus,
des surprises !

Contact : Mo Hadji 06.81.95.09.14

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Vincent C
de Vincent C

Arrivant du Québec et doté
d’un style bien à lui, Vincent
C nous amène une magie
nouvelle.
Colombes, couteaux,
Vaudou, fumée… tous les
ingrédients sont réunis.
Mais la recette concoctée
par Vincent C renferme un
ingrédient secret qui pousse
le public à l’hilarité et à la
stupeur. Alliant prouesses,
enchantement et stand up,
il dépoussière la magie et
nous offre des illusions
exotiquement trashs.
Après avoir partagé l’affiche
du Comedy Majik Cho avec
Arturo Brachetti, Vincent
C remporte en 2014 le
Mandrake d’Or, trophée
considéré comme l’Oscar de
la magie.
“Un bad boy insensé”
FEMME ACTUELLE
“Irrésistible”
LE PARISIEN
“Ce “sale gosse” de la magie
est impayable”
PARISCOPE
“Déconcertant, drôle et
provoquant”
LEMAGUE

Juste pour rire
2-1049438
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Encore Spectacle
Interprète : Vincent C
Metteur en scène : Vincent C
Chargée de production : Aurélie
Berbigier
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VISITE DU PALAIS
5,5 €
PALAIS + PONT 7 €

AVEC LA CARTE OFF 2016

LE
PALAIS
DES PAPES
avignon-tourisme.com

97 PLAN 1 D6 / +33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA
3 rue Pourquery de Boisserin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 62 05
http://theatre.lepandora.fr/
Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 200 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 3 / 90 places

h / Fauteuils / Gradins
Directeur artistique
Ludivine Neveu
Co-Directeur
Gilles Boussion
Co-Directeur
Vincent Clap

10h50

10h50

12h15

12h30

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical

tComédie

(à partir de 12 ans)

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

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

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

Une vie sur
mesure

Au-dessus de
la Mêlée

Proudhon
modèle Courbet L’Enseignement
de l’Ignorance
de Jean Petrement

SPECTACLE ÉVÈNEMENT :
Nominé au MOLIÈRE du
MEILLEUR SEUL EN SCÈNE
2016
et pour la 6ème année
consécutive dans le Off !

Après UNE VIE SUR MESURE
Nouveau Seul-en-scène
percutant et sensible de et
avec Cédric CHAPUIS

5 Années de SUCCÈS. 400
représentations ! Coup de
CŒUR ARTE ! 200ème au
Musée d’ORSAY!
1855 Huis-clos dans l’atelier
de Courbet ! Querelle(s)
entre la chair et l’esprit,
remarquable, puissante,
jubilatoire... 4 comédiens
prodigieux ! Du grand Art !

durée 1h25
Salle 1

durée 1h25
Salle 1

1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Construit dans les années
30 dans un style Art Déco,
le Pandora est une des plus
anciennes salles de spectacle
de la ville d’Avignon dans
laquelle cinéma et théâtre
se sont entremêlés au fil du
temps. En 2015, le Pandora
a réouvert ses portes pour
laisser place à une ligne
éditoriale inédite portée
par sa nouvelle équipe
avignonnaise.
Ce lieu culturel, ouvert
toute l’année, propose
une programmation
cinématographique et de
spectacles vivants riche et
diverse, un pôle de création
audiovisuelle et la tenue
d’expositions temporaires.
Cet été, c’est avec joie que
le Pandora accueille sa 2ème
édition du festival OFF et
vous présente sa nouvelle
ligne artistique éclectique
mêlant auteurs classiques,
contemporains et spectacles
musicaux.

de Cédric Chapuis

À mi-chemin entre Forest
Gump et Billy Elliot, Adrien
est un gamin doué, beau de
naïveté, vivant une passion
défendue pour la batterie.
Cet amour va alors embraser
toute son existence qui va se
révéler d’une puissance de
partage et d’émotion d’une
force exceptionnelle.
“On est scotché par le talent
de Cédric Chapuis qui réussit
à nous émouvoir et à nous
faire rire, avec finesse et
délicatesse.”
LE POINT
“À la fois touchant et poétique,
drôle et troublant. À découvrir
sans tarder.”
TT TÉLÉRAMA
SPECTACLE ÉLU RÉVÉLATION
DU OFF sur France 4, COUP
DE CŒUR du PARISIEN et du
Journal Le MONDE.

durée 1h15
Salle 2

4tThéâtre

de Cédric Chapuis

Avec beaucoup d’humour
et d’humanité, coup de
projecteur sur un sport
hors norme, où tout a un
goût d’absolu, et où les
maîtres mots sont partage
et générosité. Bien loin des
clichés, l’histoire de cette
vaillante équipe de 2ème série
est aussi drôle que touchante
car les personnages hauts
en couleur qui la composent,
possèdent une grandeur
d’âme qui se situe bien “Audessus de la mêlée”.
Amateurs ou pas de ce sport,
à découvrir sans tarder. Une
performance !
“Un message d’humanité qui
touche le public d’une façon
émouvante. Un spectacle à ne
pas manquer.”
**** LA PROVENCE
“Un sans-faute qui aurait
mérité les prolongations…”
LA MARSEILLAISE

Compagnie Scènes
Plurielles

2-1081774

2-1081774

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

www.scenesplurielles.fr
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4tThéâtre musical
(à partir de 14 ans)

1

Compagnie Scènes
Plurielles
Coréa : Sas pandora
Interprète : Chapuis Cédric
Metteur en scène : Stéphane Batlle
Régisseur : Cilia Trocmée-Léger
Chargée de diffusion : Alexia
Chapuis

durée 48 min.
Salle 3

Coréa : Sas pandora
Interprète : Cédric Chapuis
Metteur en scène : Mira Simova
Régisseur : Cilia Trocmée-Léger
Chargée de diffusion : Alexia
Chapuis
Site INTERNET :
www.scenesplurielles.fr

1

LA PRESSE UNANIME
C’est formidable! Le MONDE
Excellent ! FRANCE CULTURE
Courez-y ! SNES
Passion(s) Ne le ratez pas !
La CROIX
Querelle de génie(s) !
COSTAZ
Huis-clos éclatant!
l’EXPRESS
Petit chef d’œuvre ! LE
MONDE LIBERTAIRE
Subtilement écrit et
interprété PARISCOPE
Remarquable sous tous les
angles ! MARSEILLAISE
Une incontestable réussite”
THEATRORAMA

Compagnie Bacchus
2-1079907
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Elisa Oriol, Alain
Leclerc, Jean Pétrement, Yves
Jeanbourquin
Mise en scène : Jean Petrement
Lumières : Luc Degassart
Communication : Agence Privée
Charline Bernard-Pascal Vendola
Cie Bacchus 1985 création DON
QUICHOTTE à 18h15 au Pandora
. ADAMI- SNES. Diffusion Maria
VENDOLA 06 76 28 53 04
www.compagnie-bacchus.org

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif -25 ans : 5€

1

de Jean-Claude
Michéa, Seb Lanz

Imaginez un monde où
l’élite dominante, tout
en prétendant combattre
l’Ignorance, ferait en réalité
tout pour la propager. Dans
ce monde, la culture servirait
à étouffer dans l’œuf l’idée
même de révolte collective.
Ce serait le monde
de l’Enseignement de
l’Ignorance.
Ce monde, c’est le nôtre.
“A voir d’urgence.”
Natacha Polony
“Public aux neurones allumés
pleins phares”
Le Canard Enchaîné
“Démonstration aussi
implacable que réussie,
“L’enseignement de
l’ignorance” est un objet
théâtral unique d’une
puissance phénoménale et
dont on sort durablement
sonnés. Une expérience
à vivre et un spectacle
qui fera date, hautement
indispensable”
Froggy’s Delight

Compagnie DDCM
2-1088034
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Héléna Vautrin, Fred
Guittet, Seblanz
Régie générale : Fabrice Viste
Assistante scéno : Léa Mathé
Conception régie : Rémi Billardon
Scénographie : Studio SanKuKaï
Assistante m.e.s : Sophie Rey
Compagnie soutenue par ADAMI,
SPEDIDAM, CG84.

+33 (0)4 90 85 62 05

PANDORA

13h

14h20

14h20

15h30

16h20

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

4tHumour

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h40
Salle 1

durée 1h20
Salle 3

durée 1h20
Salle 2

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

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

Un Fil à la
Patte

Piano Furioso
(Opus 2)

Succès Avignon OFF 2014 et
2015.
Festival d’Anjou 2015 : Grand
Prix du Jury et Prix du Jury
Jeunes
“Une version brillamment
dépoussiérée d’une des
pièces maîtresses de
Feydeau” PlusdeOff
“Hilarant, totalement déjanté
et parfaitement maitrisé”
L’Etoffe des Songes

Succès incontournable du
Off, Piano Furioso revient
pour un Opus 2 sous la
baguette de Jeremy Ferrari.
Dans ce “one gamme show”
irrésistiblement drôle, Gilles
Ramade, de son accent italien
ravageur, nous relit des
Lettres où Elise s’appelle
Thérèse, joue un concerto
imprimé sur sa housse de
couette et du Ray Charles les
yeux bandés. Un désopilant
concours de dépliage de
pupitre précède la séance
d’hypnose musicale. Notre
pianiste déroule sous vos
oreilles ébahies sa vie
de concertiste virtuose,
d’hallucinantes soirées de
piano-bar, d’une fugace
carrière de crooner... Aux
dernières nouvelles le
Maestro se serait mis au
rock !

1

de Georges Feydeau

Compagnie Viva
2-1066463
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Agathe Boudrières,
Xavier Clion, Hélène Degy,
Gaspard Fasulo, Anthony Magnier,
Solveig Maupu, Lionel Pascal,
Eugénie Ravon, Mikaël Taieb
Mise en scène et scénographie :
Anthony Magnier
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Costumes : Mélisande De Serres
Régie lumières : Christophe
Legars
Compagnie en résidence à
Versailles.
Soutiens : Ville de Versailles,
SPEDIDAM, Festival du Mois
Molière
Co-productions: Les Tanzmatten
(Sélestat), Théâtre des 3 chênes
(Le Quesnoy), Théâtre de l’OctroiC3M

durée 1h40
Salle 1

1

de Gilles Ramade

GR Prod
2-1054100

Interprète : Gilles Ramade
Metteur en scène : Jeremy Ferrari
Regisseur : Mathilde Ramade
Communication : Karine
Guitierrez
Gr Prod est une société de
production de spectacles
musicaux en tournée nationale et
internationale..

durée 1h10
Salle 3

t

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

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

Opération
Judas

de Didier Landucci,
Jean-Marc Michelangeli :
Les Bonimenteurs,
Christian Philibin,
Jean-Claude Philibin
En planque afin d’identifier
Jésus, un psychopathe qui
exécute ses victimes en croix,
l’inspecteur Leblanc, intègre,
cohabite tant bien que mal
avec l’inspecteur Bellagamba,
un flic peu conventionnel à la
gâchette facile.
Lorsque débarquent dans
la planque Mlle Georges, la
gardienne de l’immeuble, et
Taleb, l’indic, on assiste à un
huis-clos explosif dans lequel
les policiers iront de révélation
en révélation... dont la finale
sera des plus inattendues.
Entre polar et comédie,
Opération Judas est une pièce
atypique avec un univers
cinématographique, une
intrigue forte et des répliques
finement ciselées.
Une comédie policière
surprenante, hilarante,
hérissée d’humour corrosif
qui ne pourra laisser aucun
spectateur indifférent.
LA PROVENCE
SPEDIDAM

Boni and Prod
2-1075233
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : ID Promo
Interprètes : Paolo Crocco, Bruno
Ginoux, Didier Landucci, Isabelle
Parsy - Mise en scène : J. M.
Michelangeli - Costumes : Marina
Cossanteli - Décors : Edwige
Geminel - Régie : Sandy Leonard
Création lumières : M. Michaux
Production : Muriel Mimran

American
Psycho No Exit

de Bret Easton Ellis
Au cœur de New York, Patrick
Bateman est un pur produit de
la réussite américaine. Jeune,
riche, il est un de ces golden
boys qui triomphent à la
bourse. Seul le nec plus ultra
est digne de lui et il s’emploie
à ne retrouver que des
symboles qui lui renvoient une
image de succès. Il accumule,
avec une obsession maladive,
les vêtements selects, les
relations enviables. Son voeu
le plus cher est de se fondre
dans cette foule, de trouver
sa place au milieu de ceux
auxquels il s’identifie.
Mais, à la nuit tombante,
il laisse libre cours à sa
démence. En bon Serial Killer,
Patrick viole, torture et tue.
Dans un monde lisse de tout
sentiment, jusqu’où l’horreur
peut-elle aller ?

Compagnie CSE
2-1083799
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Pandora
Interprètes : Romain Canonne,
Roxane Armand, Aurélie Vigent,
Marianne Caillet, Floriane
Andersen, Odile Blanchet,
François Pilot-Cousin, Alexandre
Riedel, Aurélie Teillard, Dimitri
Masset, Lola S. Frey, Clara Ann
Marchetti, Justine Viotty
Metteur en scène : Stéphane
Anière
Adaptation : Constance De Bock
Régisseur : Florian Riffard
Photographe : Amandine Lauriol
CSE est une compagnie
pluridisciplinaire à expérience
internationale

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

Chraz - Euh...
de Chraz

Si le soleil était une orange,
la terre serait un grain de riz
à quelques mètres.
Et si l’univers avait un an,
nous, les homo-sapiens, on
ne serait là que depuis 20
mn mais est-ce une raison
pour ne pas se la péter
grave ? Tel un Einstein du
21ème siècle, Chraz répond
catégoriquement : “Euh…”
A contre-courant du
pessimisme mondial, il ne
doute ni de la supériorité
de la terre sur les autres
planètes, ni de celle de
l’homme sur les autres
babouins mais ce dont il est
vraiment sûr, c’est qu’en
abordant comme toujours
les thèmes inépuisables
de la bêtise humaine, il ne
risque pas de se retrouver
au chômage avant... euh... on
verra bien…
5 ans sur Inter, 10 ans sur
France Bleu, ex-nègre à
Canal Plus
Chraz est un nini: ni connu,
ni inconnu

Monsieur Max
Production
3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Malela
Interprète : Chraz
Metteur en scène : Violette Campo
Régisseur : Janet
Bookeuse : Vanessa Macip
Site : www.monsieur-max.fr
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16h20

18h15

18h15

18h30

20h30

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tHumour
3(de 16 à 86 ans)

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

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

Don Quichotte

Un baiser s’il
vous plaît

Le Script

durée 1h15
Salle 2

durée 1h40
Salle 1

tThéâtre

durée 1h15
Salle 3

(à partir de 12 ans)
1

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

Absolument
Sylvie Joly

de Christophe
Dellocque, Sylvie Joly,
Fanny Joly,
Thierry Joly,
Muriel Kenn,
Henri Mitton
Quel fil invisible relie le
comédien Christophe
Dellocque à Sylvie Joly, cette
virtuose du rire à l’humour
noir et sans concession, qu’il
n’a jamais rencontrée mais
dont la choucroute blonde et
la bouche soulignée de rouge
l’ont marqué pour toujours ?
Sans caricature ni
travestissement, il s’approprie
son répertoire, en joue tous
les personnages devenus
cultes – bourgeoises
arrogantes et névrosées,
gourdes décervelées, bobos
frustrés, artistes incompris…
Bref, il “fait sa Sylvie Joly” et
nous dévoile son parcours
sur les traces de cette grande
dame qui a ouvert la voie du
one-woman show : un régal
pour les aficionados, une
découverte réjouissante pour
les autres !

Comme il vous plaira
2-1076813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Christophe Dellocque
Eclairagiste : Philippe Lacombe
Administration : Paul Nevo
Production - Diffusion
Comme il vous plaira
06 60 06 55 58
06 62 15 55 58

d’après Cervantès
Adaptation
J. Pétrement

Création 2016 en salle pour
9 comédiens. Le spectacle
traverse l’errance picaresque
de Don Quichotte et Sancho
et développe la présence de
l’Inquisition au début du XVII°.
Quand l’intolérance Etatique
s’appuie sur l’extrémisme
religieux et vice-versa:. La
transposition avec l’actualité y
est cruelle, évidente et source
de réflexion. Sous l’armure du
Chevalier reste l’Utopie et la
mémoire de l’idéal ...
PRESSE 2012
“Nous avons là un des
événements du Festival !
Spectacle Exceptionnel !” Coup
de coeur Dauphiné Libéré
“Rêver d’un impossible rêve !
Du Théâtre !” La Marsellaise
“Superbe !” La Provence

Compagnie Bacchus
2-1079907
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Broche, Alain
Leclerc, Vladimir Léchevin, Théo
Bonaventure, Slimane Yefsah, Jean
Pétrement, Jean-Philippe Robertella,
Yves Jeanbourquin, Maria Vendola
- Mise en scène : Jean Pétrement
- Assistante : Lucile Pétrement Lumières : Luc Degassart - Création
musicale : L Stefanica - Maître
d’armes : T Bonaventure - Affiche :
Pascale Linderme - Diffusion :
Marie-Paule Anfosso 06 17 75 28 15
/0619 32 68 35
Cie Bacchus 1985 soutiens
ADAMIi-CR BFC- CD DoubsBesançon. Spectacle SNES
“Proudhon modèle Courbet”
à 12h15 au Pandora 5 années
de.Succès !
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durée 1h25
Salle 2

1

de Emmanuel Mouret
UNE COMEDIE ROMANTIQUE
adaptée et mise en scène par
Camille Bardery et Sandra
Everro d’après le scénario du
film éponyme.
En déplacement pour un soir
à Nantes, Emilie rencontre
Gabriel. Séduits l’un par
l’autre, mais ayant déjà
chacun une vie, ils savent
qu’ils ne se reverront sans
doute jamais. Il aimerait
l’embrasser. Elle aussi, mais
une histoire l’en empêche :
celle d’une femme mariée et
de son meilleur ami surpris
par les effets d’un baiser. Un
baiser qui aurait dû être sans
conséquences...
“La comédie c’est une
façon gracieuse d’utiliser
l’ingénuité pour interroger
les apparences et les idées
reçues”. E.Mouret

Mise en Lumière
2-1037509
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Camille Bardery,
Sandy Besse, Benjamin Bourgois,
Romain Lancry
Décor : David Faivre
Affiche : Charles Berberian
Diffusion : Mathilde Mottier
06 81 43 14 66
Presse : François Vila
06 08 78 68 10
Spectacle SNES
Site : www.menlumiere.com

durée 1h01
Salle 3

1

de Rémi Larrousse,
Illusionnisme théâtral
Succès du OFF
Mandrake d’or du meilleur
illusionniste
“Epoustouflant magicien”
LE FIGARO
“Fou et enchanteur”
TELERAMA
“Il épate, il envoûte”
LE POINT
“Surprenant et différent”
LA PROVENCE
“Un maestro”
FIGAROSCOPE
En combinant théâtre,
illusionnisme et mentalisme,
Rémi Larrousse compose
un univers surprenant et
poétique. Il réinvente chaque
soir le dialogue entre la scène
et le public.
Tout commence dans
une salle de théâtre, un
comédien déchiffre un script
qui lui donne le pouvoir
d’exécuter des expériences
extravagantes : calculs
prodigieux, lecture de pensée,
prédictions et jeux de hasard.
Soumis à ce texte mystérieux,
il tente de résister par
l’humour et l’imagination.

Trickster Production
2-1076813

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

1

Entracte

de Jean Michel Boch
Ce soir, Jean Michel Boch ne
jouera pas.
Il n’a pas les moyens de
monter un spectacle.
Vous savez combien ça coûte?
“JMB met allègrement
en boîte tout l’ensemble
de la profession et même
les spectateurs qui se
demandent s’ils doivent
partir.
Bien sûr, intrigué, on reste.
Et on s’en félicite.”
La Gazette
“Très bien mené, “Entracte”
fait visiter les “dessous du
spectacle”, en alternant
comique hilarant, humour
distancié et franche
interpellation.”
Vivant Mag

Compagnie Y en a un
peu plus j’vous l’mets
quand même
2-1031841
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean Michel Boch
Factotum : Arnaud Wunderbar

Le premier spectacle non
subventionné (à juste titre) même
si le Conseil, gêné, râle.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Comme il vous plaira
Metteur en scène : Benjamin
Boudou
Scénographe : Sarah Bazennerye
Administrateur : Paul Nevo
Diffusion
Comme il vous plaira
06 60 06 55 58 / 06 62 15 55 58

Ah, j’oubliais, si vous venez tout
nu c’est gratuit*
(la jeune fille qui rougira à la
caisse est prévenue)
*dans la limite des places
disponibles

98 PLAN 1 E6 / +33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE
9, rue Mignard
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 81 93 09 21
www.paradiserepublique.com
Studio B / 70 places

b / h / Fauteuils
Studio Z / 95 places

20h40

21h

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

durée 1h15
Salle 2

b / h / Fauteuils
Directeur
Christine Massart
Co-Directeur
Stéphane Massart

durée 1h15
Salle 1

tComédie

4mSpectacle musical
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 14€
1

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

Roméo &
Juliette
(La version
interdite !)

de Hubert Benhamdine
Vérone, en 1500 et des
brouettes. La ville est ravagée
par la lutte impitoyable entre
les Seigneurs Montaigu
et Capulet... C’est leur
progéniture qui va faire parler
d’elle. Juliette Capulet, jeune
fille désaxée aux parents
lamentables, rêve du grand
amour. Mais le destin, qui n’est
plus à une blague près, lui
fait croiser la route de Roméo
Montaigue, être vaniteux, fils
de l’ennemi juré de Papa.
De cet amour naîtront...
catastrophes, quiproquos
et rebondissements en tous
genres !
Télérama : “Une comédie
parfaitement irrévérencieuse”
/ Le Parisien : “Roméo &
Juliette ça déménage” /La
Provence : “Une bonne recette
pour mourir de rire plutôt que
d’amour.”

Quartier Libre
2-1050117
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : La compagnie de l’Enfant
Bleue
Interprètes : Hubert Benhamdine,
Delphine Herrmann, Laure
Sardin, Léo Guillaume
Régisseur : Raphaël Knoepfli
Création musicale : Hervé Jamet
Décor et costume : Philippe
Varache
Producteur : Alexandre Baud,
Mike Molloy
Contact scène : Julien Maillet
Administratrice : Marie Marcot
Chargée de Communication : Julia
Battini

Concerto a
tempo d’umore
de Jordi Purti

Une approche de la musique
classique pensée pour le
grand public.
Un spectacle musicocomique avec tout ce que
la musique classique a
d’universellement connu :
Vivaldi, Mozart, Chopin…
Un concert émaillé d’une
avalanche de gags et qui
s’appuie sur une solide
direction musicale de Carles
Coll Costa et une mise en
scène signée Jordi Purti.
Douze musiciens et un chef
d’orchestre qui délirent
en musique provoquant
des situations des plus
incroyables.
Néophytes et mélomanes
seront tous embarqués au
diapason de l’humour.
Un spectacle qui convient à
toutes les oreilles!
“Une énergie épatante
et une maîtrise musicale
incontestable” - Le Dauphiné
“C’est punchy, c’est drôle,
un spectacle à découvrir en
famille” - AviNews

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Paradise République, est
situé au cœur de la ville à
quelques centimètres de la
rue de la République.
Le matin est consacré aux
spectacles pour enfants et
l’après midi à l’humour, alors
n’attendez plus et venez donc
nous rendre visite, cela nous
fera tellement plaisir.
Nos coordonnées GPS à
apprendre par cœur sont :
43°56’50.0” N 4°48’19.9” E.

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 12 58 46 42

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 04 67 19 48

tThéâtre
1(de 3 à 10 ans)

iMagie
1(à partir de 4 ans)

durée 50 min.
Studio Z

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Pratique amateur

Les Mysteres
de Toutan
Karton
de jean blanc

SPECTACLE INTERRACTIF :
Coquin et farceur, Augustin
est homme de menage dans
une galerie/musee dédiée a
l’Egypte, un jour il va reveiller
l’Esprit colerique du dieux
OSIRIS qui lui imposera
3 enigmes et epreuves a
accomplir avec le public...,
De la magie, de l’humour,
et pleins de belles surprises
pour ce spectacle !!

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : lopez thierry, Blanc
jean
Jean Blanc , specialise dans
le jeune public propose de
nombreuses pieces pour enfants(
Dr Maboul, Capitaine Crochu,les
mysteres de Toutan Karton, JijI
l’extraterrestre, Chevalier Bidul..
et se deplace dans toute la
france..

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

Cirque en
vacances

de Benoît Rosemont
SUCCES 2014 !
La grande famille du cirque
est partie en vacances. Même
les animaux ! Pourtant, le
public, lui, est présent et
attend le spectacle avec
impatience. Benoît se
transforme alors malgré
lui en Monsieur Loyal. Il
doit sauver le spectacle.
Mais comment faire ? Une
seule solution : les enfants
prendront la place des
artistes !
Grâce à l’art de la sculpture
de ballons, et avec une pincée
de magie, les enfants vont
rentrer dans la peau des
vedettes pour les remplacer.
Les tours de magie étonnants
alternent à un train d’enfer
avec les sculptures les plus
folles, avant le grand final :
la parade des animaux... en
ballons bien sûr !

ASM Production
2-1043738
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Benoît Rosemont
Directeur de production : Bastien
Durand
Metteur en scène : Daniel
Krellenstein

3-1046220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

www.monsieur-max.fr

10h20

durée 45 min.
Studio B

Compagnie Jean blanc

Monsieur Max
Production
Coprod : Orquestra de Cambra de
l’Emporda
Interprète : Orquestra de Cambra
de l’Emporda
Metteur en scène : Jordi Porti
Directeur musical : Carles Coll
Administrateur : Fabrice Faivre
Booking : Marguot Poisson
Avignon à la Catalane 2016 :
Institut Ramon Llull

9h50

Retrouvez Benoît dans J’AI
OUBLIE UN TRUC... MAIS CA VA
REVENIR au Notre-Dame à 19h30.

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE

10h50

11h20

11h50

12h40

13h10

du 6 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 03 01 44 54

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 19 32 68 35

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 11 72 64 11

du 7 au 18 juillet

mSpectacle musical

tHumour

tImprovisation

durée 45 min.
Studio B

durée 60 min.
Studio Z

tThéâtre
1(de 3 à 10 ans)

durée 1h
Studio B

(à partir de 3 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 7€

Capitaine
Crochu

de Jean Blanc,
Jean Blanc
SPECTACLE INTERRACTIF
pour toute la famille !!
Grace aux tours de Magie
de “Carameluss” le vieux
mage, nous allons traverser
les couloirs du temps , et
venir en aide au “Capitaine
Crochu” qui est poursuivit par
un Crocodile jetteurs de sorts
et farceur !! Le corsaire lui
a derobé son tresor !! Nous
participerons a la magie de
Carameluss ,combattrons,
le Crocko pour partager
le tresor du Capitaine
CROCHU !!

Compagnie Jean blanc
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Blanc Jean

Jean Blanc ecrit, mets en
scene , joue et est specialise
dans les spectacles jeune
public (Dr Maboul, Chevalier
bidul, “Les Chaplineries,”
“JiJi L’Extraterrestre”, “Les
mystères de Toutan Karton”,
il se deplace et tourne dans
toute la france pour les theatres
principalement ce,mairies, Ecoles
et evenements...

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Touwongka

de Jacint Margarit
La comédie musicale de la
jungle.
Cinq comédiens chanteurs
danseurs vous entrainent
dans un spectacle captivant
et plein d’imagination...
Découvrez comment le Zèbre,
le Bébé Singe et les autres
animaux de la jungle de
Touwongka feront face à un
lion capricieux et tyrannique…
des personnages délirants
et attachants, des chansons
pétillantes pour une comédie
musicale qui enchante petits
et grands.
Derrière cette histoire légère
et déjantée se cachent des
thèmes comme le droit à la
différence ou la lutte contre
la violence.
Prix du Fond d’Action
Artistique Festival d’Avignonoff 2007
Nomination Meilleur
Spectacle Jeune Public
Marius 2008.
A voir absolument !

Compagnie du
Pelousse Paradise
3-1065930
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durée 1h10
Studio B

tHumour
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
1

1

Pratique amateur

durée 55 min.
Studio Z

le génie du vin
de Michel Thibaud

“Le Génie du Vin” nous
dévoile les secrets de trois
crus prestigieux et les
multiples circonférences des
relations entre trois amiesennemies, dotées de noms
œnologiques : Margaux,
Fleurie et Vouvray. Les
problèmes surgissent à cause
d’un certain Saint-Amour !
Jolie comédienne rousse et
acidulée, Sylvie Malys excelle
dans son interprétation lors
des transformations de ses
personnages.
Le comique opère grâce à sa
gestuelle, ses trois cents jeux
de mots, ses déplacements
rapides dans l’espace, ses
mimiques désopilantes
et expressives presque
féliniennes, telle Gelsomina.
Ce spectacle drôle et
rafraîchissant, malgré les
effluves vinicoles, ravit et
requinque le spectateur.
A déguster sans modération !

Oversea Production
2-1017564
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sylvie Malys
Diffusion : MP Anfosso

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-6 ans) : 10€
1

Pas d’bras, pas
Ils
d’Barreda!
s’improvisent ! de Romain Barreda
de Bruno Ginoux,
Magali Flesia

Un homme, une femme, mille
et une possibilités…
Cette paire de comédiens
hors pair improvise, à partir
de vos propositions, les
histoires les plus folles,
les situations les plus
drôles, avec pour contrainte
immuable de toujours former
un couple !
Jeunes mariés, anciens
amants, divorcés à
l’amiable… Petits vieux face
à leur nostalgie, dangereux
fugitifs face à leur espoir,
haut-bourgeois face à leur
amertume...
Dans la vie, chaque couple
est unique. En improvisation,
c’est encore un peu plus le
cas !

Pourquoi personne ne dit au
Père Noël que les enfants
n’existent pas?
Pourquoi interdit-on les
handicapés de se garer sur
des places normales?
Pourquoi les riches sont
malhonnêtes et les pauvres
aimeraient bien l’être? Autant
de questions auxquelles
Romain Barreda ne répondra
pas. Il préfèrera vous
emmener par delà “Bien” et
“Mal” là où il fait bon vivre,
mêlant ses tranches de vie à
ses souvenirs fantasmés avec
un humour noir, caustique et
absurde. A la manière d’un
peintre fou, les personnages
qu’il interprète vous seront
familiers, car tirés d’une
histoire vraie, la vôtre!
Attention: cocktail explosif
d’humour rafraîchissant!

Compagnie La Troupe

Compagnie JFL
Productions

DOS201600000066

3-1056867

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Magali Flesia, Bruno
Ginoux
Tous deux issus de la Ligue
d’Improvisation d’Aix-en-Provence
(LIPAIX), ils ont joué et collaboré
avec des artistes reconnus :
Les Bonimenteurs, Anne Décis,
Elric Thomas, Anthony Joubert,
Isabelle Parsy, Paolo Crocco...

Metteur en scene : caroline
bonhomme
Compositeur : jean-felix lalanne
Chargée de diffusion : Marine
Mandine
JFL productions est la société de
production de l’artiste Jean-Felix
Lalanne

+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE

13h10

14h

14h30

15h20

15h50

du 19 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 70 70 39 03

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 17 91 48 07

du 7 au 30 juillet

durée 1h15
Studio B

durée 1h15
Studio Z

4mSpectacle musical
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h10
Studio B

durée 1h05
Studio Z

t

Humour
(de 7 à 77 ans)

tComédie

tComédie

(à partir de 14 ans)

1

Ma guitare à
Dadi

de Jean-Felix Lalanne
L’histoire que Jean-Felix
Lalanne raconte dans ce
spectacle est une histoire
extraordinaire ou tous
les rêves d’un enfant se
transforment en réalité
incroyable, où un jeune
garçon passe de l’admiration
pour son maître à l’amitié
pour l’homme.
Sous la forme d’une narration
théâtrale illustrée par la
guitare de Jean-Felix Lalanne
sur le répertoire de Marcel
Dadi , ce concert hommage
reprend chronologiquement
toutes les grandes étapes de
sa carrière vécues à travers
le prisme de Jean-Felix
Lalanne, enfant puis adulte,
jusqu’à la disparition tragique
et absurde de “son ami, son
maître” sur le vol de la TWA
800 le 17 juillet 1996.

Compagnie JFL
Productions
3-1056867
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Mise en scène : Caroline
bonhomme
Chargée de diffusion : Victoire
Berger-Perrin

JFL Productions est la société de
production de l’artiste Jean-Felix
Lalanne

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Plus si affinités Thom Trondel
de Pascal Légitimus

de Thom Trondel

PASCAL LEGITIMUS et
MATHILDA MAY nous
proposent un florilège de
tableaux totalement déjantés,
hilarants, et parfois même
émouvants sur le thème
de la rencontre amoureuse
et de la séduction entre un
Homme et une Femme et ses
combinaisons à l’infini...

Habile mélange de sketch et
de stand-up !

Du speed-dating à la
rencontre dite du “Mauvais
Timing”, du coup de foudre à
la rencontre ratée, le mythe
du Prince Charmant, la
femme idéale, de la cité a la
boite de nuit, tout y passe...

Compagnie Athéna
2-1033976

Interprètes : Karine Battaglia,
Sébastien El Fassi, Anthony
Casabella, Céline Bressieux
Régisseur : Violaine Aubenneau
Chargée de diffusion : Edith
Holzhammer
La Compagnie Athéna a été
crée en 2001 en Principauté de
Monaco. Suite aux succès de ses
nombreuses productions, elle
a créée le THEATRE ATHENA,
en 2009, en plein cœur de Nice.
Dès octobre 2016, Il prendra une
nouvelle orientation artistique
avec des textes d’auteurs
contemporains et des textes
classiques.

durée 1h10
Studio B

Venez découvrir un levier
de vitesse dépressif, un
hippopotame strip-teaseur,
vos délirants réflexes
du quotidien, une cabine
d’essayage d’hommes
politiques, un voyage dans
l’espace-temps, un James
Bond plus vrai que nature
ou encore une prof de danse
contemporaine déjantée,
dans un one man show ne
ressemble à aucun autre.
Un spectacle d’humour,
tout public, sans vulgarité,
qui vous fera voyager dans
l’univers hilarant de ce Breton
Antillais!
A savoir: Ces dernières
années, Thom a joué plus
de 1000 représentations
au théâtre, entre son one
man show et les comédies
à succès. Vous pouvez
également le retrouver
chaque soir à 22h dans
la pièce Mars & Vénus au
Paradise République.
www.thomtrondel.fr

Compagnie Coeur de
Scène
2-1056509
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thom Trondel
Oeil avisé : Guy Laporte

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

Fantasmes et
Frustrations

de Romain Collignon
Fantasmes et Frustrations
est une comédie moderne
et délirante sur le couple
et ses travers. En effet, le
couple peut devenir une
prison où les fantasmes et les
frustrations s’entrechoquent.
Le sexe, ciment du couple et
révélateur des difficultés est
au coeur de cette comédie et
devient l’élément central à
sauver.
La situation : En plein
mois de mai, sous des
trombes d’eaux bretonnes,
la rencontre explosive de
deux couples en escapade
amoureuse. De confidences
en confrontations; dans une
comédie enlevée à la tension
sexuelle aiguë, les désirs
s’enflamment.

tComédie
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Professeur
Mouloud

de Samir Hamdani
Comédie déjantée qui reviste
d’une manière très originale
les relations hommes/
femmes. Personne n’est
épargné…
Après trois tentatives il crée
enfin LA femme parfaite !
Problème : Comment se
débarrasser des deux
autres ?...

Compagnie du SixTrois
2-1090425

Interprètes : Ruthy Devauchel,
Inès Martins, Aïsha Ponelle, Lucie
Troisbé-Bauman, Gérémy Gabutti,
Samir Hamdani, Yann Jeannotin
Régisseur : Damien Brunet

Pour résumer... Une virée
romantique qui part en
sucette !!!

Compagnie La Harde
2-1084545
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne Levallois,
Simon Dubois, Romain Collignon,
Jonathan Semo, Leïla Tabaï,
Nadège Rigault
Metteur en scène : Nadège Rigault
Régisseur : Alexis Switalski
Depuis sa création en 2009 La
harde a monté 6 spectacles et
tourne aujourd’hui avec les deux
comédies de Romain Collignon.
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+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE

16h40

17h10

18h

18h30

19h20

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

tComédie

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 80 71 80 15

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 22 42 65 58

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 19 84 49 58

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

4tThéâtre musical

tHumour

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h10
Studio Z

durée 1h10
Studio B

durée 1h10
Studio Z

durée 1h10
Studio B

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

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

Adopte un
réfugié

Poulet National Prêtes à tout !
à l’huile d’olive de Macha Orlova,

Une comédie qui va vous
mettre l’eau à la (ba)bouche.
Réunissez une descendante
de grande dynastie française,
un égyptien juif, un réfugié
clandestin alors vous
obtenez un cocktail explosif.
Ajoutez-y une pincée du
service d’immigration et c’est
l’intoxication assurée. Cette
pièce tord le cou aux préjugés
avec une pointe d’humour
qui n’est pas sans rappeler
une sauce épicée. Indigeste
à l’usage mais finalement
douce en bouche.

“Une Comédie ciselée,
délirante et surprenante...
servie par un trio de choc” LA
PROVENCE

1

de Sognid Sel

Compagnie Les Dingos
2-1082831
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Léa Pellin, Margaux
Peycelon, Camil Misery, Kaddour
Dorgham
Metteur en scène : Kaddour
Dorgham
Régisseur : Romain Didier Laurent
Responsable de communication :
Leïla Poncelet
Depuis plus de 10 ans cette
compagnie nous régale avec ses
comédies à succès pour toute
la famille. “Vive Bouchon“, “Le
Coach”, “United Coloc”. “Tout
Va Bien”. Avec des scénarios
originaux pour un divertissement
de qualité et de rire sans
vulgarité.
Contact : 06 23 30 08 76

1

de Thibaut Arragon

Dolores, une jeune étudiante
franco-espagnole, est arrêtée
pour trafic d’huile d’olive
par deux policiers “hors
catégorie”.
Alors qu’elle s’apprête à
passer un séjour difficile
au commissariat de
Bellecombes-les-alouettes,
un étrange phénomène se
produit durant la nuit de
garde à vue ...
Ce sont finalement nos deux
poulets de compétition qui
risquent d’avoir du mal à s’en
remettre...
“Poulet National à l’huile
d’olive”: une comédie
policière déjantée face à
laquelle vous ne pourrez
garder le silence.
100% RIRE GARANTI !
(Tarif réduit pour la Police )

Tronches d’Api
Production
2-1014470
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nelly B., Benoît
Garrigos, Thibaut Arragon
Metteur en scène : Christophe
Ceytte-Richard
Régisseur : François Fonnicola
Graphiste : Dontchoa13
Par l’auteur de la comédie
“Sea , Sex and Sangria”
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durée 1h
Studio Z

(à partir de 6 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
1

1

Frédérique Auger

Une Belge folle de sacs à
main et une Québécoise folle
des hommes débarquent en
France. Leur rêve commun :
avoir la classe à la française !
Et pour cela, quoi de mieux
que de cohabiter avec
une Jurassienne folle de
fromages.
Ces trois colocataires
déjantées seront prêtes à tout
pour survivre dans la jungle
de la capitale.
Mais comment s’intégrer
quand on a un drôle d’accent
et des expressions cocasses...
Et surtout, comment faire
quand on est une Québécoise
sans papiers, qu’on a tué un
flic français et qu’on décide
de s’enfuir en Suisse ?
Tabarnak, c’est ça d’être
francophone, une fois !
La comédie belgo-québécoise
la plus drôle de l’année !
En tournée actuellement
dans toute la France.

Compagnie Paris en
Scène
2-1084541

Interprètes : Marie Lagrée,
Frédérique Auger, Macha Orlova
Mandataire/diffusion : Raphaël
de Nicola
Assistant artistique : Jean-Luc
Gérard
Metteur en scène : Laurent
Mentec

1

Deux
Amoureux
À Paris

d’Aude Brenner,
Régis Simon
SPECTACLE MUSICAL CREATION ORIGINALE
Ou les tribulations d’un
couple d’artistes, à la ville
comme à la scène qui, à 50
ans passés, quitte tout pour
venir vivre sa passion dans la
Ville Lumière ? Oser être soimême ou le courage de vivre
ses rêves.
A l’heure de la violence et
des faux semblants, Aude et
Regis nous offrent un voyage
en profondeur sur le fil
ténu de nos émotions et sur
leur propre histoire, dont la
symbolique est la Célébration
de Paris. Avec humour et
authenticité, ce Paris qui
les inspire est mis en scène
de manière intimiste et
décalée par le metteur en
scène Janicke Askevold ?
“La Liberté, n’est-ce pas
la faculté de choisir ses
contraintes ?” (JL Barrault)?
Ces deux amoureux de Paris
sont libres, assurément.

Compagnie Paris
Production Live
2-1062907

Interprètes : Aude Brenner, Régis
Simon
Metteur-en-scène : Janicke
Askevold

Pratique amateur

One Man Dog
de Tony Atlaoui

One Man Dog, L’homme le
plus drôle du monde selon sa
chienne.
C’est accompagné de
Chanel, sa petite chienne,
que Tony Atlaoui va vous
surprendre à travers ses
histoires loufoques et son
improvisation en béton !
Sa famille, ses origines, ses
ex mais surtout comment
cette chienne est arrivée dans
sa vie. Un stand up aussi bien
surprenant qu’attendrissant
où se mélange rires, partage
et plaisir !!
Véritable futur Maître de
l’humour avec un spectacle
qui a du Chien et qui ne
Laisse pas indifférent.
Le Saviez-vous?
On n’demande qu’à en rire
France 2
Coup de Cœur Debjam du
Jamel Comedy Club
Vainqueur Internity au
Marrakech du Rire
Vainqueur du Festival Rire sur
un plateau
Coup de Cœur des Cahiers
du rire
Coach de France Impro
Junior

Compagnie Scene-it
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tony Atlaoui, Chanel
(chienne) Atlaoui

+33 (0)9 81 93 09 21

PARADISE RÉPUBLIQUE

19h50

20h40

20h40

21h10

22h

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 19 98 07 10

du 7 au 15 juillet

du 16 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

tHumour

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 19 98 07 10

Humour
(à partir de 12 ans)

tComédie

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

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

MDR Marion
Dumas
Revient !

La guerre des
sexes aura-telle lieu ?

durée 1h10
Studio B

durée 1h10
Studio Z

tComédie

durée 1h10
Studio Z

durée 1h15
Studio B

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

durée 1h05
Studio Z

t

Comédie
(de 10 à 77 ans)

1

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

L’été s’ra chaud
de Julien Sigalas,
Julie Krief

Venez suivre les aventures
d’un couple “presque”
parfait dans leurs vacances
“presque” parfaites !
Axel et Lydie, jeune couple
parisien, décident de venir
passer les vacances d’été au
soleil de la méditerranée.
Mais une fois sur place tout
ne se passe pas comme
prévu. Parce que des
vacances de rêves peuvent
vite se transformer en
cauchemar...
Amour, coquillages et
crustacés sont au programme
de cette comédie estivale.
Attention ! Crème solaire
conseillée, bronzage des
zygomatiques assuré !

Compagnie
Mélancomique
2-1069211

Interprètes : Natacha Sardou,
Cyrille Etourneau, Tristan Zerbib
Metteur en scène : Christophe
Ceytte Richard
La compagnie Mélancomique
propose de nombreuses
comédies, parmi lesquelles
“Même Jour, Même Heure”, “La
guerre des sexes aura-t-elle
lieu ?”, “Vous pouvez embrasser
la mariée”, “SOS célibataire”...

Les Vice Versa

de Anthony Figueiredo,
Indiaye Zami
Vu à la TV dans la France à
un Incroyable Talent, Les Vice
Versa réalisent une véritable
performance visuelle,
corporelle et sonore sur
scène et en plus c’est drôle !
Un spectacle non stop qui
ne ressemble à aucun autre
avec 2 comédiens, un micro
et de l’humour bien décalé !
Leurs sketchs sont de
véritables bandes-dessinées
offertes en live, mêlant
sketchs, bruitages live, mime,
stand up, danse, acrobatie
et une impressionnante
synchronisation du duo. C’est
un vrai show dans lequel vous
vous ferez embarquer dans
une mise en scène ou tout est
imaginaire, même le décor.

Festival Ciné Télé
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anthony Figueiredo,
Indiaye Zami
Producteur : Patrick Jorge
Régisseur : Momo Karrouch
Anciennement les Y’a Nos Styles.
Vu dans Britain’s Got Talent à
Londres en 2016, Prix du Jury de
Plougastel, Prix du Public et du
Jury au Festival St Suplice du Rire
en 2015

1

de Marion Dumas

Après plusieurs pièces de
théâtre, 3 Ones Womans
Show, Marion Dumas Revient
dans “MDR”.
Elle vous parlera de Disney,
du karaoké, des crèmes de
beautés, des baisers de Ciné,
de ses neurones perturbés,
de son (jeune) âge avancé et
vous slamera même que “Sur
la tête de sa reum,, elle aurait
bien voulu être keum !”
Ils ont dit de Marion:
“Cette fille là est terrible,
jeune, belle, talentueuse, le
rire est toujours au R.V et la
vulgarité au placard” - LE
PARISIEN.
“Spectacle enjoué et rythmé”
- FRANCE SOIR.
“Son jeu et un joyeux
feu d’artifice, c’est un
phénomène, un véritable
électron libre. La bonne
rasade de rire” - PARISCOPE.
“Elle excelle dans sa
performance riche en
anecdotes, gags et jeux de
mot” - NICE MATIN.

Festival Ciné Télé

1

de Julien Sigalas,
Olivier Birgenstock

Deux collègues de travail
décident d’entamer une grève
du sexe avec leur conjoint.
Leur but, les priver de sexe
pour être enfin écoutés.
En parallèle, ils s’astreignent
à un entraînement régulier
pour que lui éveille sa
part de féminité et elle sa
part de virilité. Mais à tout
moment, eux et leur conjoint
peuvent craquer face à la
frustration sexuelle. Et la
frustration peut conduire à
des comportements bizarres
et excessifs...
Dans cette guerre du sexe,
les couples sont mis à rude
épreuve.
Le résultat ? Une comédie
désopilante sur les joies de la
vie à deux qui parle d’amour
et de sexe avec originalité
et tendresse sans jamais
tomber dans la vulgarité...

Compagnie
Mélancomique
2-1037062

Interprètes : Benoît Garrigos,
Emilie Sestier, Gwendoline
Meunier

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

Mars & Vénus
de Sebastien Cypers

L’homme et la femme sont...
différents ! Sont-ils vraiment
faits pour vivre ensemble ?
“Chérie, où as-tu mis la
télécommande ? Mais là où
tu l’as mise mon chéri ... Et
ramasse tes chaussettes !”
Pourquoi la femme se prend
la tête ? Pourquoi l’homme
est de mauvaise foi ?
Pourquoi la femme se plaint
alors que l’homme se vante ?
Pourquoi l’homme est faible
et la femme arrive-t-elle
toujours à ses fins ? Pourquoi
l’homme aime les chieuses et
la femme les bad boys ?...
La vie de couple revue et
corrigée : Frustrations,
malentendus, compromis,
quiproquos et autres
situations truculentes ...
Autopsie d’une rencontre et
d’une vie de couple, pour le
meilleur et pour le rire !
Le spectacle culte sur le
couple revient pour son 6eme
festival Off !

Compagnie Coeur de
Scène
2-1056509
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Mélanie Belamy,
Thom Trondel
Régisseur : Tony Atlaoui

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marion Dumas
Producteur : Patrick Jorge
Metteur en scène : Marie Bô
Régisseur : Momo Karrouch

Lauréat du Printemps du rire de
Toulouse en 2013.
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+33 (0)9 81 93 09 21

99 PLAN 1 F6 / +33 (0)4 90 87 46 81

PARADISE RÉP. PARENTHÈSE (LA)
18, rue des Etudes
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 87 46 81
labellescenesaintdenis.com
Espace jardin / 96 places

b / Plein Air / Gradins
Direction artistique
Emmanuelle Jouan
et Jean Bellorini

22h30

23h20

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4dDanse

4dDanse

durée 1h10
Studio B

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 1h10
Studio Z

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Al andalus
flamenco
nuevo

Al andalus
flamenco
nuevo

Nouveau spectacle: À
la pointe du “renouveau
Flamenco”, la Compagnie
Al Andalus Flamenco Nuevo
a su s’imposer sur la scène
internationale au point
d’en devenir une référence.
Les danseurs, danseuses
et musiciens rivalisent de
virtuosité et d’excellence.
Passion et sensualité
subliment ce spectacle pour
en faire un instant magique
d’une rare beauté propre aux
nuits andalouses…

Nouveau spectacle: À
la pointe du “renouveau
Flamenco”, la Compagnie
Al Andalus Flamenco Nuevo
a su s’imposer sur la scène
internationale au point
d’en devenir une référence.
Les danseurs, danseuses
et musiciens rivalisent de
virtuosité et d’excellence.
Passion et sensualité
subliment ce spectacle pour
en faire un instant magique
d’une rare beauté propre aux
nuits andalouses…

LA PRESSE EN PARLE :

LA PRESSE EN PARLE :

TELERAMA : “De prodigieux
danseurs portés par de
sublimes mélodies”
LIBÉRATION : “Une
déferlante de grâce, de
passion et de sensualité”
LA TERRASSE : “Au delà des
mots, toutes les émotions à
leur zénith”
LE PARISIEN : “Magnifique,
magique et envoûtant”
LES INROCK : “Enfin du
Flamenco sympa et grand
public !!”

TELERAMA : “De prodigieux
danseurs portés par de
sublimes mélodies”
LIBÉRATION : “Une
déferlante de grâce, de
passion et de sensualité”
LA TERRASSE : “Au delà des
mots, toutes les émotions à
leur zénith”
LE PARISIEN : “Magnifique,
magique et envoûtant”
LES INROCK : “Enfin du
Flamenco sympa et grand
public !!”

Compagnie Al Andalus
Flamenco Nuevo

Compagnie Al Andalus
Flamenco Nuevo

2-1070667

2-1070667

Nouvelle Création
Tél: 0613 83 93 67

Nouvelle Création
Tél: 0613 83 93 67

1

de Paco Fernandez

Co-réa : Aux Trois Gaulles
Interprètes : Joaquin Soto, Nina
Soto, Bella Rey, Paco Fernandez,
José Cortes

1

de Paco Fernandez

Co-réa : Aux Trois Gaulles
Interprètes : Joaquin Soto, Nina
Soto, Bella Rey, Paco Fernandez,
José Cortes
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> Du 9 au 13 juillet
danse à 10h : Satchie Noro et
Dimitri Hatton, Aïcha M’Barek
et Hafiz Dhaou, Amala Dianor
théâtre à 19h : Adrien Béal
> 14 juillet
danse à 10h : Aïcha M’Barek
et Hafiz Dhaou, Amala Dianor,
Raphaëlle Delaunay et Sylvain
Prudhomme
théâtre à 19h : Adrien Béal
> 15 juillet
danse à 10h : Aïcha M’Barek
et Hafiz Dhaou, Amala Dianor,
Raphaëlle Delaunay et Sylvain
Prudhomme
danse et théâtre à 19h : Satchie
Noro et Dimitri Hatton, Adrien
Béal
> 16 et 17 juillet
danse à 10h : Mithkal
Alzghair, Herman Diephuis,
Raphaëlle Delaunay et Sylvain
Prudhomme
danse et théâtre à 19h : Satchie
Noro et Dimitri Hatton, Astrid
Bayiha et Ayouba Ali
> 18 au 22 juillet
danse à 10h : Mithkal Alzghair,
Herman Diephuis, Jann Gallois
théâtre à 19h : Astrid Bayiha et
Ayouba Ali
Soutiens : Villes de SaintDenis, Tremblay-en-France,
Département de la Seine-SaintDenis, Conseil régional d’Île-deFrance, Drac Île-de-France.

10h

10h

du 9 au 13 juillet

du 9 au 15 juillet

4dDanse

4dDanse

durée 35 min.
Espace jardin

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30 min.
Espace jardin

1

Bruissements
de pelles
de Satchie Noro,
Dimitri Hatton

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Narcose

de Aïcha M’Barek,
Hafiz Dhaou

Spectacle farouche,
dévoilement de sentiments
et d’états de corps…
“Bruissements de pelles” est
l’histoire passionnante de la
parade amoureuse. À la fois
scénographie, accessoires et
partenaires, les outils qui le
peuplent se sont accumulés
au gré du parcours de
Satchie Noro et de Dimitri
Hatton. Ils se déploient, en
véritable artillerie séductive,
transforment les corps, les
allongent ou les hérissent.
Une proposition indomptable,
chorégraphique et musicale,
qui se réinvente au gré des
espaces.

L’ivresse des profondeurs :
c’est ainsi qu’on appelle la
narcose, cet ensemble de
phénomènes qui agissent
sur le système nerveux du
plongeur, entraînant des
troubles de la perception.
En s’appuyant sur les
singularités des interprètes,
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou
jettent les bases d’un trio
travaillant sur un état de
corps en apnée. Mouvements
denses, gestes fluides,
les chemins d’intériorité
empruntés par les danseurs
sont les révélateurs de
silences et d’exaltations,
comme autant d’états
seconds en proximité avec le
spectateur.

Compagnie Furinkaï

Compagnie Chatha

2-1051084
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Conception : Satchie Noro et
Dimitri Hatton
Chorégraphie et jeu : Satchie
Noro, Dimitri Hatton
Musiciens invités : Hughes
Vincent, Ianik Tallet
Production et diffusion : Satchie
Noro
Crédit photo : Yumi Rigout
Prod. Cie Furinkaï. Coprod. Relais
Culturel de Flers 2 Angles. Le
centre culturel La Norville, Brand
& Nuance. Soutiens : Conseil
Général de l’Essonne, Théâtre
Louis Aragon (résidence 2017),
Département de la Seine-SaintDenis.

2-144792
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Concept et chorégraphie : Aïcha
M’Barek, Hafiz Dhaou
Interprètes : Stéphanie Pignon,
Joahnna Mandonnet, Gregory
Alliot
Musique : Hafiz Dhaou
Production : Compagnie Chatha
Crédit photo : Compagnie Chatha
Prod. CHATHA. Coprod. Bonlieu/
scène nationale Annecy, CCN
Franche-Comté-Belfort.
Soutiens : CND de Lyon-RhôneAlpes, FIACRE Rhône-Alpes,
Institut Français, DRAC RhôneAlpes, Département Rhône-Alpes.

+33 (0)4 90 87 46 81

PARENTHÈSE (LA)

10h

10h

10h

10h

10h

du 9 au 15 juillet

du 14 au 17 juillet

du 16 au 22 juillet

du 16 au 22 juillet

du 18 au 22 juillet

4dDanse

4dDanse

4dDanse

4dDanse

4dDanse

durée 20 min.
Espace jardin

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30 min.
Espace jardin

1

New school
de Amala Dianor

Issu de “De(s)generation”,
la dernière création d’Amala
Dianor, le trio “New School”
réunit la nouvelle génération
de danseurs qui s’amusent
des codes de la danse
hip hop pour les amener
aux frontières d’univers
déclassés. Dans un rapport
de complicité et de jeu
permanent, les interprètes
nous embarquent dans
un mouvement abstrait
où les codes et couleurs
se mélangent. Voici venir
la genèse de “l’abstract”,
ce style de danse qui
ose le métissage tout en
s’appuyant sur les règles et
les conventions de la danse
hip hop.

Compagnie Amala
Dianor
2-1025249
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Musique : Awir Léon
Interprètes : Link Berthomieux,
Sandrine Lescourant, Admir
Mirena
Administration : Mélanie Bichot
Crédit photo : Benoîte Fanton

Prod. Cie Amala Dianor. Soutiens :
CNDC Angers, Théâtre Louis
Aragon (résidence 2015 et 2016),
Département de la Seine-SaintDenis.

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 25 min.
Espace jardin

1

It’s a match

de Raphaëlle
Delaunay,
Sylvain Prudhomme

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30 min.
Espace jardin

1

Déplacement
(solo)
de Mithkal Alzghair

“It’s a match” : comme la
petite annonce qui s’affiche
sur les applications de
rencontre, lorsque deux
profils se trouvent. Ça colle,
ça marche, mais ça “matche”
aussi, dans tous les sens du
terme. Ring. Rounds. Elle
danse. Il parle. Enfermés
ensemble dans un espace
réduit ils se cherchent, se
mesurent, s’éprouvent.
C’est quoi, être deux ? C’est
quoi, l’amour ? Est-ce que
ça s’explique ? Est-ce que
ça se fait ? Une rencontre
autant inédite qu’improbable
entre une chorégraphe et un
écrivain, dans un décalage
complice et drôle.

Après ses études en danse
classique et moderne
à Damas, et son départ
pour le Master d’études
chorégraphiques au CCN
de Montpellier, Mithkal
Alzghair n’a pu revenir dans
son pays en guerre, la Syrie.
“Déplacement” traduit sa
recherche centrée sur le
patrimoine de la culture
syrienne, ses traditions
et ses physicalités. Il y
montre également un corps
tiraillé, quand la notion de
déplacement contraint,
d’exil, et de violence, vient en
contrarier la danse. Quel est
ce corps forcé de se mouvoir,
ou, parfois, de rester
immobile ?

Festival concordan(s)e

Mithkal Alzghair

2-1015946
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chorégraphe : Raphaëlle
Delaunay
Écrivain : Sylvain Prudhomme
Direction : concordans(e) – JeanFrançois Munnier
Crédit photo : Delphine Micheli
Prod. Commande Festival
concordan(s)e 2016. Soutiens :
Fondation Camargo–Cassis,
collège Pierre-André Houël
Romainville, Théâtre Louis
Aragon (résidence 2017),
Département de la Seine-SaintDenis.

2-1055255
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chorégraphie et interprétation :
Mithkal Alzghair
Diffusion : Mithkal Alzghair
Crédit photo : Dani Abo Louh

Prod. Mithkal Alzghair, porté par
SMartFR. Coprod. Godsbanen
(Aarhus – Danemark), Musée
de la Danse – CCN de Rennes,
Fondation AFAC. Soutiens : CND
Pantin, studio Le Regard du
Cygne, Théâtre Louis Aragon.

durée 30 min.
Espace jardin

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Prémix

Carte Blanche

Cette performance s’écrit
comme une battle ludique
entre Dalila Khatir et Marvin
Clech, un corps à corps entre
le chant et la danse. Les
deux interprètes jouent avec
la question de la différence,
de l’identité culturelle et
les stéréotypes qui y sont
liés. “Prémix” est une
joute préfigurant “Mix”, la
prochaine création d’Herman
Diephuis, en forme de
comédie satirique ou de revue
sarcastique.

Trio féminin, “Carte
Blanche” est une étape
dans la construction et
le développement de la
gestuelle de Jann Gallois.
Danseuse touche-à-tout et
remarquée à travers deux
solos (“P=mg” et “Diagnostic
F20.9”) puis son duo
“Compact”, elle échappe aux
conventions de sa famille hip
hop. Tout comme l’écrivain
se retrouvant face à cette
force de la page blanche
représentant l’infinité des
possibles mais aussi la peur
du vide, ce travail conforte la
chorégraphe dans sa propre
signature, fruit de trois
semaines de laboratoire,
avec toute sa fraîcheur et ses
surprises.

de Herman Diephuis

Compagnie Herman
Diephuis
2-1035983
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chorégraphie : Herman Diephuis
Interprètes : Marvin Clech, Dalila
Khatir
Production et diffusion : Frédéric
Pérouchine
Crédit photo : Teilo Troncy
Prod. Association Onno. Coprod.
Théâtre Louis Aragon (résidence
2015 et 2016), Département de la
Seine-Saint-Denis.

de Jann Gallois

Cie BurnOut
2-1062820
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chorégraphie : Jann Gallois
Interprètes : Jann Gallois, Marie
Marcon, Aloïse Sauvage
Musique : Abraham Diallo aka
Tismé
Diffusion : Diego Torres Sarroi
Crédit photo : Living Witness
Photography
Prod. Cie BurnOut. Soutien :
Théâtre Louis Aragon (résidence
2017), Département de la SeineSaint-Denis.
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+33 (0)4 90 87 46 81

PARENTHÈSE (LA)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

19h

19h

19h

du 9 au 15 juillet
relâche le 11 juillet

du 15 au 17 juillet

du 16 au 22 juillet
relâche le 20 juillet

durée 1h
Espace jardin

durée 35 min.
Espace jardin

4tThéâtre
tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Le Pas de
Bême

de Adrien Béal
Bême est un adolescent qui,
bien que tout à fait intégré et
adapté à son environnement,
rend des feuilles blanches à
la fin de chaque devoir sur
table. Bême prend alors la
figure de celui qui refuse
d’obéir. L’histoire racontée
est celle de l’exploration des
conséquences de l’objection,
chez Bême lui-même, et dans
son entourage. Qu’est-ce qui,
en chacun de nous, appelle
au changement, et qu’est-ce
qui le retient ?

Compagnie Théâtre
déplié
2-1051503
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Mise en scène et écriture : Adrien
Béal
Collaboration : Fanny Descazeaux
Jeu et écriture : Olivier Constant,
Charlotte Corman, Étienne Parc
Jeu et écriture à la création :
Pierric Plathier
Lumière : Jérémie Papin
Crédit photo : Martin Colombet
Le spectacle a été créé en mai
2014 au Théâtre de Vanves scène conventionnée pour la
danse et en juin 2014 à la Loge
(Paris). Remerciements : collectif
360, Lilas en scène, l’Echangeur
de Bagnolet, La Colline-théâtre
national, l’Atelier du Plateau. Avec
l’aide d’Arcadi Île-de-France, dans
le cadre des Plateaux solidaires.

durée 50 min.
Espace jardin

4dDanse
tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Bruissements
de pelles
de Satchie Noro,
Dimitri Hatton

Spectacle farouche,
dévoilement de sentiments
et d’états de corps…
“Bruissements de pelles” est
l’histoire passionnante de la
parade amoureuse. À la fois
scénographie, accessoires et
partenaires, les outils qui le
peuplent se sont accumulés
au gré du parcours de
Satchie Noro et de Dimitri
Hatton. Ils se déploient, en
véritable artillerie séductive,
transforment les corps, les
allongent ou les hérissent.
Une proposition indomptable,
chorégraphique et musicale,
qui se réinvente au gré des
espaces.

Compagnie Furinkaï
2-1051084
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Conception : Satchie Noro, Dimitri
Hatton
Chorégraphie et jeu : Satchie
Noro, Dimitri Hatton
Musiciens invités : Hughes
Vincent, Ianik Tallet
Production et diffusion : Satchie
Noro
Crédit photo : Yumi Rigout
Prod. Cie Furinkaï. Coprod. Relais
Culturel de Flers 2 Angles. Le
centre culturel La Norville, Brand
& Nuance. Soutiens : Conseil
Général de l’Essonne, Théâtre
Louis Aragon (résidence 2017),
Département de la Seine-SaintDenis.

302 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

4tThéâtre
tarif : 14€
tarif abonné : 10€

1

Jaz

de Koffi Kwahulé
Jaz est une fille seule qui
vit dans une cité laissée
à l’abandon. Au milieu de
cette décrépitude, Jaz est un
pilier pour son entourage,
jusqu’au jour où l’un de ses
voisins la viole. La parole post
traumatique est ici vibrante.
La structure versifiée proche
de la rythmique du jazz,
faite de contretemps et de
syncopes, semble être la voix
même de la psyché fissurée,
le chant du cauchemar que
l’on retraverse. Dire les maux,
les dénoncer, en les exposant
sans demi-mesure.

Compagnie Diptyque
Théâtre

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

2-1080964
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Mise en scène : Ayouba Ali
Interprètes : Astrid Bayiha,
Caroline Rabaliatti
Texte : Koffi Kwahulé
Conception : Astrid Bayiha
Administration : Céline Benetos
Crédit photo : Ayouba Ali

Prod. Diptyque Théâtre.
Soutiens : Comme vous Émoi,
Adlib444, festival Seuls en scène
- Université de Princeton (USA).
Participation artistique : Jeune
Théâtre National.

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.

100 PLAN 1 E7 / +33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)
5 rue Henri Fabre
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)8 99 70 60 51
www.leparisavignon.com
Salle 1 / 310 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 200 places

h / Fauteuils
Salle 3 / 95 places

b / h / Fauteuils
Production
Dany Carrau
Administrateur
Christophe De Saint Denis
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Humour

10h40

10h45

11h

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Salle 1

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

Le chat bleu

Alice, la
comédie
musicale

durée 1h15
14 juillet à 16h - SALLE 1
18 et 19 juillet à 21h - SALLE 2

à 16h00 et 21h00

durée 1h05
Salle 3

tThéâtre musical

(à partir de 8 ans)
tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-16 ans) : 15,5€
1

Le haut lieu de l’humour
de la ville d’Avignon.
Ouvert toute l’année !
3 salles climatisées situées
à 100 mètres de l’Office de
Tourisme. On y découvre les
talents de demain et on y
ovationne ceux d’aujourd’hui.
Comédies et one man shows,
spectacles musicaux et jeune
public, pour une fois, ce n’est
pas A Paris que ça se passe,
mais AU Paris !
Depuis son ouverture
permanente en 2009, LE
PARIS a accueilli parmi les
plus grands noms de la
Comédie et de l’Humour :
Jamel DEBBOUZE,
Thomas NGIJOL, Fabrice
EBOUE, Mathieu MADENIAN,
Les CHEVALIERS du FIEL,
COMTE DE BOUDERBALA,
Roland MAGDANE, NORMAN,
Chantal LADESOU,
Olivier DE BENOIST, ARTUS,
Anne ROUMANOFF,
Jérémy FERRARI...
Pour recevoir notre
programme par mail
inscrivez-vous à notre
Newsletter sur
www.leparisavignon.com !

Mohamed
Le Suédois
de Mohamed
Medjeroub

Mohamed Le Suédois est Le
nouveau phénomène du rire
épicé ! Avec un nom pareil,
on s’attend forcément à un
rendez-vous avec l’exotisme.
Mieux que ça, le Suédois
vous fait voyager à travers
la société, vous fait plonger
dans le miroir des réseaux
sociaux, de la vie quotidienne,
à Marseille, à Alger, et même
en France !
Il règle ses comptes avec la
gente féminine en pointant
du doigt des vérités qu’elle
ne pourra pas nier, il tartine
de plusieurs couches les
emmerdeurs, les radins, les
hypocrites, allant jusqu’à
chatouiller les petits défauts
des hommes et du panorama
politique français.
Face au succès de son sketch
le permis à points celui des
premières demandes en
mariage, Mohamed réussit un
nouveau pari

Jean-Philippe
Bouchard Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 55 min.
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

La Masterclass
du baryton
Grand-Beau
de Ada Bonora

Le célébrissime baryton
Grand-Beau écrit des traités
farfelus sur l’art du chant
et fait profiter les apprentis
chanteurs choisis dans
le public de son savoir
dans le domaine de la
mélodie française et de
l’interprétation des plus
grands airs d’opéra.
Nous assistons ainsi à l’une
de ses masterclass. Grand
connaisseur des difficultés
techniques les plus
improbables, le baryton
Grand-Beau, accompagné par
son fidèle pianiste, puise ses
exemples dans un répertoire
très éclectique et fantasque
(chansons populaires et
lyriques, variété française).

Compagnie La Lyrène
2-1091544
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Olivier Naveau,
Noélie Lantin
Régisseuse : Ada Bonora
Voix off : François Rollin

de Julien Sigalas,
Stéphane Battini

Chacha est un chaton
adorable, plein de vie et
de curiosité. Rien ne le
différencie des autres chats
de son âge à un détail près :
il est bleu.
Et cette particularité le rend
affreusement malheureux.
Alors Chacha part à
l’aventure, traversant le
monde et les continents, à
la recherche de ses origines
et avec l’espoir de trouver
d’autres chats comme lui...
Mais le chemin est parsemé
d’embûches, de personnages
farfelus et de surprises.
Un conte initiatique sur la
différence qui apprend la
géographie et la tolérance
en mélangeant chansons,
humour et émotion.

Compagnie
Croch&Tryolé
2-1037062

Interprètes : Charles-Henry
Tricoire, Aude Ollier
Régisseur : Mélanie Vargas
La compagnie Croch&Tryolé
est spécialisée dans le théâtre
musical jeune public. Ses
nombreux spectacles (La lettre au
Père Noël, Le ukulélé magique...)
sont joués dans la France entière.

1

de Julien Goetz
Curieuse, intrépide, effrontée !
Alice va, au travers de son
imaginaire, vous emmener
dans son univers merveilleux,
jazzy, et haut en couleurs.
Adaptée du conte “Alice au
Pays des Merveilles”, cette
comédie musicale prend vie
au détour d’une promenade
lors de laquelle l’auteur,
Lewis Carroll, narre à Alice
un récit dans lequel elle est
mise en scène. Elle va alors,
dans cet univers imaginaire
qu’est le Pays des Merveilles,
rencontrer des personnages
fantasques. Autant de
rencontres qui vont, chacune
à leur manière, lui faire
comprendre que la vie est un
long chemin à parcourir ... en
prenant son temps.
Un spectacle 100% original et
de jeunes talents passionnés
qui vous feront vivre un
moment merveilleux, rythmé
et inoubliable !

Compote de Prod
2-1084018
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Morgane L’Hostis
Parisot, Julie Lemas, Véronique
Hatat, Hervé Lewandowski,
Anthony Fabien, Antonio Macipe,
Loai Rahman, Lina Stoltz,
Raphaëlle Arnaud, Vincent
Gilliéron
Metteur en scène : Marina Pangos
Chorégraphe : Véronique Hatat
Producteur : Julien Iscache
Communication : Julien Bonneau
Directeur Technique : Vincent Para
Son/Lumières : Benjamin Landrot
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12h

12h

13h30

13h30

14h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tComédie

Comédie
(à partir de 8 ans)

t

tComédie

tHumour

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

durée 1h15
Salle 2

durée 1h05
Salle 3

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

durée 1h15
Salle 3

1

L’amant virtuel
de Julien Sigalas

Julien et Elodie forment
un couple en apparence
ordinaire...Mais que se cachet-il derrière les apparences ?
Pour rompre avec la routine,
Elodie décide, par jeu, de
s’inscrire sur un site de
rencontres. Mais Julien
l’apprend. Déstabilisé, il va
lui aussi s’inscrire, sous un
faux profil, pour découvrir les
intentions d’Elodie...
A-t-il fait le bon choix ?
Entre rires, souvenirs,
surprises et désillusions,
Julien et Elodie vous invitent
au coeur de leur histoire
où le réel et le virtuel
s’entremêlent.

Compagnie
Mélancomique
2-1037062

Interprètes : Julien Sigalas, Irina
Gueorguiev
Metteur en scène : Audrey Stahltruffier
Après le succès de nombreuses
comédies (“Même jour, Même
heure”, “Vous pouvez embrasser
la mariée”... ), Julien Sigalas nous
livre ici une pièce surprenante,
drôle et sensible, qui vous fait
entrer, sans bruit, dans la vie d’un
couple.

durée 1h05
Salle 2

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Jackpot

Fouad dans
Adieu wall
street

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Glandeurs
Nature
de Mohamed
Bounouara,
Franck Migeon

Pour échapper au chômage,
Néné et Bichoko font un C.V.
vidéo qui déménage : ils sont
embauchés dans un théâtre
pour faire le ménage, mais ils
causent tant de ravages qu’ils
se retrouvent… au chômage !
“Dès l’entrée, le reubeu
hilare et le gaulois binoclard
déclenchent un rire général”
TELERAMA
“Touchant le public grâce à
une absence de méchanceté
et de vulgarité, leurs
personnages débordant
d’énergie emportent tout sur
leur passage”
LA PROVENCE
“M.Bounouara et F.Migeon
campent nos deux Glandeurs
avec une puissance visuelle
et un sens aigu de l’écriture”
OUEST-FRANCE
“Un pur moment de folie”,
“On pleure de rire à plusieurs
reprises”
BILLET REDUC

Compagnie La Doutre
2-1044740
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

de Clément Naslin,
Rémi Viallet
Ils ont coché les numéros
ensemble, ils ont gagné 30
millions d’euros !
Il devait valider la grille seul
mais il a oublié de le faire…
Osera-t-il leur annoncer ?
Surtout quand la machine à
rêve s’emballe et que l’amour
s’en mêle.
Avoir des numéros fétiches
c’est bien, ne pas oublier de
les jouer c’est mieux.
Succès reprise !
Par l’équipe de la comédie
culte : Un café, l’addition !
Distribution en alternance.

Compagnie Tête en
L’Air
2-1051278
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laetitia Bisch, Letti
Laubiès, Victor Le Lorier, Julien
Le Nagard, Rémi Viallet
Metteur en scène : Rémi Viallet
“Jamais pièce n’aura eu autant de
rebondissements.” PARISCOPE
“Une pièce pleine de trouvailles
surprenantes.” DIRECT MATIN
“Une très agréable comédie.”
TELERAMA

Interprètes : Mohamed
Bounouara, Franck Migeon

“Un excellent spectacle joué avec
brio.” LA PROVENCE

Un spectacle tout public, de 8 à
88 ans, un excellent moment à
partager en famille.

Un tirage au sort à la fin du
spectacle désignera l’heureux
gagnant d’un cadeau surprise.
Bonne chance !
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durée 1h10
Salle 1

1

de Fouad

Succès du OFF 2015, Fouad
présente cette année au
théâtre Le Paris un ADIEU
WALL STREET encore plus
énergique et encore plus
drôle.
“Des salles de marchés aux
planches, un pas franchi avec
succès pour cet ex-Trader”
Le Parisien
“Il va vite atteindre la
notoriété qu’il mérite”
Les Inrocks
“Il est tour à tour piquant,
élevé, émouvant, mais
toujours drôle et efficace”
Télérama
“Un spectacle drôle mené
tambour battant par un
comédien talentueux”
Grazia
Une “pièce de théâtre à lui
tout seul”, dixit La Presse, où
Fouad revient avec beaucoup
d’humour et d’autodérision
sur ses années dans la
finance en tant que Trader.
Il incarne avec brio des
personnages tous aussi
drôles que déjantés et nous
montre qu’un rêve d’enfant
n’est jamais perdu.

FNI Spectacles
2-1071982
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fouad
Metteur en scène : Abel Mondo

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

La sorcière
Ephémère

de Dominique Lefebvre
Deux sorcières vivent
chichement au fond de la
forêt. Un jour, un industriel
ruiné leur rend visite
pour faire ensorceler un
concurrent déloyal. Hélas,
rien ne se passe comme
prévu. Réussiront-elles
à redresser la situation ?
Un univers merveilleux,
fascinant… où les effets
spéciaux s’entremêlent à
d’envoutantes mélodies et
formules magiques.
TELERAMA (TTT) “Un récit
bien ficelé, impeccablement
interprété/une création de
haut niveau”
FRANCE 3 “un vrai spectacle
fantastique plein d’effets
spéciaux, une histoire
merveilleuse”
FIGAROSCOPE “magnifique
très proche de l’esprit BD”
LE PARISIEN “Un tourbillon
qui emporte parents et
enfants”

L’Artscène Compagnie
3-136117
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Dominique Lefebvre,
Gagnaire Myriam, Vogel Anny
Directrice : Sylvie Bourget
Régisseuse : Agnès Envain
Assistante chargée de
communication : Chloé Bétend
www.art-scene.net Après
Crocdur le Pirate (Succès OFF
2015), L’Artscène Cie revient avec
La sorcière Ephémère
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15h

15h

16h

16h10

16h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 18 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

Humour
(à partir de 12 ans)

i

Magie
(à partir de 10 ans)

tHumour

du 7 au 17 juillet
relâche le 14 juillet

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

durée 1h05
Salle 3

durée 1h05
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

durée 1h10
Salle 1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€
1

1

Jeanfi Décolle
de Jeanfi Janssens

SUCCES AVIGNON 2015!
L’histoire d’un VRAI steward
qui mène une double vie et
embrasse la comédie.
De son enfance dans le Nord
de la France aux passagers
qu’il sert sur ses vols, il se
confie et nous conte l’envers
d’un décor unique et délirant
avec une autodérision
et un sens de l’humour
irrésistibles.
Jeanfi met l’ambiance avec
des sketches devenus cultes
“L’Escale à Bangkok avec
l’équipage”, “La chirurgie
esthétique”, “à Buenos Aires
avec Maman” ou “Recherche
Appartement avec Stéphane
Plaza”...
Un one-man show qui vous
dépaysera à coup sûr et
vous rappellera de ne jamais
oublier d’où l’on vient

Houlala Production
2-1050330
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : ADONE PRODUCTION
Interprète : Jeanfi Janssens
Producteur : Christophe Meilland
Directeur De Production : Nicolas
Demare
Co-Productrice : Aurelie Thuot
Chargee De Diffusion : Sylvie
Samson / 0687356137
“...Irrésistible, Mordant” 20
minutes
“...Décollage hilarant” La
Dépêche
“...Drôle et touchant !” La
Provence
“Vu à la tv” chez Stéphane Plaza

1

Zack & Stan
“Méchamment
magique”
de Yves Doumergue,
Guillaume Bateau,
Jocelyn Flipo,
Alexandra Bialy

Les Darons

de Frédéric Bouraly,
Olivier Mag,
Luc Sonzogni,
Fred Bianconi,
Emmanuel Donzella

lls sont frères et magiciens.
Ils ne sont jamais d’accord
sauf sur une chose : essayer
de ne blesser personne !
Ne cherchez pas les lapins
et les foulards, Zack et Stan
préfèrent les couteaux et les
tronçonneuses.
Une téléportation à l’aide
d’une centrifugeuse, une
séance d’hypnose qui pique
un peu, une version très
personnelle de la roulette
russe.
Avec eux, la magie c’est
bluffant, fun et même parfois
un peu trash...
Show élu SPECTACLE
MAGIQUE DE L’ANNEE par
la Fédération Française des
Artistes Prestidigitateurs.
Champions de France de
magie ils ont créé des
illusions pour les plus
grands, des émissions TV
diffusées en Chine, sur CNN

DEFINITION
“DARON” : mot utilisé en
1680 pour signifier le “maître
de maison”, de nos jours il
désigne le “père”.
HISTORIQUE
Ces 5 comédiens se
connaissent depuis 20 ans et
aujourd’hui ils ont décidé de se
retrouver sur scène pour jouer
un spectacle complètement
dingue.
Mais derrière leur allure
impeccable et leurs bonnes
images médiatiques (Scènes
de Ménage, Engrenages, En
Famille ou “Thé ou Café”),
ces nouveaux comiques
s’autorisent tout, même
l’interdit… et en toute liberté !
UN HUMOUR EXPLOSIF !
Les Darons nous livrent un
show au rythme effréné,
composé d’une trentaine
de sketches et de chansons
absurdes et irrésistibles !
C’est un formidable voyage
dont l’énergie contagieuse
vous rendra heureux.

1619 Events

Ki M’Aime Me Suive

durée 1h15
Salle 2

tHumour
tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€

Les femmes
Yvan Le
sont folles
Bolloc’h “Faut d’Eleonore Bauer
débarrasser de sa
pas rester là !” Se
belle-sœur en 24H, le
de Yvan Le Bolloc’h

Depuis “Tous les chemins
mènent aux Roms”, leur
précédent spectacle, Yvan
le Bolloc’h et le groupe “Ma
guitare s’appelle reviens”
n’ont eu de cesse d’arpenter
les routes, se confrontant
aux grands enjeux de notre
époque.
Ils reviennent aujourd’hui,
riches de savoirs et
d’expériences, Comment
arrimer une tente huit
places sur la galerie d’une
R14 ? Comment assurer un
spectacle quand le chanteur
du groupe est occupé à
refaire la salle de bain du
maire ? “Faut pas rester là !”,
un one-man show musical
teinté de rumba flamenca,
savamment orchestré
par Jean Jacques Vanier,
le metteur en scène. ils
comptent bien faire partager
cette pépite et séduire le
public exigeant d’Avignon,
amateur d’humour, de fête et
de musique
SPEDIDAM

2-1044270

Yvan Le Bolloc’h

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1060907

Production :1619EVENTS www.16-19events.com
Eric Gautret 0607857703
Diffusion Joachim Rachidi
0648100186

Interprètes : Fred Bianconi,
Frédéric Bouraly, Emmanuel
Donzella, Olivier Mag, Luc
Sonzogni
Metteur en scène : Luc Sonzogni
Musiques : Emmanuel Donzella
Arrangements musicaux : Franck
Lebon
Décors : Sébastien Cachon
Costumes : Cécile Dulac
Lumières : Fred L’indien
Son : Jérome Favrot

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 12€
1

1

2-1066422

Interprètes : Yves Doumergue,
Guillaume Bateau
Producteur : Eric Gautret
Régisseur : Marie Tricoire
Diffuseur : Rachidi Joachim

tComédie

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yvan Le Bolloc’h,
Nouchka Lenders, Gael Garcia,
Bernard Menu, Javier Fernandez,
Xavier Sanchez

plan paraissait pourtant
infaillible...
Hors de question pour
Charlotte, excentrique et
envahissante, de laisser son
frère épouser une femme
vénale...
Elle rappelle l’ex grand
amour de son frère et engage
un beau gosse bourreau
des cœurs pour tout faire
capoter !
Mais quand le beau gosse qui
a tout d’une “blonde” devient
incontrôlable, la situation lui
échappe complètement !!
La soirée s’annonce rock’n
roll !
A savoir :
Eléonore Bauer, auteur et
comédienne de la pièce aux
800 000 spectateurs “Ma
sœur est un Boulet“ revient
avec sa nouvelle comédie
“les femmes sont folles” !

Les Baubau
productions
2-1055064
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : eleonore bauer,
Audrey Garcia, Jérémy Malaveau,
Anthony Michineau, Romain
Deroo, Diane Duquesne, Judith
Ejnes, Romain thunin
Chargée de diffusion : Aurélie
bauer
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16h30

18h

18h

18h

18h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 17 juillet

du 18 au 24 juillet

du 25 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

tHumour

tHumour

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h15
Salle 3

durée 1h35
Salle 1

Humour
(de 12 à 77 ans)

durée 1h30
Salle 1

tarif : 26€
tarif abonné : 18€
tarif enfant (-16 ans) : 18€
1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

Amelle Chahbi
dans Où est
Chahbi ?
Amelle Chahbi et
Kakoumbe

Après le succès de la comédie
phénomène “Amour sur place
ou à emporter”
Dont elle a co-écrit les
dialogues et interprété le
personnage principal,
Amelle Chahbi revient, pour
la première fois, seule en
scène, avec son nouveau
spectacle “Où est Chahbi ?”
La mise en scène est de
Josiane Balasko qui dirige
elle aussi pour la première
fois un “One Man Show”
Création avant Paris où
Amelle dresse une galerie de
portraits sans concessions.
“Ce spectacle mis en scène
par Josiane Balasko est à la
fois rafraichissant et plein
d’allant, nous parle dans un
langage fleuri et poétique”
L’alsace

Arts Live
Entertainment
2-1039994
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Amelle Chahbi
Metteur en scene : Josiane
Balasko
Diffusion : Celine Buet0611561019

durée 1h30
Salle 1

tarif : 25€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-16 ans) : 17€
1

Les Chevaliers Comte de
du Fiel “Otaké” Bouderbala
de Eric Carrière

de Sami Ameziane

Les Chevaliers du Fiel
reviennent pour 11 jours au
festival d’Avignon avec leur
nouveau spectacle OTAKÉ !
Plus de 250 000 spectateurs
ont acheté leur place pour la
première tournée nationale
et plus de 35 000 à Paris
au Palais des sports en 13
représentations !
Record d’audience lors de
sa diffusion en direct sur la
chaîne D8.
Le plus formidable télé
crochet que vous n’avez
jamais osé imaginer. Un show
à l’américaine pour sauver
la culture française avec
les artistes les plus ouf de
l’année.
De la Simca 1000 au chanteur
exhibitionniste, une galerie
de personnages tous aussi
cinglés les uns que les
autres.
La culture française est
sauvée!
Oui, les Chevaliers du Fiel
sont vraiment Otaké !

Complet depuis 5 ans à
Paris, vedette des comedy
club à New York, Sami dit le
Comte de Bouderbala livre sa
version des faits, une vision
décalée et originale des
grands thèmes de société qui
s’appuie sur son parcours
étonnant et atypique.
De sa carrière de basketteur
professionnel aux EtatsUnis à son expérience de
prof, il nous emmène dans
son univers drôle, incisif et
percutant avec ses anecdotes
et ses réflexions sur notre
monde.
Avec plus de 900 000
spectateurs à Paris et en
Province en 5 ans, le Comte
de Bouderbala affirme sa
réputation en tant que maître
dans l’art du Stand Up.

Les Chevaliers du Fiel
- F. Productions
2-1059435

Interprètes : Eric Carrière, Francis
Ginibre
Metteur en scène : Roger Louret
Chargée de production : Patricia
Brageot
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Jean-Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sami Ameziane

durée 1h15
Salle 2

t

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€
1

Nora Hamzawi
de Nora Hamzawi

Reine de la mauvaise foi,
Nora dresse un portrait acide
d’une femme d’aujourd’hui,
en un peu plus ballonnée.
C’est avec un sens du détail
obsessionnel que Nora
décortique son quotidien.
Cachée derrière ses lunettes,
elle scrute ses névroses et
taquine celles de son public.
Anxieuse et parano, elle est
la girl next door qu’il vaut
mieux croiser sur scène que
sur son palier.

Jean-Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : NORA HAMZAWI

tarif : 25€
tarif abonné : 17€
tarif enfant (-16 ans) : 17€
1

La Troupe du
Jamel Comedy
Club
Création collective

Véritable écloserie des
talents comiques de demain
repérés par Jamel Debbouze,
plébiscitée par le public
comme par la presse, la
troupe du Jamel Comedy
Club revient aujourd’hui à
travers un nouveau spectacle
collectif fonctionnant selon
la même mécanique que
le précédent : les artistes
de stand up sur scène
enchaînant vannes, sketchs,
chansons et happenings.
L’aventure continue !
Avec en alternance: Alban
Ivanov, Foudil Kaibou,
Younes et Bambi, Christine
Berrou, Fadily Camara, Jason
Brokerss, Farid Chamekh,
Nick Mukoko.
Mise en scène d’IZM.

Debjam
2-1062998
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alban Ivanov,
Younes, Bambi, Foudil Kaibou,
Jason Brokerss, Fadily Camara,
Christine Berrou, Farid Chamekh,
Nick Mukoko
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PARIS (LE)

18h

18h

19h30

19h30

20h

du 7 au 18 juillet

du 19 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

Comédie
(à partir de 10 ans)

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 19, 20, 21, 22,
23 juillet

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

Younes &
Bambi

Waly Dia :
Garde la
pêche !

durée 1h15
Salle 3

durée 1h15
Salle 3

durée 1h15
Salle 3

durée 1h15
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

1

création collective
Tout les oppose et pourtant…
Plus unis que jamais sur
scène, Younes et Bambi de
deux religions différentes
nous racontent leur histoire,
tournant en dérision tous
les clichés, même ceux qui
planent au-dessus de leurs
communautés.
Prêts à tout pour avoir
raison, ils argumentent et
surenchérissent sans fin
pour le plus grand bonheur
du public. Mais qui aura le
dernier mot ?
Touchant et authentique, ce
nouveau duo prometteur n’a
pas fini de nous surprendre.
Ils n’ont pas la même
religion, mais ils ont la même
passion.
Mise en scène d’IZM.

Debjam
2-1062998
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Younes, Bambi

1

création collective
Ancien danseur à la gestuelle
dynamique et précise, Waly
Dia s’approprie la scène dès
le premier instant et nous
embarque dans son univers
hilarant. Jamais dans le
communautaire, toujours
dans l’universel mais loin
du consensuel, Waly se
balade sur scène comme à la
maison et déballe des vérités
aussi surprenantes que
pertinentes.
C’est à l’écoute de son public
qu’il construit son spectacle,
laissant une grande place au
partage et à l’improvisation.
Cocktail débordant
d’énergie, Waly Dia séduit
par sa justesse et par son
authenticité.
Comme des milliers de
spectateurs, venez découvrir
un artiste généreux dans un
spectacle explosif ! Coup de
cœur assuré !
Mise en scène de Frank
Cimière.

Debjam
2-1062998
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Waly Dia

Kevin & Tom
“Big Bug”
de Kevin Lévy,
Tom Leeb

Kevin et Tom forment un
duo comique totalement
azimuté, électrisé par les
bugs permanents de leurs
personnages, qui ont la
particularité de se parler
tout le temps sans se
comprendre jamais. Leur
show déjanté et virevoltant,
qu’ils balancent à cent à
l’heure, voit se succéder des
personnages hautement
loufdingues, gravement
perchés, strictement fêlés,
pareils à des Laurel et Hardy
modernes sous l’emprise
d’un gaz hilarant saupoudré
d’amphétamines. Comédiens,
chanteurs, instrumentistes,
Kevin & Tom jouent les
bons à rien mais sont bons
dans tout. Ils mettent leur
bogosserie et leur charme au
service la crétinerie la plus
crasse et se pâment sans
scrupule dans l’autodérision.
Un bain de jouvence et
d’humour.

F. Productions
2-1059435

Interprètes : Kevin Lévy, Tom Leeb
Collaboration artistique : JeanLuc Moreau

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

t

Humour
(à partir de 12 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

On a vendu le
Pont d’Avignon! Artus
de Eric Carrière
“Saignant à
C’est l’auteur des Chevaliers
du Fiel qui a écrit ce bijou
point”
hilarant !
Un couple de jeunes parisiens
est nommé à Avignon. C’est
la joie totale.
A la recherche d’un
appartement “super bien
placé” dans un quartier
“trop tendance”, ils poussent
la porte d’une agence
immobilière tenue par
Barbara l’avignonnaise type !
Elle les prend sous son
aile avec non seulement la
mission de leur trouver un
super appartement mais
aussi de faire d’Armand
et Stéphanie de vrais
avignonnais.

de Artus,
Charles Hudon

Apprentissage de la langue,
découverte du vocabulaire
imagé, initiation à l’apéro,
tout y est... et si l’on rajoute
qu’Armand est à Avignon pour
mettre en marche une idée
révolutionnaire, on se dit que
ça ne va pas être triste !

Artus revient en force avec
son “Saignant à point”,
encore plus saignant et
toujours plus au point. Après
son succès au festival 2015
et une saison triomphale
aux Feux de la Rampe, Artus
continue à repousser les
limites de la censure en nous
éclaboussant de son talent
comique et de sa bonhomie
redoutablement incorrecte. Il
n’épargne rien ni personne,
avec son humour dévastateur
et son appétit de rire à tout
propos. Il se lâche sans
entraves jusqu’aux vannes qui
font saigner du nez. Joyeux,
drôlissime, irrespectueux,
inattendu, émouvant, cruel,
Artus est le comique le
plus rabelaisien et le plus
délicieux de sa génération.
A table pour son saignant
festin !

Lou Production

F. Productions

2-1052136

2-1059435

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Artus

Interprètes : Sandra Jouet,
Bérénice Maugat, Yohan Genin
Auteur : Eric Carrière
Metteur en scène : Roger Louret
Production : Dany Carrau
Production exécutive &
Communication : Christophe De
Saint Denis - Technique & Décor :
Jean-Luc Verneau
Théâtre LE PARIS
www.leparisavignon.com
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PARIS (LE)

20h

21h

21h

21h

21h

du 18 au 23 juillet

du 25 au 30 juillet

du 20 au 24 juillet

du 9 au 18 juillet

du 19 au 30 juillet

4cClown

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

durée 1h15
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-16 ans) : 16€

durée 1h15
Salle 2

1

Jango Edwards
de Jango Edwards
Son nom est Edwards,
Jango Edwards!
Le célèbre humoriste
américain qui a fait mourir
de rire la planète entière,
vous transporte dans un
univers où il n’y a aucune
limite. Il a aboli les
frontières du rire, et
triomphe sur tous les
continents, quelque soit
le langage de son public...
La fantaisie n’a pas
besoin de visa!
Jango Edwards revient en
Avignon escorté de la vamp
hypercalorique Cristi Garbo,
flamboyant clown catalan,
avec laquelle il présente ses
sketches incontournables
mais aussi d’étonnantes
créations.
Chaque représentation est
absolument unique...
Toujours imprévisible, déjà
culte, Jango Edwards,
débarque au Théâtre
Le Paris du lundi 18 au
samedi 23 juillet à 20h…
Plus délirant que jamais…
Collez bien vos dentiers!

Compagnie FGL
Productions
2-1037884

Interprètes : Jango Edwards,
Cristi Garbo
Lumière / Son : Tony Murchland
Régisseur : Frédéric Bordes
Communication : Amandine
Dumesnil

durée 1h15
Salle 3

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

durée 1h15
Salle 3

t

1

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
1

1

Nicole Ferroni :
Denise n’est
L’œuf, la poule Alban Ivanov :
pas une femme ou Nicole ?
Elément
comme les
Perturbateur
de Nicole Ferroni
création collective
Connue pour ses chroniques
autres !
radio sur France Inter et ses
Venez découvrir le parcours
de Mickael Denis,
Fonzie Meatoug

Pour son premier one(wo)
man show pas comme les
autres, Denise vous propose
un spectacle hors normes,
mêlant stand-up et comédie,
de purs moments de jeu
et de folles interactivités.
Denise investit la scène, la
salle et joue avec le public,
elle envoie les spectateurs
dans une histoire rondement
menée, celle de la recherche
de l’amour. Elle est à la fois
déjantée, piquante et drôle, et
qui sait ce soir elle repartira
peut-être au bras de l’un
d’entre vous !
Denise est un spectacle à
elle toute seule, vous aurez
spectateurs hilares, un mal
fou à la quitter !
“Un Univers Original”
LE PARISIEN
“Une Vamp Explosive”
MIDI LIBRE
“Elle va vous faire maigrir de
rire” LA PROVENCE

Festival Ciné Télé
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Mickael Denis
Producteur : Patrick Jorge
Regisseur : Romain Drouet
Régisseur : Vincent Buttifant

Prix du Public et Prix du Jury
printemps de l’humour d’Avignon
2016.
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passages télé sur France 2,
Nicole Ferroni vient pondre à
Avignon quelque chose...qui
n’a rien à voir : son spectacle
“L’œuf, la poule ou Nicole ?”.

Son spectacle, elle le
couvait depuis des années.
Comment expliquer sinon
que Nicole Ferroni, ancienne
enseignante en biologie, ait
eu la bonne idée de jeter la
craie au profit de la scène ?
Résultat de cette évasion
audacieuse: un seul-enscène où elle n’est pas
complètement seule... Nicole
Ferroni, nous concocte une
omelette rissolée à sa façon.
À table! Les œufs sont faits !

Lot et Compagnie
2-1055570
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Nicole Ferroni
Régisseuse : Anne Bigou
Chargé de Production : Frédéric
Plicque
www.nicoleferroni.com

atypique d’Alban Ivanov et sa
vision du monde, à travers
un one man show sincère et
déjanté. Alban se livre avec
une énergie incroyable et un
franc-parler propre à lui.
Il nous invite à nous détendre
et à rire des difficultés de
notre quotidien et ça fait
beaucoup de bien.
Timide s’abstenir ! Vous faites
partie du spectacle, Alban
n’hésitera pas à vous prendre
à partie et à improviser pour
votre plus grand plaisir.
C’est un élément
perturbateur dans toute sa
splendeur, génie fainéant,
pas très obéissant, mais
tellement drôle et attachant.
Mise en scène de David
Salles.

Debjam
2-1062998
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alban Ivanov

1

Foudil Kaibou :
Prend le
pouvoir
création collective

Après avoir longtemps joué
au théâtre, il se présente
pour la première fois seul sur
les planches, ou presque… Et
oui ils sont nombreux dans sa
tête ! Foudil Kaibou pousse
la satire jusqu’au fou rire
avec un talent de comédien
donnant vie à une galerie de
personnages surgissant de
scène, tant son énergie est
époustouflante ! Il amène
à un rythme effréné des
réflexions surprenantes,
parfois dérangeantes,
mais toujours sincères et
chaleureuses.
Il évoque entre autre ses
racines, sa famille, ses
amours, son éducation, et
avec subtilité égratigne nos
différences culturelles.
Dans un voyage intemporel,
Foudil est un dictateur de
l’humour qui prend le pouvoir
sur nos émotions.

Debjam
2-1062998
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Foudil Kaibou

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)

21h

21h40

21h40

22h30

22h30

du 7 au 17 juillet

du 18 au 24 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

tHumour

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

t

4tThéâtre musical
3(de 16 à 95 ans)

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 1h15
Salle 2

durée 1h10
Salle 1

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

durée 1h05
Salle 1

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€
1

Ariane Brodier Comte de
dans “Mytho”
Bouderbala 2
d’Ariane Brodier,
Yanick Vabre,
Akim Omiri

Ariane a tout pour réussir
dans la vie sauf son prénom.
Enfin, c’est ce qu’elle croit.
Passionnée de Mythologie,
elle est persuadée d’avoir
la même destinée que son
ancêtre Grec.
Avec une énergie débordante,
Ariane se raconte et
interprète des personnages
plus loufoques les uns que
les autres.
Plus qu’un spectacle, un vrai
show, et ça ce n’est pas du
mytho !!!

AW et Fred Bauer
2-1074175

Interprète : Ariane Brodier
Chargée de production : Lucille
Delaveau
Metteur en scène : Jarry

de Sami Ameziane
NOUVEAU SPECTACLE
En rodage

ENFIN !!!
Après avoir fatigué tout le
monde avec son premier
spectacle (+ de 1000
représentations dans toute
la France, + d’un million de
spectateurs…), le Comte de
Bouderbala vous propose
le rodage de son nouveau
spectacle au Théâtre LE
PARIS à Avignon…
Venez déguster et savourer
les bides, les moments de
solitude et les silences avec
Le Comte de Bouderbala.
Vous pourrez même être
à l’origine de certaines
blagues…
Un spectacle participatif,
engagé et ludique. A la fin
du spectacle, une séance de
questions/réponses aura lieu.
Venez avec vos questions et
vos cagettes de tomates, la
production et le Comte de
Bouderbala vous souhaitent
un agréable spectacle.

Jean-Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sami Ameziane

durée 1h15
Salle 2

4tHumour
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€
1

Les Drôles de
Mecs 2.0
de Luis Ribeiro

Nouveau spectacle
Avec Les DDM, une nouvelle
forme de spectacle de danse
est née, mêlant mime,
humour et parodie de films,
séries, dessins animés...
Ils reviennent plus drôles et
plus mecs que jamais ! Le
trio hip-hop virtuose, fort
du succès de son premier
spectacle, remet le couvert
dans un show encore plus
fou, déjanté, urbain et
moderne.
Ces 3 Robins des bois de 2016
gesticulent en rythme et en
danse pour mieux interpréter
et parodier à leur sauce, le
monde de la société qui les
entourent.
Trois humoristes-danseurs,
uniques et inclassables,
alliant avec brio humour,
virtuosité, technique, parodie
et Break Dance : Les Drôles
de Mecs vous surprendront
par leur énergie et leur agilité
dans ce spectacle familial et
bluffant !

Recs Production
2-1051246
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : SARL Les Démons de
dix heures
Interprètes : Luis Ribeiro,
Benjamin Renaudin, Kevin Alvarez
Mise en scène : John Eledjam
Régisseur : Abanov Stawro
Diffusion & Administration : Eric
Damain
Diffusion : Valérie Contestable
Producteur : Roméo Cirone

durée 1h10
Salle 3

1

Constance
dans “Gerbes
d’amour” avec
Marie Reno
de Constance,
Marie Reno

“Un jour l’humour de
Constance rencontre la
musique de Marie Reno.
Ensemble elles ont un enfant
différent des autres qu’elles
appellent “Gerbes d’amour”.
Pour l’aider à venir au monde
elles choisissent Didier
Super comme obstétricien
parce qu’il n’a pas peur
des femmes enceintes
alcooliques!
“Gerbes d’amour” est un
spectacle qui parle de viol,
de drogue et d’infanticide de
manière légère!
Si vous aimez le mauvais
goût traité avec bon goût ce
spectacle est pour vous.”

Paris-Marseille &
Compagnie
2-1063107

Interprètes : Constance, Marie
Reno
Metteur en scène : Didier Super
Créateur lumières : Théo Jadot
Producteur délégué : JeanJacques Devaux

1

Les Ladies Lov
délicieusement
Scandaleuses
(Chapitre 1)
de Maryz Charlen

Un spectacle comicocoquin musical et théâtral
surprenant !Charlen, Nini,
Kiki, 3 chanteuses, actrices,
danseuses vous accueillent
Dans un boudoir bonbons
acidulés de causeries
coquines où se mêlent
réflexions, humour et
chansons sur l’amour et le
plaisir; 3 voix réunies dans
un effeuillage de littérature
osée.
Leur répertoire à une identité
esthétique et originale. il
regorge de chansons inédites
et de reprises savamment
orchestrées. Cerise sur le
gâteau ces mignardises
poétiques se nichent dans un
écrin qui n’évite pas le sujet
mais au contraire l’honore.
Les ladies chantent l’intime
au féminin sans le vulgariser.
la notion musicale et
humoristique vous séduira,
tout doucement comme un
chuchotement dans le creux
de votre oreille.

Compagnie Alchimie
Prod
DOS20162992

Coprod : Arcs Entertainment &
Alchimie Prod
Interprètes : Kiki Darling, Nini
Lapointure, Maryz Charlen
Metteur en scène : Kari Bounabi

LE OFF 2016 - AVIGNON FESTIVAL&CIES// 309

101 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 90 85 26 02

PASSAGE (THÉÂTRE DU)
104, rue Philonarde
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 26 02
www.theatre-passage.com
THÉÂTRE DU PASSAGE /
42 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Audrey Mattio
Directeur technique
Laurent Pierre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Passage a
pointé son nez sur le paysage
avignonnais en juillet 2015.
42 places en plein centre
ville (104, rue Philonarde), à
l’esprit convivial, où partage
et générosité sont les maîtres
mots.
Dédié au clown, au burlesque
et au théâtre physique,
nous sommes fiers de vous
proposer un théâtre qui
dépoussière et rafraîchit,
et qui parfois même
rajeunit ! Au menu, une
programmation à l’année et
en juillet, avec des spectacles
qui titillent, pétillent et
émoustillent, époustouflent
et dépantouflent !

Rencontre

10h

11h35

13h30

THÉÂTRE DU PASSAGE

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

4mSpectacle musical

4cClown

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

Souviens moi,
le journal de
baba

Caruso &
Cuadrado,
La tournée!

Turista

durée 40 min.
du 20 au 24 juillet

à 15h
suivie d’un débat autour d’un
verre !
Un évènement Destination
Démocratie !
(à partir de 16 ans)
au chapeau

On peut
débattre de
tout avec
n’importe qui !

Fin juillet 2015, des citoyens
de plusieurs villes se sont
rencontrés pour tenter
de donner un visage à la
démocratie, celle qui pourrait
créer le sursaut que nous
attendons. Au hasard des
rencontres, un électeur
du Front National et une
abstentionniste sont venus
se joindre au cercle et ont pu
s’exprimer avec simplicité et
sincérité. Cet objet théâtral
non identifié (OPNI) vient
restituer cette surprenante
discussion. Les mots
prononcés et enregistrés cet
après-midi de juillet n’ont
pas besoin de fard : ils sont
impitoyablement clairs . Mais
aussi plein d’espoir!

Collectif Destination
Démocratie
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sophie Bernhardt
Rassembleuse : Cécile Canal

durée 50 min.
THÉÂTRE DU PASSAGE

1

de Deborah Falbo

Baba est une petite fille de 8
ans. Elle vient d’emménager
dans une nouvelle maison,
dans une nouvelle ville qu’elle
déteste! Elle a dû quitter ses
amis, son école et sa maison.
Sans aucun repère, elle écrit
ses peurs et ses tracas dans
son journal intime:
“Cher Souviens Moi, confident
de mes idées pour pas
oublier mes pensées quand
je serai une grande personne
adulte.”
A sa plus grande surprise
elle va faire la rencontre
imaginaire de Bibop,
un curieux bonhomme
fantastique, pétillant, déjanté
et fort sympathique, qui va
l’embarquer dans un voyage
plein de rêves et lui remonter
son tout petit moral.
Une rencontre magique, où
l’humour, la poésie, et la
féérie sont au programme
de ce spectacle riche en
émotions!

Compagnie On Ose
DOS20163685
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jérémy Fouix,
Deborah Falbo
Compositeur-Interprèterégisseur : Bakana Créative Sound
Création et Régie Lumière : Sasha
Paula
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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durée 1h
THÉÂTRE DU PASSAGE

(à partir de 7 ans)

1

Gaëlle Lebert et
Fabrice Schenck

Les Blues Brothers du bel
canto débarquent dans votre
ville! Un ténor doté d’une
mémoire de poisson rouge
et un guitariste pizzaiolo
nous racontent des salades
entre deux chansons. Ils
questionnent l’âme humaine:
“Qu’est-ce que le succès ?
Pourquoi eux et pas nous ?
Pourquoi le monde ne tourne
t-il pas aussi rond qu’une
pizza ? Jusqu’où iront-ils,
graviront-ils un jour les
fameuses marches de la
Scala ?
Nonobstant quelques légers
accidents de parcours, leur
tournée est d’ores et déjà un
succès!

Compagnie Vagu’Only
2-1065908
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Fabrice Schenck,
Benito Cuadrado
Metteur en scène : Gaëlle Lebert
Lumière : Jean-Louis Bardeau
Vidéo : Yuta Arima
En choisissant dès sa création en
2008 d’aller à la rencontre des
publics, la compagnie Vagu’Only
opte pour une itinérance
artistique fondée sur la richesse
des échanges et le croisement
des disciplines.

durée 55 min.
THÉÂTRE DU PASSAGE

(de 5 à 85 ans)
1

de Rudy Goddin et
Olivier Taquin
Devant vous, ce gars va tenter
l’impossible : voyager seul,
sans agence, sans assurance.
Monter une tente fougueuse,
replier une carte dans le
vent, goûter au breuvage
local d’une tribu. Chaque
situation devient désopilante,
ce clown globetrotteur nous
emmène dans son univers
drôle et poétique, loin des
clichés et des sentiers
battus de l’humour. “Sans un
mot, tout dans la magie du
théâtre visuel, Rudy Goddin
tient son public en haleine,
suggère les ambiances,
transmet les sensations par
son jeu corporel fabuleux
et la manipulation précise
d’objets.”

Compagnie Pot-au-Feu
Théâtre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Rudy Goddin
Metteur en scène : Olivier Taquin
Régisseur : Thomas Ziegler
Costume : Anne Sophie Vanhalle
Scénographie : Sandra Belloï
Décor : Philippe Seret
Création lumières : Gilles
Soutien et résidence : Belgique
Théâtre de Liège
1er Prix du Jury au Festival du
Rire de Bierges. Billet réduc 9/10
“Réjouissant, inattendu, je suis
resté suspendu !” “Un bijou de
fantaisie burlesque” “C’est le
meilleur théâtre que j’ai vu”...

+33 (0)4 90 85 26 02

PASSAGE (THÉÂTRE DU)

15h

16h30

18h

19h30

21h

du 7 au 30 juillet
relâche les 19, 20, 21, 22, 23,
24 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 7 au 18 juillet

4cClown

(à partir de 7 ans)

(à partir de 7 ans)

4cClown

durée 45 min.
THÉÂTRE DU PASSAGE

durée 50 min.
THÉÂTRE DU PASSAGE

durée 1h15
THÉÂTRE DU PASSAGE

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

4cClown

durée 1h
THÉÂTRE DU PASSAGE

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

1

Dado

de Daniel Warr
Dans la tradition clownesque
d’autrefois, Dado invite son
public à le rejoindre dans
un spectacle intemporel et
rafraîchissant, au rythme
pimpant. Ouvrier de tous
les possibles, il s’empare
d’objets du quotidien pour
les transformer en objets
de curiosité à haute valeur
ajoutée en rire et délire.
Entre inventions musicales
rocambolesques, ballonspétards, bananes chantantes
et poupées dansantes,
Dado embarque son public
dans une expérience quasi
surréaliste hors du temps,
pleine d’énergie, de poésie
et de fantaisie. Drôle,
attendrissant et surprenant,
il est prêt à tout pour ravir les
coeurs des petits comme des
grands.

Dado
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Daniel Warr
Régisseur : Casey Bundock

Clown canadien désormais basé
en Allemagne, Dado parcourt le
monde pour partager sa passion
du clown, du rire, du poulet.

4cClown

(à partir de 6 ans)

(à partir de 7 ans)

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

durée 45 min.
THÉÂTRE DU PASSAGE

Members of
our limbs
Kallo collective

Members of Our Limbs est un
spectacle de clown délirant,
absurde et excentrique.
Il suit les pitreries de
3 personnages parfois
brusques et clairement
excités, alors qu’ils se
laissent totalement aller à la
folie de leur propre spectacle.
On retrouve dans cet univers
déjanté les archétypes de
notre monde ordinaire avec
des principes et influences
clownesques décalés. C’est
fou, c’est visuel, c’est bourré
de talents et avant toute
chose…c’est drôle !

Compagnie Kallo
collective
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jenni Kallo, Sampo
Kurppa, Thom Monckton
Régisseur : Alice Leclerc
Kallo Collective, compagnie
finno-néo-zélandaise avec une
énergie exaltante proposant une
forme innovante à mi-chemin
entre théâtre physique, cirque
contemporain et clown. Créée
en 2009 à la suite de l’Ecole
Internationale de Théâtre Jacques
Lecoq à Paris elle a 6 spectacles
à son actif.

Antigone couic
kapout
de Amélie Vignaux,
Hassan Tess

Antigone “mythonnée”
sauce burlesque cela peut
surprendre.
Loin de nous l’idée d’en faire
une parodie.
Dans un monde saturé par
l’information en continu, la
tragédie se banalise nous
laissant souvent impuissants
et incapables de prendre
la distance nécessaire à la
réflexion. Or le jeu burlesque
permet de recréer cet état de
conscience.
Il n’y a rien de plus sérieux
que le rire.
Dans la réécriture du mythe
par Mr Jean et Mme Jeanne
les questions de justice, de
morale, de loi posées par
Sophocle quelques 2500 ans
plus tôt demeurent.
Plus que jamais notre
démocratie fragilisée a
besoin de nos luttes.
Antigone aujourd’hui.

Compagnie Mr Jean &
Mme Jeanne
2-1075213
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Hassan Tess, Amélie
Vignaux
Depuis plus de 10 ans, Mr Jean
& Mme Jeanne questionnent le
monde d’aujourd’hui à travers
leurs créations décalées.

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Souviens toi
de Deborah Falbo,
Jérémy Fouix

A l’heure où la
communication est
surabondante, omniprésente
et étouffante, nous avons
préféré parler avec le corps,
en silence...
Fous d’amour, fous d’envie,
fous de vie et fous tout
court, ils s’aiment, et nous le
racontent sans parole.
Elle est courageuse, timide et
gourmande.
Il est passionné, vif et
maladroit.
Leurs corps, leurs regards,
leurs énergies se mêlent se
démêlent et s’entremêlent
au rythme de musiques
enivrantes et oniriques.
Elle oublie tout, il panique.
Dans une aventure
clownesque, ils revisitent les
couloirs de leurs passés, avec
humour et poésie.
Il fera son possible pour
qu’elle se souvienne à
nouveau.
Entre symbiose et désaccord,
comme chien et chat, ils
vivent là comme vous et moi,
l’instant présent.

Compagnie On Ose

Temptation

de Sampo Kurppa
Temptation traite avec
humour le sujet de la
dépendance. Un homme
seul tente de surmonter ses
addictions grâce au jonglage,
numéros de cirque et autres
pitreries, tiraillé par la force
d’attraction de ses tentations
et sa féroce volonté d’y
résister.
Un spectacle sans paroles qui
mélange avec brio cirque et
théâtre physique.

Compagnie Kallo
collective
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sampo Kurppa
Régisseur : Alice Leclerc

Kallo Collective, compagnie
finno-néo-zélandaise avec une
énergie exaltante proposant une
forme innovante à mi-chemin
entre théâtre physique, cirque
contemporain et clown. Parmi
ce joyeux trio : Sampo, venu
tout droit de Finlande, acteur et
jongleur. Son théâtre sans mots
lui sert à raconter des histoires
à travers le cirque et le clown. Il
a un style de jeu bien à lui…et à
déjà fait parler de lui à maintes
reprises.

DOS20163685
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Deborah Falbo,
Jérémy Fouix
Compositeur-InterprèteRégisseur : Bakana Créative
Sound
Création et Régie Lumière : Sasha
Paula
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PASSAGE

PÉNICHE FARGO
Quai de la Ligne
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 54 61 93 39
www.laturbine.eu
PENICHE FARGO / 60 places

b / h / Chaises
Directeur
Bastien THIBAUDIER

21h

22h15

du 19 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4cClown

4tThéâtre

durée 50 min.
THÉÂTRE DU PASSAGE

(à partir de 7 ans)

durée 1h15
THÉÂTRE DU PASSAGE

(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Only Bones

Betún

1

Thom Monckton,
Gemma Tweedie

Only Bones est une
performance solo aux
multiples récompenses,
“d’une inventivité
extraordinaire créée par une
imagination sans limites”.
Sans paroles et avec
seulement une lampe, un
comédien, un technicien, une
scène d’un peu moins d’1m2,
Only Bones est un spectacle
hypnotique qui nous amène
sur bien des sujets en
utilisant très peu.

Kallo Collective
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Thom Monckton
Technicienne : Gemma Tweedie

1

Teatro Strappato
“4 rêves et 5 réalités d’une vie
dans la rue”
Betún est un enfant de la rue,
un parmi des millions, qui n’a
rien ni personne à ses côtés.
Son histoire est un poème
sur le vide qui vient toucher
et remplir le cœur du public.
Teatro Strappato présente
un spectacle inoubliable de
masques sans paroles, mais
d’une grande signification,
une fable théâtrale qui se
matérialise et disparaît
devant le public. Des images
que le vent amène et
emporte, vous laissant des
souvenirs indélébiles.

Teatro Strappato
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Kallo Collective, compagnie
finno-néo-zélandaise avec une
énergie exaltante proposant une
forme innovante à mi-chemin
entre théâtre physique, cirque
contemporain et clown. Créee
en 2009 à la suite de l’Ecole
Internationale de Théâtre Jacques
Lecoq à Paris elle a 6 spectacles
à son actif.

Interprètes : Vene Vieitez, Cecilia
Scrittore
Notre recherche vise à
“strappare” (extirper) de chaque
histoire de vie son propos
théâtral, pour parler de réalité
sans être réaliste et repose sur
un travail de masques uniques et
un langage sans paroles.

La péniche Fargo revient
s’amarrer quai de la Ligne !
Pour les habitués, point de
rencontres, conférences
et autres petits fours
cette année mais une
programmation éclectique
de compagnies de la Région
Auvergne Rhône-Alpes.
Un nouveau lieu de
rencontres théâtrales ouvre,
n’hésitez pas à venir le
découvrir.

Rencontre

durée 1h
du 13 au 15 juillet sur deux
créneaux, 10h et 12h
résa : +33 (0)6 75 47 49 26
PENICHE FARGO
sur trois matinées, 9
compagnies repérées, en
cours d’écriture de projet
ou de production, ont été
invitées à présenter leurs
prochaines créations
entrée libre

Maquettes

Fargo propose un coup de
projecteur sur la marionnette
contemporaine et le théâtre
d’objets.
Les 13, 14 et 15/07 à 10h :
Café-croissants du
ventriloque : VentrilOque! /
Cie Anidar - Ventrilo-Qui ?
VentriloQuoi ?
A 12h :
Le 13/07, Cie Rebonds
d’histoires / Tremblements /
K. Fortin Cie M.A. / Krach / E.
Utges / Marionnettes et
néolibéralisme CréatureS Cie / ZERO / H.
Jégat / cie.creatures.free.fr le 14/07, Anima Théâtre /
Mécanique / Y.Karakantzas /
animatheatre.com Cie Arnica / Clairière,
création janv. 2017 / E.
Flacher
Cie M.A / Krach
le 15/07 , Succursale 101 /
Crépuscules / A. Friant /
s101.fr Pseudonymo / Noirs comme
l’ébène / D. Girondin-Moab /
pseudonymo.eu Compagnie Yokai / Noctarium
/ V. Fimbel
Soirée spéciale Tr@sh-tivi
le16/07 à 20h / trash-tivi.com
: Quand les marionnettes
s’emparent du net
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La Turbine / Péniche
FARGO

10h

durée 50 min.
PENICHE FARGO
du 16 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 15 03 80 74

l

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

Poésie
Performances
de Florentine Rey

Florentine Rey est poète et
performeuse.
Elle présente et dit/performe
ses textes autour du corps,
du féminin, et du monde qui
ne tourne pas rond…
“(…) Dans quelques jours, je
sors.
C’est bientôt l’heure.
C’est bientôt l’heure de lâcher
la mamelle, de récupérer
nos peaux, nos cheveux, nos
corps, les vrais, ceux qui
bougent.
Dans quelques jours, je sors.
J’irai, par les prés, sauvage !”
Une proposition énergique
qui expérimente le lien étroit
entre le corps et les mots.
Cris de moutons, pots de
yaourts, coquilles, biscottes…
Un univers étrange qui
surprend le spectateur
tout en créant avec lui une
complicité libératrice et
joyeuse.

Compagnie Le Chien
mouillé
2-1085925
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Florentine Rey

Informations sur l’auteur :
www.florentine-rey.fr

+33 (0)9 54 61 93 39

PÉNICHE FARGO

12h15

14h05

16h30

18h08

20h

du 16 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 81 74 10 38

du 13 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 19 74 10 12

du 13 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 84 30 22 54

du 13 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 88 88 61 16

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

l

Lecture
(à partir de 15 ans)

4tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

du 13 au 20 juillet
relâche le 16 juillet
résa : +33 (0)6 31 83 75 12

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 6€

Monstrododo !

Petites notes
la bouche
mathématiques Sur
écritures chantées

Monstrododo ! est une
plongée sensible dans la nuit
d’une petite fille qui n’a pas
envie d’aller dormir. Tous les
prétextes sont bons pour faire
perdre patience à son papa.
Blanche va jouer avec son
imaginaire, s’amuser avec
des marionnettes, faire du
théâtre d’ombres, devenir un
monstre…
Il est question dans cette
histoire de jouer avec ses
peurs, de les appréhender et
d’en sortir grandi. Un voyage
onirique dans le monde de
la nuit. La musique est jouée
en live, et les lumières qui
font partie du décor, sont
actionnées par la comédienne
et le musicien. Embarquez
sur la péniche pour un voyage
sensoriel !

sommes tous passés par la
case maths. Mais dans le
cerveau, 1 + 1 = 2 ou V=2/3px
V2xH, ça se passe où ?
La Nième Compagnie s’amuse
à vous rendre les comptes,
en vous proposant un voyage
facétieux et documenté au
plus profond du cortex.

durée 1h
PENICHE FARGO

1

durée 1h05
PENICHE FARGO

1

Presque “Deux Réplique
Alexievitch / Ferrier
enfants”
Une voix raconte la
de Gilles Granouillet

“…Les dieux durent tant qu’on
y croit. Ils passent, c’est
nous qui restons. Nos corps
pourrissent dans la terre
mais nos combats inachevés
demeurent. Comme
se cherchent toujours
Télémaque et sa petite sœur
à travers les âges. Voyezvous, les Dieux passent, ne
restent que nos histoires
qui nous font renaître et
renaître encore, jusqu’au
point final qui nous ouvre le
repos. La vie repousse sur
un vieux manque inconnu,
sur un vide secret qu’il nous
faut combler…” Trois paroles
qui témoignent du monde
d’aujourd’hui, qui relient nos
histoires intimes aux récits
universels des figures de la
mythologie.
Une lecture théâtralisée
pour une comédienne et un
ampouliste.

Bande d’Art et
d’Urgence
2-1037298
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Corinne Méric
Technique : Erick Priano

La compagnie s’intéresse au
théâtre d’aujourd’hui, en lien avec
les auteurs.

catastrophe de Fukushima,
l’autre venue du passé
porte les paroles des
victimes de Tchernobyl. En
résonance elles donnent
à entendre l’impensé et la
folle arrogance de croire
que l’homme peut tout
maîtriser. Deux chansons
originales ponctuent la
lecture. La musique en live ou
enregistrée est la troisième
voix de ce spectacle. La mise
en résonance de ces textes
tirés de “La supplication”
de S.Alexievitch (1997) et
“Fukushima, récit d’un
désastre” de M. Ferrier(2012)
montre qu’à 25 ans d’écart la
gestion de ces catastrophes
est quasi identique dans
la désinformation des
populations portée par les
mensonges d’Etat

Compagnie Coécie
Théâtre et Musique
2-1061478
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Françoise
Boissonnat, Jean-Jacques
Cornillon, Philippe Di Rienzo

Créée en 2002 à St Chamond,
Coécie a le soutien de la ville, le
département de la Loire la Région
AURA

durée 30 min.
PENICHE FARGO

1

durée 1h
PENICHE FARGO

t

2-1031305
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Richard Brun, Marion
Piqué
Au fil de la langue désire donner
du corps à ses spectacles en se
positionnant dans une démarche
faite de poésie, d’images et de
sons.

m

Chanson
(à partir de 8 ans)

1

Création collective
Richard Brun et Marion de Claire Truche
Piqué
Situés entre 0 et 20, nous

Au fil de la langue

durée 45 min.
PENICHE FARGO

Après “Un chacal des
chamots ?” et “Comment
je suis devenu stupide”, la
Nième Cie est de retour à
Avignon pour cette plongée
mathématico-cérébrale.
La Nième Cie (créée en 1992)
est chargée de la direction
artistique du Théâtre Astrée
(69) où elle mène un projet Art
et Science.

Nième Compagnie
2-1076206
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Hélène Pierre, Jaufré
Saint Gal De Pons, François Salès
(Theremin)
Metteur en Scène : Claire Truche
Créateur Lumières : Stéphan
Meynet
Production : Lila Boudiaf
Communication : Aurélie Loire
Diffusion : Bob Mauranne
Conventions : DRAC R.A., Région
Auvergne Rhône-Alpes, Ville
de Villeurbanne, Université
Claude Bernard Lyon 1. Soutien :
Maison des Mathématiques et de
l’Informatique...
PROS > Bob Mauranne
06 16 22 09 38

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 6€
1

Des mots d’auteurs vivants
parfois bruts, souvent
pleins d’humour, macérésrecrachés à la sauce
collective. Au-delà d’un
genre musical défini, Slash/
Gordon trouve son plaisir
dans l’harmonie du collectif.
4 interprètes singuliers, 4
sensibilités bien marquées
pour une direction, une envie
commune : transmettre la
musique des mots en un
tourbillon d’énergies pour
un nouveau concert plus
tendre, plus acide, plus eux,
forcément nous.
Des textes écrits sur mesure
par Charles Pennequin,
Marion Aubert, Sébastien
Joanniez, Jacques Rebotier et
Claire Rengade.

Slash/Gordon
2-123834
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Franck Giraud,
Radoslaw Klukowski, Jérôme
Ogier, Laura Tejeda

Production : Collectif Craie
Coproductions : Train-Théâtre
(Portes-Lès-Valence), Quelques
p’Arts CNAR
Aide à la création : DRAC et
Région Auverne-Rhône-Alpes
avec le soutien ADAMI /
SPEDIDAM
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PÉNICHE LAPIN VERT
Ile de la Barthelasse - au pied
du pont Daladier
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 03 77 79 26
www.lelapinvert.com
Péniche Lapin Vert / 99 places

h
Président Alain Cordonnier
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Lapin Vert - Le seul
Lapin qui se prend pour une
péniche.
Aménagé en salle de
spectacle, il aime nager à
contre-courant et braver les
interdits, de la création et de
l’audace, mais pas la moindre
place pour la superstition ! A
la fois lieu de vie et espace de
création, théâtre d’accueil et
bateau pour tous,
Après 45 jours de navigation
depuis Joinville-Le-Pont, une
traversée fluviale au cœur
du pays, insolite et extraordinaire, la péniche Lapin
Vert fait escale à Avignon
pendant toute la période du
festival.
A son bord, une
programmation éclectique
pour toute la famille et ses
enfants psychédéliques,
en prime des concerts
inattendus et festifs le jeudi
et le vendredi soir à 22h30 ( à
partir du 14 juillet).
Enfin, Le Lapin Vert c’est
aussi des rencontres, de la
passion, des échanges, un
univers haut en couleurs à
découvrir les samedis 16, 23
et 30 juillet dès 22h30 dans le
Show Lapin, cabaret déjanté
rassemblant les artistes de
l’aventure.

11h30

14h

15h45

17h45

du 13 au 16 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 20, 21, 25
juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ensemble, ils dirigent la
SMUSH : La Société des
Mycologues Unis au Service
de l’Humain. Par leurs
conférences, ils tentent
d’éveiller les consciences
à l’importance capitale des
champignons dans nos vies.
Mais les conférences ne
se déroulent pas toujours
comme prévu... Pholiote et
Patouillard parviendront-ils à
surmonter les obstacles et à
délivrer leur message ?

enfants !
A la mort de sa femme,
Harpagon élève seul ses
deux enfants Elise et Cléante
dans l’austérité, l’effroi et
l’humidité...
Mais voilà qu’un beau jour,
les enfants devenus grands,
découvrent respectivement
l’amour...alors ils décident de
se fabriquer des ailes.
Entre réalisme cru et clowns
d’épouvante, dans l’univers
délirant et inquiétant d’une
société qui périclite, au milieu
des combats pour la liberté
et des chiens hurlants à la
tombée de la nuit, l’histoire,
classique, retentit encore et
toujours avec fracas !

durée 1h20
Péniche Lapin Vert

tHumour
3
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 1h
Péniche Lapin Vert

tComédie

durée 45 min.
Péniche Lapin Vert

durée 1h20
Péniche Lapin Vert

t

(à partir de 5 ans)
1

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

1

Ta vie sera plus
Mushrooms
L’Avare
moche que la
Les aventures création collective
de Molière
Eglantine
Pholiote
et
Alain
L’Avare entre humour noir et
mienne
ordinaires de
Patouillard sont tous deux
film d’épouvante, pour faire
de Didier Super
david chevalier passionnés de champignons. frissonner petits et grands
En venant assister à ce
spectacle, vous constaterez
par vous même que ce
nouveau produit théâtral
est totalement original dans
ce sens qu'il conjugue à
la fois qualité artistique et
accessibilité (au peuple).
Ainsi, le public de qualité
verra son estime de soi
“brossée”, tandis que la plèbe
se verra “éduquée”.

Arsenic et Champagne
2- 1089980
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Metteur en scène : Juliette Marre
Metteur en scène : Christophe
Correia
DIDIER SUPER: Chansonnier
pré-apocalyptique au mauvais
goût certain et à l'engagement
douteux,
soutenu par sa guitare, nous fait
part de la vision qu'il a du monde
au travers de ses lunettes sales.

de Vincent Bernard

David Chevalier est un
homme qui assure...
Enfin il aimerait bien, mais ce
n’est pas évident.
David est un homme
ordinaire, un homme qui rêve
d’une vie extraordinaire.
Depuis toujours David
attend que quelque chose
se produise, quelque chose
d’assez fou pour le tirer de sa
vie banale.
Mais rien ne se passe...
Jusqu’au jour où Claire, une
jeune femme qu’il connaît à
peine l’appelle et lui donne
rendez-vous.
Sa vie va alors basculer.
Sa véritable destinée lui est
révélée.
Seul en scène humoristique
et sensible qui aborde le
thème de la solitude.

Compagnie Pollen
production
2-1074734
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Vincent Bernard
Metteur en scène : Arnaud Bichon

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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Compagnie des Choses
2-1010220
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Julien Bouvard,
Céline Dely, Pierre Dos Santos
Chargée de développement :
Noémie Moal

La Compagnie des Choses réunit
des artistes pluridisciplinaires
ayant pour volonté de créer
des spectacles et des projets
artistiques autour de thématiques
citoyennes. Depuis 2010, la
Compagnie des Choses développe
un projet d’éducation artistique à
l’environnement.

La Drôlesse
2-1078745
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Péniche lapin Vert
Interprètes : Julie Desmet,
Caroline Pallarès, Axel Beaumont,
Gilles Blumenfeld
Mise en scène : Caroline Pallarès
Décor : Alain Cordonnier
Costume : Marie Verhnes
La démarche artistique s’invente
autour des bateaux et de
l’itinérance.
Avec le soutien du Conseil
Général du Val de Marne

104 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 89 49

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
76, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 89 49
www.chienquifume.com
Petit Chien / 100 places

b / h / Gradins / Banquettes
Président
Danielle Vantaggioli

20h

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 1h20
Péniche Lapin Vert

Spectacle musical
(à partir de 12 ans)

Inauguré en 1999 par la
comédienne Judith Magre,
qui en devient la marraine, Le
Théâtre Le Petit Chien ouvre
ses portes au public et aux
professionnels du spectacle
vivant.

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Il se situe Rue Guillaume Puy
à deux pas de son grand frère
Le Chien Qui Fume.

Stress et
paillettes

Nous vous proposons de
découvrir une nouvelle édition
avec une programmation
variée, élaborée avec soin par
le directeur artistique Gérard
Vantaggioli vous permettant
de partager de grands
moments de théâtre !

du 9 au 30 juillet
relâche les 11, 12, 18, 19, 25,
26 juillet

m

1

Karine Vergès
et Agnès Tihov
Par définition,le cabaret est
un endroit où l’on boit et où
l’on fume.
Qu’à cela ne tienne ?!!!
Dans une ambiance
décadente,où les paillettes
enrobent le stress,
Cigarette pour le grain de
voix,verre de vin rouge pour
l’inspiration,
abordons un sujet existentiel
et contemporain :
Réussir.
Mais qu’est-ce que la
réussite ??
Et réussir à quoi ??
Parlons-en ?!!!

Compagnie Les Kag
2-1074734
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Karine Vergès, Agnès
Tihov
Chargé de production : Djamel
Tribeche
Les Kag : une compagnie créée
en 1999 par Agnès Tihov et
Karine Vergès.Toutes deux sont
auteur-compositeur et interprètes
de leurs spectacles musicaux
comiques. Et depuis 17 ans,en
festival,en salle,dans la rue ça
continue! “Des duos qui durent
aussi longtemps, c’est rare.Ces
deux-là ont une complémentarité
incroyable” assure Djamel
Tribeche, leur manager.

Une terrasse ombragée où
règne un esprit convivial et
chaleureux vous accueille.
L’équipe du Théâtre Le Petit
Chien et les compagnies
accueillies vous souhaitent
un agréable festival.

10h45

12h25

14h

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 12, 19, 24 juillet

du 6 au 28 juillet

tThéâtre

tComédie

durée 1h15
Petit Chien

durée 1h10
Petit Chien

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
1

Macbeth
Expérience
de William
Shakespeare

L’adaptation de la tragédie
de Shakespeare est menée
tambour battant par trois
comédiens qui interprètent
tous les personnages.
Jeu d’acteur, projections,
musique live, tous les
ressorts du théâtre sont
exploités avec malice. Un
procédé subtil de mise en
abîme éclaire et renforce
les puissants enjeux de
l’œuvre. Du drame à l’ironie,
le rire s’invite dans cette
fête macabre où toutes les
valeurs sont renversées. “La
destinée tragique de Macbeth
peut nous donner quelques
raisons, dans le désordre et
les malheurs du temps, de ne
pas avoir peur mais d’espérer
et de croire aux forces de l’art
et de l’esprit.”

Collectif Mains
d’Oeuvre
2-1038229
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre Chien Qui Fume
Interprètes : Caroline Fay,
Frédéric Fialon, Jérôme Kocaoglu
Mise-en-scène : Caroline Fay
Vidéo : Roxane Petitier
Lumières : Charles Périchaud
Musique : Michaël Creusy
Costumes : Maïlis Martinsse
Accessoires : François Guillaumet
Calligraphies : Morgane Fay
Coprod : Théâtre de Grasse/
Théâtre de Cannes. Partenaires
: Théâtre National de Nice/ Le
Cube Cie Miranda/Région PACA/
CG 06/Ville de Nice.

durée 1h15
Petit Chien

t

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Le bateau pour
Je ne suis pas
Lipaïa
une Libellule
de Alexeï Arbuzov
Dans un établissement de
cure Lidia Vassilievna fait
la connaissance de Rodion
Nicolaievitch. Lui, vit enfermé
dans ses souvenirs et sa
nostalgie, elle, refuse tout
pessimisme et considère
l’avenir avec enthousiasme.
A l’aube de leur dernière
traversée, ces deux coeurs en
hiver vont s’apprivoiser avec
humour et tendresse.
Une comédie sentimentale
à la pointe du cœur, naïve,
chaleureuse pour atteindre
les rives lumineuses qui
bordent Lipaïa.

Compagnie Les XV
Tréteaux
2-1063264
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Geneviève Casile,
Jean-François Guilliet, Philippe
Fialho
Metteur en scène : Jean-Pierre
Hané
Assistant et Chrorégraphe :
Philippe Fialho
Scénographe : Delphine Brouard
Créateur lumière : Laurent Béal
Compositeur : Eric Slabiak
Costumier : Vincent Dupeyron
Habilleur : Valentin Hector
Régisseur : Pierre Dumas
Graphiste : Anne-Audrey Gounot
Fondée en 1991, la Cie Les XV
Tréteaux n’a cessé d’alterner
pièces de répertoire et créations.
Cie ouverte, pépinière de talents, on
y croise des comédiens de renom et
de jeunes comédiens également.
Cie citoyenne, elle est investie dans
la lutte contre le Cancer et le Sida.

de Flannan Obé,
Yves Meierhans

Comment survivre à un rêve
d’enfant trop grand ? A une
histoire d’amour qui rate ?
A un short beaucoup trop
court ? Comment devenir un
garçon, et qui chante en plus…
Entre pépites oubliées et
créations récentes, entre rires
(beaucoup) et larmes (une ou
deux), il partage avec fantaisie
chansons, textes drôles,
tendres et émouvants.
UN SHOW A L’AMERICAINE
AVEC UN CHANTEURDANSEUR-COMEDIEN
FRANCAIS : UN VRAI REGAL !
LE PARISIEN : Sur des airs de
Broadway, un one-man-show
véritablement jubilatoire.
LE MONDE : Il ne faut
pas manquer ce poète
saltimbanque, il est
ébouriffant
FIGAROSCOPE**** Il a bien
du talent, Flannan Obé ! (...)
Il donne l’impression que
chacun va le suivre au bout du
monde. JL Jeener
CNV

Arts et Spectacles
Production
2-1060481
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Flannan Obé, Yves
Meierhans - Metteur en scène :
Jean-Marc Hoolbecq - Créateur
lumières : Stéphane Balny Diffusion : Arts et Spectacles
Production - Colette Cohen
Spectacle SNES
Soutien : SACEM
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PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)

15h40

17h20

19h05

20h45

22h30

du 6 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

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

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

4mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Le Messie du
peuple chauve

de Josiane Pinson

durée 1h15
Petit Chien

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h20
Petit Chien

durée 1h20
Petit Chien

1

Vitesse grand
V(ian)
de Yves Javault

Vian a vécu dans l’urgence. Le
temps de la pièce est celui de
ses derniers instants.
Une fiction qui emprunte
largement au réel, jazzante
et virevoltante, avec Gréco,
Queneau, Colin et la
trompinette qui regrette le
bouche à bouche du temps
des zazous.
Ce soir Boris a rendez-vous
avec m’dame la Mort, elle
est impatiente, leur danse
est à l’image de son œuvre,
celle d’un génie aux talents
multiples.
“Un texte rêvé et rêveur,
un hommage d’auteur, en
faisceaux, où vie et œuvre
se décomposent et se
recomposent en une série
d’éclats. Ici, sans souci
réaliste, chacun rêve bien du
grand Boris.”
G Costaz France Inter

Compagnie Clin d’Oeil
2-116269
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La lune à l’envers
Interprètes : Aurélie Audax, Katia
Ghanty, Benjamin Ziziemsky,
Gérard Audax, Emmanuel Van
Cappel
Metteur en scène : Aurélie Audax
Co metteur en scène : Gérard
Audax
Scénographe : Charles Rios
Eclairagiste : Gérard Hallot
Costumière : Marine Dupont
Canard
Clin d’œil est basée à St J de
Braye depuis 1986. Elle reçoit
l’aide de la Ville, du département
du Loiret et de la Région Centre.

1

d’Augustin Billetdoux

Simon, vingt-cinq ans,
est atteint d’alopécie
androgénétique (calvitie).
Sa chute de cheveux est une
chute existentielle. Comment
s’adresser à l’Humanité pour
lancer la révolte du peuple
chauve et “reboiser l’âme
humaine” ?
Un Sommet des NationsUnies sera l’occasion d’une
rencontre entre deux sphères
qui se métamorphosent :
le crâne des hommes et la
planète.
Est-ce qu’il faudra un mort
pour en sauver dix milliards ?
Epopée d’un insoumis au
bout de son utopie : celui qui
réussit est génie, celui qui
échoue est un fou.

Compagnie Corne de
Brume
2-1073902
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ariane Brousse, Léa
Dauvergne, Raphaël Mostais,
Clément Séjourné, Pierre Vos,
Damien Zanoly, François Deblock
Metteuse en scène : Julie
Duquenoÿ
Régisseur : Julie Duquenoÿ
Contact pro : François Vila
06 08 78 68 10
Corne de Brume présente son
4ème spectacle. L’équipe est
celle qui a reçu le Prix Théâtre
13 en 2014 pour Ni Dieu ni
Diable. Texte inspiré d’un roman
paru chez Gallimard. Soutien
du CENTQUATRE-PARIS et du
Théâtre de Bagneux.
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durée 1h20
Petit Chien

1

PSYcause(s) 2
“Elle” est toujours psy.
Toujours très
professionnelle...
Mais au bord de la crise
existentielle !
Et plus elle astique
l’inconscient de ses patientes,
plus le sien crie au secours...
Après PSYcause(s) joué plus
de 500 fois, PSYcause(s)2 nous
invite avec humour, élégance
et générosité à une nouvelle
plongée dans les profondeurs
de l’inconscient.
Attention : risque d’effet
miroir...
Extraits presse :
Un seul en scène à son
image : intelligent et classieux
TTT TELERAMA
Excellent ! Cru, cruel, drôle et
bourré d’émotions !
EUROPE1
Elle explore avec brio la
psyché féminine
LE MONDE.FR
Elle va au fond des âmes et
vise en plein coeur
LA TERRASSE
Hilarant et/ou émouvant
FR3 IDF
Du haut de gamme
L’ HUMANITE DIMANCHE
Remarquable de finesse
SNES

Compagnie de la
Deuxième Vie
2-1087179
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : ALEGRIA SPECTACLES
Interprète : Josiane Pinson
Metteur en scène : Gil Galliot
Créateur lumière : Jean-Claude
Rolland
Créateur sonore : Pascal Lafa
Régisseuse : Mélanie Wojylac

durée 1h15
Petit Chien

t

1

1

Chansons sans Noces de feu
de Caroline de
gêne
Diesbach
de Nathalie Joly,
Simon Abkarian

Ce 3ème volet du triptyque
évoque Yvette Guilbert au soir
de sa vie, commençant une
carrière cinématographique
à plus de 60 ans. Artiste
protéiforme et femme
multiple, elle poursuit
inlassablement par l’écrit, les
émissions radiophoniques,
les conférences, et un
nouveau répertoire - poignant
ou hilarant, son combat en
faveur des femmes.
LIBERATION “Simon Abkarian
a incité Nathalie Joly à
s’affranchir des repères
temporels. Son Yvette va
approcher Nina Hagen, Janis
Joplin, Catherine Ringer,
Barbara ... C’est cette histoire
d’émancipation que retrace
Chansons sans gêne, dans
un miraculeux équilibre entre
l’humour et l’émotion”.
CNV - SPEDIDAM

Compagnie Marche la
route
2-1077719

Interprètes : Nathalie Joly, JeanPierre Gesbert
Mise en scène : Simon Abkarian
Lumière : Arnaud Sauer
Collaborateur : Pierre Ziadé
Conseiller : Jacques Verzier
Costumes : Louise Watts
Costume : Claire Risterucci
Diffusion : Claire Ballot
Presse : Cécile Morel
Marche la route, co-réalisation
Théâtre de la Tempête, Th. de
Lenche, Th. La Piscine. Soutiens
CNV, SPEDIDAM, ADAMI

Création originale : textes,
chansons, vidéo et musique
électroacoustique.
Noce de Feu ou le destin d’une
femme pendant 14-18 qui,
à l’arrière, mène sa propre
guerre contre le sentiment de
solitude et les nécessités de
sa survie. Par amour, elle se
travestira pour rejoindre son
mari sur le front.
“Des émotions savamment
transmises... Le propos est
travaillé, on nous sert sur un
grand plateau ce qu’il faut
savoir.” Alter1fo.com
“Subtile alliance de drame
et de grâce…” M. Métrailler Radio Télévision Suisse
SPEDIDAM

Compagnie Tecem
2-1092402

Coprod : T.cem
Interprètes : Nastassja Tanner,
Mali van Valenberg, Patrick
Verschueren
Attachée de presse : Odile
Bernard 07 70 56 47 48
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06 11 09 90 50
Régisseur : A. Cadou, G. Normand
Accessoiriste : V. Margot
Costumière : L. Forclaz
Vidéaste : V. Forclaz
Chansons : M. Tognazzoni
Compositeur : E. Broitmann
Graphiste Vidéaste : J. Valentini
Scénographe : O. Lorétan
Label Mission du Centenaire
Spedidam, Canton du Valais, Villes
de Sierre, Sion et Neuchâtel,
Loterie Romande, Etincelles
de culture - Depuis 1996, la Cie
Tecem se distingue par la poésie
et la pluridisciplinarité de ses
créations.

105 PLAN 1 D5 / +33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
3, rue Félix Gras
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79
www.theatre-petit-louvre.fr
Chapelle des Templiers /
223 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Président
Sylvie Gourdan
Directeur artistique
Martine Spangaro
responsable billetterie
Jocelyne Langlois
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’édition 2016 sera, pour
le Petit Louvre , dédiée à
Claude Sévenier, codirecteur
artistique, grande
personnalité du théâtre
public, disparu en février
2016. Ensemble, nous
avons ouvert notre théâtre
à des spectacles marquants
et ambitieux, développé
une fidélité constante aux
artistes et mené à bien
notre projet d’être aux côtés
des compagnies dans cette
aventure singulière qu’est le
OFF. Nous sommes fiers de
la belle identité, désormais
reconnue, du Petit Louvre.
La programmation 2016,
nous l’aurons faite ensemble,
attachés aux grands textes
aussi bien classiques que
contemporains, privilégiant
la rencontre entre public et
artistes. C’est ainsi que vous
avez rendez-vous avec JeanClaude Grumberg, Ariane
Ascaride, Coraly Zahonero de
la Comédie-Française, avec
Marivaux, Goethe et son Faust
ainsi qu’avec des temps forts
tels que “Résistantes” ou “Le
Road Movie Cabaret”, autant
de spectacles qui portent en
eux la question de la dignité
humaine dans un monde
bouleversé.
Martine Spangaro

11h

12h35

14h40

16h35

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Faust

Touchée par
les fées

durée 1h05
Chapelle des Templiers

tThéâtre musical

(à partir de 8 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Les Vitalabri
de Jean-Claude
Grumberg

UNE FABLE MUSICALE
UNIVERSELLE, DRÔLE ET
MÉLANCOLIQUE
Les Vitalabri n’ont ni patrie
ni pays. On pourrait croire
qu’ils sont chez eux partout
mais personne ne veut d’eux
nulle part. Derrière leurs
frontières infranchissables,
ceux qui sont nés quelque
part refusent de les accueillir.
Sans abri, sans papiers,
avec comme seuls biens
leur musique et la liberté,
les Vitalabri continuent leur
errance.
Jean Claude Grumberg,
avec son humour corrosif et
tendre, mène une très jolie
réflexion sur l’exil, la liberté,
la famille, le rejet d’un peuple
mal aimé, le rôle de l’artiste
dans la société.
CREATION AVIGNON 2016

Théâtre de La Véranda
2-1046671

Interprètes : Pascale Blaison, Olga
Grumberg, Eric Slabiak, Pascal
Vannson
Mise en scène : Lisa Wurmser
Composition musicale : Eric
Slabiak
Création et fabrication des
marionnettes : Pascale Blaison
Lumières : Philippe Sazerat
Décors : Alain Deroo
Costumes : Marie Pawlotsky
Diffusion : Arts et Spectacles
Production - Colette Cohen
Conventionnée par la DRAC IdF
Soutiens : CG du Val-de-Marne,
CG de l’Essonne, Fondation
pour la Mémoire de la Shoah,
Spedidam

durée 1h30
Chapelle des Templiers

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Résistantes

de Franck Monsigny
Recherchée comme terroriste
pour avoir collaboré avec la
résistance et favorisé la fuite
d’une famille juive, Liliane
Armand a juste le temps
de quitter son domicile, les
nazis à ses trousses. Dans
sa course éperdue, elle entre
par hasard au Petit Soleil,
une maison close que dirige
Monsieur Maurice.
En ce 3 juin 1944, Liliane
remet sa vie entre les
mains des demoiselles de
la maison. Ces femmes
dont elle ignore tout, la
dénonceront-elles ? Trois
jours de confrontation, de
découverte, d’apprentissage
de l’autre et finalement
d’écoute et de partage
vont installer un climat de
confidences. Pour toutes, rien
ne sera plus jamais comme
avant... Une pièce à la tonalité
tragi-comique qui offre une
lecture inédite de notre
histoire.

durée 1h20
Chapelle des Templiers

1

de Goethe
Après le succès du Revizor au
Petit Louvre en 2014 et 2015,
Ronan Rivière et sa troupe
offrent une version resserrée,
dynamique et fidèle du
chef d’œuvre de Goethe,
accompagnée sur scène au
piano, dans un labyrinthe
d’escaliers et de lumières.
Dans son cabinet de travail,
au clair de lune, Faust
s’emporte contre lui-même.
Alors qu’il renie Dieu et
s’apprête à mettre fin à ses
jours, Méphistophélès, un
être surnaturel, apparaît
et lui propose un pacte :
s’il réussit là où Dieu a
échoué, et s’il parvient à lui
faire toucher l’infini, alors
Faust consentira à lui offrir
son âme. Ranimé par une
nouvelle jeunesse, Faust
s’engage dans un tourbillon
romantique et fantastique.

Compagnie Lumière En Scène & Public
Scène
2-1056698
2-1040577
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Lenie Cherino,
Sandra Dorset, Caroline Filipek,
Maud Forget, Franck Monsigny,
Manuel Sinor
Metteur en scène : Stanislas
Grassian
Collaboration artistique : Inès
Guiollot, Sabine Perraud
Lumière : Denis Koranski, Nicolas
Gros
Musique : Nicolas Chaccour
Décors : Sandrine Lamblin
Costumes : Alice Touvet
Diffusion : Delphine Ceccato
Presse : Nicole Herbaut De
Lamothe, Laurent Krause

durée 1h
Chapelle des Templiers

t

1

de Marie Desplechin
Ariane Ascaride raconte son
enfance, inextricablement
liée au théâtre : son père,
coiffeur d’origine napolitaine,
jouait et dirigeait une troupe
d’amateurs marseillais
issus de la Résistance.
C’est là qu’Ariane, entre
son rêve d’interpréter Puck
dans “Le Songe d’une nuit
d’été” de Shakespeare et
sa rencontre avec Noureev,
fait ses premières armes…
Un rapport intime quasi
fantasmagorique entre
l’actrice et son art – écrit par
Marie Desplechin, et “mis en
corps” par le chorégraphe
Thierry Thieû Niang – rend
Ariane unique et universelle.
Ce spectacle est la
version longue de “Une
proposition pour un jour
d’été” commandée à Ariane
Ascaride en 2010 par le
Festival d’Avignon et la SACD
dans le cadre des “Sujets à
vif”.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Collectif VdP
Interprètes : Ronan Rivière,
Anthony Audoux, Clémence
Azincourt, Jean-Benoit Terral,
Jérôme Rodriguez, Sarah Tick,
Léon Bailly
Traduction : Gérard de Nerval
Metteur en scène : Ronan Rivière
Compositeur : Léon Bailly
Le collectif VdP est en résidence à
Versailles.
Spectacle SNES

Les Petites Heures
2-1087104
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Ariane Ascaride
Metteur en scène : Thierry Thieu
Niang
Eclairagiste : Jimmy Boury
Costumière : Merima Trailovic,
Lucie Mestre
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PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) PETIT LOUVRE
(VAN GOGH)
23, rue Saint Agricol
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79
www.theatre-petit-louvre.fr
Salle Van Gogh / 85 places

h / Fauteuils / Gradins

18h15

20h

21h45

du 8 au 30 juillet
relâche les 14, 21, 28 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

(à partir de 5 ans)

durée 1h10
Chapelle des Templiers

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Grisélidis

de Grisélidis Réal,
avec Coraly Zahonero,
de la ComédieFrançaise
Grisélidis Réal, écrivain,
peintre et courtisane, a fait
de la prostitution un art, un
humanisme et une science.
Bouleversée par cette
personnalité hors norme,
Coraly Zahonero, sociétaire
de la Comédie-Française,
propose une partition
singulière et percutante
composée à partir des écrits
et des interviews de cette
prostituée révolutionnaire.
Elle est entourée de deux
musiciennes, Hélène
Arntzen au saxophone et
Floriane Bonanni au violon.
Ce spectacle nous donne en
partage l’humanisme de cette
femme d’exception, éprise
de liberté, ainsi que son
combat pour les droits des
prostituées qui deviendra la
forme la plus aboutie de sa
révolte permanente contre
l’injustice et l’hypocrisie.

TSJV
2-1049303

Interprètes : Coraly Zahonero,
Hélène Arntzen, Floriane Bonnani
Collaboration artistique : Vicente
Pradal
Scénographie et costumes :
Viriginie Merlin
Maquillage et coiffures :
Véronique Soulier-Nguyen
Lumières : Philippe Lagrue
Production Théâtre de Suresnes
Jean Vilar

durée 1h12
Chapelle des Templiers

4tThéâtre musical

durée 1h30
Chapelle des Templiers

1

Le Road Movie
Cabaret (Les
Vagabonds
Célestes)

Brel, Nougaro, Prince,
Mancini, Gainsbourg...
Succès off. Plus de 50 000
spectateurs. PIERRE RICHARD
parrain du spectacle, “Cinq
compagnons avec instruments
et bagages vous entraînent
dans leur quête du Bonheur…
rêvant d’être heureux…
ensemble. Une histoire pour
se retrouver autour de nos
espérances et de notre appétit
de vie. J’ai tant rêvé, je suis
sorti tout heureux, je voulais
embrasser tout le monde !”
“Des sourires plein les lèvres,
difficile de ne pas être touché”
Théâtrorama “Tendre, drôle,
une réussite” Sud-Ouest
“Véritable qualité musicale”
Rue du Théâtre “Très beau
spectacle, on en redemande”
La Marseillaise “Une joyeuse
sarabande, étincelante
comme une pluie d’étoiles” La
Provence

Compagnie La
Marguerite et Les
Pro’Jacteurs
2-1084212
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Michel Boucau
Productions
Interprètes : Céline Cohen, Cédric
Moulié, Pierre Chadelle, Jean-Luc
Daltrozzo, Jimmy Daumas
Mise en scène : Romuald Borys
Lumières : Anne Gayan
Soutien : Département 47
www.cie-lamarguerite.com
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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

(à partir de 10 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Président
Sylvie Gourdan
Directeur artistique
Martine Spangaro
responsable billetterie
Jocelyne Langlois

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

Le jeu de
l’amour et du
hasard
de Marivaux

Promise à Dorante,
Silvia obtient de son père
l’autorisation d’observer,
sous le déguisement de sa
suivante, le jeune homme
à qui sa famille la destine,
ignorant que ce dernier a eu
la même idée qu’elle...
Sur des musiques de
Gainsbourg, la pièce de
Marivaux éclate de jeunesse.
La vérité et le mensonge
jouent à cache-cache dans un
jeu de massacre réjouissant.
TÉLÉRAMA TT “La mise en
scène pleine de fantaisie
donne un réel coup de jeune
au texte. Sans le dénaturer.
Sans le trahir.”
FIGARO MAGAZINE “Marivaux
dans sa vérité. (...) un
spectacle rafraîchissant,
spirituel et vivant.”
LE NOUVEL OBS “La partition
de Marivaux procure un
ravissement sans égal.”

Compagnie Saudade
2-1040724

Interprètes : Jérémie Bédrune,
Anne Bouvier ou Sandra Honoré,
Philippe Calvario, Nicolas Chupin
ou Hugues Jourdain, Régis
Laroche, Marie-Pierre Nouveau
Metteur en scène : Philippe
Calvario
Eclairagiste : Bertrand Couderc
Scénographe : Muriel Valat
Costumière : Aurore Popineau
Collaboratrice artistique : Valérie
Nègre

L’édition 2016 est dédiée à
Claude Sévenier, codirecteur
artistique, grande personnalité
du théâtre public, disparu en
février dernier. Ensemble,
nous avons ouvert notre
théâtre à des spectacles
marquants, développé
une fidélité constante aux
artistes et mené à bien
notre projet d’être aux côtés
des compagnies dans cette
aventure singulière du Off.
Nous sommes fiers de la
belle identité, désormais
reconnue, du Petit Louvre.
La programmation 2016,
nous l’aurons faite ensemble,
privilégiant pour la Salle
Van Gogh, les spectacles qui
réclament plus d’intimité, où
les textes s’inscrivent avec
intensité dans ce petit écrin.
Textes d’aujourd’hui,mais aussi
musique et chansons. De
Blaise Cendrars à Marguerite
Duras, de Simone de Beauvoir
à Alan Bennett, de Royale
légende à une visite déjantée
dans un musée ou à la
découverte de jeunes jazzman
dans la période nazie, ce sont
autant de rendez-vous uniques
qui abordent nos failles et nos
espoirs, entre rire et émotion.
Martine Spangaro

durée 1h10
Salle Van Gogh
du 7 au 30 juillet

t

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
1

Royale
Légende

de Frédéric Mancier,
Bernard Larré
Royale Légende, c’est
l’histoire vraie, drôle
et tragique, d’une
correspondance qui n’a jamais
existé entre Marie-Antoinette
et le Chevalier d’Éon.
TELERAMA : A l’intelligence
du texte, s’ajoute une
interprétation sensible, d’une
bouleversante sincérité
LCI : Une pièce qui entre en
finesse dans l’intimité des
personnages
FIGAROSCOPE : C’est
intelligent, riche de
renseignements, et, sans
conteste, des plus original
FRANCE BLEU : Un tour de
force des auteurs, des repères
historiques très précis, une
histoire incroyable
LA PROVENCE : Écrit avec
vivacité et élégance, c’est
drôle puis poignant quand
se profile l’issue fatale. Deux
excellents comédiens!
Coup de Cœur FNAC 2015
Top10 Club de la Presse 2015

Crescendo Productions
3-1075320
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : ACME DIFFUSION
Interprètes : Nadine Degéa,
Patrick Blandin, Margaux
Boisguimier, Yann Sundberg
Metteur en scène : Xavier Berlioz
Création costumes : Magali
Ségouin, Axel Boursier
Création lumières : Philip Blandin
Création musicale : Anne Isabelle
Devillers
Diffusé par ACME camilletorre@
acme.eu.com

+33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

12h30

14h10

15h45

17h20

19h

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

mSpectacle musical

tThéâtre

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 21 juillet

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

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

Une Vie...
(mode
d’emploi)

Moulins à
paroles

durée 1h15
Salle Van Gogh

durée 1h10
Salle Van Gogh

durée 1h10
Salle Van Gogh

(à partir de 12 ans)

(à partir de 15 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

Swing Heil !
Quand la
musique
éveille notre
conscience...

Braise et
cendres

1

de Romuald Borys

SUCCES OFF 2015 : Une
jeunesse allemande libre ou
soumise au IIIème Reich…
Hambourg 1938, Richard, 17
ans, refuse de s’engager dans
les jeunesses Hitlériennes.
Sa vie, c’est le swing et il
se fout pas mal de ceux qui
marchent au pas, au son des
bottes des nazis…Tout bascule
le jour où les jeunesses
Hitlériennes deviennent
obligatoires. Richard va devoir
faire un choix : collaborer en
étant fidèle à sa patrie ou se
révolter au péril de sa vie.
Coup de cœur Vaucluse Matin.
“Magnifique énergie
vitale” Théatrorama - “Le
message est fort et l’émotion
immanente emplit l’espace”
La Provence

Compagnie La
Marguerite et Les
Pro’Jacteurs
2-1084212
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie Voraces
Interprètes : Alexandre Martin
Varroy, Marius Pibarot
Mise en Scène : Romuald Borys
Lumières : Anne Gayan
Com’ : Margaux Albarel, Céline
Cazaubon
Soutien : Département 47
www.cie-lamarguerite.com

1

de Blaise Cendrars
Couchés sur le papier au
cœur de la nuit comme la
transcription d’un songe,
récits et poèmes suivent le
cours tortueux du labyrinthe
de la mémoire. Jacques
Nichet, pour souffler sur les
braises de ces textes prêts
à rougeoyer de nouveau,
confie à Charlie Nelson le
rôle d’un conteur capable
de convoquer, d’un simple
geste ou d’une inflexion de
la voix, les fantômes qui
accompagnaient le poète
dans sa nuit. Seul en scène,
le comédien fait résonner
la gouaille d’un homme
fraternel, sa vivacité et sa
puissance d’imagination face
aux incertitudes d’un monde
violent.

Compagnie L’inattendu
2-1041280
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Charlie Nelson
Metteur en scène : Jacques Nichet
Collaboratrice artistique : Sabrina
Kouroughli
Scénographe : Philippe Marioge
Créatrice son : Aline Loustalot
Créateur lumière : Jean-Pascal
Pracht
Peinture : Jean-Paul Dewynter
Costume : Nathalie Trouvé
L’inattendu est conventionnée par
le Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Ile-deFrance.

durée 1h10
Salle Van Gogh

1

de Silvia Lenzi,
Émile Brami,
Ivan Morane
Une Vie…(mode d’emploi)
est un spectacle musical qui
dans sa construction par
“tranches de vie” fait un clin
d’œil au roman de Georges
Perec. Apparemment sans
rapports, elles sont reliées
grâce aux textes magnifiques
d’Émile Brami dont on a pu
découvrir au Petit Louvre en
2015 “Céline, Proust, une
rencontre” et en 2014 au
Chêne Noir “Faire danser les
alligators sur la flûte de pan”
avec Denis Lavant.
Silvia Lenzi, avec deux
musiciens fait un voyage dans
un patchwork d’existences
diverses. Poèmes d’amour,
instants de vie, portraits
acides de notre drôle de
société… Une ballade
enchanteresse pour cette
rêverie mode d’emploi d’une
vie.
SPEDIDAM

Compagnie Réalités /
Ivan Morane

durée 1h
Salle Van Gogh

1

de Alan Bennett
LA CHANCE DE SA VIE NUITS DANS LES JARDINS
D’ESPAGNE - UN LIT PARMI
LES LENTILLES
Trois monologues férocement
british !
Leslie, actrice qui se donne ;
Rosemary, main verte sans
soleil ; Suzanne, alcoolique
et femme de pasteur, livrent,
chacune à leur tour, leur
histoire. Elles pensent tout
haut, elles confessent avec une
naïveté désarmante leur vie
rétrécie, vécue dans l’ombre.
De vrais moulins à paroles !
BENNETT nous offre ici,
par ce texte éblouissant et
d’une précision tyrannique,
un concentré d’émotions
contraires, une expérience
surprenante et profondément
humaine.
“Roxane Turmel nous
emmène dans la folie de ses
personnages” LA PROVENCE
“Irrésistiblement drôle”
REGARTS
“Petits bijoux d’écriture”
AVICITYLOCALNEWS

Compagnie Babebibobu

2-1079544

2-1083346

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Silvia Lenzi, Bruno
Grare, Étienne Delamaison
Régisseur : Benjamin Martineau
Fondée en 1982, Réalités/Cie
Ivan Morane est soutenue par le
Conseil Général du Val de Marne.

Interprète : Roxane Turmel
Metteur en scène : Diane De La
Croix
Adaptation : Jean-Marie Besset
Régisseur : Louis Hanoteau
Décor : Steeve Petit
Musique originale : Mathieu
Serradell
Graphisme : Morgane Chevalier

tThéâtre
3
tarif : 20€
tarif abonné : 14€

1

L'homme assis
dans le couloir
de Marguerite Duras

“Ce texte je n’aurais pas
pu l’écrire si je ne l’avais
pas vécu” ainsi s’exclama
Marguerite Duras. Réalité ou
transfert imaginaire ?
L’écriture au féminin parcourt
l’œuvre de Marguerite
DURAS. Sa plume dans son
ampleur saisissante y revient
sans cesse. Au cœur de son
œuvre la hantise de l’amour.
Avec cette œuvre, elle
franchit un nouveau seuil…
À l’exaltation passionnelle
se substitue l’obsession
érotique, sa violence intime.
Le corps est le thème, le sujet
et l’objet. Marguerite Duras
l’aborde avec franchise. Ce
texte est sans doute un des
plus radicaux qu’elle ait écrit.

Compagnie Le Parloir
Contemporain
2-1041319
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marie-Cecile Gueguen
Metteur en scène : Gabriel Garran
Décor Jean Haas
Lumières Franck Thévenon,
Espace sonore Pierre Jean
Horville
Régie Gonzag
Production le Parloir
contemporain/Gabriel Garran

OFF 2015 !
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PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

PETITE CASERNE (LA)
119 rue carretterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 85 79
www.avignonlapetitecaserne.net
La Petite Caserne / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
dominique recchia
Administrateur
Carine Rolland
Président
Harold Bochard

20h30

22h

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre musical

tThéâtre

durée 1h15
Salle Van Gogh

durée 1h15
Salle Van Gogh

(à partir de 8 ans)

(à partir de 12 ans)

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

Les Muses

Simone de
Beauvoir “on
ne nait pas
femme, on le
devient”

1

de Mathilde Le Quellec,
Claire Couture
Dans un musée, la nuit.
Comme à leur habitude, trois
chef d’œuvres, La Joconde,
La Naissance de Vénus et
La Danseuse de Degas, se
réveillent et sortent de leur
cadre. Elles découvrent une
quatrième œuvre, Marilyn
Monroe d’Andy Warhol qui
vient d’arriver de l’étranger.
Toutes ont une personnalité
affirmée et vont devoir
apprendre à se connaître et
à vivre ensemble. Elles nous
renvoient notre propre image
avec nos blessures et nos
failles avouée Nous rions
devant la bêtise... ENTRE
BURLESQUE ET POESIE,
un quatuor de femmes
libres et hors cadre, livre un
spectacle musical DRÔLE ET
DECOIFFANT, où se mêlent
chants polyphoniques et
chorégraphies.

Collectif Hic Et Nunc
2-1056134
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Claire Couture,
Florence Coste, Mathilde Le
Quellec, Amandine Voisin
Metteur en scène : Stanislas
Grassian
Création musicale : Lionel Losada
Scénographe : Sandrine Lamblin
Costumes : Charlotte Richard
Création lumières : Nicolas Gros
Chorégraphe : Nitya Fierens
Chargée de diffusion : Delphine
Ceccato
Chargé de production : Romain
Le Goff
Production Collectif Hic Et Nunc

1

de Brigitte Bladou

SUCCES FESTIVAL D’AVIGNON
UN HYMNE A LA LIBERTE
Dans l’atmosphère de StGermain-des-Prés, entre
musiques et chansons d’avant
et d’après guerre, Brigitte
Bladou fait revivre de l’enfance
à sa mort le Castor, comme
l’appelait Sartre. Ses amours,
passions, combats et écrits,
d’une brûlante actualité sont
interprétés avec humour et
émotion. LA PROVENCE :
Brigitte Bladou, remarquable
dans ce rôle, incarne cette
femme exceptionnelle dont les
idées n’ont pas pris une ride.
LE PARISIEN : Interprétée
magnifiquement, très
rythmée par les musiques
et de beaux jeux de lumière.
SUD-OUEST : Passionnant.
A ne pas manquer. RIDEAU
ROUGE : A recevoir en plein
cœur. AVI NEWS : Spectacle
remarquable. Courez-y !
SPECTACLE SNES
Cie : 06 61 71 58 57

Compagnie A vous de
jouer
2-1036078
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Brigitte Bladou
Mise en Scène : François Bourcier
Lumières : Patrick Chambefort
Site web : www.prodavousdejouer.com
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10h14

12h

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 19, 20, 21, 22,
23 juillet

durée 1h20
La Petite Caserne

t

La Petite Caserne ,se situe
a l’ intérieur des remparts,
a 10 mn de la place de
l’Horloge et a moins de 5 mn
du parking des Italiens.
Un mini bus (gratuit) vous
accompagne et vous laisse
juste devant le théâtre .Là,
son équipe sera heureuse de
vous recevoir et de vous faire
découvrir, des compagnies
aux parcours divers, venant
de tous horizons.La Petite
Caserne fait partie des
théâtres incontournables du
festival.

Théâtre
(à partir de 8 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
1

Pratique amateur

Le Jeu de
l’Amour et du
Hasard

de Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux
Silvia est dans tous ses états :
son père, le vieux Orgon, l’a
promise à un certain Dorante.
Bien décidée à en apprendre
un peu plus sur son futur
mari, elle profite d’une visite
de ce dernier au domaine
familial pour tester le jeune
homme.
Avec la complicité de Lisette,
sa suivante, Silvia élabore
un stratagème qui doit lui
permettre d’observer tout à
loisir Dorante : elle échange
ses vêtements avec Lisette.
Silvia devient Lisette, Lisette
devient Silvia.
Dorante, de son coté, partage
les doutes de sa promise
quant à la sincérité de ce
mariage. Pour sonder le
cœur de la jeune fille, il prend
lui aussi la place de son
valet, Arlequin tandis que ce
dernier se pavane dans les
habits de son jeune maitre.
Une double intrique
s’engage...

Compagnie Pierres
Feuilles Ciseaux
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Victor Bouis, Lionel
Chenail, Edouard Eftimakis,
Anthony Fernandes, Ewa
Rucinska, Tiphaine Sivade
Administration/Production :
Adrien Crapanzano

durée 1h10
La Petite Caserne

l

Conte
(à partir de 7 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Les Contes du
santour
Contes de Grèce

Parcours vagabond dans la
Grèce des contes. Le fil rouge
filé – celui de la formulette
– nous entraîne sur les pas
d’un prince rêveur en quête
d’un fil merveilleux, d’une
jeune fille dont le destin ne
tient qu’à un fil, du Prince
Hypnos le bien nommé.
Epreuves, ensorcellements,
avec une pincée d’humour,
de langue grecque et de
musique traditionnelle.

Compagnie Trois six
neuf
2-1060725
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Nathalie Prokhoris,
conteuse, Ourania Lampropoulou,
musicienne
LE MONDE.FR– On ressort le
cœur comblé et l’esprit ensorcelé.
LES TEMPS MODERNES– Périple
imaginaire dans une Grèce de
contes. Les vertus de la tradition
orale, une résistance à la tyrannie
de l’image.
Cie Trois six neuf – Explorer
la littérature, privilégier des
écrivains femmes, avec le souci
d’offrir à chaque parole un espace
où se déployer. Depuis 2010, elle
s’ouvre à la littérature orale.

+33 (0)4 90 86 85 79

PETITE CASERNE (LA)

12h

13h45

15h30

17h15

18h35

du 18 au 23 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 20 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 14 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
La Petite Caserne

durée 1h10
La Petite Caserne

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h
La Petite Caserne

durée 1h
La Petite Caserne

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les amis du
placard

Les
Chaussettes
Rouges

L’envol de
Bizarre dit le
l’autruche (une chien, l’autre
chute comme
Kafka
de Franz Kafka
les autres)
“Bizarre, dit le chien en se

de Gabor Rassov

Profitant d’une vente
promotionnelle dans une
grande surface de la région
parisienne, Jacques et Odile
se sont achetés un couple
d’amis. Ils les gardent dans
un placard et les sortent
régulièrement dans l’espoir
de passer de bonnes soirées.
Jour après jour, ils se
montrent de plus en plus
exigeants avec ces amis
qu’ils ont tout de même payés
assez cher.

Compagnie Théâtre 21
DOS20163624
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jonathan Pinvidic,
Barbara Massiou, Annick Tiger,
Michel Bernard
Régisseuse : Lénaïg Pinvidic

La compagnie nantaise, créée en
2015, a pour vocation de diffuser
un théâtre ouvert à tous, sans a
priori.
La compagnie est composée
de quatre comédiens formés à
Nantes par le biais d’ateliers. Ils
se sont retrouvés autour de cette
pièce de Gabor Rassov que le
metteur en scène a choisie pour
amener le public à un nouveau
regard sur le théâtre.

1

de Sébastien Novac
Dérive sécuritaire, écoutes de
la NSA, paranoïa nationale,
ça vous inquiète ? Et si le
moindre petit secret devenait
illégal ? Si le concept de vie
privée disparaissait ?
Vous trouvez ça absurde ?
Nous aussi, alors on a
imaginé le résultat.
Dans la dictature du Grand
Slip, les gens n’ont le droit
de porter que des slips
blancs pour ne rien pouvoir
se cacher les uns aux autres.
Mais des résistants cachent
des chaussettes rouges dans
les machines à laver pour que
les slips deviennent roses.
Alors quand un policier est
touché, c’est le drame... en
slip.

Compagnie Faut Pas
Pousser
2-1091980
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sandy Santor,
Nicolas Dejaham, Maud
Stievenard, Loïc Monsarrat,
Sébastien Novac
Mise en scène : Sébastien Novac
Scénographe : Sara Jehane Hedef
Création sonore : Chuck Prudence
Pièce créée à la Manufacture des
Abbesses à Paris.
La texte a reçu les
encouragements du jury du
concours d’écriture théâtrale
2015 de la fondation Bajen.
Contact : fautpaspoussercie@
gmail.com

1

de Léon Bonnaffé

Une femme tombe sur scène,
comme un accident, pour une
soirée à retardement où rien
ne se passe
comme prévu. Dans une
course contre le temps, elle
entraine les spectateurs loin
du monde pour
quelques minutes d’envol.
Entre discours aériens sur la
vie vue du ciel et la mort vue
de loin, et
retombée imprévue sur
ses propres accidents de
parcours, elle nous invite à
une lutte contre la
gravité. Une résistance au
surplace d’un monde qui
n’ose plus regarder l’avenir
en face et nous
enterre dans nos solitudes
sécuritaires. L’attente d’un
conférencier improbable se
transforme en
course d’obstacles contre la
peur, l’ennui, et la fuite en
avant. Et si nous trébuchons,
nous
trébucherons gaiement. Le
rire comme remède à la
chute.

Home Management
2-1088333
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sara Jehane Hedef
Metteur en Scène : Léon Bonnaffé
Collectif Artistique

tThéâtre
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

durée 1h10
La Petite Caserne

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

passant la main sur le front.”
Ainsi commence l’un des
nombreux curieux textes du
recueil, Préparatifs de noce à
la campagne, de Franz Kafka.
Laissez-vous embarquer
par cet autre Kafka, celui
qui, sous un humour décalé,
présente la dinguerie
humaine crapahutant cette
montagne d’absurdité qu’est
la vie.
François-Paul Doussot,
clown sans nez à l’ironique
candeur, fait revivre un Kafka
tel qu’on l’imagine à travers
ses écrits : un être humain en
exil sur la Terre et parmi ses
semblables, et qui s’excuse
d’être là.

Compagnie Baltring’
& cie
2-136406
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : François-Paul Doussot
Metteur en scène : Stéphane
Godefroy
Régisseur : Valentin Cornair
Diffusion et presse : Astrid
Fournier-Laroque
Affiche et communication : Laïs
Godefroy
Depuis 2003, Baltring’ & cie
privilégie les partenariats
(Théâtre de l’Escabeau et
son festival à Briare - 45). La
compagnie s’exporte (par ex. en
Macédoine), tout en travaillant en
milieu rural.

Un mari idéal
d’Oscar Wilde
Londres, 1895
Tout paraît réussir à Sir
Robert Chiltern, Secrétaire
d’Etat aux Affaires
Etrangères. Sur un plan
politique comme personnel,
il semble incarner un idéal
cher à une société en pleine
transformation. Sa conduite
irréprochable lui a valu un
parcours sans faute, renforcé
par l’admiration et le soutien
indéfectible de sa femme.
L’arrivée de Miss Cheveley et
de son ingérence menacent
cet équilibre. Scandale et
chantage feront vaciller
cet homme ainsi que son
entourage.
Un mari idéal est une œuvre
majeure d’Oscar Wilde.
Embarqué dans les arcanes
du système politique Vicorien,
le spectateur s’amuse de
la dénonciation fine et
élégante de l’affairisme, du
culte de l’argent et des faux
semblants.

Compagnie Cie Comme
c’est bizarre
2-1075043

Interprètes : Justine Arcache,
Quentin Ingold, Edouard Licoys,
Audrey Morin, Aila Navidi, Maxime
Seynave
Metteur en scène : Cathy
Guillemin
www.cathyguilleminfamilyschool.
com
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PETITE CASERNE (LA)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

18h35

20h15

21h50

du 15 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet

tComédie

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
La Petite Caserne

durée 1h10
La Petite Caserne

durée 1h15
La Petite Caserne

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Cuisine et
dépendances

Quai du
bonheur

Antigone dans
la tête

1

de Jean-Pierre Bacri,
Agnès Jaoui
Un dîner qui se voulait
mondain pour des
retrouvailles après 10 ans
tourne au règlement de
comptes en cuisine ! Même la
bûche glacée en juin n’aura
pas été une bonne idée...
Martine, la maîtresse de
maison, voulait tellement
que ce dîner soit parfait pour
recevoir cet animateur TV
devenu célèbre... mais tout ne
va pas se passer comme elle
l’avait imaginé... !
D’un agacement passager
à une mauvaise humeur
maladive, de la surexcitation
incontrôlable à la crise
de larme prévisible, les
personnages vont dresser le
passionnant tableau d’une
génération parisienne de
classe moyenne. Au désir
de réalisation personnelle,
de réussite sociale, s’ajoute
la difficulté de chacun à
vivre avec l’autre ou tout
simplement avec soi-même.

Compagnie Cie Comme
c’est bizarre
2-1075043

Interprètes : Loïc Attali, Bruno
Chevalier, Benoît Durand, Laure
Ecochard, Pablo Gallego, Candice
Henin, Christophe Morillon,
Emmanuelle Ostiari, Laure
Prosperi, Emilie Ramet, Zahia
Younsi, Fabrice Wattebled
Metteur en scène : Cathy
Guillemin

1

de Philippe Garcia
Quai du bonheur ! nous
entraîne chez Franck
et Nathalie. Nos deux
trentenaires vivent “aux
frais de la princesse” dans
la petite gare de campagne
du grand-père de Franck,
ancien cheminot. Faute
de ressources suffisantes,
les deux oisifs décident d’y
créer “Quai du bonheur !”,
une maison d’hôtes. Deux
mois de galère pour dix mois
de vacances, l’idée géniale
(croient-ils) pour s’enrichir
sans s’éreinter.
Jusqu’au jour où, sur le quai
de la petite gare, débarquent
deux extravagants bourgeois
lyonnais, leurs tout premiers
clients...
Une “erreur” d’aiguillage qui
entraîne le jeune couple sur
une voie qui va changer leur
vie..

Compagnie Les chats
qui niaulent
2-1047297
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Lili Vachet, Nathalie
Comtat, Tony Moscato, David Ritas
Théâtre du Rempart Hors les
murs présente: Quai du bonheur

Cie / Infamilyschool
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1

de Laurent Pit,
Olivier Labiche

OUI OU NON? Arrêter de
lire cet article ou continuer?
Décider d’aller voir ce
spectacle ou un autre (moins
bien et plus cher)? Faire des
choix, c’est pas facile, surtout
pour Laurent en pleine crise
d’idéalisme.
Pourtant, il doit en faire pour
créer, enfin, son “spectacle
de la maturité”. Une pièce
digne d’être jouée au Palais
des Papes (au moins).
Seul en scène, l’acteur
dialogue avec ses idées,
son surmoi, sa mémoire, sa
mère et reçoit les conseils
extravagants de son metteur
en scène, du directeur du
théâtre et même de Philippe
Caubère…
C’est alors qu’Antigone passe
par là.

Compagnie Cocotte
Minute
2-1091098

Interprète : Laurent Pit
Chargée de diffusion : Laurence
Cerdelli
“Excellent, loufoque et réussi” LE
MONDE.fr
“Il faut saluer le jeu de l’excellent
Laurent Pit” VIVANT MAG
“Brillant, intelligent et drôle”
RADIO CLAPAS

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.

AVIGNON 2016
Tout un programme concocté par la SACD et le Conservatoire Régional du Grand Avignon
du 9 au 21 juillet 2016
seront avec nous, pour vous

Valeria Bruni Tedeschi, Vincent Dedienne, Laura Herts,
Thomas Jolly, Thierry Thieû Niang, Jean-Benoît Patricot,...
Et toujours : Les Sujets à Vif, les XS, les partenariats (France Culture, RFI, SNES,...), les rencontres...
SACD - Conservatoire Régional du Grand Avignon
1-3 rue du Général Leclerc 84000 Avignon, Place Pie
Du 9 au 21 juillet - Renseignements au 06 72 93 04 22
Tout sur le programme sur : www.sacd.fr
Facebook.com/SACD et Twitter @SACDParis
et sur smartphones et tablettes (appli iPhone et Android)
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PLAN 2 Q11 / +33 (0)9 60 50 21 72 / +33 (0)7 68 81 31 98

PETITES FORMES (FESTIVAL DES)
285, cours Cardinal Bertrand
84140 Montfavet
Distance au centre ville : 5,5  km
Téléphone réservation
+33 (0)9 60 50 21 72
+33 (0)7 68 81 31 98
www.lespetitesformes.com
Parc Seguin / 300 places

b / Plein Air / Chaises / Gradins
Coordinateur
Vincent Clergironnet
Coordinatrice
Alixiane Morel

12h30

12h30

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 12 au 17 juillet

du 12 au 17 juillet

Un après midi à la campagne...
Quitter l’effervescence de la
ville, descendre du bus ou
appuyer contre un arbre sa
bicyclette...
Trouver sous les platanes un
peu de fraicheur ou à défaut
une buvette...
Prendre un temps pour prendre
le temps...
Un temps où l’art côtoie la
flânerie et redevient un temps
pour soi.
Un temps de respiration
profonde et d’étonnement.
Ici, l’univers est décalé, on
pratique le détournement
poétique, on transforme,
on transporte, on mène des
excursions immobiles, des
voyages éclairs, des expéditions
furtives, on marque le pas
et on bascule en douceur du
quotidien à l’extravagant.
Voici le 1er festival des Petites
formes de Montfavet, dédié
aux formes brèves et aux
entre-sorts. Théâtre, danse,
musique, cirque, marionnette,
spectacles en voiture, en
caravane, en yourte, en plein
air ou en salle, expériences,
micro-voyages, téléportations
immobiles : une trentaine de
spectacles à 2 ou 5 E, dans
un parc à 10 min du centre
d’Avignon - Bus L 4, arrêt
Cardinal Bertrand

4tThéâtre

4tThéâtre

tarif : 7€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

tarif : 3€
tarif abonné : 2€
tarif enfant (-12 ans) : 2€

durée 7h
Parc Seguin

(à partir de 2 ans)
1

durée 7h
Parc Seguin

(à partir de 2 ans)
1

Formes Brèves Entre-sorts
Collectif de
Compagnies

Collectif de
Compagnies

Théâtre :
“La terrible histoire de
Thomas Sankara” - Cie
Transe Express
“L’homme assis dans le
couloir” de Marguerite Duras
- Cie Tuchenn
“Pinocchio” adapté de
Pommerat - Cie 22
“Pipo Immo” et “Streching
anti-crise” - Les Miettes de
Margoula
“Ôm taf” - Cirque Rouages
(théâtre gestuel)
Marionnette :
“Eternité” et “A cheval sur
un nuage” - Cie En verre et
contre Tout
“Duo pour les petiots” - Cie
du Passage (pour les tout
petits)
“L’arbre” - Cie Via Verde
(jeune public)
“Lost love” - Cie Alas Negras
Danse :
“Doble” - Cie Kalijo
“Ma maîtresse” et “Troc !” Cie Sauf le dimanche
Musique :
“Du bruit dans mes valises” Rue de la Casse (jeune public)
“Improvisations au piano” par
Cédric Le Guillerm
“Mecano fanfare” - la Cie
Azimuts

“Délaissées” par Rue de
la Casse – Installations
mécaniquement sonores
“L’enfermée” adapté de
Gaston Couté par la Cie La
Cour Singulière - Marionnette
“La baraque aux Zhéros” par
la Cie Transe Express – Solo
forain
“La Cucurbit’à Sons” par Le
Pays de ma Tête – Entre-sort
musical
“Lecture acoumastique pour
grandes oreilles” et “Service
mobile de caresses sonores”
par la Cie la Dame du Mardi
“Mine(s) de rien” par la Cie
Quart de Tour - Masque
Nature de femmes : “Au bord
du lit” et “Au fil du temps” par
la Cie Azimuts – Entre-sorts
poétiques pour jardins et
paysages
“PlacardS” par la Cie Hic
et Nunc – Théâtre forain
d’anticipation

Festival
2-1089836
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

De 12h30 à 20h !
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EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

Festival
2-1089836
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Soirée de clôture, le 17 Juillet à
20h :
“La Noce” d’Anton Tchekhov par
Humani Théâtre + bal (tarif :
10 euros)

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.

109 PLAN 1 H4 / +33 (0)7 82 04 88 01

PIXEL AVIGNON
18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 82 04 88 01
www.pixelavignon.com
PIXEL AVIGNON / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Président
Lysiane Roussey
Directeur artistique
Jérome Tomray
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Pixel Avignon est un
théâtre permanent de
49 fauteuils, installé sur
l’agréable place Pasteur en
plein cœur d’Avignon. Le
Pixel Avignon, vous réserve
un accueil chaleureux et une
programmation éclectique de
qualité.
Fort de ses 8 années
d’expérience de directeur
artistique à Paris et de
son métier de comédien et
metteur en scène, Jérôme
Tomray sélectionne avec
exigence un large choix
de spectacles allant de la
comédie (sous toutes ses
formes) au spectacle musical
en passant par un répertoire
plus classique et sans
oublier, bien sûr, le spectacle
jeune public.
Parce que le spectacle vivant
doit parler à tous, c’est avec
générosité et singularité
que le Pixel Avignon vous
promet de passer de beaux
moments !
Alors n’hésitez pas, pousser
la porte et laissez-vous
transporter…

10h

11h10

12h30

13h50

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tComédie

tThéâtre musical

Comédie
(à partir de 10 ans)

durée 50 min.
PIXEL AVIGNON

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
1

La fabrique à
histoires
Alice Bié et Cédric
Chatelain

Savez-vous d’où viennent
les histoires que les parents
racontent à leurs enfants ?
Venez le découvrir en
participant aux aventures
musicales et interactives
de Zico & Texto, deux
ouvriers loufoques de la
Fabrique à Histoires. Ils vous
embarqueront dans une ville
imaginaire où se côtoient
girafes, princes, Ratatouille
et autres personnages de
contes extraordinaires.
Avec l’aide du Contremaître,
parviendront-ils à préserver
l’imaginaire des enfants pour
sauver Imagineville ?

Compagnie Nardenor
2-1056899
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Nolan productions
Interprètes : Alice Bié, Cédric
Chatelain, Julien Giustiniani,
Benjamin Rousseau
Metteur en scène : Alice Bié
Compositeur : Cédric Chatelain
Les spectateurs en parlent :
Spectacle très diversifié et
divertissant, même pour les
grands !
Dynamique, interactif, drôle,
poétique et musical.
Pour l’humour, la musique et
l’interactivité !
Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

Un moment de joie et de culture
pour bien rire en famille !

durée 1h
PIXEL AVIGNON

durée 1h
PIXEL AVIGNON

durée 1h05
PIXEL AVIGNON

t

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

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

MaupassantAu bord du lit

Mais n’te
promène donc Burlingue
de Gérard Levoyer
pas toute nue ! Quand deux femmes, que tout

1

de Guy de Maupassant
LE SIGNE - LES CARESSES
- SAUVÉE - MOTS D’AMOUR LE BORD DU LIT
Cinq portraits malicieux
croqués dans un décor de
boudoir par un Maupassant
drôle et méconnu.
Les personnages féminins
de ces nouvelles sont tantôt
de sacrées chipies, tantôt
de magistrales intrigantes,
elles évoquent leurs secrets
d’alcôves avec une irrésistible
drôlerie!
LE GENRE FÉMININ EST ICI A
L’HONNEUR
“Spectacle qu’on reçoit
comme un vent de fraîcheur.
Frédéric Jacquot, tout
simplement excellent.”
Vaucluse Matin
“Plaisir des mots. Spectacle
doux et fort comme une
liqueur au parfum enivrant. A
consommer sans modération,
Un régal.”
Placeautheatre.com
“Une heure de plaisir exquis
qu’il ne faut pas bouder”
Froggy’s delight
“A découvrir absolument”
VSD
Succès OFF2015

1

de Georges Feydeau

Clarisse Ventroux a chaud et
décide de se mettre à l’aise
chez elle. Mais son mari
député n’apprécie pas de
voir sa femme déambuler en
déshabillé à la vue de tous,
craignant pour son image
et sa carrière. Qui aura le
dernier mot ?
Où l’exigence sociale d’un
mari se confronte à la liberté
légitime d’une femme, le
tout porté par l’humour de
personnages rocambolesques
dont un domestique musicien
et autres surprises qui
revisitent le texte.

Compagnie Nardenor
2-1056899
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Cédric Chatelain,
Julien Giustiniani, Juliette
Marcelat, Benjamin Rousseau
Metteur en scène : Alice Bié
Compositeur : Cédric Chatelain
Création lumières : Agathe Caldini
Un Feydeau rocknroll et déjanté,
librement adapté et remis au
goût du jour par trois comédiens
survoltés !

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

oppose, se battent pour une
gomme. Ou quand Jeannine
et Simone, employée de
bureau vont se détruire l’une
et l’autre à coup d’injures et
de provocations, à coup de
sournoises séductions et de
coup-bas bien placés... Mais
au final qui aura l’objet ?

Compagnie Nolan
Productions
2-1051500
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Johanna Mondon,
Magali Gabas
Metteur en scène : Jérome
Tomray
Décoratrice : Fabienne Trillard
Lumière : Agathe Caldini
Costumes : Justine Bossard

Nolan Production est une
compagnie créée depuis plus
de 10 ans et compte aujourd’hui
la gestion du Pixel Avignon,
la production de 2 spectacles
(Burlingue et La Cuisine d’Elvis),
la coproduction de Voyage dans
les mémoires d’un fou et la
co-réalisation du jeune public La
fabrique à histoires, tous présent
sur le festival off 2016

Compagnie Atelier
Théâtre Frédéric
Jacquot
2-1074952
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Elisa Birsel, Lina
Veyrenc, Frédéric Jacquot
Régisseur : Julien Jacquot-Veyrenc, Nicolas Georges
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PIXEL AVIGNON

15h30

17h

18h30

19h45

21h45

du 7 au 30 juillet
relâche le 21 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tComédie

Comédie
(à partir de 13 ans)

durée 1h05
PIXEL AVIGNON

Théâtre
(à partir de 5 ans)

durée 1h15
PIXEL AVIGNON

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

durée 1h05
PIXEL AVIGNON

1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Voyage dans
Petits Meurtres les mémoires
et Contes de
d’un fou
Fées
de Lionel Cecilio
de Claire Hinaut

Une Inspectrice et son
Acolyte du Federal Bureau
of Contes de Fées, ou FBCF,
enquêtent sur le meurtre de
Cendrillon, étouffée par une
citrouille.
Commence alors une
investigation complexe
durant laquelle Inspectrice
et Acolyte vont interroger de
dangereux suspects, attraper
des fuyards dans des courses
poursuites épiques, et
amener le (ou les) suspect(s)
devant le Tribunal des Contes
de Fées, où...VOUS SEREZ
LES JURES !

Compagnie Act’OR
2-1060800
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Noëllie Aillaud,
Maxime Barrier, Florian
Baussand, Julie Habert, Claire
Hinaut, Jonathan Pujol
Régisseuse : Johanna Dilolo
Diffusion / Relation Presse :
Nicolas Perron
Chargée de production : Christine
Pécheux

Saisir la vie ou attendre la
mort? Que ferions-nous si
notre dernière heure nous
était annoncée ?
Un jeune homme qui vient
d’apprendre qu’il était atteint
d’une maladie incurable et
mortelle, décide d’écrire à
un lecteur imaginaire pour
le faire dépositaire de ses
mémoires. En replongeant
dans ses souvenirs, il s’offre
une seconde vie et renait
sous nos yeux. Que sont ces
pages à présent noircies? Le
constat d’un passé sur lequel
une porte se ferme, ou les
premières pages d’un récit qui
ouvre une porte sur l’avenir?
Cette décision n’appartient
qu’à celui qui tient la plume.
Mais qui tient la plume?
Ces souvenirs, prétexte à
dépeindre sous les traits de
personnages plus vrais que
nature un monde qui vire à la
folie, sont-ils les siens ?

Psk productions
2-1092521
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Succès Avignon 2014
“Un spectacle interactif avec de
multiples références et différents
degrés de lecture qui le rendent
captivant.”
FRANCE BLEU
“Cette pièce mêle contes de
fées et enquête policière avec
brio.(...) Un spectacle à voir en
famille pour rire et passer un bon
moment.”
AVI CITY LOCAL NEWS

Coprod : Nolan productions
Interprète : Lionel Cecilio
Créatrice Lumière : Johanna
Dilolo - Compositeur : Lucien
Pesnot - Accompagnement
Gestuel : Sylviane Bauer-Motti
Chargée de Diffusion : Flavie
Silvestre - Chargé de Diffusion :
Nyhl Bocquet - Producteur : Jorge
Cecilio - Productrice : Rogélia
Cecilio - Régie : Clément Boyer,
Patricia Pesnot - Community
Manager : Marylin Hamann
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durée 1h25
PIXEL AVIGNON

durée 21h45
PIXEL AVIGNON

t

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 12€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 12€
1

La Religieuse
de Denis Diderot

UN HYMNE A L’INNOCENCE
ET A LA LIBERTE
Suzanne se retrouve
enfermée contre son gré
dans un couvent. Entre
une trop grande rigueur et
une trop grande douceur,
l’horreur s’abat sur elle. Qui
doit-elle accuser: Dieu ou les
hommes?

Compagnie L’AttrapeCœurs
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Technique
Productions
Interprètes : Ludivine
Desrousseaux, Anaïs Gabay,
Maxime Peloso, Jérôme Tomray
Metteur en scène et adaptatrice :
Anaïs Gabay
Assistante mise en scène/ Régie :
Christine Betourné
Costumière : Ludivine
Desrousseaux
Régleur de combats : Jérôme
Tomray
Chorégraphe : Maxime Peloso
Graphiste : Jérôme Rodrigues de
Aguiar

2-1066776
La Compagnie l’Attrape-Cœur et
La Technique Productions sont
unies par un seul désir : celui de
créer, encore et toujours. Aller à
la rencontre des spectateurs et
les faire voyager dans différents
univers, les faire rêver.
“On connaît tous le texte de
Diderot qu’on a souvent utilisé
comme un brûlot contre l’église.
L’oeuvre est beaucoup plus
subtile. Cette mise en scène très
chorégraphiée rend quelque
chose de la force de l’œuvre.”
(LE FIGARO)

2 Mètres 74

de Martine Paillot
UN HÉRITAGE INATTENDU ET
ENCOMBRANT QUI CHANGE
LA VIE
La révélation d’un amour fou
et d’une filiation insoupçonnée
seront peut-être les
ingrédients de l’éclatement
d’une amitié, ou le signe
espéré d’une nouvelle vie.
N’est-il pas trop tard pour
réaliser ses rêves ?
Acheter un cheval de course
pour l’un, dire adieu au monde
trop réaliste de la banque
pour l’autre.
C’est sans compter avec
la présence sensible et
intrigante de la belle Alma
Rebondissements, humour,
tendresse...
“2 Mètres 74”: UNE VRAIE
COMÉDIE TEINTÉE DE
ROMANTISME
Succès OFF2014
“Petit bijou, pièce très bien
écrite - rire, tendresse,
émotion”
Reg’Arts
“Frédéric Jacquot est
excellent”
Fréquence Paris Plurielle
“Une jolie comédie Dialogues surprenants”
La Marseillaise

Compagnie Atelier
Théâtre Frédéric
Jacquot
2-1074952
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Elisa Birsel, Nicolas
Georges, Frédéric Jacquot
Régisseur : Julien Jacquot-Veyrenc, Lina Veyrenc

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

La cuisine
d’Elvis
de Lee Hall

Une comédie sur le sexe, la
bouffe, le bonheur et comme
la cerise sur le gâteau, sur
Elvis Presley.
Jill, la fille, aime la bouffe et
sa tortue, Dad, le père, aime
le King, pense le King, parle
le king, il est le king, Mam,
la mère, aime l’alcool, les
clopes et le sexe et Stuart, lui,
est plongé dans cet univers
sixties complètement fou et
totalement déjanté.
Le Saviez-vous?
P’tits Molières 2014 :
- Meilleure mise en scène
- Meilleur Second Rôle
masculin pour Jérome
Tomray
- Meilleur Second Rôle
Feminin Pour Fanny Martella

Compagnie Nolan
Productions
2-1051500
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Johanna Mondon,
Arthur Lang, Fanny Martella,
Jérome Tomray
Metteur en scène : Jérome
Tomray
Lumière : Agathe Caldini
Costumes : Colline Bruniaux
Décors : Patrick Miriel

Nolan Production est une
compagnie créée depuis plus
de 10 ans et compte aujourd’hui
la gestion du Pixel Avignon, la
production de 3 spectacles et la
co-réalisation d’un jeune public,
tous présents sur le festival.

110 PLAN 1 F7 / +33 (0)9 80 43 01 79

PORTE SAINT MICHEL (THÉÂTRE DE LA)
23, rue Saint Michel
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 80 43 01 79
http://theatreportestmichel.
wix.com/theatreportestmichel
Salle unique / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins /
Banquettes
Directrice Agnès Aboulin
Co-Directrice Hélèna Payan
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

INTRA MUROS, entre PORTE
ST MICHEL et PLACE DES
CORPS SAINTS Charme
du plafond à la française et
fraîcheur des pierres d’un
ancien bâtiment conventuel.
Lieu agri-culturel permanent
et engagé: liberté d’expression,
mémoire au coeur d’un
quartier. Hors les murs dans
toutes ses dimensions :
Arts et disciplines croisées,
citoyenneté et innovation
politique
Outil collaboratif à réinventer
en permanence, lieu à investir
en résidence, en partenariat
par les jeunes professionnels
de la création contemporaine.
Expérimentations :
programmation, création
participative (plateforme
Projets)
Programmation en manifeste :
Migration en héritage,
diversité, rencontre et
paix, résistance. Femmes
auteure, metteure en scène et
amateure si on n’a pas le choix
Soutien aux produits de
l’agriculture locale et bio,
restauration en terrasse
(arrière du cloître des
Célestins) ou à emporter :
marché éphémère de nos
producteurs résistants de
la ceinture verte d’Avignon
(mercredi soir et sur
commande)

Exposition

Scène ouverte 13h45
durée 1h
du 7 au 30 juillet

durée 35 min.
Salle unique

15h

Salle unique

Salle unique

du 7 au 30 juillet

exposition affiches des
combats des années 60

à 11h et à 23h
Programmation participative
outil collaboratif

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée de 11h à 23h
du 7 au 30 juillet

4
entrée libre

Conscience
politique
et combats
idéologiques
en France en
1968-1978

Conscience politique et
combats idéologiques en
France en 1968-1978,
Affiches originales sur des
thèmes qui ont marqué
les années 60’ dans les
mouvements écologistes
et d’extrême gauche :
l’avortement, l’antimilitarisme (Larzac), le
nucléaire, les régimes
autoritaires, la censure
dans les médias, la Vème
République…
Avec également une série
originale de poème-affiches
vers 1973 de Benoîst Magnat,
écrivain, poète, né en 1946
et qui vit à Carpentras... En
partenariat avec le Théâtre
des Trois Raisins à ClermontFerrand Région AuvergneRhône-Alpes.

Théâtre de La Porte
Saint Michel

4

durée 1h10
Salle unique

iMarionnette-objet
3(à partir de 15 ans)

entrée libre

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

Scène de(ux)
bout(s)

Les Rats dans
les murs

SCENE DE(UX) BOUT(S) :
des scènes ouvertes aux 2
bouts de la programmation
une concurrence libre et
non faussée sur le marché
officiel pas de position
dominante avec l’émergence
programmée
UNIS DANS LA DIVERSITE
POUR LA LIBERTE
D’EXPRESSION
Pour aider la jeune création
contemporaine à défendre
les valeurs citoyennes et
européennes : solidarité et
diversité - liberté et égalité
- Place à vos créations, vos
propositions de recherche
pour toucher la sensibilité
d’un public démobilisé et
maintenir le débat ouvert.
Une heure pour soumettre
vos propositions au public et
le convaincre ainsi que les
auditeurs de notre web radio
partenaire www.osmoseradio.fr de vous nominer
pour le prochain festival au
Théâtre de la Porte SaintMichel.

Théâtre de La Porte
Saint Michel

Interprète : Agnès Aboulin
Volontaire service civique : Léonie
Eyvrard

1

de H.P. Lovecraft

-Les Rats dans les murs
ou l’hérédité maudite selon
LovecraftAlors qu’il vient juste
d’emménager dans une vieille
maison de famille rénovée,
un homme et son chat sont
subitement réveillés par des
sons inquiétants provenant de
derrière les murs...
LES TROIS COUPS - “Comme
dans tous les spectacles de
la Cie Ka que j’ai pu voir,
le travail sur l’objet et sa
manipulation est exceptionnel
(…) souligné par une recherche
sur la lumière absolument
remarquable. C’est à mon
sens la très grande force de ce
travail. Tout est réuni pour que
nous frissonnions d’effroi. Et
cela marche”

Compagnie Ka
2-1057127
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Guillaume Clausse
Adaptation et mise en scène :
Catherine Hugot
Créateur son : Uriel Barthélémi
Créateur et régisseur lumière :
Bastien Hennaut
Chargé de diffusion : JeanCharles Thuault
Administration : Aurélien
Pergolesi

www.compagnie-ka.com
Théâtre et Marionnette
contemporaine
Soutiens : CR F.Comté, CG Doubs,
Ville Besançon, DRAC F.Comté,
CDN Besançon, CCAM, Le Granit,
Les 2 Scènes

tThéâtre musical
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Pratique amateur

Le porteur de
vie
de Lisa et Kevin
Escudero

D’APRÈS L’ŒUVRE DE LENY
ESCUDERO
C’est un spectacle de théâtre
mais pas que ...
C’est un spectacle de
chansons mais pas
seulement ...
C’est l’histoire d’un
petit garçon réfugié et
analphabète, qui grâce à
son amour pour la langue
Française, va s’extraire de sa
condition et se hisser jusqu’à
son rêve.
Mais pas que...
C’est l’histoire de cet enfant
devenu vieux qui raconte
dans un train qui roule vers
Avignon, à deux jeunes qui
se lancent dans ce métier, à
travers sa vie, ses chansons,
son parcours, comment il a
fait pour se débarrasser de
sa colère contre la France
et devenir un homme et un
artiste.
Mais pas que...

Compagnie des Arts
animes
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kevin Escudero, Lisa
Escudero, Christophe Sommier,
Matthias Lefèvre
Ingenieur : Sylvain Butor
Benevole : Marvin Escudero
Attachée de presse : Lynda
Mihoub
“Ils sont quatre sur scène à
raconter en chanson mais pas
que, le succès du chanteur et
acteur” M.P. La Provence
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PORTE SAINT MICHEL (THÉÂTRE DE LA)

16h30

16h30

18h

19h30

21h

du 12 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 29 juillet
relâche les 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
Séance suppl. à 19h30
Lundis 18 & 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

tThéâtre

Comédie
(à partir de 12 ans)

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

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 1h
Salle unique

durée 1h15
Salle unique

tThéâtre musical
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Miles Davis ou
le coucou de
Montreux
de Henning Mankell

Steinar, dans sa casse auto,
se souvient de la journée où
son père lui a appris le décès
de Miles Davis.
Au début il n’aimait pas le
jazz. Un jour, son ami Stan
Age, chauffeur attitré du
célèbre trompettiste, lui
demande de l’accompagner
en Suisse pour un concert de
Miles au festival de Montreux.
Ce fut un grand moment : la
poignée de main avec Miles
à l’hôtel, l’attente dans les
coulisses avant le concert, le
public tout excité puis ce long
morceau de musique et cet
air doux de la trompette qui le
bouleverse à jamais...
Aujourd’hui pour Steinar tout
a changé.... de la découverte
du plaisir des sons jusqu’à la
pratique d’un instrument...

Compagnie IMA
2-1086512
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Michel Bordes
Metteur en scène : Sylvie Garel

Présenté avec succès au festival
de Marciac 2015.
“un spectacle bijou” La Dépêche
du Midi.

durée 1h
Salle unique

tImprovisation
1

Pratique amateur

Les
Impromises

durée 1h
Salle unique

1

Pour un oui ou
pour un non
de Nathalie Sarraute
SÉANCE SUPPL. À 19H30
LUNDIS 18 & 25 JUILLET

4 femmes et leur musicien
vivent des aventures
improvisées grâce à
vos thèmes. A chaque
représentation, un invité
masculin aura l’opportunité
de participer à leur quête
et – qui sait ? – d’épanouir la
femme qui est en lui ! Tous
ensemble, ils explorent le
genre humain pour créer une
définition inédite et originale
de la femme.

SUCCÈS AVIGNON 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 ! Un chefd’œuvre de Nathalie Sarraute :
deux amis proches, pour une
expression maladroitement
employée, déclenchent une
guerre qui met en cause
leur amitié, leur partage,
leur complicité. Les mots
se chargent de comique,
de tragique, de ridicule et
d’absurde pour aboutir à un
échange verbal qui fait de
ce texte une tragi-comédie
contemporaine unique.

Compagnie Les
Impromises
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Gwenaëlle Carre,
Emma Debroise, Tania Dutel,
Audrey Faure, Chloé Sirot, Ludovic
Lefebvre
Créée en 2013, la Cie Les
Impromises a pour projet
de renouveler les codes de
l’improvisation, encore très
masculins. Une compagnie
100% féminine sans promis ni
compromis !
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1

Création collective
improvisée

“Elles préfèrent l’amour en
mer” O. de Kersauson
“Une femme avec une
femme” Roger, mécano
“A cause des garçons, elles
se crêpent le chignon”
F.Provost
“C’est bien !” Seb
“Aussi belles que jalouses”
Kenji .G

durée 1h10
Salle unique

Mise en scène brillante,
intensité étonnamment grave
et prenante des comédiens.
Courez voir cette œuvre
essentielle du Festival Off 2011.
Prévoyez de réserver car c’est
plein chaque jour !
AVIGNEWS
Les comédiens servent avec
grâce et avec force le propos.
LE DAUPHINÉ

Cie des Perspectives
2-1072630
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Romain ArnaudKneisky, Arthur SchmidtGuézénnec
Metteur en scène : Bruno Dairou
Créa lumières : Antoine Laudet
Régisseur : Baptiste Mongis
Sculptures : Sophie Cavalié
Scénographe : Philippe Robinet

Palestine
1946 : Lettres
de mon père

de Georges Blumberg
Pierre Blumberg nous dit la
Palestine de son père :
A la fin de la guerre 39-45
qu’il a traversée en résistant,
Georges Blumberg, esprit
libre et indépendant, français
un peu juif roumain, décide
de quitter la France pour
s’installer en Palestine. On
est au printemps 1946, Israël
naîtra en 1948. Depuis la
Palestine, Georges entretient
une correspondance avec
Léon Ghedalia, son ami
d’enfance resté à Paris,
auquel il livre les aventures
et mésaventures de sa
“tentative d’installation non
juive en Palestine”.
C’est un témoignage unique
sur la situation d’alors par
son originalité, son actualité
et sa vision politique.
Une tranche de vie : celle
d’un homme qui avait raison
de tant aimer le pain azyme,
avec du beurre et du jambon
dessus.

Compagnie Pierre
Gaspard
2-1083916
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Blumberg
Mise en scène : Vincent Fruleux

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Resestence!
de Nicolas Vivier

Un groupe clandestin se
réunit dans une cave mal
éclairée, sous un magasin
désaffecté pour... parler.
On a breveté le vivant. On
a breveté le langage. On a
privatisé les communications.
On a privatisé les trottoirs.
Presque tout y est passé.
Alors quand on ne peut plus
payer de licence pour tout, il
reste la résistance.

Compagnie La Ruche

Interprètes : Christophe
Delesques, Sami Khadraoui,
Charlotte Chabbey, Manuel
Hofmann, Floriane Mésenge
Metteur en Scène : Nicolas Vivier
La Compagnie La Ruche vient de
Genève et présente depuis 2012
ses créations originales: des
pièces drôles et décalées, sur des
sujets sérieux et engageants.

Spectacles musicaux, humour,
programmation jeune public...

la Sacem est au cœur
du festival d’Avignon
VOS RENDEZ-VOUS

Permanences Sacem :
Du 4 au 30 juillet
dans les bureaux de la Délégation
Sacem d’Avignon (voir ci-contre)
Du 9 au 16 juillet - 10 h à 18 h
à la Maison Professionnelle
du Spectacle Vivant
Cloître Saint-Louis
13 juillet - 11h
Atelier Sacem, gestion des droits
et aides de l’action culturelle
Village du Off
Du 8 au 28 juillet aux Apéro’SNES
de 19h à 21h (sauf dim., lun., 14 et 20/07)
Maison des Vins - Inter-Rhône
6 rue des Trois Faucons
Et retrouvez tous les spectacles
soutenus par l’action culturelle
de la Sacem à Avignon sur sacem.fr

Délégation Sacem
d’Avignon
Horaires d’ouverture
étendus : du 4 au 30 juillet,
incluant (sur rendez-vous)
les week-ends et les jours
fériés.
dl.avignon@sacem.fr

A noter : Toute l’année, les équipes
de la Sacem répondent à vos questions
sur sacem.spectaclevivant@sacem.fr.
Consultez les programmes d’aide de l’action
culturelle de la Sacem sur sacem.fr.

© Marc Chesneau

04 86 06 32 30
46, rue de la Balance.

111 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR
13, rue du Pont Trouca
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 74 18 54
+33 (0)9 66 97 18 54
www.theatre-espoir.fr
Espace Pasteur / 140 places

b / h / Gradins
L’Annexe / 45 places

b / h / Chaises
Salle 1 / 32 places / Chaises
Salle 2 / 32 places / Chaises
Salle Marie Gérard / 64 places

b / h / Gradins
Cour / b / Plein Air / Chaises
Directeur
Pierre Lambert
Administrateur
Anne de Bréchard
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le souci principal de
Présence Pasteur demeure
celui de faire vivre un espace
d’expressions multiples, de
confrontations, de rencontres
et d’échanges artistiques de
qualité avec une préférence
pour un théâtre d’auteurs
classiques et contemporains.
Parallèlement aux spectacles,
un cycle de lectures quotidien
est mis en place avec une
dominante “Voyages d’auteurs
à Présence Pasteur”.
Au milieu du bruit et du
vacarme de notre époque,
nous essayons de préserver
un espace au calme et à
l’ombre.
Dans le respect de
l’environnement, Présence
Pasteur accueille les
spectateurs dans une cour
aménagée et conviviale.
Présence Pasteur : Un espace
culturel riche de sa diversité !

Cycle de
lectures

durée 1h30
Détails sur le Programme
de Présence Pasteur,
theatre-contemporain.net,
fb daniellevioux et Eat med,
koolyss
résa : +33 (0)6 86 83 72 42
L’Annexe

Cycle de
lectures

durée 1h30
Détails sur le Programme
de Présence Pasteur,
theatre-contemporain.net,
fb daniellevioux et Eat med,
koolyss
résa : +33 (0)6 86 83 72 42
L’Annexe

à 10h15 (à partir de 13 ans)

à 10h15 (à partir de 13 ans)

entrée libre

entrée libre

Voyages
d’Auteurs
à Présence
Pasteur
(VAPP 2016) 1ere partie.

Voyages
d’Auteurs
à Présence
Pasteur
(VAPP 2016) 2ème partie.

9/E Say Salé/Tps des queues
de cerises/Cie 1 mot, 1 voix
Moni Grégo/Ma Langue ; 1
père pied noir/Yves Ferry Hier
10/Appart’ Théâtre/textes de
Nathalie Sarraute/D Benoliel
S Djen
Louise Caron/Folie 1 autre
mot pour amour/M Caron
11/Lydie Parisse/Survivantes
M-Pierre Cattino/Ce quelque
chose que je suis
12/Matei Visniec/Cabaret
géopolitique/Valérie Da Mota
Aline Dedeyan/Table 23 ; Do
it yourself
13,14/Nikos Kazantzaki/
Rapport au Gréco/P.Lambert
Th de L’Espoir
15/Marwil Huguet/Mémoire
d’un Pev ; Poésie pendue/Th
du Passeur/A Eloi
16/Jon Fosse Mélancholia/Cie
Arc Electrique
Jeremy Beschon/Baraque de
Foire
17/Rencontre Michaël
Ferrier/Fukushima/Cie des
Mers du Nord

18/Emilie Leconte/Grandes
amoureuses/F.Boog
Alain Gras/A la décharge
19/Alain Knapp/Petite comédie
Suisse/Cie Divact
Marcel Moratal/Passeport,
passe-porcs
20/Claudine Vuillermet/La
Parole Maternelle/S.Andreu,C.
Mailhon
Emanuelle delle Piane/
Variations sérieuses
21/M.Grego/Danielle Vioux/
Gilles Desnots/René Escudié/
Benjamin Oppert
Cervantes-Shakespeare,
cadavres exquis/Ordioni/
Damage/Lancia
22/cf 13-14 juil
& Jean-Michel Baudoin/Nova
Stella & l’Astronome
23/Gabriel de Richaud/Espaces
vides au milieu de corps
lumineux
Aurélie Youlia/1cm2 de ta
peau/Cie des Luthiers
24/Dominique Pompougnac/
La loge
Sophie Jabès/La jupe
souriante/E Bonnier Bel-Hadj
25/M-Christine Navarro/
Périple Américain ( SR)
Grégoire Aubert/Tête à l’envers

Théâtre des 1001
Portes et Eat
Méditerranée

Eat Méditerranée,
Théâtre des 1001 Portes
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10h à 12h
17h à 19h

entrée toutes les 10 min.
Cour
du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)
tarif : 4,5€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
1

Cabinet
poétique (le)

Baudelaire, Dostoievski,
mythologie grecque...
LE CABINET POÉTIQUE EST UN
SUR-MESURE LITTÉRAIRE ET
EXCLUSIF : 10 min DE POÉSIE
EN TÊTE À TÊTE DE 10H À 12H
ET DE 17H à 19H.
Installez-vous confortablement.
Choisissez une fiole ou une
enveloppe. À chaque objet
correspond un univers poétique
et littéraire.
Un voyage…
Le cabinet poétique est:
-Une CARAVANE de 1968.
-Un voyage sonore et visuel
dans la littérature.
-Un écrin pour palpiter
ensemble.
-Un véhicule à fantasmes pour
enfants sages et adultes à
chaussettes dépareillées.
“On en ressort groggy, fauché
par la puissance des mots”
L’INDÉPENDANT DU Nd-Pas
de Calais
“Le décalage horaire, 10mn
seulement, en parait 100 fois
plus” LA VOIX DU NORD

Compagnie Abernuncio
2-1074322

Interprète : Sophie Dufouleur
Collaboration artistique :
Céline Bouchard-Cadaugade
- Collaboration scénographie :
Mathias Boudot - Chargée de
diffusion : Delphine Ceccato
Abernuncio est soutenue par
la DRAC Nd-P. de C. dans le
cadre de la résidence CLEA de S.
Dufouleur

10h45

durée 1h25
Espace Pasteur
du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

La Mante

de Hugo Paviot
Alexandre, peintre célèbre,
déchire en public un portrait
de sa muse Anna Paros, dont
le visage se confond avec
celui de sa mère. Il part à
la recherche de celle qui l’a
abandonné quand il avait 15
ans et la retrouve recluse dans
un couvent en Andalousie. La
dictature franquiste n’a pas
livré tous ses secrets.
Après “Les Culs de plomb”,
succès du Off 2012, David
Arribe revient dans le rôle
récurrent de la trilogie
d’Hugo Paviot : “Un auteur
remarquable” THEATRAL
MAGAZINE, “David Arribe, tout
simplement prodigieux” LA
MARSEILLAISE, “Un moment
fort et troublant” POLITIS.
ADAMI

Compagnie Les
Piqueurs de glingues
2-1043639
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre de l’Espoir/
Présence Pasteur
Interprètes : David Arribe, Paula
Brunet Sancho, Delphine Serina
Metteur en scène : Hugo Paviot
Création et régie son : Christine
Moreau
Création et régie lumières : JeanLouis Martineau
Costumes : Adélaïde Gosselin
Presse : Sophie Lhuillier
Administratrion : Anne de
Bréchard
Diffusion : Mitiki
Coprod : Scène nationale du
Sud-Aquitain. Soutiens : Présence
Pasteur, Maison des métallos,
Chapelle St-Louis/Rouen,
Beaumarchais-SACD, ADAMI,
SPEDIDAM, Fondation La Ferthé.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

10h45

11h

12h15

12h30

12h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 7 au 30 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre

(à partir de 10 ans)

tThéâtre

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-12 ans) : 5,5€

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

durée 1h05
Salle Marie Gérard

tThéâtre
3
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

Dis-moi

de Didier Guyon
Un voyage au cœur de
l’humain à travers des voix
enregistrées de personnes
âgées. Leurs vies se
racontent autant dans
l’émotion, la vibration de ces
paroles que dans le sens de
ces récits singuliers. Sur
scène les acteurs, masqués
et silencieux, donnent chair
à ces confidences tour à tour
drôles ou poignantes. De
ces moments importants qui
vous façonnent et s’inscrivent
en vous pour toujours, de
ces souffrances, du manque
d’amour mais aussi des
manifestations de cette
incroyable énergie vitale qui
peut se transformer en pure
grâce, Didier Guyon se saisit
pour signer un bel hommage
à ces “anciens” que l’on
n’entend plus.

Compagnie Fiat Lux
2-1019055

Interprètes : Didier Guyon,
Laurent Stephan, I-An Su
Créatrice des masques : Barbara
Gay
Costumière : Morgane Lemeunier
Scénographe : Brice Taillandier
Régisseur : Benoît Gardent
partenaires : itinéraires bis (22),
l’Odyssée (24), PCC de Loudéac
(22) Spectacle Vivant en Bretagne,
fondation de France

durée 55 min.
Salle 1

1

Ô de Mer

de Charlotte Gosselin
Quatre histoires se succèdent
pour vous raconter la mer.
Quatre aventures qui se
déroulent à quatre endroits
du monde. Sur, sous et au
bord de l’eau… Le silence,
l’infini du bord de mer, la
solitude, le bleu du ciel
reflété dans l’eau, le vent,
le parfum du sel, l’horizon
: autant de sensations pour
laisser libre court à notre
imaginaire. Ô de mer est une
envolée de sons et d’images
pour flotter ensemble au fil
de l’eau !
SPEDIDAM

Compagnie L’Arc
Electrique
2-1076275
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Charlotte Gosselin,
Clémence Prévault
Metteuse en scène : Charlotte
Gosselin
Chargée de production : Séverine
Petibon
Créée en 2011 par Charlotte
Gosselin à Tours, L’Arc Électrique
mêle les arts (théâtre, danse,
marionnettes) et les approches
(projets de territoire et créations).
Cie conventionnée par la
Région Centre-Val de Loire,
subventionnée par le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire,
la Ville de Tours et de Joué-lèsTours.

durée 1h
Salle 2

durée 50 min.
L’Annexe

durée 55 min.
Espace Pasteur

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

La Parure

Mirong

1

1

1

Pour un oui ou
pour un non
de Nathalie Sarraute

Deux amis semblent bavarder
tranquillement, quand tout à
coup, leur vie bascule, pour
rien, pour une sensation
étrange, pour une inflexion de
voix, pour le ton avec lequel
une phrase est prononcée,
POUR UN OUI OU POUR UN
NON. Aussitôt leur amitié
chancelle, la relation entre
les deux hommes s’embrase
et leur dialogue devient un
véritable duel à mort. Dans
ce duo d’acteurs Nathalie
Sarraute va bien au delà
des mots.Elle montre au
spectateur qui s’en délecte
ce qui se cache derrière
des propos d’une apparente
banalité. Spécialiste du
théâtre en appartement,
Denis Benoliel crée un
spectacle tous terrains où le
public se trouve en intimité
avec les comédiens.

Compagnie Theatre
appart’
2-147070
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Serge Djen, Denis
Benoliel
Chargé de communication : Jules
Prébois
Assistante relation publique :
Catherine Latouche
Mise en scène : Denis Benoliel

4dDanse-théâtre

de Guy De Maupassant
Loin d’une restitution
historique, le spectacle se
veut comme un fil tendu
entre le XIXème siècle et notre
époque, soulignant toute la
portée contemporaine de
cette célèbre nouvelle de
Maupassant et s’ouvrant ainsi
aux publics les plus divers.
Traversée sensorielle et
sensuelle, mêlant images,
musique et un singulier
travail théâtral, le spectacle
“La Parure” met en lumière
toute l’intensité poétique et la
cruauté de ce grand classique
de la littérature française.
L’éternité du diamant contre
la force du destin.

Compagnie Ghislain
Roussel
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Théâtre du Centaure
Interprète : Ludmilla Klejniak
Metteur en scène : Stéphane
Ghislain Roussel
Créateur lumière et régisseur :
Patrick Grandvuilemin
Administratrice de production :
Karine Hernandez
Vidéaste : Laurent La Rosa

Cie créée en 2012 par Stéphane
Ghislain Roussel - Soutien :
Fondation Indépendance,
FOCUNA - Fonds Culturel
National, Ministère de la
Culture de Luxembourg,
La Ville de Luxembourg, La
Theaterfederatioun.

creation collective,
mise en scène par
Lanju Hong
Le spectacle Mirong est basé
sur une histoire de l’amour
et de la vie du créateur
Chunaengjeon, danse de
cour. L’histoire contient le
processus d’achèvement
du Mirong, sourire atteint à
l’apogée de Chunaengjeon.
Deux jeunes disciples à cette
danse, Doil et Choyoung
d’origine geicha tombent
amoureux. Mais le destin les
sépare. Doil quitte la cour
royale à la recherche d’une
danse indépendante, devient
un clown dans une troupe de
saltimbanques. Choyoung
restant dans la cour, continue
à suivre son maître. Après
des années d’errance, deux
jeunes se retrouve mais ...

Compagnie coréenne
See-sun
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jinsu Kyeoung,
Pyeongho Kim, Gayoung Jung,
wonjong Jo, Gangmi Lee, Jungguk
Lee, Jingi Hong
Metteur en scène : Lanju Hong
Chargée de communication :
Meran Shin
Régisseur : Byeungjoo Kang
Créée en 2002, la compagnie See
sun est un groupe des artistes
pludisciplinaires.

La Cie Théâtre appart’ est
implantée en région Centre et
soutenue par la ville de Gien.
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PRÉSENCE PASTEUR

12h30

14h

14h

14h15

14h30

du 8 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 9, 11, 25 juillet
résa : +33 (0)7 82 90 08 21

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)

durée 1h
Salle Marie Gérard

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
1

L’homme qui rit
de Victor Hugo

Fin 17ème siècle, par une nuit
d’hiver, le misanthrope Ursus
recueille dans sa roulotte
deux enfants abandonnés
au froid et à la faim : une
petite fille aux yeux gelés,
et un garçon au visage
horriblement défiguré par
des trafiquants d’enfants :
Gwynplaine. Il devient bientôt
L’Homme qui rit, vedette
incontestée des foires de la
vieille Angleterre… jusqu’au
jour où la Chambre des Lords
le réclame !
C’est poignant, fulgurant, fort
et d’une saisissante vérité.
Bravo !
E.Trân / Le Monde
Une des plus belles
adaptations au théâtre d’un
roman de Hugo.
Y. le Scanff/ Etude culture
contemporaine
Une véritable prouesse, une
adaptation magistrale.
A. Pailler/France culture

Compagnie Chaos
Vaincu
2-1063016

Interprète : Christine Guênon
Régisseur : Patrick Marchand
C. Guênon joue aussi chez Antoine
Caubet, François Rancillac, Guy
Delamotte..

durée 1h10
Espace Pasteur

durée 1h20
Salle Marie Gérard

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
1

Fukushima,
Terre des
cerisiers

de Michaël Ferrier
Vendredi 11 mars 2011,
Fukushima. La terre tremble,
la mer mugit, et c’est la
catastrophe, nucléaire. Des
bouts du ciel nous tombent
sur la tête. Tout est sens
dessus dessous. Et la mer
vient engloutir le tout. Un
aquarium sur scène. Le
corps de l’actrice immergé.
Déroutant. Étonnant.
Confondant. Un spectacle en
trois tableaux. Comme un
haïku ou un éventail qui se
déplie.
“Une performance d’actrice
remarquable, servie par une
chorégraphie époustouflante,
et des trouvailles techniques
ingénieuses. Entre poésie
et crudité, entre cerisiers
en fleurs et césium 135
pour dénoncer la folie des
hommes”.
(texte aux éditions Gallimard)

Compagnie des Mers
du Nord
2-1080776
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Brigitte Mounier
Metteur en scène : Brigitte
Mounier
Chorégraphe : Antonia Vitti
Lumières : Nicolas Bignan
Régie : David Bru, Fanny Truant

Créée en 1996, la compagnie
est en résidence dans la Ville de
Grande-Synthe, Hauts de France.
Co-prod. Grande-Synthe
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tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
1

Le rapport
dont vous êtes
l’objet
de Václav Havel

“Le théâtre existe dans le
présent ou pas du tout”
Václav Havel.
Une administration
handicapée sous surveillance.
Une lutte de pouvoir dont
l’instrument est l’introduction
d’une nouvelle langue
synthétique.
“Habuk bulagan avrator !”
Cinquième pièce du Cycle
Václav Havel de la Compagnie
Libre d’Esprit, Le Rapport
dont vous êtes l’Objet est
une comédie aux accents
kafkaïens qui révèle une
monstrueuse machine,
broyeuse d’humanité, dont
l’absurdité est poussée à son
paroxysme.
SPEDIDAM

Compagnie Libre
d’Esprit
2-1072688
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Henri Vatin, Lina
Cespedes, Zachary Lebourg,
Anne-Sophie Pathé, Marc Enche,
Nikson Pitaqaj, Frédéric Slama
Mise en scène : Nikson Pitaqaj
Création lumières : Piotr Ninkov
Décors : Sokol Prishtina
Costumes : Drita Noli
Diffusion : Sophie Pic
En coproduction avec la SCIC
MOTRA. / Le Cycle Václav Havel
est soutenu par le Centre Tchèque
de Paris. Il a été joué en France et
à l’étranger (Belgique, Kosovo).
La Cie a été soutenue par le CG78,
le CG93, ADAMI, la SACEM et la
SPEDIDAM. / Spectacle-SNES.

durée 45 min.
Salle 1

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
1

20 000 lieues
sous les mers
Verne/Darrigade/Le
Pape

Dans un petit théâtre
ambulant, comédiennes,
marionnettes et théâtre
d’ombres nous content la
fantastique odyssée de 20 000
lieues sous les mers!
Embarquez avec le capitaine
Némo à bord du Nautilus
pour un voyage à travers les
mers du globe!
Dans un décor féérique,les
aventures se succèdent au
rythme de la fabuleuse
imagination de Jules Verne

Compagnie de La
Grande Poche
2-1087852
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Cafe ou t
Interprètes : Christine Darrigade,
Céline Le Pape
Assistante : Agnès Duclos
Assistant : Christophe Sanche
Graphiste : Sylvaine Jenny
Oeil extérieur : Serge Crouzet
Eclairagiste : Eric Bellevègue
La Compagnie de La Grande
Poche met en synergie des
techniques et des talents pluriels :
théâtre, marionnettes, arts
graphiques, vidéos, musique...
Co-production CAFE ouT et La
Grande poche avec le soutien
de la ville du Pouget et des
KissKissBankers

durée 25 min.
L’Annexe

4iMime
1(à partir de 5 ans)
tarif : 7€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Un matin

de Didier Guyon
Perfect for a non speaking
french audience, this 25
minutes show is without any
word. For children from 5
years.
Someday, you would stay in
bed
Because it’s cold outside
Because the schoolbus is
always crowded
Because the day begins with
a math class and you are
afraid with math…
Réalisé sans parole ce
spectacle de 25 minutes est
destiné aux enfants à partir
de 5 ans.
Il y a des jours, comme ça, où
on voudrait rester au lit.
Parce qu’il fait froid dehors
Parce que le bus qui va à
l’école est toujours bondé
Parce que la journée
commence par un cours
de mathématiques et
qu’on n’aime pas trop les
mathématiques...

Compagnie Compagnie
Fiat Lux
2-1019055

Interprète : I-An Su
Régisseur : Benoît Gardent
Accessoiriste : Barbara Gay
Metteur en scène : Didier Guyon
Conseiller prestidigitation : Gérald
Le Guilloux
Costumière : Morgane Lemeunier
Scénographe : Brice Taillandier
La Compagnie Fiat Lux est
spécialisée dans les Arts du Mime
et du Geste.

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

15h20

16h

16h

16h

16h

du 17 au 26 juillet

du 7 au 29 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre

4iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

4iMarionnette-objet
(à partir de 6 ans)

Marionnette-objet
(à partir de 8 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-12 ans) : 5,5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 6€

Ô de Mer

L’enfant de
la montagne
noire

Cœur cousu

durée 1h
Salle 2

durée 1h25
Espace Pasteur

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

La Promesse
de l’Aube

Une Vitalité
désespérée

Avec l’amour maternel, la
vie vous fait à l’aube, une
promesse qu’elle ne tient
jamais. Chaque fois qu’une
femme vous prend dans ses
bras et vous serre sur son
cœur, ce ne sont plus que
des condoléances. On revient
toujours gueuler sur la tombe
de sa mère comme un chien
abandonné.

Il est rare que la puissance
et le spectre d’une œuvre
résonnent de façon
aussi cohérente avec un
engagement politique et
esthétique. Une Vitalité
désespérée enchaîne et
déchaîne les révoltes d’un
anticonformiste viscéral.
Par son courage et la force
visionnaire de ses mises en
garde, Pasolini demeure
un exemple, un lanceur
d’alerte avant l’heure, pour
notre présent si trouble et
inquiétant. Huit comédiens,
mêlant les origines, les
langues, autour du tronc
commun de leur jeunesse
portent sa vision politique,
sans tabou dans un spectacle
physique et incandescent.

1

de Romain Gary

“Une histoire subtilement
découpée pour le théâtre qui
évoque les folles ambitions
de Mina, pour son fils. Avec
beaucoup de talent, d’humour
et de tendresse, tout en
nuances et retenue pour l’un,
fantaisie et extravagance
pour l’autre, les deux acteurs
savent transmettre toute
l’énergie, le sel et l’émotion
du roman de Romain Gary”.
La Nouvelle République du
Centre.

Compagnie Des Ils et
des Elles
2-1066472
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Céline Dupuis,
Stéphane Hervé
Adaptateur et Metteur en Scène :
Brisse Cyril
Administratrice : Anne de
Bréchard
Soutiens : Communauté de
Communes de Hénin Carvin, Cie
Franche Connexion, Théâtre de
la Verrière

1

de Pier Paolo Pasolini

Compagnie
Scènes&Cités
2-1034086

Coprod : Théâtre Liberté, avec le
soutien du JTN
Interprètes : Ololadé Akinsanya,
Harrison Arévalo, Manuela
Beltran, Carmine Fabbricatore,
Isabel Aimé Gonzalez Sola,
Jeanne Lepers, Samuel Theis,
Hedi Zada - Metteur en scène :
Christophe Perton - Création
lumière : Thierry Opigez
Création son : Emmanuel Jessua
Costumière : Aude Desigaux
Assistante mise en scène :
Camille Melvil - Administratrice
de production : Cendrine
Forgemont - Responsable de la
diffusion : Fadhila Mas - Attachée
de presse : Murielle Richard
Scènes et Cités - Compagnie
indépendante

durée 55 min.
Salle 1

1

de Charlotte Gosselin
Quatre histoires se succèdent
pour vous raconter la mer.
Quatre aventures qui se
déroulent à quatre endroits
du monde. Sur, sous et au
bord de l’eau… Le silence,
l’infini du bord de mer, la
solitude, le bleu du ciel
reflété dans l’eau, le vent,
le parfum du sel, l’horizon :
autant de sensations pour
laisser libre court à notre
imaginaire. Ô de mer est une
envolée de sons et d’images
pour flotter ensemble au fil
de l’eau !

Compagnie L’Arc
Electrique
2-1076275
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Charlotte Gosselin,
Clémence Prévault
Metteuse en scène : Charlotte
Gosselin
Chargée de production : Séverine
Petibon
Créée en 2011 par Charlotte
Gosselin à Tours, L’Arc Électrique
mêle les arts (théâtre, danse,
marionnettes) et les approches
(projets de territoire et créations).
Cie conventionnée par la
Région Centre-Val de Loire,
subventionnée par le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire,
la Ville de Tours et de Joué-lèsTours.

durée 45 min.
L’Annexe

durée 50 min.
Salle Marie Gérard

1

de Nicolas Ducron

Télérama Sortir TT
Akosh, 8 ans, devient galibot
dans les profondeurs d’une
mine de charbon (…) Alors
que, pour mieux respirer,
il grimpe au sommet des
terrils, un corbeau se met à
lui parler… Un comédien et
une accordéoniste donnent
vie avec justesse et sensibilité
aux marionnettes de
différentes tailles, évoluant
dans un décor de coron,
de souterrain et de salles
de l’exploitation minière
(magnifique réalisation de
la scénographe Martha
Roméro).
Noire, cette très belle
histoire, écrite et mise en
scène par Nicolas Ducron,
ne verse jamais dans le
larmoyant, mais possède
au contraire la magie du
conte, la beauté d’un livre
d’image et la précision d’un
documentaire.
Françoise Sabatier-Morel

Compagnie H3P
2-1087569
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Damien Olivier,
Caroline Varlet
Création marionnettes et décors :
Martha Roméro - Régie : Brice
Nouguès - Création lumières :
François Vallée
Création Son : Laurent Doizelet
Région Hauts-de-France /
Département Pas-de-Calais

i

1

de Carole Martinez
Depuis la nuit des temps
une lignée de femmes
se transmet une boîte
mystérieuse ; elle ne doit pas
être ouverte avant 9 mois ou
ce qui s’y cache s’évanouirait
dans l’air. Frasquita y
trouvera un don qui va ficeler
sa vie et la mènera vers son
propre destin.
“La beauté surnaturelle du
conte surgit peu à peu sous
les doigts de Julie Canadas,
à la fois manipulatrice
et récitante. En plus de
la beauté plastique des
marionnettes, sa voix donne
une douceur poétique à
cet incroyable récit dans
l’Espagne des années 30,
piégée par les traditions et
les superstitions.” T. Voisin –
Télérama.fr

Compagnie de Fil et
d’os
2-1087558
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Julie Canadas
Mise en scène : Julie Canadas
Regard extérieur : Anne-Sophie
Dhulu, Amalia Modica
Création des marionnettes :
Alexandra Basquin - Décors,
accessoires : Martin Pierre,
Laurent Mazé - Costumes : Léa
Drouot - Régie : Vaïssa Favereau,
Laure Andurand
Production : Rosita Lagos-Diaz,
Nina Vandenberghe
Cie lilloise de marionnettes
soutenue par les Hauts-de-France.
Créations 2016 : “L’Os du Cœur”
écrit par Carole Martinez pour la
cie et “Simone is not dead”.
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PRÉSENCE PASTEUR

17h

durée 45 min.
Salle 1
du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
1

20 000 lieues
sous les mers
Verne/Darrigade/Le
Pape

Dans un petit théâtre
ambulant, comédiennes,
marionnettes et théâtre
d’ombres nous content la
fantastique odyssée de 20 000
lieues sous les mers!
Embarquez avec le capitaine
Némo à bord du Nautilus
pour un voyage à travers les
mers du globe!
Dans un décor féérique,les
aventures se succèdent au
rythme de la fabuleuse
imagination de Jules Verne

Compagnie de La
Grande Poche
2-1087852
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Cafe ou t
Interprètes : Christine Darrigade,
Céline Le Pape
Assistante : Agnès Duclos
Assistant : Christophe Sanche
Graphiste : Sylvaine Jenny
Oeil extérieur : Serge Crouzet
Eclairagiste : Eric Bellevègue
La Compagnie de La Grande
Poche met en synergie des
techniques et des talents pluriels :
théâtre, marionnettes, arts
graphiques, vidéos, musique...
Co-production CAFE ouT et La
Grande poche avec le soutien
de la ville du Pouget et des
KissKissBankers

17h à 19h
10h à 12h

entrée toutes les 10 min.
Cour
du 7 au 30 juillet
relâche les 18, 25 juillet

tThéâtre

(à partir de 7 ans)
tarif : 4,5€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
1

Cabinet
poétique (le)

Baudelaire,
Dostoievski,
mythologie grecque...
LE CABINET POÉTIQUE EST
UN SUR-MESURE LITTÉRAIRE
ET EXCLUSIF : 10 min DE
POÉSIE EN TÊTE À TÊTE DE
10H À 12H ET DE 17H à 19H.
Installez-vous
confortablement. Choisissez
une fiole ou une enveloppe. À
chaque objet correspond un
univers poétique et littéraire.
Un voyage…
Le cabinet poétique est:
-Une CARAVANE de 1968.
-Un voyage sonore et visuel
dans la littérature.
-Un écrin pour palpiter
ensemble.
-Un véhicule à fantasmes pour
enfants sages et adultes à
chaussettes dépareillées.
“On en ressort groggy, fauché
par la puissance des mots”
L’INDÉPENDANT DU Nd-Pas
de Calais
“Le décalage horaire, 10mn
seulement, en parait 100 fois
plus” LA VOIX DU NORD

Compagnie Abernuncio
2-1074322

Interprète : Sophie Dufouleur
Collaboration artistique : Céline
Bouchard-Cadaugade
Collaboration scénographie :
Mathias Boudot - Chargée de
diffusion : Delphine Ceccato
Abernuncio est soutenue par
la DRAC Nd-P. de C. dans le
cadre de la résidence CLEA de S.
Dufouleur
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17h35

17h40

18h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

4mSpectacle musical

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

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

durée 55 min.
L’Annexe

tComédie
3(à partir de 16 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€

durée 1h
Salle Marie Gérard

durée 1h20
Salle 2

(à partir de 6 ans)

1

Histoire de
places

de Jean-Claude Grosse
Imaginez : vous avez perdu
votre place, vous devez vous
recycler, vous faites un stage
avec un coach réputé.
Le coach incite ses stagiaires
à interroger leur vision de la
place. Pourquoi veulent-ils
une place ? Laquelle ? Pour
la vie ? Pour un temps ?
Le 1° stagiaire prend peu
à peu conscience par ses
questions que rien n’est
acquis ni sa place ni ses
certitudes ni celles du coach.
Ses questions sans réponse
le déstabilisent. Il cherche en
trébuchant, le coach trébuche
en tentant de l’aider.
La séance publique devant
les autres stagiaires les
changent imperceptiblement.
Une comédie

Compagnie Un Mot...
Une Voix...
2-1055090

Interprètes : Abdel Bouchama,
Sylviane Simonet
Technicien : Philippe Peraldi
Metteur en scène : Moni Grego
Soutiens: DRAC PACA C.Régional
C. Départemental Ville d’Ollioules

1

Ça va, maman ?
de Gloria Mina

DU THÉÂTRE DANS LE NOIR.
Une maman, son fils, un
étrange animal domestique...
et des secrets indicibles. Une
expérience sensorielle unique
pour découvrir le courage
et l’imagination d’un enfant
de 9 ans confronté à une
terrible épreuve. Après Milan,
Gênes et Londres, “Ça va,
maman ?” pièce inspirée par
une histoire vraie survenue
au États-Unis en 1999, est
jouée pour la première fois
en France dans une nouvelle
mise en scène qui vous
donnera la sensation d’avoir
vu ce que vous n’aurez fait
qu’entendre.
LE NOIR TOTAL REND PLUS
SENSIBLE LE PASSAGE
DU TEMPS... CERTAINES
SCÈNES M’ONT FAIT
FONDRE D’ÉMOTION DANS
MON SIÈGE. Sara Fielding,
One Stop Arts, Londres

Compagnie Le Théâtre
du Passeur
2-1012762
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Lucille Boudonnat,
Flor Lurienne, Sébastien Rajon,
avec la voix d’Yveline Hamon
Metteur en scène et traducteur :
Armand Eloi
Créateur sonore : Jordan Allard
Vidéaste : Timo Hateau
Scénographe : Jean-Baptiste
Manessier
Cie subventionnée par le
Département de Gironde. Image
Stefano Bertoni oftmstudio.com

1

La boite à
musique
(en)chantée

Barbara, Brassens,
Brel, Piaf, Renaud...
Entrez dans la boîte à
musique !
Un maître de cérémonie à
l’enthousiasme débordant
vous y accueillera, et vous
fera choisir, parmi les grands
classiques du répertoire
français, le programme de la
soirée.
Remontez ensuite le
mécanisme d’un coup de clé
dorée, et Clotilde vous fera
vibrer, grâce à ses notes
de harpe, à la douceur et à
l’intensité de sa voix.
A mi-chemin entre le
théâtre et la chanson, le
divertissement et l’émotion,
un spectacle à la fois drôle et
magique.
SPEDIDAM

Ofam productions
2-1073534
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Clotilde Moulin, Théo
Lanatrix
Chargée de diffusion : Johanna
Faivre
“Une harpe, une voix et la magie
opère…” L’Est Républicain
“Un moment de pur bonheur !”
Le Progrès
“Un spectacle drôle et magique”
Midi Libre
“Une merveille” La Tribune
“Une véritable ovation”
La Lozère
“Un duo plein de délicatesse, de
fantaisie et de poésie”
Sud Ouest

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

18h

19h05

19h15

20h

20h50

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 9 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

tThéâtre musical

mChanson

4tThéâtre musical

au chapeau

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h20
Espace Pasteur

(à partir de 13 ans)

durée 1h15
Salle Marie Gérard

1

Les Fusils de la Résistances 7.
Mère Carrar
Au présent
de Bertolt Brecht
En 1937, dans une famille de
pêcheurs andalous, Teresa
Carrar refuse que ses enfants
partent au front contre
l’armée franquiste. Tandis
que les canons rugissent
au loin, la maison de Teresa
va devenir le théâtre d’un
débat sur la résistance et
l’engagement.
Dans un spectacle visuel
et musical, le Théâtre de
l’Ordinaire propose de revenir
à l’origine de ce qui fait des
Hommes des êtres révoltéEs :
le combat contre l’injustice et
pour la dignité.
“Le choix est possible dans
un sens, mais ce qui n’est
pas possible, c’est de ne
pas choisir. Je peux toujours
choisir, mais je dois savoir
que si je ne choisis pas, je
choisis encore”. J.P. Sartre

Compagnie Le Théâtre
de l’Ordinaire
2-1052593
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : David Bensimhon,
Ferdinand Delafosse, Erwan
Frélaut, Coline Marescaux, Louis
Pick, Nicolas Serluppus, Louise
Wailly, Anna Wessel
Assistant à la mise en scène :
Anthony Drion
Scénographie : Olivier D’Encausse
Régie plateau : Hammo Marzouk
Masques : Carolina Muñoz
Régie Générale : Brice Nouguès
Costumes : Marion Prouvost
Metteur en scène : Maxime
Sechaud Do-Dang
Soutiens : Théâtres de l’Aventure
& de la Découverte, région Hauts
de France, CCRA, Ville de Lille

de François Godard

Après 6 spectacles et autant
de héros, où en est l’auteur
du cycle Résistances ? Quel
récit dans un monde en état
d’urgence permanent ?
Elle s’est imposée après le 13
nov 2015 : l’histoire humaine
d’un artiste-citoyen, entre
insomnie, quotidien, trac et
mythologie. En mots et en
musique, quête chaotique et
sincère dans une époque où
le récit collectif est en panne.
Ultime étape personnelle
d’une saga initiatique sur
le fil entre réalité et fiction.
Et la troublante actualité de
l’épopée pourtant millénaire
de Gilgamesh..

Compagnie François
Godard et L’Inquiétant
Suspendu
2-1033822
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : François Godard,
Pascale Berthomier, Xavier
Vochelle
Régisseur lumière : Manu
Vuillemot
Régisseur son : Xavier Fernique
Oeil extérieur : Jean-Louis
Compagnon
Stagiaires : Soline Déplanche,
Alison Demay
Chargé de développement :
Onésime Schuler
Convention Région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes.
Soutien DRAC ALPC, Ville de
Poitiers, Comédie PoitouCharentes/CDN.
Coproduction M3Q/Poitiers, La
Palène/Rouillac, Les Carmes/
La Rochefoucauld, Emmetrop/
Bourges.

durée 1h
L’Annexe

durée 1h15
Espace Pasteur

t

Théâtre
(de 12 à 95 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

durée 50 min.
L’Annexe

(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
1

J’ai bêtement
Les Fouteurs
perdu Mariette de Joie
Des étoiles et des
à cause d’un
idiots
sanglier qui
Ils sont fous. On s’en
Cette fois, c’est une
aimait Chopin doutait.
certitude. Vite ! Un théâtre !
de Jean-Michel
Meunier

Au cœur de la Rabelaisie,
Charles embarque le public
pour une folle équipée dans
le château Renaissance de
ses ancêtres et les méandres
d’une cruelle passion
amoureuse.
La presse a aimé:
LE MONDE Jouissif
R.F.I. Subtilement drôle
PARISCOPE Suivez le guide
WEBCITY Rabelais grand cru
TOP 1 Un puissant jeu
d’acteur
AVINEWS Écriture singulière,
référencée et succulente
FRANCE CULTURE Écriture
et jeu tout en sensibilité
NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Public sous le charme
MARSEILLE HEBDO De
l’audace. Surprenant
FROGGY’S DELIGHT Chantre
de l’épicurisme rabelaisien
VINGT MINUTES Gouleyant,
savoureux et frais
SPECTACLES Long en
bouches ouvertes sur le rire
AVINEWS Extraordinaire
auteur-comédien qui nous
subjugue par son art théâtral

Compagnie Divact
2-1060771
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean-Michel Meunier
Assistante : Caroline Letac

De la lumière ! Capturonsles, ces lions enragés,
primates chantants, clowns
récidivistes. Ce n’est pas un
concert que les Fouteurs de
Joie proposent, c’est une
expérience. Dynamique.
Tendre. Ephémère. Une
expérience de l’instant, de
la JOIE ! La joie, victoire
sur l’obscurantisme, les
dogmes et la peur. Elle nous
fait danser, rire et pleurer.
Les Fouteurs de joie sont
“joyeux” de vous présenter
leur nouveau spectacle : Des
Etoiles et des Idiots.
En route pour les étoiles !
Il sera toujours temps de
redevenir idiots !
ADAMI - CNV - SPEDIDAM

Les Fouteurs de Joie
2-1079548
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christophe Doremus,
Nicolas Ducron, Tom Poisson,
Laurent Madiot, Patrick Neulat
Collaboration artistique :
Christophe Gendreau
Création lumières : Laura Sueur
Régie son et lumière : Christophe
Genest

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

MotsZic

création collective
MotsZic, c’est la relation
entre la prosodie de
Laurence Masliah et les notes
de Jean-Rémy Guédon : un
dialogue, une parité entre
les mots et les sons, une
conversation immédiate.
MotsZic, c’est l’écoute
et la complicité de deux
protagonistes qui s’emparent
de textes pour mieux les
“musiquer”.
MotsZic : une balade
improvisée tirée au cordeau
à travers un siècle de poésie
singulière.

Archimusic
2-1060020
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurence Masliah,
Jean-Rémy Guédon
Chorégraphe : Satchie Noro
Metteur en scène : Patrick
Haggiag

Archimusic vit, respire, gronde,
crie, murmure, souffle, râle,
chante, siffle et joue une musique
unique, cohabitation de différents
courants musicaux. À la fois
savant et ludique, Archimusic,
depuis plus de 20 ans de
pratiques mêlées, nous invite à
explorer la relation entre les sons
et les mots.

ADAMI, CNV, SPEDIDAM, Ville
de Morsang sur Orge, Théâtre
du Peuple Millau, La Palène
Rouillac, la Bouche d’Air Nantes,
Hippodrome Douai
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+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

112 PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

REMPART (THÉÂTRE DU)
56, rue du rempart Saint Lazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48
www.theatre-du-rempart.fr
Théâtre du Rempart /
90 places

b / h / Fauteuils / Gradins

20h55

21h45

22h25

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 14, 28 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)

t

Spectacle musical
(à partir de 12 ans)

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 6€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€

Ecran total

La plaine était
bleue

Heureux
comme les
cerfs-volants

durée 1h
Salle Marie Gérard

1

de Gilles Martin

TEXTE COUP DE COEUR 2015
de la Scène conventionnée
pour les écritures
contemporaines du Mans.
“Un face-à-face d’une grande
force et d’une remarquable
ambiguïté. Deux excellentes
comédiennes”
G. Costaz / WEBTHEATRE
“Les comédiennes rivalisent
de talent”
TOUTE LA CULTURE
Que pouvons-nous
transmettre à nos enfants ?
Alors que l’insurrection de
la jeunesse enflamme la
ville, Lola, une adolescente,
cherche des réponses face
à l’absurdité et à la violence
du monde. Sa détermination
pousse sa mère à s’interroger
sur son mode de vie, ses
contradictions, ses rêves.
Questionnement sur la
transmission, la pièce est
aussi le portrait intense et
attachant de deux femmes en
quête de nouveaux possibles.

Compagnie Point de
Rupture
2-1043522
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie-Laudes
Emond, Pauline Masse
Metteur-en-scène : Gilles Martin
Régisseur : Jérôme Pigeon
Créateur son : Jean-Marc Istria
Créateur lumière : Franz Laimé
Chargée de production : Emma
Debroise
Chargée de diffusion : Delphine
Ceccato
Soutiens Région Ile-de-France et
Conseil Général 91

durée 1h10
Espace Pasteur

1

de Bruno Buffoli

COUP DE PROJECTEUR
Dept du Pas de Calais, et
Centenaire 14/18
SPECTACLE SONORE ET
OLFACTIF
En période de centenaire, la
mort est rémunératrice.
Alors comme tous, par pur
opportunisme je me suis
intéressé à 14-18..
C’est un objet particulier,
un spectacle immersif.
L’ enregistrement d’une
émission de radio, cynique
comme France inter qui
peu à peu se transforme en
voyage sensoriel. Lentement
la pénombre, puis le noir,
la spatialisation du son,
la quadriphonie, enfin les
odeurs.. Le spectateur perd
les codes du spectacle vivant,
allongé dans son transat,
au coeur du récit, il déguste
l’horreur, les yeux fermés,
l’imaginaire à l’affut.
“Un choc, époustouflant !”

Anyone Else But You
2-1040993

durée 1h05
Salle Marie Gérard

m

1

de Tom Poisson

Depuis 10 ans, Tom Poisson
fait des chansons comme on
joue au Lego : par intuition,
par curiosité. Heureux comme
les cerfs-volants c’est un
croisement de trajectoires.
C’est l’histoire de Fleur, Hugo,
Foued, Jean-Paul, Lili. Inspiré
par le cinéma de Claude
Sautet, Poisson montre au
travers de cette nouvelle
création en quoi la vie est
aussi belle qu’implacable.
Sur scène, 4 interprètes (3
musiciens, 1 vidéaste) portent
l’histoire grâce aux chansons,
au récit, aux projections,
parfois interactives. Une
forme pluri-artistique
ingénieuse dominée toutefois
par la musique, l’humour et la
tendresse.
“aussi sensible que réussi”
TELERAMA
“une œuvre somme”
CROSSROAD MAGAZINE
“délicatesse des mots
et des arrangements”
FRANCOFANS

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pierre Foviau, Gille
Gauvin, Bruno Buffoli
Créateur son : Simon Fayolle
Création Vidéo : Alexandre Rabozzi
Création Lumière : Gille Gauvin
Scénographie : Bruno Buffoli
Création parfum /chimistes :
Jaquie et Mickael
Diffusion-communication :
Charlotte Colas
Prod MAC de Sallaumines, Région
Hauts-de-France, Dept du Pas de
Calais, Pictanovo
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CNV

Compagnie Far Prod
2-1063030
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Tom Poisson, Isabelle
Morin, Grégory Taglione, Jérôme
Lifszyc - Lumière, son, scénographie :
Christophe Genest - Arrangements :
Fred Pallem - Batteur virtuel :
Emiliano Turi - Hugo : Alexandre
Kinn - Fleur : Laurence Jaillet
- Design, photos : Ayumi Aoki Communication : Margaux Raucoules

Présidente
Corinne Revol
Régisseur Général
Sylvain Cano-Clémente
Direction artistique festival Off
Joêlle Dupuy
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre permanent d’Avignon
depuis 1999, ouvert 11
mois sur 12, est un Théâtre
d’Avignon et de sa région.
Il s’affirme depuis le début
comme étant un lieu
d’auteurs contemporains,
auteurs vivants, de
créations originales de
compagnies, qu’il s’agisse
de Théâtre, de danse, de
spectacles musicaux, mais
aussi d’humour. C’est
une programmation à
l’année ses saisons d’hiver
s’étendent de septembre à
juin, et une programmation
d’été sélectionnés afin
d’être au plus près des
attentes du public, et des
programmateurs. Lieu de
Créations, de résidences, de
formations avec ses ateliers
de pratique théâtral. Au
56 rue du Rempart saint
Lazare, on découvre une salle
climatisée, confortables, avec
un jardin d’été à l’ombre et
sa sympathique buvette. La
création Théâtre du Rempart
2016 “Quai du Bonheur” sera
présentée hors les murs au
Théâtre la petite Caserne du
7 au 27 à 20h15. Le rempart
bénéficie du soutien de la
ville d’Avignon.

9h15

durée 40 min.
Théâtre du Rempart
du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

mSpectacle musical
1(de 1 à 6 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Rémi - Le Roi
des Comptines
de Rémi Guichard,
Coralline Pottiez

Partez à la découverte du
Royaume des Comptines ;
Rémi sera votre guide !
Après avoir salué une
souris verte, échappé aux
crocodiles, dansé avec Jean
Petit, les jeunes voyageurs
seront devenus les princes et
princesses du Royaume des
Comptines.
Ce tourbillon de chansons
d’enfance, dynamique et
participatif, accompagné d’un
joli décor vidéo, enchantera
tout-petits et grands !

Rémi - Formulette
2-1086994
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Rémi
Chargé de communication :
Coralline Pottiez

Voici 20 ans que Rémi est reconnu
pour ses spectacles jeunes public,
mêlant comptines traditionnelles
et chansons gestuelles.
Rémi présente aussi les
émissions TV “L’Atelier des petites
mains” et “Signe avec Rémi”, qui
aborde la Langue des Signes pour
tous, en musique.
Auteur de livres-CD, DVD et CD, il
est à l’affiche chaque week-end à
Paris depuis 4 ans.

+33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

REMPART (THÉÂTRE DU)

10h10

11h50

13h15

14h45

16h15

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

mSpectacle musical

du 7 au 29 juillet
relâche le 18 juillet

du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 18 juillet

durée 1h15
Théâtre du Rempart

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

durée 1h10
Théâtre du Rempart

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
1

durée 1h10
Théâtre du Rempart

tThéâtre

(à partir de 12 ans)
tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 12,5€
1

Fabrice Luchini Les demiet Moi
frères
d’Olivier Sauton
“Duo sur
Olivier Sauton, jeune homme
rêvant de devenir comédien
Nougaro”
vedette, inculte mais non
sans esprit, rencontre par
hasard Fabrice Luchini, son
idole. Il lui demande alors
d’être son professeur. Celuici accepte, et à travers trois
leçons de théâtre va surtout
lui délivrer trois leçons de
vie, et faire découvrir au
jeune homme qu’au delà de
la gloire et des femmes, il y
a l’Art.- AU THEATRE ACTUEL A
13h45-

Happyprod
2-1043352
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Olivier Sauton
Producteur et Directeur de
Théâtre : Fabrice Roux
Chargé de diffusion : Didier
Lardenois (06 16 53 46 61didier@happyprod.net) et Cécile
de Gasquet
Chargée de production et
programmatrice : Sandra Gabriel
Attachée de presse : Sandrine
Donzel
TELERAMA TT - Michèle
Bourcet : Sauton réussit à imiter
finement Luchini sans tomber
dans la caricature. Au talent de
comédien, il ajoute celui d’auteur
car on imagine tout à fait Fabrice
Luchini prononçant les phrases
écrites par Olivier Sauton. Un
spectacle aux allures de vibrant
hommage au théâtre et à tous
ceux qui le servent avec passion.

de Les Demi- Frères
Toulouse, Cécile, Dansez
sur moi, Armstrong, La
Pluie fait des claquettes...
autant de titres mythiques
qui ont durablement
marqué la variété française.
Imprégnés de l’œuvre
immense et inclassable du
grand Claude Nougaro, c’est
dans un rythme à couper le
souffle que les Demi-Frères
enchaînent tableaux cocasses
et personnages aussi
déjantés qu’émouvants. Dans
ce tour de chant, ponctué
d’imitations d’artistes d’hier
et d’aujourd’hui, les DemiFrères réussissent à mêler
avec habileté chansons,
théâtre et magie sur le ton
d’un humour inattendu !

Happyprod
2-1043352
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurent Conoir,
Mehdi Bourayou
Metteur en Scène : Renaud
Maurin
Création sonore et vidéo : Fabien
Aumeunier
Producteur et directeur de
théâtre : Fabrice Roux
Diffuseur : Didier Lardenois
(06 16 53 46 61didier@happyprod.net)
Chargée de production et
programmatrice : Sandra Gabriel
Attachée de presse : Sandrine
Donzel (0612711067 /
sandrinedonzel@gmail.com)

Preuve
d’Amour

de Roberto Arlt
Théâtre, danse, tango.
Buenos Aires, les années 30,
en pleine crise économique, un
homme et une femme défient
leur amour sous le regard
décalé et empreint d’humour
de Roberto Arlt. Il rêve de
l’amour sincère, elle, aspire
au mariage. Il craint qu’elle ne
l’épouse que pour sa situation
financière. Il imagine alors une
folle preuve d’amour : brûler
devant elle tout son argent.
Les histoires de chacun
s’alternent et s’enchevêtrent,
laissant apparaître leurs
terribles contradictions.
Le tango s’égrène comme
un dialogue ininterrompu.
La danse s’allie aux textes
pour incarner les conflits et
les mensonges entremêlés
au désir, à la sensualité et à
l’urgence de vie.

Zéfiro Théâtre
2-1068142
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anne-Dominique
Défontaines, Francis Ressort,
Rafael Bianciotto
M. en scène : R. Bianciotto
Chorégraphie : Catherine
Berbessou, Federico R. Moreno
Costumes : Martha Romero
Lumière : Antonio De Carvalhlo
Vidéo : Vincent Vadurel
Décors : Danièle Rozier
Adaptation : Isabelle Garma
Berman, A-D Défontaines
Zéfiro Théâtre, depuis 1998,
France / International

durée 1h10
Théâtre du Rempart

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Orphans

de Lyle Kessler
Philadelphie, deux frères
vivent seuls dans une grande
maison depuis la disparition
de leurs parents. L’aîné,
Treat, est un petit délinquant
qui vole les passants, armé
de son cran d’arrêt. Il
rapporte bijoux et argent à
la maison, où son petit frère,
Phillip, un garçon un peu
lunaire, guette son retour,
non sans crainte car Treat a
pour habitude de le terroriser.
Un soir, Treat ramène chez
eux un homme alcoolisé, un
peu loufoque, Harold, qui
lui paraît fortuné. Harold
s’endort et les deux frères
découvrent dans sa mallette
beaucoup plus d’argent
qu’ils ne l’imaginaient. Ils
décident de le kidnapper
pour l’échanger contre une
rançon... Ils obtiendront
beaucoup plus...

Marilu Production
2-1079589
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Compagnie Onom
Interprètes : Etienne Menard,
Vincent Simon, Bastien Ughetto
Mise en scène : Sylvy Ferrus
SNES : MARILU Production
FigaroScope : Une très bonne
surprise.
Le Monde : Une pièce
passionnante, saisissante,
véritablement percutante !
Le Figaro Magazine : Une pièce de
qualité !
Tous les hommes ont besoin
d’être encouragés un jour ou
l’autre.

durée 1h10
Théâtre du Rempart

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

Le Maître et le
Chanteur
de Michel Heim

FORT DE SON SUCCES EN
2014/15, “LE MAITRE ET LE
CHANTEUR” REVIENT AU
OFF!
Pour décrocher le rôle de
Macbeth à l’Opéra de Paris,un
jeune homme se présente au
cours d’un vieux Maestro... Or
la leçon va prendre une drôle
de tournure, révélant la vérité
des protagonistes..
“On vit pleinement cette leçon
ou alternent humour,voix et
tragédie” MARSEILLAISE “Un
spectacle vibrant de bout en
bout,drôle et bouleversant”
VAUCLUSE MATIN “Le
Maître et le Chanteur ont
enthousiasmé le public” MIDI
LIBRE “M.Heim ajoute à son
oeuvre déjà reconnue un petit
bijou (...) avec les comédiens
qui ont fait triompher la pièce
en Avignon !” MARSEILLAISE
“L’auteur offre au public sa
première comédie tragique,
sensible et touchante” LE
PROGRES

Compagnie Soleluna
2-1001857
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Giorgio Carpintieri,
François Tantot, Maud Louis (piano)
- Mise en scène : Aude Carpintieri Création lumière : Stéphan Meynet
- Costumes/décors : Milena Tusa Graphiste : Silvia Golino - Diffusion :
Aude Carpintieri
www.compagnie-soleluna.net
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REMPART (THÉÂTRE DU)

16h15

17h50

17h50

19h20

21h

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche les 11, 25 juillet

du 11 au 30 juillet

du 7 au 10 juillet

du 7 au 30 juillet

t

tHumour

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 26 juillet

Comédie
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Théâtre du Rempart

tThéâtre

durée 1h15
Théâtre du Rempart

Humour
(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Théâtre du Rempart

durée 1h20
Théâtre du Rempart

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-11 ans) : 14€
1

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

Adieu Bérénice
de Michel Heim

Paul et Julie, couple de
jeunes comédiens issus du
conservatoire, ont été choisis
par Luchino Scontirelli,
metteur en scène de
renommée internationale.
Elle sera Bérénice, lui,
Titus, dans la pièce de Jean
Racine. Mais l’approche non
conventionnelle de Scontirelli,
qui n’a jusqu’ici pas monté
d’œuvre du répertoire
classique, va dérouter quelque
peu les deux comédiens...
Luchino Scontirelli saitil vraiment où il va avec
“Bérénice” ? Et jusqu’où Paul
et Julie sont-ils prêts à le
suivre ?
Michel Heim s’attaque cette
fois aux travers d’un “certain”
théâtre contemporain, tout en
restant fidèle à son langage
ironique, nous donnant à
voir des personnages hauts
en couleur et profondément
humains...

Compagnie Soleluna
2-1001857
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Aude Carpintieri,
François Tantot, Giorgio
Carpintieri, Stéphan Meynet,
Giacomo Anastasi (guitare)
Mise en scène : François Tantot
Musiques originales : Giacomo
Anastasi
Création lumière : Stéphan
Meynet
Costumes : Milena Tusa
Graphiste : Silvia Golino
Diffusion : Caroline Aveline

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
1

André Sauvé
d’André Sauvé

Celui que l’on compare
désormais à Raymond Devos
commence à sérieusement
faire parler de lui, notamment
grâce à sa web série “Qui
l’eût cru”. L’humour d’André
Sauvé entre par les oreilles,
se fraie un chemin par les
neurones puis descend vers
l’abdomen sans laisser
aucune chance de lui résister.
La façon qu’il a de nous
livrer le bouillonnement
incessant de son esprit en
délire en fait un humoriste
hors du commun à découvrir
d’urgence !
Sa fantaisie, sa poésie et son
intelligence ne manqueront
pas de vous surprendre, de
vous faire rire, beaucoup, et
de vous faire réfléchir.
Détonant ! DIRECT MATIN
De l’humour intelligent !
JOURNAL de MONTREAL

Nouvelle Scène
2-1066252
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Juste Pour Rire /
Théâtre des Mathurins
Interprète : André Sauvé
Régie : Yannick Dap

Coproduction : Nouvelle Scène,
Juste pour Rire, Théâtre des
Mathurins
Spectacle SNES

www.compagnie-soleluna.net
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Alex Vizorek
est une œuvre
d’art
d’Alex Vizorek

4 SOIRS SEULEMENT : DU 7
AU 10 JUILLET
L’Art c’est comme la politique,
c’est pas parce qu’on n’y
connaît rien qu’on ne peut
pas en parler. Et Alex Vizorek
en a des choses à dire sur
la Musique, la Sculpture,
le Cinéma ou encore l’Art
Moderne.
Le phénomène de l’humour
belge vous emmène dans
un univers flamboyant où
Magritte, Ravel, Bergman,
Visconti et Bergson côtoient
Pamela Anderson, Luis
Fernandez et Paris Hilton. Sa
mission : vous faire rire tout
en apprenant. A moins que ce
ne soit l’inverse.
“Il rappelle Luchini par sa
gestuelle et son côté intello
charmant et percutant”
ELLE
“Un one-man-show sur
l’Art, il fallait oser (…). Il allie
humour, intelligence, et
originalité”
TELERAMA

Juste pour rire
2-1049438
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Kings of comedy
Interprète : Alex Vizorek
Metteur en scène : Stéphanie
Bataille
Régisseur / prod : Cédric
Vantroyen
Chargée de diffusion : Bérengère
Savoye

durée 50 min.
Théâtre du Rempart

4mSpectacle musical

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

Tous nos vœux
de bonheur !

Ça va,
Kim Seo Bang ?

1

de Marilyne Bal

Charlotte, épouse et mère
modèle un tantinet coincée,
retrouve sa sœur Claire,
divorcée et totalement
libérée, pour le mariage
de leur cadette. Des
retrouvailles explosives
qui feront remonter en
surface rancœurs, colères,
déceptions… mais aussi
complicité retrouvée et éclats
de rires ! Au cours de cette
journée inoubliable Claire et
Charlotte balayeront leurs
a priori et leurs craintes
pour enfin avancer vers de
nouveaux horizons.
Un texte savoureux,
deux natures comique
au tempérament hors du
commun (Marie Hélène
LENTINI et Karine
DUBERNET) dans une
comédie infiniment tendre, et
vraiment drôle.

Nouvelle Scène
2-1066252
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie-Hélène
Lentini, Karine Dubernet
Mise en scène : Jean-Philippe
Azéma
Musique : Hervé Devolder
Lumières : Denis Koransky
Costumes : Emilie Sornique
Régie : Denis Lemaître
Production Nouvelle Scène
Spectacle SNES

1

de Jin Soo Woo,
Ji Won Nam

Un spectacle de musique
traditionnelle coréenne avec
des instruments du monde
entier où le rythme musical
effréné, la danse, le chant
suscitent une véritable
catharsis hors du temps et de
l’espace.
Une pièce qui représente la
joie et la tristesse du peuple
à travers le Talchum (danse)
et le Nongak (musique). Ces
arts montrent l’essence du
confucianisme à travers
le Dokkaebi, un esprit de
la mythologie coréenne,
à l’aspect grotesque et
humoristique. Les danses
et musiques permettent
aux gens de s’évader d’une
époque de misère. Ce
spectacle est un hymne
pour un monde meilleur et
un hommage au peuple qui
désire une nouvelle ère.

Compagnie
Donghaenuri
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ji Won Nam
(danseuse), Jua Kim (musicienne),
Eun Ah Jo (musicienne), Jin Soo
Woo (musicien), Jae Seok Jang
(musicien), Jeongyoung Kim
(musicien), Kangho Pak (danseur),
Jooyoung Kim (technicien)
Donghaenuri, 1er groupe
folklorique à Ulsan, Corée du Sud.
Compagnie reconnue comme
Patrimoine Culturel de l’UNESCO.

+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48

113 PLAN 1 F6 / +33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)
4 bis, rue Grivolas
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 24 35
+33 (0)7 81 41 24 96
www.theatreduroirene.com
Salle de la Reine / 198 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle du Roi / 132 places
Chaises / Gradins / Banquettes

22h

durée 1h15
Théâtre du Rempart
du 7 au 30 juillet

4mSpectacle musical
tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

Directrice artistique
Hélène Zidi
Programmatrice
Julie Migozzi
Régisseur général
Jérôme Pigeon
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

1

Déconcerto
pour un seul
homme
de Fabrice Eulry

Le théâtre a son Arturo
Brachetti “L’homme aux
mille visages”, la musique
classique, Nigel Kennedy
et son “violon magique”, le
piano a désormais Fabrice
Eulry, “Le pianiste aux doigts
de feu”.
Fabrice Eulry sait tout
jouer, tout interpréter. Avec
DECONCERTO POUR UN
SEUL HOMME, il détourne
la musique classique, fait
swinger les airs populaires,
recolore les standards de
la chanson française, et
même, dynamite notre hymne
national !
Il transmet une joie de vivre
et de jouer communicative :
le public tombe sous le
charme, s’esclaffe et pianote
follement lui aussi. Acrobate
du clavier, improvisateur
fou, ce surdoué est aussi
un gagman malicieux. Plus
qu’un concert, plus qu’un
récital, un véritable ONE MAN
SHOW !

C’est au cœur de la ville
historique d’Avignon que
s’élève le Théâtre du Roi
René, derrière les halles.
Ce lieu phare du festival off
est dirigé par Hélène Zidi ;
agitatrice d’idées, révélatrice
des talents du Laboratoire de
l’Acteur, comédienne, mais
également metteur en scène
et directrice artistique du
théâtre Côté Cour à Paris.
Pour cette nouvelle édition, la
programmation se fait encore
mutine et laisse place à une
intensité nouvelle!
Au dialogue des genres
s’allient le désir de
surprendre les spectateurs
en proposant des œuvres
vibrantes et audacieuses.
Ce vent de nouveauté
soufflera sur la salle du Roi,
chapelle du XVème siècle,
pouvant accueillir jusqu’à 132
spectateurs, et la salle de la
Reine, équipée d’une nouvelle
climatisation, comprenant
198 places.

10h30

11h50

12h15

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre

durée 1h15
Salle du Roi

durée 1h35
Salle de la Reine

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Blanche Neige
et Moi !

C. Féroc, S. Kaufmann,
S.Valter, S. Ménard
L’ECUME DU OFF: J’ai
adoré, pourtant je ne
suis plus un enfant !
PARISCOPE: Une relecture
totalement crazy pour toute
la famille. FIGAROSCOPE:
Une délirante aventure.
REGARDENCOULISSE: Une
bonne dose de modernité,
une pincée d’irrévérence. Un
spectacle inventif avec un
pianiste dédaignant la facilité
des bandes-son. POLITIQUE
MAGAZINE: Musique jouée en
direct, changements à vue,
les comédiens retrouvent
l’esprit de nos jeux d’enfants.
REG’ARTS: Une inventivité
scénique pleine d’ingéniosité.
C’est presque l’esprit Monthy
Python! MUSICALAVENUE:
Texte bourré d’humour,
personnages déjantés.
Joindre le divertissement à
la pédagogie, que demander
de plus ? LAMUSE.NET: Une
création savoureuse.

Compagnie La Servante

Karavane

2-1076348

2-1041400

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Fabrice Eulry
Jean-René Pouilly 0625470493

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

Coréa : Théâtre Côté Cour/Roi René
Interprètes : C. Féroc, S.
Kaufmann, A. Mahi, B. Valliccioni,
R. Olivier, S. Ménard
Metteur en Scène : N. Guilleminot
Scénographe : C. Delestre
Créa Lumière : K. Hermen
Chorégraphe : J. Nus
Diffusion : S. Gamarra
06.11.09.90.50
Succès Avignon 2015 / Soutien :
Gulli / Avec Cindy du Gu’live

durée 1h05
Salle du Roi

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
1

Mírame
Le cercle de
Claire Guionie
craie caucasien de
Lola Romero, jeune
de Bertolt Brecht

Le gouverneur Abachvilli est
assassiné. Sa femme fuit,
abandonnant son enfant, lui
préférant ses robes. Groucha,
une servante, le recueille, fuit
avec lui, et l’élève. Après un
long périple, Groucha sera
rattrapée et jugée. Qui aura
l’enfant ? La mère biologique
ou Groucha qui l’a sauvé ?
Une épopée magnifique et
des rebondissements, comme
dans un film policier. Le
destin individuel se mêle à la
fresque sociale.
“La scénographie est
simple mais d’une
efficacité redoutable. Une
interprétation d’une rare
finesse et d’une émouvante
justesse apporte émotion et
humour.” Justfocus
Avec les comédiens,
musiciens et chanteurs de la
Compagnie Le Vélo Volé

Le Vélo Volé
2-1017135
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Metteur en Scène : François Ha
Van
Costumes : Séverine Thiebault
Chargée de diffusion : Hoël Le
Corre
Assistant scénographe : Elie
Barthès

comédienne, se cherche
entre ses rêves et la réalité
du métier.
Son histoire d’amour avec
le jeune torero, Manuel Da
Fonte, va bouleverser ses
attentes.
Avec lui, Lola découvre un
milieu, où les hommes ont
le désir indéfinissable de
vivre l’absolu, de toucher
leurs propres limites quitte à
mettre leurs vies en danger
Perdue au milieu de la foule,
celle des théâtres, celle des
arènes, Lola est prise d’une
obsession : être traversée
par cette même intensité
lorsqu’elle interprète
Eriphile, le personnage de
Racine .
Défiant ses peurs les plus
profondes, jusqu’à la plus
extrême, elle se découvrira
une autre quittant la scène
pour l’arène.
Mais quel est le prix à payer
pour suivre son désir et se
sentir vivante ?

Compagnie Les
Éhontées
2-1046088
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes en alternance : Claire
Guionie, Jessica Berthe
Metteur en scène : Jessica Berthe

Cie basée dans les Pays de
la Loire et en Ile-de-France.
Soutiens : Sannois, Morsang-surOrge.
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ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)

14h

14h

16h

16h05

17h45

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
11, 18, 25 juillet à 16h & 17h45
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h25
Salle du Roi

durée 1h35
Salle de la Reine

durée 1h20
Salle du Roi

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

(à partir de 8 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

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

Camille contre
Claudel
d’Hélène Zidi

Après les succès de “Libres
sont les papillons” et “La
Mouette”, Hélène Zidi revient
avec une nouvelle création
forte et poignante !
Camille Claudel se dédouble,
l’une à 20 ans, avec tous
ses espoirs, sa fraicheur,
son insouciance, sa fougue
et sa passion. L’autre à 79
ans, à l’aube de sa mort avec
l’expérience et le recul sur
son existence. Elles s’aiment,
se détestent, s’admirent
et se confrontent dans un
dialogue intense et profond
sur l’amour, l’art, la solitude,
la création, les peurs et les
regrets. Le chemin parcouru,
l’une vieillissant, l’autre
rajeunissant, au fil du récit,
dessine les contours de cette
artiste passionnée, avantgardiste et révolutionnaire
dans la société de l’époque, le
monde des hommes et celui
de l’art !

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : HZP
Interprètes : Lola Zidi, Hélène Zidi,
Voix de Rodin Gérard Depardieu
Metteur en scène : Hélène Zidi
Chorégraphe : Michel Richard
Lumière : André Diot
Son : Vincent Lustaud
Costumes : Marvin Marc
Décor : Francesco Passaniti
Diffusion : Fabienne Reiser
Attachée de presse : Sandra
Vollant
Assistant : Grégory Magana

tComédie

durée 1h25
Salle du Roi

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

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

Le bonheur des
Monsieur
Les
Règles
du
dames de Zola
Motobécane
de Florence Camoin
Bernard Crombey
Savoir-Vivre
Ce roman phare de Zola
GRAND SUCCÈS ! ! !
dans la Société LE
raconte, au travers d’une
Après avoir affiché COMPLET
histoire d’amour, la naissance Moderne
en 2015, “Monsieur
des grands magasins,
Motobécane” revient sillonner
moteur de l’émancipation des
femmes et de l’apparition des
droits sociaux.
Des costumes beaux comme
des rayons de grands
magasins FIGAROSCOPE
Mise en scène enlevée. La
troupe tient le rythme. Alexis
Moncorgé nous a emballé
PARISCOPE
Un univers chatoyant et cruel
! Bravo pour ce moment de
bonheur HISTORIA
Alexis Moncorgé, le talent en
héritage GALA
Atmosphère drôle et
passionnante. Précipitez-vous
FRANCE net INFOS

Compagnie Atelier
Compagnie Laboratoire Théâtre de la Cité
de l’Acteur
2-1049430
2-1036084

durée 1h15
Salle de la Reine

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Alexis Moncorgé,
Olivia Demorge, Anna Strelva,
Laurent Feuillebois, Claire Faurot,
Sarah Bloch, Caroline Darnay,
Alain Guillo, Xavier Girard, Sylvie
Guermont, Pierre-Marie de
Lengaigne, costumes Elisabeth
De Sauverzac, Lumière Anne
Gayan, Vidéo Christoph Guillermet
Théâtre de Saint-Maur, Conseil
Départemental du Val-de-Marne,
Région Ile de France.
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de Jean-Luc Lagarce

SUCCÈS OFF JOUÉ À
GUICHET FERMÉ EN 2015
COUP DE COEUR OFF 2014
Petite leçon de civilité
savoureuse, intelligente et
décalée à destination des
mortels.
Il y a des pilules qui ne
passent qu’avec leur dose de
miel : trois déesses loufoques
revisitent le désuet manuel
de savoir-vivre de la Baronne
Staffe. Entre pédagogie
véhémente et chansons
décalées, des joies de la
naissance aux formalités des
obsèques, ces Parques vous
entraînent dans un monde
fait de protocoles aussi précis
qu’absurdes !
(Soutiens : Mairie de Paris,
CG du Vaucluse)
“Les plus graves sujets sont
traités avec un humour féroce
et corrosif par trois actrices
fabuleuses“ Pariscope
“Irrésistible de talent et de
fantaisie” La Provence

Lophophore Cie
2-1082533
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : LES ARRIMES
Interprètes : Bénédicte Allard,
Pauline Phelix, Morgane Touzalin
Mise en Scène : Romain Ak
Lumières : Denis Koransky
Comm. : Catherine Macabiau
Prog/Diff : Jean-Yves OSTRO
06 79 15 13 52

les routes de Picardie sur sa
mobylette bleue. Amandine,
huit ans, surgit sur sa route et
va bouleverser sa vie...
LE MASQUE ET LA PLUME “Un
des plus beaux spectacles de la
saison, exemplaire !”
TELERAMA “Poignant et
jubilatoire”
LE FIGARO “Un texte
magnifique, à voir absolument”
LA TERRASSE “Cette
confession impressionne par
son authenticité saisissante”
NOUVEL OBSERVATEUR
“Magie du verbe par un
immense acteur”
LA VOIX DU NORD “Un talent
incommensurable”
LA CROIX “Un personnage
stupéfiant”
PARISCOPE “Nous nous
partageons entre le rire et
l’émotion”
COUP DE CŒUR DE GUY
BEDOS “Coup de foudre,
superbe cadeau, bravo et
merci !”

Compagnie Macartan
2-1049676
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Bernard Crombey
- Metteur en scène : Catherine
Maignan, Bernard Crombey. Lumières/Scéno : Yves Collet.
- Complicité : Maurice Bénichou.
- D’après : “Le Ravisseur” de P.
Savatier ed. Gallimard. - Coréalisation : Th. du Rond-Point, Th
du Beauvaisis, Comédie de Picardie,
Prima Donna. - Site Internet :
www.compagnie- macartan.fr

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

Le jeu de
l’amour et du
hasard
de Marivaux

Confronter Marivaux à la
lumière de notre siècle ! Dans
un décor coloré et bucolique,
Silvia et Dorante sont promis
l’un à l’autre. Soucieux de
bien se connaître avant de
s’engager, ils ont eu la même
idée. Saurez-vous laquelle ?
Rythmée par des clips poprock, cette version 60’s du
Jeu de l’amour distille une
énergie solaire, une humanité
folle. La modernité de
Marivaux saute aux yeux !

Compagnie La Boîte
aux Lettres
2-1048764
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Salomé Villiers,
Raphaëlle Lemann, Philippe
Perrussel, Bertrand Mounier,
François Nambot, Etienne Launay
La Boîte aux Lettres met en avant
des textes classiques revisités
et livrés à un public conquis par
les partis pris de mise en scène
associés à la puissance de la
langue des grands auteurs. Ce
spectacle, co-produit par N.T.L.
Productions, sera repris à Paris
au Lucernaire à partir du 31 août
2016.
Chargée de diffusion : Lucernaire
Diffusion - Adeline Delterme
(06 58 27 88 84 /
diffusion@lucernaire.fr)

+33 (0)4 90 82 24 35 / +33 (0)7 81 41 24 96

ROI RENÉ (THÉÂTRE DU)

17h50

19h40

19h45

21h30

21h40

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
et supplémentaires les
mardis à 15h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

durée 1h15
Salle de la Reine

durée 1h15
Salle du Roi

tThéâtre
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
1

Amok

de Stefan Zweig
Une nuit de Mars 1912, sur
le pont d’un navire qui file
vers l’Europe, un homme, au
secret trop lourd à porter,
se confie à la faveur de
l’obscurité. Ce jeune médecin
fuit la Malaisie où il a exercé
durant cinq années, jusqu’au
jour où une mystérieuse
femme est venue solliciter
son assistance. Récit fiévreux
d’une course contre la mort
où la passion se confond
avec la folie, où l’obsession
qui l’aliène à une femme
ressemble à l’amok, crise
meurtrière.

Chayle et Compagnie
2-1085752
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alexis Moncorgé
Metteur en scène : Caroline
Darnay
Créateur Lumières : Denis
Koransky
Scénographe : Caroline Mexme
Créateur sonore : Thomas Cordé
Chorégraphe : Nicolas Vaucher
Alexis Moncorgé a été nommé aux
Molières 2016 dans la catégorie
Révélation Masculine de l’année
pour son interprétation d’Amok

durée 1h15
Salle de la Reine

mSpectacle musical
tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

L’aspiratrice
de Zoé

L’aspiratrice est un seule
en scène d’humour vocal et
d’humeur théâtrale, imaginé
par Zoé, qui n’est pas que
blonde mais belge aussi!
Cette femme de méninges
aspire à la liberté mais
voilà, la vie s’acharne : elle
a beau aspirer, la poussière
s’accumule dans les
moindres recoins de sa vie et
la solitude s’incruste au fil du
temps.
Quelle sera l’issue de cette
quête de femme multiusage
dont le seul partenaire à la
vie comme à la scène est son
aspirateur.
Zoé incarne cette chanteuse
de ménage tel un tourbillon
qui ne laisse pas indemne,
décalée et délirante à la fois,
chanteuse virtuose et auteure
ironique qui rit de tout et
surtout d’elle-même.
Laissez-vous aspirer par
l’histoire d’une vie décapante,
truculente, sensitive et
incisive!

Studio TTT
2-1088553
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Zoé
Compositeur/Arrangeur : JeanLuc Fafchamps
Metteur en scène : Guila Braoudé
Eclairagiste : Jérôme Dejean
Producteur : Frédéric Trétout
Diffuseur : Christine Dejean

tThéâtre
tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h30
Salle du Roi

durée 1h15
Salle de la Reine

1

La Peur

de Stefan Zweig
Stefan Zweig excelle dans la
description des tourments
intérieurs de ses héros. Sa
nouvelle, “La Peur”, en est le
meilleur exemple. Digne d’un
roman à suspense, la pièce
se déroule au rythme haletant
des angoisses d’Irène, jeune
femme adultère traquée
par l’étrange compagne de
son amant. Manipulation?
Hallucination? Comment
garder le secret et échapper
à cette tourmente sans fin?
Son couple vacille jusqu’au
dénouement, véritable coup
de théâtre.
PRESSE :
Superbes acteurs.Haletant
et passionnant! - F.Ferrand
-Europe 1
A voir absolument -Chaîne
Théâtres
La mise en scène relève du
génie -Vaucluse Hebdo
Splendide adaptation
-Froggys’delight

Compagnie Carinae
2-1080445
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Hélène Degy, Elodie
Menant, Aliocha Itovich, Ophélie
Marsaud
Mise en scène et adaptation :
Elodie Menant
Créateur lumière : Olivier Drouot
Attachée de presse : Patricia
Menant
Régisseur : Aurélien Gard
Coproduction ATA, Cie Carinae,
ZD Productions
Diffusion: ATA, ZD Productions
Soutiens: ADAMI, SPEDIDAM

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€
1

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

Le bourgeois
gentilhomme
de Molière

Découvrez un tout nouveau
Bourgeois Gentilhomme
déjanté, dans une mise en
scène explosive et féroce.
Monsieur Jourdain fait un
gros caprice : il est déterminé
à devenir gentilhomme.
Son entourage entend bien
profiter de son ridicule
pour lui soutirer le plus
d’argent possible, avant de
lui préparer une humiliation
mémorable. L’EXPRESS
“Ce Bourgeois-là déménage.”
LA TRIBUNE
“Fougueux et passioné.”
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
“Une public conquis.”
REGARTS
“Un talent certain.”
LES BILLETS DU SPECTACLE
“Un délice”
20 MINUTES
“Le “Coup de jeune” du
Bourgeois Gentilhomme.”

Compagnie Le Homard
Bleu
2-1088785
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Victor Calcine,
Matthias Fortune Droulers, Ivan
Herbez, Anne-Sophie Liban,
Bertrand Mounier, Pierre-Étienne
Royer, Jeremy B. Williams,
Salomé Villiers - Metteur en
scène : Matthias Fortune Droulers
- Assistant metteur en scène :
Ivan Herbez - Diffusion : Caroline
Matrioshka
Diffusé et soutenu par Matrioshka
productions (Salomé Lelouch)

Luz

de Elsa Osorio
Argentine 1976 : à sa
naissance, Luz est arrachée
à sa mère par la dictature
militaire au pouvoir.
Des années plus tard, face à
son père biologique retrouvé
en Espagne, elle lève le voile
sur son histoire et celle de
son pays.
Un thriller haletant porté
par de magnifiques acteurs
franco-argentins.
Un choc. “Luz” laisse sans
voix et la gorge nouée. Du
grand art et d’une grande
maîtrise / Sud-Ouest
Les époques se mêlent, se
côtoient, se répondent sans
se heurter. Une mise en
scène inventive portée par
une habile utilisation de la
vidéo / La Rep. des Pyrénées

Compagnie Théâtre les
pieds dans l’eau
2-1002517
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Paul Sebastian
Mauch, Lisa Garcia, Denise
Cobello, Enrique Morales, Olivia
Algazi
Mise en scène et scénographie :
Violette Campo
Assistante : Eugenia Carnevali
Lumières : Dominique Prunier
Vidéo : Médéric Grandet
Costumes : Sébastien Passot
Musiques : Vincent Pommereau
Soutiens: Scènes Conventionnées
Oloron St-Marie et Périgueux,
Mourenx, Orthez, Anglet, Scène
de Pays Baxe Nafarroa, Théâtre A.
Peyret, CG64, Conseil Régional et
DRAC Aquitaine, OARA, ADAMI
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ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
1A Rue Jean Catelas
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 46 51 89 29
www.ce-paca.org
Salle Ambroise Croizat /
49 places

b / h / Banquettes
Salle Pierre Sémard /
78 places

b / h / Chaises / Gradins
Co-Directeur
Michel Musumeci
MARRAINE
Ariane Ascaride
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

11h

11h

16h05

16h05

du 8 au 18 juillet

du 20 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 8 au 18 juillet
relâche le 13 juillet

du 20 au 30 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre musical

durée 45 min.
Salle Ambroise Croizat

4iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)
tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Le théâtre de la Rotonde est
le lieu à part. Il cultive son
originalité de structure, un
Comité d’Entreprise (C.E)
celui des cheminots.Hors
des murs, mais au cœur des
valeurs portées par l’accès
à la culture pour tous et
l’éducation populaire. Une
passerelle entre l’art et le
monde du travail. Un lieu
d’expression artistique. C’est
un vrai théâtre à la dimension
du festival. Les Compagnies
de théâtre amateurs
issue de l’entreprise et de
l’UAICF se partagent le
créneau de 21H00. Dans
un parc ombragé il offre
la possibilité de passer un
moment convivial, de partage,
d’échange, de débats. La
passion anime l’équipe du
théâtre de la Rotonde.
Une visite s’impose. parking
assuré

Sourde Oreille
C’koi ce Cirk

Une multitude de cagettes en
bois ; Une Ville à tiroirs faits
d’objets en miniature ;
une grande marionnette,
Emma et un ballon rouge.
Voilà le décor de cette histoire
touchante.
Celle d’Emma, une petite fille
comme les autres, à un petit
quelque chose près qui ne se
voit pas :
elle est Sourde.
Pour elle, les petites choses
du quotidien deviennent des
montagnes à gravir.
Mais avec son ballon rouge,
tout lui semble plus facile.
Elle rêve, virevolte, jusqu’à
ce que les autres enfants le
lui crèvent. Alors Emma part
à la recherche d’un nouveau
ballon.
Une aventure poétique
commence...

Compagnie C’koi ce Cirk
2-1042484
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ludovic Harel,
Jérôme Guillot
Metteur en scène : Cédric Le
Stunff
Compositeur : Stéphane Babiaud
Constructeur : Ludovic Harel
Constructeur : Jérôme Guillot
Création Lumière : Cyril Lepage
Création Costumes : Eva
Malmasson
Ingénieur son : Brice Kartmann
Chargée de diffusion : Céline
Landais
Chargée de Production : Séverine
Petibon
Théâtre d’Objets et de Signes
Avec le soutien de la DRAC
Centre, de la Région Centre Val de
Loire, du CD 37 et de la Spedidam
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durée 40 min.
Salle Ambroise Croizat

tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

Comme je suis
Création collective

Théâtre, musique et
marionnettes
Une petite chatte rousse née
dans une famille de chats
noirs, un lapin à l’oreille
tordue moqué par ses amis
et une toute petite souris
interdite de sorties. Les
personnages de ces trois
histoires vont faire un pied de
nez à l’adversité, avec bonne
humeur et optimisme. On y
parle de soi, des autres qui ne
sont pas comme moi et des
mille aventures qui aident à
devenir grand. Tout cela avec
humour et poésie. Et quand
on est grand ? Eh bien, quand
on est grand, l’aventure
continue…

Compagnie Le Jardin
d’Alice
2-137860
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sylvie Prabel Quoirin,
Elodie Funès
Aide à la mise en scène : lucia
Carbone, Xavier Morand
Création musicale : Marie
Madeleine Martinet
La Compagnie le Jardin d’Alice,
association vauclusienne
d’Education Populaire, est le
berceau de spectacles de théâtre,
de contes et de musique pour les
très jeunes enfants. Soutiens :
ville de Carpentras, COVE, CG84

durée 1h
Salle Pierre Sémard

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

durée 55 min.
Salle Pierre Sémard

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 5€
1

Les femmes du Work in
regress
Sud
de Catherine Lecoq,
Ricardo Montserrat

Les femmes du Sud,
belles, vibrantes, tendres,
chaleureuses, jouent et
chantent la solidarité,
l’amour et les bonheurs, les
luttes qui tissent nos vies.
“Le travail c’est important
mais ce qui est le plus
important ce sont les gens,
les gens heureux”
Ricardo Montserrat a
rencontré les femmes des
chantiers navals de La Seyne
sur mer, a écrit un recueil de
vies, des textes bouleversants
d’humanité, drôles et
émouvants, la vie des gens
avant les écrans. Catherine
Lecoq en a fait un spectacle
de théâtre musical en y
mêlant ses chansons.

Compagnie Catherine
Lecoq
2-1064985
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Catherine Lecoq,
Marie Gottrand, Aurélie Lombard
Chargée de Production : Fabienne
Sabatier
Eclosion13 soutient les artistes
et techniciennes en région Paca .
Subventionnée par Région Paca,
CD13, Ville de Marseille, Ville
de Martigues, Capm Martigues
Port de Bouc. DDCS13 Femmes
solidaires , Cddf13

création collective
Trois comédiens, trois
tabourets, trois cravates.
Et des dizaines de
témoignages de travailleurs...
De ces paroles, émerge une
langue poétique pleine de
rage de vivre.
Au fil de ces témoignages
monologués,
de ces discussions rejouées,
de ces moments de folie
chorégraphique,
une histoire collective se
réinvente et ramène chacun à
ses propres expériences.
A travers ces moments de
partage, de crises et de
résistances,
le spectacle interroge la
possibilité du bonheur au
travail, et pourquoi pas,
celle de changer le monde...

Collectif Plateforme
2-1052497
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pierre Boudeulle,
David Lacomblez, Jacob Vouters
Président-Régisseur-Général :
Métrier Jean-François
Consulting : Christophe Moyer
Body coaching : Sabine Anciant
Le Collectif Plateforme est
pluridisciplinaire : théâtre,
musique, marionnettes et arts
du livre.
Il travaille sans cesse à faire vivre
l’art dans la Cité,
entre éducation populaire
et recherche esthétique
aventureuse.

+33 (0)6 46 51 89 29

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

18h

18h

21h

du 8 au 18 juillet

du 20 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

du 9 au 11 juillet

durée 1h
Salle Pierre Sémard

tThéâtre
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

durée 1h15
Salle Pierre Sémard

tThéâtre citoyen
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

Qui commande
Trente six, la
ici ?
vie est à nous
de Christophe Moyer,
Ricardo Montserrat

Un millier de pages, des
milliers d’images, des
femmes élégantes et de
beaux messieurs : Le
Catalogue de La Redoute !
Jadis on lui écrivait,
désormais on la clique.
La Redoute a changé. La
magie s’est-elle envolée ?
Shéhérazade, c’est votre
histoire qu’elle sortira des
pages.

Tréteaux de France CDN
2-1051144
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Laurence Besson
Metteur en scène : Christophe
Moyer
Chargée de diffusion : Alice
Montagné
Directeur administratif : David
Kenig
Communication : Laurence Plon
Les Tréteaux de France ont pour
mission la création dramatique,
la diffusion et la rencontre des
œuvres et des publics. Notre
engagement est d’offrir à tous
le même spectacle partout
en France et dans les même
conditions techniques.

de Jean François
Delassus

1936 /2016, il y a comme une
résonance dans ces deux
époques, une mémoire de
déjà vu : Crise des banques,
Gouvernements instables,
corruption, montée des partis
d’extrêmes droite, pauvreté
croissante des populations.
Quatre comédiens sur
scène alternent plusieurs
rôles sans identification à
des personnages fixes. Ils
sont tours à tours ouvriers,
syndicalistes, sociaux
démocrates, fascistes
ou simples narrateurs. Il
ne s’agit pas de raconter
l’histoire d’un individu mais
plutôt de témoigner d’un
mouvement social, d’un
mouvement populaire, du
souffle utopique qu’a été le
Front populaire.

Excès Terra Cie
2-1079976
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marie Sciascia,
Christophe Jaillet, Lucie Sorin,
Pierre-Yves Robles
Musicien : Pierrick Goerger
Lumières : Georges-Antoine
Labaye
Décoratrice : Audrey Gonod
Décorateur : Stéphane Durand
Costumières : Mathilde Brette
Mise en Scène : Marie Sciascia

Production Excès Terra Cie avec
le soutien de l’UAICL, (cheminots
de Lyon) de l’Epicerie Culturelle et
de la SPEDIDAM.

durée 1h40
Salle Pierre Sémard

tThéâtre
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

Pratique amateur

Antigone

de Jean Anouilh
Cette œuvre majeure, créée
à Paris le 4 février 1944,
reprend la tragédie antique
de Sophocle pour en faire
une pièce engagée sur les
questions liées au pouvoir, à
la politique, à la résistance, à
l’oppression.
Elle est un hymne à l’amour
et à la liberté, au courage et
à la rébellion, à l’engagement
et à la transgression, et
aborde des thèmes tels que
l’enfance, la solitude, la
morale, le bonheur.
“ANTIGONE” d’Anouilh
est le récit continu d’une
journée qui va bouleverser
et sublimer l’existence d’une
jeune fille de race royale, en
quête d’idéal et d’absolu.
Affirmant haut et fort ses
refus, l’héroïne marche
inexorablement vers son
Destin …

Compagnie Le Théâtre
du Triangle

Interprètes : Léa Guérinel,
Philippe Guy, Jean-Baptiste
Guy, Laurie Barant, Dany
Beille, Patricia Colombel, Betty
Lignereux, Michel Mifsud, Claude
Bedos, Pierre Guérinel, Odette
Mifsud
Mise en Scène : Philippe Guy
Création Lumières : Roger Beille
Régie Son : Christiane Guy
Création Affiche / Photographies :
Florence Guy

> toute la programmation :

nordpasdecalaispicardie.fr

Le Théâtre du Triangle : Création
1990/ Activité MJC Castelnau-leLez/ Affilié FNCTA et UAICF

LE OFF
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1
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ROUGE GORGE
Place de l’Amirande
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 02 54
www.lerougegorge.fr
Rouge Gorge / 200 places

b / h / Chaises
Directeur
Clara Wilkinson
Administrateur
Sarah Msika
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Rouge Gorge est une salle
de spectacle confortable et
climatisée, ouverte à l’année
et pouvant accueillir 200
personnes, disposant d’un
accès réservé aux handicapés
et d’une terrasse extérieure
spacieuse. Un accueil ouvert
de 10h00 à 23h30 permet
de recevoir le public et de
prendre les réservations
toute la journée. 8 spectacles
vous sont proposés durant ce
festival entre 10h30 et 23h25,
des créations originales
et des reprises issues des
succès des OFF précédents.

10h30

12h10

14h20

16h05

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4tThéâtre musical

4mSpectacle musical

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 21,5€
tarif abonné : 15€

durée 55 min.
Rouge Gorge

durée 1h20
Rouge Gorge

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

4tThéâtre musical

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-11 ans) : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€

Hercule dans
une histoire à
la Grecque

Beethoven, ce
manouche

1

de Fabien Gaertner,
François Latapye

Dans une Antiquité pas si
éloignée que ça, notre plus
grand et plus fort héros,
Hercule, ne sait plus où
donner de la tête.
Bien qu’il eut finit ses douze
travaux, un nouveau défi lui
tombe dessus ! Faire revenir
les nuages dans le ciel !
Et oui, la terre se réchauffe,
les nuages s’évaporent et
les dieux de l’Olympe ne
peuvent plus mettre un pied
devant l’autre sans risquer de
tomber.
Mais Hadès, qui a tout
manigancé pour que l’homme
brûle du charbon, allume des
ampoules et consomme de
l’énergie encore et encore, ne
va pas se laisser faire aussi
facilement !
On embarque avec plaisir
dans cette aventure en
chantant, en dansant et
en s’amusant pour suivre
Hercule et ses amis dans
cette fantastique histoire à la
Grecque !!!

Compagnie Du Reflet
DOS31042016

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com

durée 1h10
Rouge Gorge

Interprètes : Vinicius Timmerman,
Marie-Stella Perron D’Arc,
Jimmy Costa-Savelli, Faustine
Pont, François Latapye, Fabien
Gaertner
Diffusion : Pierrick Quenouille
Communication : Philippe Gareau

Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF
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1

Cie Swing’Hommes

Rencontre improbable et
humoristique entre Ludwig et
Django. Prix du public Festival
d’Avignon OFF 2013
Au paradis, Ludwig Van
Beethoven et Django
Reinhardt se détestent
cordialement. Mais cette
année, l’anniversaire de
St Pierre approchant, ils
vont devoir jouer ensemble
sous la direction de l’ange
contrebassiste qui veille au bon
déroulement des répétitions.
Le génie sourd et le manouche
virtuose se prêtent à un
mélange des genres plein de
swing et d’humour.
De la neuvième symphonie à
la sonate au clair de lune en
passant par la lettre à Elise,
trois musiciens virtuoses
ressuscitent Beethoven avec
joie et fraîcheur.

Compagnie
Swing’Hommes
2-1088195
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jérémy Bourges,
Pierre Bernon, Benoît Marot
Régie : Jérémi Proietti
Mise en scène : Hugues Voreux
Regard extérieur : Jean-Marie
Lecoq
Diffusion / Booking : Luc Chas
luc.chas@gmail.com

La compagnie joue également son
spectacle “Satané Mozart !” au
Théâtre du Gymnase à 17h30.
Soutiens: SPEDIDAM, CG 84.

durée 1h15
Rouge Gorge

1

Zorozora dans
Homocordus
de Richard Navarro,
Zorozora
Nouvelle version 2016 :
ALL LANGUAGE ACCESS
Zorozora innove : un spectacle
historico-musical. Loin de
ce que l’on croyait savoir sur
l’origine des instruments. On
sort euphorique du spectacle
avec le sentiment d’avoir
bouclé un fantastique voyage
musical. Irrésistible, satirique
et virtuose !
“Instructif, passionnant et
jouissif...Formidables en tant
que musiciens et comédiens.”
Jean-Claude Dreyfus
“Outstanding performers.
Amazing show, poetic and
virtuoso !” David Krakauer
“Un travail minutieux. Ils
savent tout faire : jouer,
chanter, faire rire.” France 3
“Sans frontière de langue,
musicalement contée par
trois remarquables musiciens
avec autant d’humour que
d’énergie. L’excellence.”
La Dépêche

Compagnie Zorozora
2-124299
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Hélène Duret, Sylvain
Rabourdin, Charly Astié
Mise en scène : Richard Navarro
Son : Patrice Guigue
Lumière : Quentin Le Blevec
Diff/Tournée : Séad
+33 6 03 64 07 8

1

Kiki le
Montparnasse
des années
folles
de Hervé Devolder,
Milena Marinelli

Un spectacle musical et joyeux
qui fait partager l’exubérance
des “années folles”
en peignant la vie de
KIKI de Montparnasse.
L’incroyable parcours de cette
star emblématique d’une
époque haute en couleurs.
KIKI fut muse et modèle des
plus grands noms de l’École
de Paris, témoin de l’éclosion
de Modigliani, Soutine, Fujita,
Utrillo, Cocteau, Desnos, Man
Ray, et tant d’autres. Elle fut
aussi peintre, chanteuse et
“amuseuse” de cabaret,
toujours animée d’une
irrépressible envie de
“donner de la gaité aux gens”.

Théâtre de la Huchette
2-1034838
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Le Rouge Gorge
Interprète : Milena Marinelli
Au piano : Hervé Devolder
Mise en scène : Hervé Devolder
Lumières : Denis Koransky
Costumes : Michèle Pezzin
Chorégraphies : Cathy Arondel
Assistante : Pauline Marbot

Nomination Molière 2016
spectacle musical
Délicieux (Télérama),
Chanté à ravir (l’Obs),
Terriblement joyeux (Pariscope)
KIKI ressuscitée (Le Figaro)
Renversant (Le Canard enchaîné)
Intelligence… et finesse… (Charlie
Hebdo)

+33 (0)4 90 14 02 54

ROUGE GORGE

Trop de personnes vivent
exclues de la culture et de
ses bienfaits.

17h55

20h

22h

23h25

du 7 au 30 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4mSpectacle musical

mSpectacle musical

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h25
Rouge Gorge

durée 1h25
Rouge Gorge

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

** Ben Hur **
La parodie

de Hugues Duquesne,
Olivier Mag,
Luc Sonzogni
Après l’énorme succès de 2014
et 2015, BEN-HUR La Parodie
revient pour la DERNIÈRE fois
en Avignon! A voir absolument!
“Un spectacle d’une très
grande qualité”
La Provence******
“Un déchaînement de gags et
de rire” Journal de 13h TF1
“Un spectacle qui colle à
l’actualité avec des comédiens
de grande qualité”
Le Dauphiné
“Après les Lascars Gays,
Hugues Duquesne triomphe
dans BEN-HUR”
La Voix du Nord
“Le célèbre péplum est ici
résumé en 1h de rire” France 4
“Un public familial plié de rire
pendant 1h, tout le monde y
trouve son compte”
France Bleu
“Spectacle qui fait du bien! De
7 à 77ans tout le monde rit de
bon cœur” Beur FM
“spectacle familial à
recommander à tous”
Parisienne Life

Compagnie Artistic
Records
2-1056542
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Hugues Duquesne,
Olivier Mag, Sébastien Chartier,
Adrien Laligue
Mise en scène : Luc Sonzogni
Assistant mise en scène : Nicolas
Gille
Chargé de Diffusion : Anaïs
Gardenato

durée 1h10
Rouge Gorge

tComédie

(à partir de 12 ans)
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 12€

durée 1h15
Rouge Gorge

1

1

1

Duel sous
hypnose

Kevin Finel - Théo
Duverger - Thomas le
Douarec
Vivez une expérience unique!
L’un est persuadé qu’il peut
rendre les hommes plus libres
et plus conscients d’euxmêmes en leur enseignant
l’art de l’hypnose. L’autre ne
croit pas en l’humanité: il
la juge incapable d’évoluer
et désire profiter de ses
connaissances pour jouir du
monde. Les deux hommes se
lancent un défi : faire vivre des
expériences sous hypnose au
public pour les rallier à leur
cause. Les deux maîtres usent
de toute leur influence et de
leurs pouvoirs et nous livrent
quelques secrets de leur
art. Pour le public c’est être
spectateur et acteur, partager
une expérience inoubliable,
et choisir entre deux voix que
tout oppose. Etes- vous prêt à
franchir les frontières de votre
inconscient ?

Compagnie Les
Productions Du Regard
2-1077974
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Kevin Finel, Theo
Duverger
Metteur en scène : Thomas Le
Douarec
Compositeur : Guy Rebreyend
Creation lumières : Philippe
Quillet
Assistante mise en scène : Louisa
Chas
Video : Benjamin Dumas
Diffusion +33 6 62 31 41 18 : Luc
Chas

Cabaret
Burlesque

de Valentina del Pearls
Pour sa 4ème année de
participation au Festival
OFF d’Avignon, le Cabaret
Burlesque revient dans une
toute nouvelle version avec
des numéros d’effeuillage
encore plus empreints
de glamour, de poésie et
d’humour.
L’Effeuillage Burlesque, c’est
ce divertissement coquin et
un peu désuet qui connut ses
heures de gloire à la fin du
XIXe siècle dans les cabarets
parisiens puis aux Etats-Unis
jusqu’aux années 60 avec
le règne de la pin-up. Le
Burlesque est aujourd’hui
un art pluriel mais toujours
féministe, avec des
performances esthétiques,
comiques ou engagées.
Les mises en scènes
soignées, l’esthétique rétro
à grand renfort de plumes
et paillettes caractérisent
ce spectacle empreint de
bonne humeur et à l’énergie
communicative.

Compagnie du
Burlesque Klub
2-1049607
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Soa de Muse, Kiki
Beguin, Mamzelle Plum’ti,
Mam’zelle Viviane, Ondine,
Valentina del Pearls
Régisseur : Thomas Mereau

L’autre cabaret
de Davy Anders

“L’Autre Cabaret” est une
création originale, avec
une succession de tableaux
mêlant l’illusion, l’émotion,
l’humour, la danse et le chant
(live).
Numéro après numéro,
7 personnages décalés,
extravagants et haut en
couleur dévoilent des
chansons originales aux
sonorités modernes.
Sensualité, strass, paillettes
se donnent rendez vous pour
vous faire vivre une soirée
explosive .
Entrez dans ce cabaret
mystérieux ...

CULTURES DU CŒUR 84
SUD-EST FORMATION
ainsi que ses partenaires
refusent cet état de fait
et agissent au quotidien
pour permettre à nos
concitoyens de partager
le plaisir et l’émotion que
procure un spectacle, une
sortie culturelle ou une
rencontre artistique.
Depuis plus de 15 ans,
les compagnies, des lieux
culturels, nos partenaires
et nos bénévoles sont
mobilisés pour faire de
l’ACCÈS À LA CULTURE
POUR TOUS une réalité.
Grâce à eux, chaque année,
plus de 10 000 personnes
découvrent le monde du
spectacle et sa féerie.

Compagnie Scène
génération
2-1076045
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Davy Anders, Elodie
Fernandez, Samira Oubourich,
Jayne Luka, Hugo Perrin, Sonya
Hely, Pauline Graillat, Corine
Alcais, Laura Kenyon
Depuis dix ans, cette compagnie
lyonnaise s’est spécialisée dans
les spectacles musicaux. En 2014,
elle s’est produite au festival Off
avec une nouvelle version de
la comédie musicale “La Belle
et la Bête”. Cette année Scène
Génération décide de revisiter et
réinventer le genre “cabaret” avec
une vision moderne.

CULTURES DU CŒUR 84
Avant le festival :
CDC84
116, rue Carreterie
84 000 Avignon
Durant le festival :
Village du OFF
1, rue des écoles
84 000 Avignon
Contact :
04 90 25 95 47
contact.cdc84@culturesducoeur84.fr

www.culturesducoeur.org
www.lepetitjournalculturel.com
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116 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 16 09 27

SALLE ROQUILLE
3, rue Roquille
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 09 27
Salle Roquille / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Responsable artistique
Sylvie Boutley
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Salle Roquille est depuis
plus de 30 ans un lieu
permanent de recherche, de
création et de transmission..
Lieu de travail pour les
élèves du pôle théâtre du
Conservatoire à Rayonnement
Régional du Grand Avignon,
la Salle Roquille accueille
toute l’année les ateliers
de pratique des Classes à
Horaires Aménagés Théâtre.
Pendant le festival nous
programmons quelques
spectacles représentant
divers aspects de la création
théâtrale contemporaine
- des artistes soucieux
d’offrir leur création dans
un cadre respectueux de
l’acte artistique et que nous
voulons serein et propice aux
rencontres et aux échanges.
Nous réservons aussi une
place à nos amis artistes
peintres, dessinateurs et
musiciens. Cette année les
récents dessins de Gilbert
Bottalico seront exposés et
visibles en dehors des heures
de représentations. Le détail
de la programmation 2016 est
à découvrir dans le dépliant
édité par la Salle Roquille.

11h

13h

15h

17h

du 9 au 23 juillet
résa : +33 (0)6 77 82 80 75

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre
3

tThéâtre

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 17, 18, 24
juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

durée 1h10
Salle Roquille

durée 1h15
Salle Roquille

(à partir de 13 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Nadejda

Mandelstam, Ossip et
Nadejda
Une oeuvre scénique
de Jacques Kraemer en
collaboration avec Aline
Karnauch, appuyée sur
les souvenirs de Nadejda
Mandelstam ("Contre tout
espoir") et les textes de Ossip
Mandelstam (poèmes et
proses) avec Aline Karnauch
et Jacques Kraemer.
Cette oeuvre scénique est
inspirée par une fabuleuse
histoire vraie :
- celle d'un des grands
poètes russes du XXème siècle
dont les staliniens voulurent
éradiquer définitivement
l'œuvre et la mémoire,
- celle de sa femme Nadejda
qui sauva les textes de son
mari en les apprenant par
coeur.
"Par cœur", jamais
l'expression n'aura résonné
d'aussi vitale façon.
L'oeuvre scénique, petite
dans sa forme, forte dans son
ambition, se veut hommage
à un poète de génie et à
une femme d'une trempe
exceptionnelle.

Compagnie Jacques
Kraemer
4904
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Aline Karnauch,
Jacques Kraemer
Régisseuse : Ingrid Chevalier
Photographie : Philippe Barnoud
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tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
1

durée 40 min.
Salle Roquille

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

SPEDIDAM

Compagnie Prospero
Miranda
2-1062762
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Agnès Braunschweig,
Edith Manevy, Caroline Nolot
Metteur en scène : Agnès
Braunschweig
Costumes : Frédéric Morel
Régie : Guillaume Bachelet
Soutien:T2R de Charenton
LDH
Diffusion Edna Fainaru
06 81 33 04 43

4iMime
1

1

Je reviens de la La Cheminée
vérité
qui croyait au
de Charlotte Delbo
Père Noël
Dans une langue sobre et
belle, cette pièce dit avec
émotion et intensité la vie
des femmes dans le camp de
concentration d’Auschwitz,
la tragédie des douleurs et
les miracles de la solidarité.
Charlotte Delbo (1913-1985),
assistante de Louis Jouvet,
déportée à Auschwitz,
raconte ces résistantes, qui
luttent contre le désespoir
et forment une chaîne
humaine qui rapportera le
souvenir pour l’Histoire. Un
témoignage d’une force et
d’une beauté saisissantes.
Une pièce de théâtre à aller
voir absolument FRANCE
INTER
Un spectacle exceptionnel LE
PARISIEN
Un magnifique spectacle
de théâtre. Sobriété de la
scénographie, intensité du
jeu des comédiennes nous
bouleversent LES 3 COUPS

durée 1h
Salle Roquille

de Aude De Rouffignac,
Hervé Walbecq
La cheminée n’a pas bon
moral. Elle l’ignore, mais
parce qu’elle n’avait pas été
ramonée, le Père Noël a
emprunté un autre passage.
Persuadée que la fête est à
venir, la cheminée l’attend et
déprime. Pour la satisfaire,
toute la famille fête Noël au
mois de juillet ! Rassurée,
elle raconte avec des ombres
chinoises les histoires d’hiver
qu’elle aime le mieux :
celle des jouets en bois qui
fuguent dans la forêt, de
l’enfant qui plante dans un
terrain vague les sapins
abandonnés, l’histoire encore
de l’hiver perdu en été, et
celle de la goutte d’eau qui
rêve d’être un flocon. Elle se
souvient aussi de l’ours qui
fait un grand voyage et du
gentil monstre vivant dans le
radiateur.

Compagnie Un Caillou
dans la Fontaine
2-1065001

Interprètes : Aude De Rouffignac,
Hervé Walbecq
Soutiens : villes de Lorient et
Pernes-les-Fontaines

Lotophage le mangeur de
lotus
de Li-Tsuei Sun

Spectacle de théâtre
corporel inspiré de l’épisode
des Lotophages dans
l’Odyssée: Ulysse arrive
avec ses compagnons dans
une île dont les habitants
consomment le fruit du
lotus. Ayant goûté ce fruit
les voyageurs perdent tout
souvenir du passé et Ulysse
doit les ramener de force
au navire. Le lotus est un
symbole bouddhiste de la
transformation des impuretés
du monde matériel en pureté
spirituelle, symbole de la
réincarnation, il est une
invitation au voyage dans
le subconscient qui nous
ramène peu à peu à notre
pureté originelle.

Compagnie Shang
Orientheatre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Li-Tsuei Sun
Danser : Shaw-Chi Chen
Danseur : Hsu-Fang Tung
Musiciene : Zhi-Rou Lin, ChingWen Chiao
Acteur/danser : Hai-Hsiang Ho
Adiministrative : Hwang-Zheng
Tang
Assistante : Jong-An Chiao
Sponsor : Francois Liard
Regisseur lumiere : Michael
Franchitti

Influencé par la pratique de la
calligraphie, des arts martiaux et
de la danse ancienne de la Cour
Impériale, le travail théâtrale
de Sun Li Tsuei s’inspire des
philosophies fondatrices de la
culture chinoise.

+33 (0)4 90 16 09 27

117 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D'ENCRE (LA)
1, rue de la Tarasque
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 97 13
www.latachedencre.com
Salle du Coq / 50 places

b / h / Chaises / Gradins
Salle du Rat / 60 places

b / h / Gradins

19h

durée 1h05
Salle Roquille
du 7 au 18 juillet
relâche le 12 juillet

tThéâtre
3

Directeur
Zina Naceur
Co-Directeur
Jean-Marc Colnot
Directeur technique
Etienne Milin
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

10h

10h30

10h45

du 20 au 29 juillet

du 7 au 11 juillet
résa : +33 (0)6 89 68 27 53

du 14 au 19 juillet

durée 1h15
Salle du Rat

durée 1h10
Salle du Rat

tComédie
tarif : 9€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
1

L'opposante
de Lydie Parisse

Le 4e âge nous concerne
tous. C’est à partir d’une
histoire réelle que l’auteure
a élaboré le récit de cette
femme – morte à 97 ans – qui
a enfoui dans le secret de son
âme un amour interdit. Elle
a aimé un allemand durant
la seconde guerre mondiale
avant d’en être séparée, sans
jamais l’avoir oublié. Depuis
le jour de sa mort elle se met
à parler pour un compte à
rebours avant de s’enfoncer à
jamais dans la brume.
“Ici, un texte rare et une
écriture d’exception dont la
traversée troue le spectateur
de battements de portes
jusqu’aux plus secrets
recoins de son existence.”
Serge Pey, poète performeur

Compagnie Via
Negativa

Bienvenue dans l'univers
pittoresque du théâtre de La
Tache d'encre avec son décor
hétéroclite d'objets.
L'entrée se fait par un patio
à ciel ouvert. Au milieu
s'imbriquant avec le fameux
figuier, s'élève la sculpture
en fer de l'artiste Alex
Labejof.
Lieu permanent. Le théâtre
la Tache d'encre un des plus
anciens lieu d'Avignon, lieu
d'essai, de création et de
diffusion, possède deux salles
de spectacle en plein coeur
de la Cité.
Plaque tournante de la scène
avignonnaise, ce Théâtre est
un espace pluridisciplinaire,
un espace de rencontres et
d'échanges culturels mis
à la disposition d'artistes
qui privilégie une ambiance
passionnée et ambitieuse.
Durant l'année, cet espace
est ouvert à des ateliers de
théâtre, musique, danse...

2-1085018
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Yves Gourmelon

Pratique amateur

Quand
les anges
s’emmêlent
de Isabelle Oheix

Josselin Duval se retrouve
contraint, pour sauver son
âme, d'aider une famille
endettée jusqu'au cou. Il est
riche, snob et soigne son
langage. Ils sont pauvres,
hauts en couleur et n'ont pas
la langue dans la poche.

Compagnie des
Citoyens du trèfle
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Rémy Barrier, Oriane
Pontoireau, Marie Semsari Nejad,
Nicolas Novel, Alix Debrosse,
Emeline Roche, Filip Assimon,
Emma Zglinicki
Metteur en scène : Brigitte Martin,
Aude Le Pape
Régisseur : Rémi Foucal
Pour sa quatorzième année
en Avignon, la compagnie des
Citoyens du Trèfle appartenant à
la mairie de Courbevoie revient !

durée 50 min.
Salle du Rat

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)
au chapeau

Pratique amateur

La révolte des
animaux
de Caryl Ferey

10 jeunes comédiens
croquent ce texte avec
humour. Démocratie bafouée,
différence, peur de l'autre,
étrange société que Croland!
Ces représentations sont le
fruit de résidences de jeunes
artistes.
“Aujourd’hui on vous refuse
l’entrée pour aller boire à
la rivière.Demain ce sera
le droit de se vautrer dans
la boue avec les autres,
sous prétexte que certains
ont une marque et pas
vous ! Ça s’appelle de la
discrimination ! On dresse les
animaux les uns contre les
autres, il faut agir!" Le tyran
Krotokus évincé de son trône,
Croland est devenue une
république avec un président
élu par les animaux. Ce
dernier les a trahi,oui! Mais
les élections approchent...

Compagnie Yvonne et
Jeannot
Interprètes : Anastasyia
Donatacci, Enzo Dorr, Juliette
Ricciardi, Oriane Saramito,
Pauline Dizes, Tanita Fallet,
Charlotte Peltier, India Leggio,
Victor Berardi, Samuel Benard,
Lucas Charvet, kevin Fedyna
Direction d'acteur-metteuse en
scène : Véronique Blay
Coaching voix : Lola Blay
Assistante : Manon Charvet
Images : Michel Varlet

La Cie privilégie les écritures
contemporaines. Soutiens : Ring,
CRL.
15 juillet au CRR : journée
ateliers-rencontre : Sur les pas
de Lagarce

Achetez vos places de spectacle sur
ticket’OFF : avignonleoff.com
Bonus de 0,30 $ reversé à la compagnie
pour chaque place vendue sur ticket’OFF

Stage jeunes comédiens "acteur
face caméra": 18 au 22 juillet
10h30-14h30 T: 0689682753

4tComédie
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-14 ans) : 4€
1

Bob

Gin & Tonic Productions
Reconnue pour ses
saisissantes adaptations de
Shakespeare, la compagnie
Écossaise G&T revient avec
une comédie extravagante
inspirée des tragédies du
bard. Découvrez le destin
tragique et burlesque de Bob,
le plus candide des héros
Shakespeariens, dans cette
comédie au rythme effréné où
se rencontrent Renaissance
et 21ème siècle.
Known for its vibrant
adaptations of Shakespeare,
the Scottish company
G&T comes back with
an extravagant comedy
based upon the bard’s
tragedy genre. Discover
the tragic downfall of
Bob, Shakespeare’s most
hapless hero, in this fastpaced comedy where the
Renaissance meets the 21st
century.
**** “The relentless energy of
this daft-yet-classic-tale is a
joy to watch.”
Performed in English - Soustitres français

Compagnie Gin & Tonic
Productions
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Paddy Wilmott,
Esmee Cook, Ben Horner, Sian
Davies, Nathaniel BrimmerBeller, George Prove
Metteur en scène : Elske Waite
Productrice / Chargée de
communication : Marion Bretagne
Producteur / Chargé de finance :
Joshua Zitser
Costumière : Lydia Hann
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TACHE D’ENCRE (LA)

11h

11h

12h

13h

14h

du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 12 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 19 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tThéâtre

Marionnette-objet
(à partir de 9 ans)

i

Théâtre
(à partir de 6 ans)

au chapeau

au chapeau

La Valse des
Hyènes

Les Volets Clos

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

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

Gris-vert et
azur

Pacamambo

durée 1h10
Salle du Coq

de Manuel Pratt

Seul en scène, Pratt se met
à nu, nous dévoilant pour la
première fois ce qui a fait
de lui l’auteur engagé et
l’artiste provocateur que nous
connaissons par ses oneman-shows, et son théâtre
documentaire.
Il nous offre son jardin secret
dans un spectacle sobre,
sincère, souvent drôle, libre
et terriblement émouvant
“Un spectacle hors norme,
dont on ne peut sortir
indemne.?Et dont on sort,
sans doute, un peu plus
humain”. Karine Prost

Compagnie Manuel
Pratt

durée 1h
Salle du Coq

de Manuel Pratt

Il y a des sujets que l’on n’ose
aborder de peur de choquer
les bonnes consciences.
La prostitution, la vie dans les
bordels sont rarement traités
sur scène, de plus par un
homme, seul en scène.
Manuel Pratt relève le défi
avec brio et parvient sans
exhibitionnisme malsain
à nous faire découvrir le
quotidien des maisons closes.
Les mots sont crus, parfois
violents comme l’est la
réalité.
La justesse est là, présente,
sans aucun parti pris, seule
subsiste la vérité pour définir
l’univers de ses maisons de
tolérance qui n’en avaient que
le nom…

3-1088928

Compagnie Manuel
Pratt

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

3-1088928

Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valérie Duburc

Paiement libre.
Aucune aide, aucune subvention,
aucun sponsor, totalement libre
et indépendant

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valérie Duburc

Paiement libre.
Aucune aide, aucune subvention,
aucun sponsor, totalement libre
et indépendant.

durée 1h15
Salle du Rat

durée 1h02
Salle du Coq

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

t

1

“A”

d’Elie Rapp
3 comédiens
interprètent une galerie de
personnages délirants pour
aborder un sujet qui nous
concerne absolument tous :
Anticiper.
Dans cet univers
fantaisiste, tout est affaire
d’“A”nticipation.
Sans A, c’est la galère.
Trop d’A, c’est l’enfer.
Alors que se passe-t-il quand
un carencé du A
rencontre son opposée ?
Ali, Ana.
L’un manque d’Anticipation,
l’autre en a, à ne plus savoir
qu’en faire.
1 train de retard contre 3
coups d’avance.
Absurde, Attachant, Acidulé.
DIFFUSION : 06 64 03 89 08

Compagnie Au fil de
mes envies
2-1087018
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Elie Rapp, Ludovic
Thievon, Vincent Paillier
Mise en scène : Eurydice El-Etr
Chargée de diffusion : Nathalie
Boussinesq - Snatch Production
Attachée de presse : Rizlaine
Fertat
Compositeur : Stéphane Bertin
Lumières : Gwendolyn Boudon
Productrice : Elsa Le Gloannec
Graphiste : Samuel Eckert
“Une réflexion drôle et
intelligente. Un thème
atemporel.” Snatch Prod.
“Une comédie poétique, rock,
inattendue !” JM STEINFORT
“J’aurais aimé l’écrire.” FREUD
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durée 1h10
Salle du Rat

1

d’Olivier Gorichon,
Carmellino,
Arnaud Zeller
“Mes deux grands-pères
sont partis à la guerre. L’un
français, l’autre allemand.”
Affronter les combats et la
boue, les cris de guerre et
l’écrit de guerre, l’absurde et
la vie. Cette destinée est elle
fatalité ?
Avec justesse, humour ou
gravité, l’auteur raconte le
vécu des tranchées opposées,
l’absurdité des supérieurs
des deux camps, les
répercussions de ce conflit
dans sa vie actuelle.
“Une histoire peu banale, un
spectacle fort.” Dauphiné
Libéré
“Tellement d’actualité”
RELACHE MARDI 12, 19, 26

Compagnie de la Boite
à Trucs
2-136640
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Olivier Gorichon,
Patrick Perreaux, en alternance
Le théâtre de papier : magie
des mots et force des images,
métaphores et distanciation.
Coprod Villefontaine, Espace G
Sand et Patadôme-Théâtre,
Soutiens DRAC, assemblée
nationale, département Isère,
Label Mission du Centenaire.

1

de Wajdi Mouawad
Marie-Marie, la grand-mère
de Julie, a été emportée
par la Lune à Pacamambo.
Pour retrouver le chemin qui
mène à ce pays, Julie, avec
son chien Le Gros, décide de
“casser la gueule” à La Mort.
Un conte philosophique tout
public, mis en scène avec
humour et fracas.
2ème année au festival OFF
d’Avignon

Compagnie Mipana
2-1083182
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Pamina de
Hauteclocque, Jock Maitland,
Vianney Ledieu, Aloysia Delahaut,
Rafaële Minnaert, Anne Lefol
Metteur en scène : Joseph
Olivennes
Chargée de diffusion : Clémentine
Chastanier
Chargée de press : Zoé Gravez
Assistante : Philippine Martinot
La compagnie Mipana a été
fondée en 2014 par Pamina,
ancienne élève de l’école Jacques
Lecoq. Pana signifie velours en
espagnol et Mi pana est une
expression d’Amérique latine
pour désigner un ami cher. Nous
avons donc le désir de mettre de
la douceur et de l’amour dans
des sujets de la vie qui peuvent
paraître durs ou tabous, tels
que la mort. Son objectif est
notamment d’allier l’exigence
française à la fantaisie anglosaxonne.

+33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (LA)

15h

16h

16h

17h

18h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs

du 8 au 30 juillet
jours pairs

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

tHumour

durée 1h10
Salle du Coq

durée 1h10
Salle du Rat

tComédie
tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
1

Une mémoire
d’éléphant
dans un
magasin de
porcelaine
de Vincent Delboy

Dans la salle d’attente d’un
psy, la rencontre explosive
entre 2 femmes: Marianne
bourgeoise psychorigide
et Betty, jeune femme à la
mémoire de poisson rouge.
Au fil des jours, en attendant
l’heure de leurs rendez-vous
respectifs, entre névroses,
disputes, quiproquos,
chansons et confidences,
elles vont peu à peu tisser
une relation aussi étrange
qu’inattendue.
Une comédie tendre et
originale dont on gardera le
souvenir!

Compagnie Têtes de
litote
2-1088099

Interprètes : Nelly B, Emmanuelle
Targhetta
La compagnie Têtes de
litote,implantée à côté de
Marseille,propose des créations
et adaptations de pièces pour
adultes et enfants privilégiant
humour,dérision et émotion...
“Tout feu, tout femmes”, “La
méthode Chloé”..
Elle mène aussi des actions
de formation par le biais de
nombreux ateliers.Collaboration
Les Ateliers Nelly B
Contact: tetesdelitote@free.fr

durée 1h10
Salle du Rat

durée 1h15
Salle du Coq

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

La Belgique
expliquée
aux Français

Je vais
t’apprendre
la politesse…
p’tit con !

de Pierre Mathues

Faut-il être fou pour être
belge ? Non, peut-être !
(En Belgique, ça veut dire
“Oui, bien sûr !”)
Pierre Mathues est le guide
loufoque des Français en
visite en Belgique.
En septante minutes de
douce folie, venez suivre un
petit cours de belgitude.
Parce qu’en Belgique,
même quand la situation
est désespérée, ce n’est pas
grave.
Pour les Français curieux,
les Belges parfois un peu
déboussolés et les millions
de francophones dans le
monde.

Au clair de ma lune
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Mathues
Metteur en scène : Jean-Charles
Van Antwerpen
Attachée de presse : Marie-Luce
Grandjean
Régisseur : David Benifla
Présent à Avignon depuis 2011
avec les succès de “Silence dans
les rangs”, “Gourou”, revoici
Pierre Mathues avec “La Belgique
expliquée aux Français”.
Contact : 00 32496 69 00 48
mathues@skynet.be
www.pierremathues.be

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

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

durée 1h10
Salle du Rat

1

de Jean-Louis Fournier
Si vous renversez un piéton
avec votre voiture, ne dites
pas “Je m’excuse”.
Dites “Je vous prie de bien
vouloir m’excuser de vous
avoir renversé”.
Si le piéton est encore vivant,
il répondra “Mais, je vous en
prie”.
Pour Jean-Louis FOURNIER,
“La politesse, c’est le seul
luxe qu’on peut s’offrir,
même quand on est fauché”.
Faut-il être poli pour être
heureux ? Ce n’est pas
indispensable, mais ça aide.
Un kit de base de bonnes
manières jouissif,
drôle, tendre, tonique et
irrévérencieux.

Au clair de ma lune
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Mathues
Metteur en scène : Jean-Charles
Van Antwerpen
Attachée de presse : Marie-Luce
Grandjean
Régisseur : David Benifla

Je pars en live
de Rolf Kuhl

Connaissez-vous l’humour
d’outre-Rhin? Est-ce qu’un
Allemand peut être drôle? Si
vous avez des doutes il faut
aller voir ce One-Man-Show.
L’histoire? C’est celle de Rolf
Kuhl, le meilleur contrôleur
de billets au sein de la
Deutsche Bahn, la société
allemande des chemins de
fer. Kuhl est devenu membre
de l’équipe franco-allemande
dans les TGV traversant la
frontière entre la France et
l’Allemagne. Pour lui, une
nouvelle vie commence. Ni
la mentalité de ses nouveaux
collègues français, ni le
comportement des passagers
correspond à ses espoirs.Le
cheminot allemand s’énerve,
il pète les plombs et le public
peut se faire engueuler à la
moindre raison.

Compagnie du Rolf
Kuhl
Rolf Kuhl est membre de la
troupe du Scheinbar Variéte
Théâtre Berlin (Allemagne)

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

On n’est pas
des chiens

de Jean-Rémi Chaize
Vrais, touchants, extravagants
et toujours irrésistiblement
drôles ! Voilà comment
décrire les personnages
créés et interprétés avec
talent par Jean-Rémi.
Des hommes et des femmes
qui se racontent, qui nous
racontent qui ils sont.
Débordant d’énergie ou
courant après, ils ont tous en
commun ce besoin vital de
parler. Leurs mots reflètent
leurs carences mais ils
révèlent avant tout leur part
d’humanité. On rit beaucoup,
autant qu’on s’attache à ces
figures qui, de près ou de loin,
nous ressemblent.

Compagnie Le
Complexe du Rire
3-1088612
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Jean-Rémi Chaize

Implanté à Lyon depuis 1997,
Le Complexe du Rire accueille
plus de 30 spectacles par an
et soutient quotidiennement la
création par des scènes ouvertes
hebdomadaires qui servent de
référence à la programmation.

Après les succès de “Silence dans
les rangs” et de “La Belgique
expliquée aux Français”, voici la
nouvelle conférence déjantée de
Pierre Mathues.
Contact 00 32 496 69 00 48
mathues@skynet.be
www.pierremathues.be
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+33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (LA)

19h

20h

21h

22h

22h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

du 8 au 30 juillet
jours pairs
relâche le 12 juillet

du 7 au 29 juillet
jours impairs
relâche le 19 juillet

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-7 ans) : 8€

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tThéâtre

au chapeau

Pied Rouge

Best of

Après son SUCCES à Paris
et en province depuis plus de
2 ans, Pied Rouge s’installe
enfin à Avignon ! Venez
découvrir un spectacle
poétique, naïf, cruel, drôle et
émouvant. Pied rouge est un
doux uppercut, une claque
qui chatouille…

30 ans de présence au
Festival d’Avignon, cela se
fête !
Un florilège des meilleurs
sketchs et stand up de tous
ses spectacles.
Plus quelques piques
acidulées sur l’actualité ou
l’ambiance in off out que
Pratt connaît bien !!

durée 1h
Salle du Coq

durée 1h
Salle du Rat

1

durée 1h
Salle du Coq

1

Moi, moche, j’ai Princesse
mes chances
Monokini est
de Alex et sa guitare
née au Japon
Alex est bien dans sa peau
mais la société lui renvoie
l’idée qu’il est moche.
Comme tout le monde il
ressent le besoin d’être
aimé. Et si la réponse était
finalement en lui ?

En sketchs ou en chansons
et toujours intelligemment
drôle, cet humoriste touchant,
vous livre avec sincérité ses
réflexions sur les relations
amoureuses et les moeurs
d’une société toujours plus
portée sur l’image.
Un humour fin, sans cliché,
plein d’autodérision et une
grande interaction avec le
public.
La nouvelle perle du stand-up
à découvrir !

Compagnie La Chaise
Bleue Production
2-1086932
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Alex et sa guitare
Chargée de diffusion : Valentine
Nogalo
Chargée de production : Florence
Bablon
Régisseuse : Charlotte Boisselier

de Junko Murakami

Princesse Monokini est la
petite fille de la maison des
Geishas. Elle a vécu 351 vies.
Elle voyage à travers le temps
dans la peau d’une carpe Koï.
Elle vit actuellement à Paris
mais n’a pas “digéré sa
dernière mort” alors elle
décide de retourner en 1945
pour changer son destin.
Princesse des temps
modernes, elle nous raconte
avec délice et beaucoup
d’esprit, les traditions
ancestrales du Japon. Telle
une sirène, elle a quitté les
eaux polluées pour nous
rappeler à la beauté de la vie.
De Tokyo à Paris en passant
par Nagasaki, place au
voyage, au rêve et aux éclats
de rire

Association Art Levant
2-1077470
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Junko Murakami
Collaboration artistique : Carlotta
Nevscki, Edouard Blaise
Costumes : Caroline Barral
Plasticien : Patricio Luengo
Direction musicale et vidéo : Niels
Mestre
Musique : Emiko Ota, Sakiko Ikeda
Photographie : Christine Desactes
Art Levant est une association
artistique et culturelle francojaponaise. Parfois productrice,
souvent médiatrice, elle offre
une porte ouverte vers les arts
du Japon
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durée 1h10
Salle du Rat

t

1

de Perrine Rouland

“Coup de cœur” des sommets
du rire.
“Coup de cœur du public”
Théâtre des blancs manteaux
à Paris.
“Printemps du rire : On tient
là, une artiste d’exception”
Femme qui rit.
“Un auditoire conquis.
Spectacle de grande qualité.”
Dauphiné Libéré.
“Perrine Rouland offre une
facette inédite de son talent”.
Le journal Saône et Loire
‘‘Un spectacle en délicatesse.
Un feu d’artifice d’émotions
où l’on ressort le sourire aux
lèvres. Une petite merveille
d’intelligence et de finesse.’’
La Critiquerie

Compagnie LizArt
2-1066668
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Rouland Perrine
Metteur en scène : Melle Drine
Collaboration artistique :
DUSSauze

de Manuel Pratt

“Pratt ? Du rire, oui ! Mais du
rire intelligent” Ouest France
“Manuel Pratt ne cherche
pas à choquer ; l’intelligence
du propos, son talent
d’interprète réussissent
à rendre drôlissimes des
réflexions qui, dites par
d’autres, pourraient être
insupportables.?Cela
s’appelle juste du talent”
Télérama

Compagnie Manuel
Pratt
3-1088928
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valérie Duburc

Paiement libre.
Aucune aide, aucune subvention,
aucun sponsor, totalement libre
et indépendant.

durée 1h15
Salle du Rat

au chapeau

Moi, Président
de Manuel Pratt

Il a le pouvoir, tous les
pouvoirs.
Il ment, il trompe, il abuse.
Son conseiller est aussi
fourbe que lui et tout leur
réussit... jusqu’à... jusqu à...
Le destin peut jouer des
tours étranges et la roue peut
vraiment tourner...
Le monde politique tel que
vous l’imaginez mais tel que
vous ne l’avez encore jamais
vu.
On rit vraiment tout en
regardant nos politiciens
d’une manière vraiment
différente...

Compagnie Manuel
Pratt
3-1088928
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Manuel Pratt, JeanMarc Santini
Chargée de Communication :
Valérie Duburc
Paiement libre.
Aucune aide, aucune subvention,
aucun sponsor, totalement libre
et indépendant.

+33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (LA)
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

22h30

23h30

23h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tHumour

4dDanse

4mChanson

durée 1h10
Salle du Coq

durée 1h
Salle du Rat

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

Karine
Lyachenko
Rebelles

de Karine Lyachenko
Dans Rebelles, Karine , c’est
Marylin Punk, une drôle
de femme fatale, mutine,
qui envoie tout valser!
Désobéissante, indisciplinée,
insoumise! Qu’elle soit
Barbie révoltée, Janis Joplin
réincarnée, Cro- mignonne ou
Brigitte Bardot n’hésitant pas
à dire “je t’emmerde”, Karine,
loufoque et fantaisiste,
explose les codes et se laisse
glisser dans l’art du Féminin
Sauvage! Elle assouvit enfin
son fantasme: Sauter dans
les flaques et être libre!

Dôme Production
2-1016464
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Karine Lyachenko
Mise en scène : Anne Buffet
Musique originale : Emmanuel
Donzella, Karine Lyachenko
Collaboration artistique :
Emmanuel Donzella

durée 1h
Salle du Coq

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

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

Déracinés

Le cabaret de
l’instantané

1

d’Ana Ramo

Déracinés, c’est l’histoire
d’une rencontre, d’une amitié,
une histoire d’histoires
parallèles.
Une danseuse évolue seule et
rêve de traverser l’atlantique
pour se retrouver au pays
du tango, d’Alfonsina et des
gauchos.
Histoires d’exil, de nostalgie,
de déracinement et de
voyages, avec la danse
flamenca pour seul langage.
Les jeux de miroirs, les jeux
d’illusions, la danse, les
vidéos et le chant argentin se
complètent pour former un
spectacle émouvant, original
et poétique.

Compagnie Flamenca
Ana Ramo
2-1042299

Coréa : Théâtre de la tâche
d’encre
Interprète : Ana Ramo
Chargé de communication :
Semsia Huron
Depuis 2002, la Cie flamenca Ana
Ramo s’est forgée, au cours de
plusieurs années de création une
véritable identité artistique basée
sur la modernité, le métissage
et le respect des formes
traditionnelles du flamenco.
“Une ballade qui restera dans nos
mémoires” (R.C)

1

de Le caribou volant

Au travers de portraits et
de fables capturant notre
époque en chansons,
Le caribou volant vous
emmènera sur les routes
de son pays. Un spectacle
musical joyeux et engagé
qui trace, avec sensibilité,
le portrait doux amer de
notre société. Yoan et Ninon
chantent la vie estudiantine,
le temps qui passe et cette
mondialiènation frénétique
qui fait bouillir la cervelle.
Des textes poétiques
et nécessaires. C’est le
réchauffement climatique en
cette époque des crises en
thème, alors, il nous reste
l’amitié, le voyage et l’espoir,
autant de tableaux mis en
musique dans ce cabaret de
l’instantané. Un spectacle
vivifiant pour clore votre
journée de festival!

Compagnie La
Caravane créative

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

2-1092363
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Yoan Giansetto,
Ninon Moreau

La Caravane Créative: création,
diffusion, production et actions
culturelles.

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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118 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE LES BALADINS
7 rue du bon Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 05 00
Salle les Baladins / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Jean-Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté

Après une excellente
première année, la salle les
Baladins rouvre ses portes
pour un second festival
d’Avignon. Située au 7 rue du
bon pasteur, cette nouvelle
structure vous accueille avec
le même plaisir et la bonne
humeur, qui chaque année
sont de mise au théâtre
TREMPLIN. Même équipe,
même direction, une salle
supplémentaire. Un système
de billetterie est mis en place
pour votre confort afin que
chacun puisse directement
retirer ses places dans ce
nouveau lieu. Toute l’équipe
du théâtre espère que cette
nouvelle salle vous plaira
au moins autant que l’année
précédente et vous souhaite
un bon Festival 2016.

9h45

10h45

12h

14h

du 7 au 29 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre

tComédie

du 20 au 30 juillet
relâche le 26 juillet

durée 30 min.
Salle les Baladins

tarif : 7€
tarif abonné : 5€
1

La Fontaine à
Fables

Mise en scène Mario
Gonzalez
Spectacle de marionnettes
tout public à partir de 3 ans.
Dans un décor ouaté, comme
suspendu dans le vide, les
marionnettes apparaissent,
comme par magie, pour
illustrer cinq fables de Jean
de la Fontaine. Les deux
conteurs-manipulateurs
sont le lien entre les fables,
ils interagissent avec les
marionnettes apportant les
précisions nécessaires au
développement de l’histoire.
Cette complicité donne à ce
spectacle un jeu dynamique,
irrésistible et poétique.
Illustration /Vidéo Projection
“Nous avons gardé l’essentiel
des fables de La Fontaine,
modernisant le vocabulaire
pour permettre aux plus
petits une approche sensible
des textes et aux adultes de
redécouvrir ces fables”

Compagnie Pass à
l’Acte
02-171

Interprètes : Fabrice Ply, Eric
Tinot
Metteur en scène : Mario Gonzalez
Chargée de Communication :
Lysiane Barthomeuf
Soutiens : Conseil Départemental
de l’Aisne, Mail & Ville de
Soissons
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durée 45 min.
Salle les Baladins

durée 1h10
Salle les Baladins

durée 1h05
Salle les Baladins

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

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 16€

Projet Virma

Folles en
scènes

1

Sabaté David, Laïdi
Jeremy, Modol MarcAntoine
Le professeur Jedaco est
en train de peaufiner les
derniers ajustements de sa
nouvelle invention. Pour se
faire, il a besoin de 10 élus:
vous ! Pour votre plus grand
plaisir, il a prit quelques
libertés avec le continuum
espace temps. Êtes vous
prêt à rencontrer les grands
auteurs qui ont marqué
l’histoire du théâtre ? Si
oui, prenez vos tickets et
embarquez dans une nouvelle
expérience. Bienvenue dans
le projet Virma.

Compagnie Virma
2-1046831

Interprètes : David Sabaté, Jeremy
Laïdi, Marc-Antoine Modol
Virma est une association
qui regroupe un collectif de
comédiens, réalisateurs et
techniciens de l’audiovisuel.
Elle a pour but la création et le
développement de contenus liés à
la réalité virtuel.

1

de David Riché
Tom et Léa sont deux
colocataires, Léa est
hétérosexuel et cherche
l’homme de sa vie, en vain...
Tom est homosexuel. La
veille il rencontre une femme
Cougars dans le métro qui
le convainc de passer la nuit
avec elle. Au petit matin, il
rentre à l’appartement et
raconte son aventure à sa
colocataire; Il s’interroge
sur sa nouvelle orientation
sexuelle. Ginette, la mère
de Tom ( maman “gâteuse”)
appelle à l’appartement,
inquiète pour Tom et Léa au
sujet des attentats, débarque
à l’appartement. Ginette
a une particularité très
atypique... Elle est travesti....

Compagnie Les
Baladins
2-1046831

Interprètes : Patrice Guillesser,
Anne Levalois
Régisseuse : Mathilde Blesch
Le compagnie Baladins est une
compagnie qui aide les comédiens
à émerger. Partenaire de David
Riché pour se festival off 2016

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)
tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

Les Bâtisseurs
d’Empire
de Boris Vian

Une terreur indéfinissable
pousse la famille Dupont
à s’enfuir à jamais d’un
appartement à l’autre. Ils sont
accompagnés d’une femme
mystérieuse, Le Schmürz,
qu’ils maltraitent avec
brutalité...
Avec cette pièce montée
quelques mois après sa mort
par les comédiens du TNP de
Vilar, Boris Vian signe un des
chefs d’œuvre du Théâtre de
l’Absurde. La compagnie turque
“Hayal Perdesi” fait résonner
ce texte d’une manière inédite,
absurde jusqu’au délice.
Spectacle surtitré en français et
en anglais.
Après Avignon, le spectacle
sera présenté au 69ème festival
d’Edimbourg dans le cadre du
programme “Vive le Fringe !” de
l’Institut français d’Ecosse.

Compagnie Hayal
Perdesi (Turquie)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Reha Ozcan, Ayse Lebriz
Berkem, Selin Iscan, Tuba Karabey,
Selin Tekman, Nihat Alpteki
Fondateur et Directeur Artistique :
Selin Iscan
Metteur en Scène : Aleksandar
Popovski
Traducteur : Ayberk Erkay
Scénographie : Sven Jonke
Costume : Taciser Sevinc
Compositeur Lumière : Aleksandar
Popovski
Chorégraphie : Handan Ergiydiren
Musique : Baris Manisa
Assistant Metteur en Scène : Humay
Guldag - Assistante à la Mise en
Scène : Verda Zincirkiran, Melek Ata,
Asli Ozturanli
Régie Lumière : Mustafa Dinc
Régie Son : Muslum Kose

+33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN - SALLE LES BALADINS

14h

16h15

18h

19h40

21h30

du 7 au 17 juillet
relâche le 13 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 24 juillet

tThéâtre

tThéâtre

4mSpectacle musical

Humour
(à partir de 11 ans)

durée 1h05
Salle les Baladins

durée 1h10
Salle les Baladins

durée 1h10
Salle les Baladins

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 8 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 14€
tarif abonné : 9€

Les Trois
Sœurs

RollingWoman
- Onewoman show assis !

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
1

1

de Anton Tchekhov
Une co-production d’Istanbul
Theatre Festival...
Trois filles attendent à la
frontière. Dans l’espoir d’une
vie meilleure, elles voudraient
aller de l’est à l’ouest. En
l’attendant, elles commencent
à dire des extraits d’une pièce
de Chekhov et à les interpréter.
En fait, celles-ci sont actrices
et leur souhait est de partir
à Berlin où elles songent à
monter indépendamment une
version de chambre de “Les
Trois Sœurs”.
En réunissant la théâtralisation
innovatrice du metteur en
scène primé Aleksandar
Popovski et la scénographie
contemporaine de Sven Jonke,
la compagnie “Hayal Perdesi”
vous présente un “Trois
Sœurs” qui sort de l’ordinaire.
Surtitrée en français et en
anglais.

Compagnie Hayal
Perdesi (Turquie)
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Ozge Ozder, Selin
Iscan, Tuba Karabey
Fondateur et Directeur Artistique :
Selin Iscan
Metteur en Scène : Aleksandar
Popovski
Assistant Metteur en Scène : Luca
Cortina
Traducteur : Ataol Behramoglu
Dramaturgie : Dubravko Mihanovic
Scénographie : Sven Jonke
Costume : Taciser Sevinc
Compositeur et Régie Lumière :
Mustafa Dinc
Musique : Baris Manisa
Assistante du Metteur en Scène :
Verda Zincirkiran
Régie Son : Muslum Kose

1

de Marielle Rivière

Avec auto-dérision, Marielle
RIVIÈRE entraine le public
dans son univers délirant
loin des apparences et des
préjugés.
Sur son fauteuil roulant, “La
comédienne incarne ses
personnages avec un humour
décapant!” (La Dépêche).
RollingWoman se joue des
mauvais coups de la vie.
Tendre et mordant, noir et
lumineux.
‘’Une vraie super woman
dont le grand talent est
de démontrer la force de
l’humain. On assiste à la
naissance d’un véritable
auteur’’ AQUI!

Compagnie Les Arts
Loufoques
DOS20163828
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marielle Rivière
Scénographe : François-Xavier
Rivière

LES ARTS LOUFOQUES,
compagnie créée en 2012, a pour
ambition d’ouvrir à tous un accès
à la culture et reste persuadée
que les différences - quelles
soient nommées “handicaps”,
”talents“, “cultures”...- sont des
richesses, sources de création.
Soutiens: PROARTI, ROULE TA
VIE, LE PALAIS DES GLACES

Moi je crois
pas!
de Jean-Claude
Grumberg

Monsieur ne croit rien,
Madame veut croire à tout.
Jour après jour, soir après
soir, nuit après nuit, ils
s’affrontent, s’opposent,
chacun, chacune tentant
d’imposer à l’autre son
dérisoire point de vue.
Ils s’insultent, plaident,
menacent, argumentent,
mêlant la mauvaise foi à
l’ingénuité et l’absurdité au
bon sens. Ainsi le temps, la
vie même passe et au bout
du compte, Monsieur ne se
souvient plus de ce à quoi il
ne croyait pas et Madame a
oublié ce à quoi elle croyait.
Jean-Claude GRUMBERG
“Auteur tragique le plus
drôle de sa génération”,
selon Claude ROY. “JeanClaude GRUMBERG est à
la manœuvre et n’a pas
son pareil pour manier le
dialogue avec finesse et
humour.” MARIANNE.

Choum Compagnie
2-1040804
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Laurence Canonne,
Marc Géraldy
Direction de comédiens : Louis
Beyler
Régie : Josette Morand

durée 1h10
Salle les Baladins

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

durée 1h10
Salle les Baladins

t

1

Amour, Swing
et Beauté
de Swing Cockt’Elles

De l’impeccable ménagère des
années 50 à la diva déjantée,
les Swing Cockt’Elles chantent
la femme dans tous ses états
à travers des
arrangements inédits et
des rencontres insolites:
Britney Spears flirte avec
Rachmaninov, Villa-Lobos a
le béguin pour Jobim, Chopin
a une liaison avec Sabine
Paturel, Gershwin fait de l’œil
à Bach, Gloria Gaynor en pince
pour Brel.
Avec humour, énergie et
complicité, elles empruntent
des sentiers musicaux
inattendus mêlant la tradition
des Andrew Sisters avec la
chanson française, le jazz,
l’opéra et la pop américaine.
“Chanteuses ultra
talentueuses à voir
absolument !”
VERSION FEMINA
“Élégance et humour, dans
une virtuosité vocale de très
haut niveau.”
LA PROVENCE
“On passe un très bon
moment” FRANCE BLEU

Swing Cockt’Elles
2-1091511
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Annabelle SodiThibault, Ewa AdamusinskaVouland, Marion Rybaka, Estelle
Sodi-Lunghi - Régisseur :
Nicolas Thibault - Collaboration
artistique : Raphaël Callandreau
Création Costumes : Élodie
Ménard de Plazoala, Évelyne
Thibault, Agnès Pasqualini
Direction musicale : Annabelle
Sodi-Thibault
Administration : Alain Rybaka

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
1

Confesse-toi,
cocotte !

de Guy de Maupassant,
Josserand Philip
Succès au festival Off 2015 !
Une comédie efficace. Entre
2 scènes, dans les loges,
l’humour débarque dans une
ambiance rythmée par les
règlements de comptes d’un
couple de comédiens. Ça
tombe bien, ils interprètent
une adaptation de 4 contes
grivois de Maupassant, pour
nous faire assister aux jeux
de la séduction et de la
jalousie. Avec l’humour d’un
vaudeville, les personnages
se défient, se désirent, nous
font pénétrer avec finesse
dans les rivalités et les
infidélités des couples de la
scène aux coulisses. L’ironie
grinçante de Maupassant est
au service de la modernité,
dans une ambiance subtile et
comique. La Provence : “...Un
régal de comédie. À ne pas
manquer !”

Compagnie univers
scène théâtre
2-1089921
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marseille Élodie,
Douau Olivier, Josserand Philip
Metteur en scène - Régie :
Josserand Philip
Administratrice : Buchaillard
Céline
Présidente : Froment Josiane
Aide à la communication : Carine
Seveignes
Cie depuis 1995 - Soutenue par
Châteaurenard en Provence
depuis 2000
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TREMPLIN- SALLE MOLIÈRE
8 ter, rue Cornue
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 05 00
www.theatretremplin.fr
Salle Molière / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Jean-Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté

Le Théâtre Tremplin est un
lieu permanent depuis plus
de 25 ans. Situé en plein
cœur du triangle d’or, il
est géré depuis 2004 par la
compagnie “les Baladins”
et accueille tout au long de
l’année d’ autres compagnies:
théâtre, chant, danse....
Tremplin est un lieu d’accueil
chaleureux et humain où les
compagnies se sentent bien
et le font savoir.
Enfin; Tremplin c’est aussi un
théâtre école toute l’année où
sont dispensés des ateliers
adultes et adolescents
animés par Jean-Michel
Sabaté.

10h

11h

12h10

13h45

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 27, 28 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 30 min.
Salle Molière

4iMarionnette-objet
1(de 2 à 5 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Léonard
l’enfant de la
Lune
de Sara Formosa
Dès 18 mois.
Un conte visuel et musical au
milieu des nuages.
Assoupi sur la Lune
sommeille Léonard, un gros
gourmand qui grignote des
bouts de lune.
Une fois tout avalé, un
croissant s’est formé, le voilà
donc contraint de s’en aller.
S’entame alors un étrange
voyage entre nuages et
terre… Une échappée entre
rêve et réalité, pendant
laquelle Léonard va tout faire
pour retourner sur ce bel
astre rond…
Aux frontières de la magie,
Léonard nous emmène
dans un univers proche du
rêve, un moment délicat et
confiné où petits et grands se
retrouvent.

Compagnie Croqueti
2-120467
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sara Formosa, Katy
Elissalde
Technicien : Julien Villevieille
Mise en scène : Sara Formosa
Agrément de l’Education
Nationale
Soutien de la ville de
Châteaurenard
Site : croqueti.fr
Fb: Cie Croqueti
Contact diff: 06 48 60 48 55
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durée 40 min.
Salle Molière

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)
tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

durée 1h10
Salle Molière

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Nestor n’est pas tout à fait
comme tout le monde.
Il n’a pas la tête en l’air ou la
tête dans les nuages, non, il
n’a tout simplement pas de
tête!
Mais comment vivre sans
tête ?
Rien ne peut décourager
Nestor !
Aidé de ses amis, il décide
de partir en quête de la tête
parfaite.
Un spectacle à différents
niveaux de lecture où petits
et grands sont transportés
dans un monde d’illusion et de
poésie.
Adaptation du livre “L’homme
sans tête” Edition Seuil
Jeunesse
“Un hymne à la tolérance”
Coup de cœur Festival 2014 Le
Dauphiné
“40mn de bonheur enchanteur
et poétique” Est Républicain

Compagnie Croqueti
2-120467
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Claude Formosa,
Katy Elissalde
Technicien : Julien Villevieille
Mise en scène : Claude Formosa
Création marionnettes : Katy
Elissalde
Agrément de l’Education Nationale
Soutien de la ville de Châteaurenard
Site : croqueti.fr
Fb: Cie Croqueti
Contact diff. : 06 15 37 59 38

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

1

Pratique amateur

Nestor s’entête Édith Dupont
de Lionel Le Néouanic,
Katy Elissalde

durée 1h20
Salle Molière

de Marc Lepage

Plus on vieillit, plus il y a des
si qui vous pourrissent la vie.
Pourquoi cette réflexion
soudaine dans un bureau
de vote ? Le piétinement
silencieux et patient est sans
doute propice au libre cours
de la pensée, à un imaginaire
généreux, mais aussi à un
humour teinté d’une douce
mélancolie.
Édith aurait pu dire oui…
Et une reconstruction d’un
passé qui n’a jamais existé,
du présent, est en marche.
On se retrouve embarqué,
errant au milieu des
associations d’idées,
surpris que les souvenirs du
personnage se mêlent tout à
coup aux nôtres. “Édith” est
une ode à la vie, tendre, drôle,
mais qui ouvre l’esprit sur
tant de réflexions. Un périple
en solitaire que l’on fait tous
ensemble.
Tout savoir sur l’auteur et
“Édith” :
www.cepamafote.fr

Compagnie Les Mots
des marques-pages
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Marc Lepage
Régisseur : Axel Lepage

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

Sur les Valises
de Hanokh Levin

Tout le monde aspire au
bonheur. C’est le cas des
23 personnages hauts en
couleurs - portés par 7
comédiens - de la comédie
chorale “Sur les Valises”.
Emplis du désir de se
réaliser, ils font et défont
leurs valises pour partir en
quête d’un ailleurs. Mais
indécis, fainéants, incapables
de communiquer, leurs
valises restent vides, et les
cercueils eux s’emplissent…
Une tragi-comédie grinçante
au rythme effréné où
s’entrecroisent mélancolie,
cruauté et tendresse, et dont
personne ne sort indemne.

Théâtre de la Grimace
2-1053466
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Les Cailloux Brûlants
Interprètes : Emilien Benoit,
Laura Chiche, Cécile Demaison,
Théo Dusoulié, Nathalie
Gontcharoff, Alexia Papineschi,
Damien Prévot
Metteur en scène : Nikola Carton
Fondé en 1979, le Théâtre de la
Grimace choisit de mettre en
avant des auteurs contemporains.
Contact diffusion : Jean
Frischmann : 06 14 25 71 54 /
surlesvalises@gmail.com
Editions Théâtrales, éditeur et
agent de Hanokh Levin.

+33 (0)4 90 85 05 00

TREMPLIN- SALLE MOLIÈRE

15h45

17h45

19h

20h45

22h15

du 6 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

Classique
(de 4 à 90 ans)

t

4tThéâtre

4mChanson

tThéâtre

Comédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

L’avare

Dieu a un petit
faible pour
vous

Bestiaire et
autres vers...

durée 1h25
Salle Molière

durée 55 min.
Salle Molière

(à partir de 10 ans)

durée 1h15
Salle Molière

(à partir de 6 ans)

durée 1h
Salle Molière

durée 1h20
Salle Molière

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-14 ans) : 14€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Les Beaux
Parleurs

L’Opération du
Saint Esprit

Réel ou fantasmé, quel
monde est le plus absurde?
Les Beaux-Parleurs sautent
de l’un à l’autre avec brio,
fascinants, dangereux quand
ils vous attendrissent,
mais surtout... irrésistibles
lorsqu’ils vous font rire!

Le Saint-Esprit a du plomb
dans l’aile, Dieu le Père perd
les pédales et Lucifer tire le
Diable par la queue.
Ajoutez à cela que Jésus rêve
de retourner sur terre, la
Vierge Marie de mettre les
voiles et l’Ange Gabriel d’avoir
un sexe, rien d’étonnant à ce
que Saint-Pierre se soit remis
à picoler.
Michel Heim ouvre les portes
d’un Paradis en pleine crise
existentielle en ce début de
XXIème siècle où l’éternité
touche incontestablement à
sa fin.

1

1

de Molière

Harpagon, avare maladif et
paranoïaque règne en tyran
sur sa maison. Sa fille Elise
aime Valère… Il la donne en
mariage à un vieil homme qui
s’engage à la prendre sans
dot. Son fils Cléante aime
Marianne… Il veut l’épouser
lui-même en secondes noces.
Les domestiques vivent dans
la crainte d’avoir à faire la
moindre dépense tandis que
le maître veille jalousement
sur un trésor enterré dans le
jardin ! Avec L’Avare, Molière
entre, une fois encore, en
lutte contre toutes les formes
de tyrannie. Rire de la bêtise
humaine est un plaisir
intemporel.

Compagnie Job’Art
2-1046831
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Christie Chery,
Tony Corlay, Jerome Ganneau,
Eloise Logue, Alizée Nedellec,
Robin Paoletti, Salomé Ramon,
Clémentine Senechal, Louise
Ternois, Guillaume Uzan, Quentin
Voinot
Régisseur : Michael Gastal
Le collectif Job’art est une
compagnie professionnelle
de théâtre et regroupe depuis
septembre 2013, dix-huit
comédiens et comédiennes.
Ils vont pendant cette période
monter pas moins de sept
spectacle

1

Création collective

Anna, cloîtrée dans son
appartement, se débat
dans une solitude pesante,
n’ayant comme échappatoire
que le monde illusoire de
la télévision. Et quand la
promesse d’être sous les feux
de la rampe vient illuminer
son quotidien, Anna bascule
alors dans un univers
fantasmé et obsessionnel. La
réalité lui échappe peu à peu.
“Dieu a un petit faible pour
vous”, librement inspiré du
film “Requiem for a dream”,
est un voyage fantasmatique
et grinçant.
Alliant textes, création
musicale originale et
travail corporel, il recrée
l’univers mental d’une
femme à la dérive. Le
spectateur est alors propulsé
dans un monde peuplé
d’hallucinations qui l’entraine
dans le tourbillon d’une lente
descente aux enfers.

Compagnie Le 8ème
sens
2-1046831
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Marius Carreau,
Sylvie Coppere, Samson Fouratier,
Victor Gelis, Lauren Moore, Marie
Rousselle, Pierre-Alexandre
Terpeau, Judith Willandsen
Compositeur : Anthony Clerc
Metteur en scène : PierreAlexandre Terpeau

1

de Fil Alex

Fil Alex est un acteur chanteur ! C’est donc un
acteur qui chante, ou un
chanteur qui fait l’acteur !
C’est en tout cas une race
d’artiste en voie d’extinction…
et il se bat pour sa survie. Il
arpente la scène… il marche,
il trotte… il rampe… il est tour
à tour au fil de ses chansons,
serpent, lion, rat d’égout rien ne l’effraie ! - vermine…
- que sais-je encore ? - Il est
tout ce que nous aimons, tout
ce que nous craignons aussi.
“J’ai choisi de célébrer
l’animal pour mieux dénicher
les travers de l’humain !”
Accompagné par son
compère et complice Patrick
Fouque, pianiste de talent, ils
offrent tous les deux
un étrange spectacle, plein
d’énergie et de folie… ça
miaule, ça crie, ça aboie…
c’est... de la vraie chanson
française !

Compagnie Le Fil à la
Pat
2-1046831

Interprètes : Fil Alex, Patrick
Fouque
Metteur en scène : Sandra et Fil
Alex
Création, régie lumière : Débora
Marchand
Chargée de communication et de
diffusion : Rachel Crépeau
06 34 14 26 10
crepeaurachel@gmail.com

de Lysa Maro

Sur un fond de manipulation
dans les mondes du travail
et des affaires, cette pièce
nous interroge sur des
gens que l’on connaît ou
que l’on a connus... mais
aussi, peut-être, sur nousmême. D’apparence légère,
elle a de la profondeur,
aucun personnage n’est
complètement méchant,
ni totalement intelligent.
Chacun laisse une impression
forte, et le tout transpire
une émotion aussi subtile
qu’inattendue.
Lysa Maro signe une nouvelle
mise en scène brillante,
créée au Th. des Grottes en
2015 avec le soutien de la
Ville de Genève.

Compagnie Lysa Maro

Interprètes : Daniela De la Hoz,
Jean-Claude Humbert, Marc
Turiault
Mise en scène : Lysa Maro
Décor offert par : les Montres
Raymond Weil - Genève
Costumes : Atelier Lysa Maro
Textes publiés : Keimena Editeur
- Genève

1

de Michel Heim

Compagnie Céliandre
2-1084789

Interprètes : Dominique Brenot,
Sébastien El Fassi, Maxime
Farsetti, Olivier Martineau,
Serge Millet, Michael Sisowath,
Christophe Ussel
Mise en scène : Catherine
Lauverjon
Costumes : Michèle Quadri
La compagnie Céliandre,
association loi 1901 a pour but
la création, la production de
spectacle et la mise à disposition
du Théâtre de l’Impasse pour
des représentations publiques.
Théâtre crée en 2006 avec le
soutien de la Région PACA du
Conseil Départemental et depuis
cette année la Mairie de Nice
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VENTS (THÉÂTRE DES)
63, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 20 17 24 12
theatredesvents.com
Théâtre des Vents / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Président
Khalida Azaom
Régisseur général
Bastien Hennaut
Chargée de communication
Alexandra Vannerum
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre permanent d’Avignon,
le théâtre des Vents propose
tout au long de l’année des
spectacles de qualité et
notamment pour le festival
Off où il fait le choix d’une
programmation réservée aux
compagnies professionnelles.
Pour cette édition 2016,
comme à l’accoutumée,
c’est le choix de l’éclectisme
qui l’a emporté : théâtre,
seuls en scène, musique
et chanson mais aussi
spectacle musical pour les
tout-petits... Des auteurs
classiques, contemporains,
des créations, des spectacles
étonnants qui nous réservent
à coup sûr des surprises ! De
petits bijoux à découvrir et
à savourer. Ce théâtre de 49
places, à l’ambiance familiale,
au cœur du festival (à deux
pas de la rue des Teinturiers
et du village du Off) saura
aussi vous séduire grâce
à son équipe accueillante
et dynamique. Nous vous
remercions par avance pour
la confiance que vous saurez
nous témoigner ! Nous vous
attendons nombreux afin de
rejoindre la longue liste des
fidèles et vous souhaitons un
Festival Off 2016 éblouissant !

9h45

11h

12h45

14h20

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

t

du 7 au 30 juillet
relâche le 18 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Humour
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

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

Emma Bovary

Matthieu
Penchinat. Tout L’homme
poubelle
seul. Comme
de Matei Visniec
un grand.
Tous les soirs un homme

durée 29 min.
Théâtre des Vents

4mSpectacle musical
1(jusqu’à 4 ans)
tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

La musique des
petits matins
Collectif de La Sauce
aux Clowns

A partir d’objets quotidiens
un drôle de monsieur
construit des mécaniques
sonores et
multicolores.
Les canalisations chantent,
les robinets deviennent
cornemuse, les couverts
dansent sur des cordes
musicales
et une carotte vient asticoter
les petites cuillères pour une
dernière ritournelle avant la
sieste.
Un spectacle d’éveil sensoriel
autour du son, de la musique
et de la manipulation
d’objets.
Il fait suite à Concert
minuscule crée en 2009.

Compagnie La Sauce
aux Clowns
2-145097
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Azaïs

Cie professionnelle depuis
2004. Elle crée des spectacles
volontairement “tout terrain”
et les joue à la ville comme à la
campagne, en France comme à
l’étranger. Ses créations ne sont
pas toujours clownesques ; elles
sont parfois musicales, parfois
théâtrales et s’adressent aux
enfants ou aux adultes.
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durée 1h15
Théâtre des Vents

1

de Gustave Flaubert

“Sortir d’une représentation
théâtrale avec les yeux
embués n’est pas si commun.
La force d’un texte et
d’une interprétation peut y
remédier.
L’adaptation textuelle et
scénique de la comédienne
nous a fait chavirer.
Transposant le manuscrit
à la 1ère personne, elle a su
manier et sélectionner le
discours pour en projeter
l’essentiel, l’histoire et les
affects; elle a su capter
l’essence de l’oeuvre
originale, son réalisme et sa
dimension romantique. On
est happé, déconcerté.
Sylvie A-R porte le texte avec
sincérité, sans rien besoin
d’autre qu’un paravent, une
chaise et un magnétophone à
cassettes.
Avec cette nouvelle
performance solo, la Cie
Personae nous a touchés.”
Le Scéno

Compagnie Personae
2-1009396
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sylvie Adjedj-Reiffers
Relation avec le public : AnneMarie Jointer
Assistant : Christian Lavigne
Chargé de diffusion : Philippe
Venturino
Avignon Off 2014/2015 “Le songe
d’une nuit d’été”, seule en scène

durée 1h10
Théâtre des Vents

t

durée 50 min.
Théâtre des Vents

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

1

de Matthieu Penchinat
“On va tous mourir...
Moi, ça me tue.”
Matthieu Penchinat est un
angoissé, torturé depuis
toujours par une question :
“A quoi ça sert, la mort ?”
Oui, c’est donc un spectacle
sur la mort.
De son père, en plus.
Mais c’est drôle, attention
parce qu’il a pour devise :
“Nous n’avons pas assez
de larmes pour tous les
malheurs du monde, il faut
bien rire de quelques uns
d’entre eux.”

De l’ouverture du testament,
jusqu’à l’oraison funèbre, en
passant par les vendeurs des
pompes funèbres, Matthieu
Penchinat nous offre une
galerie de personnage,
entrecoupée de confessions
touchantes. Ce spectacle,
plein d’humour et d’audace
nous offre une vraie réflexion
sur le sens de la vie.

Compagnie Auguste
Singe
2-0163056
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Matthieu Penchinat
Collaboration artistique : Arnaud
Demanche, Gilles Simonin, Lisa
Robert, Julien Testard
Révélé par ONDAR, Matthieu
a aussi travaillé avec Philippe
Decouflé.

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

rentre chez lui et sort de ses
poches un tas de détritus.
Que lui arrive-t-il ? Et
pourquoi ? “Coup de cœur.
Une performance d’acteur
d’une justesse sans faille.”
RUE DU THÉÂTRE. “L’acteur
envoie autant de tambours
qu’une armée toute entière.”
LA PROVENCE. “Coup de
cœur. Un grand moment de
théâtre qui évoque Kafka
et Kantor.” VIVANTMAG
“Un mise en scène très
juste.” LE CLOU DANS LA
PLANCHE. “On sort ébloui.
A ne pas manquer.” CANAL
SUD. “Du noir à l’état
pur. Du vrai Visniec.” LE
BIBLIOTHÉCAIRE. “Beaucoup
de talent, un grand cœur
et quelle énergie !” MATEI
VISNIEC

Compagnie du Petit
matin
2-1067280
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Bruno Abadie
Régisseur : Antoine Dermaut
Création lumière : Amandine
Gérôme
Création sonore : Bruno Coffineau
Musique : Tara king Th
Création affiche : Marc Etiève
Metteur en scène : Bruno Abadie
Communication : Michelle
Sanchez
La Cie du petit matin revient à
Avignon avec ce spectacle militant
plus que jamais d’actualité.
Soutiens Ville de Toulouse,
Conseil Départ. 31, Région MPLR.

+33 (0)6 20 17 24 12

VENTS (THÉÂTRE DES)

15h40

17h20

18h50

20h30

22h

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Humour
(à partir de 10 ans)

t

mSpectacle musical

4mConcert

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h10
Théâtre des Vents

durée 1h
Théâtre des Vents

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

Les deux
Charlotte
(Corday et
Robespierre)

Lettres
anonymes
d’aujourd’hui

1

de Jean Paul Rosart
Les deux Charlotte est la
rencontre imaginaire de
Charlotte Corday et Charlotte
Robespierre la veille de
l’assassinat de Marat. Ce récit
historique oppose l’idéal aux
stratégies révolutionnaires
et montre à quel point le rêve
des hommes est confronté
à sa réalité, et à quel point
l’âme féminine par le calcul
ou le sacrifice est condamné
à épouser le monde des
hommes pour le meilleur et
pour le pire. Avec sensibilité
et intelligence, Jean Paul
Rosart imagine un dialogue
entre deux femmes happées
par la folie sanglante de la
Révolution français.
“Rien de plus émouvant que
la rencontre d’un grand texte
avec de grands acteurs. J’ai
eu l’honneur et le bonheur
d’être l’instigateur de
l’une de ces merveilleuses
rencontres.”
Francis Lalanne

Fiva Production
2-1084704
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jeanne Cals,
Constance Pizon
Metteur en scène : Francis
Lalanne
Chargée de production : Rita
Beuchet

durée 1h10
Théâtre des Vents

1

d’André Benedetto

Galerie de portraits
savoureux qui montre toute
l’ambiguïté de la nature
humaine. André Benedetto,
auteur de ces lettres
imaginaires, décrit des
personnages méprisables et
attachants. Il ne donne pas
de leçon, mais montre que
chacun d’entre nous possède
en lui cette grande capacité
de nuire. Le rire présent à
chacune de ces lettres est
la réaction bien connue de
ceux qui savent pouvoir se
reconnaître.
“Chef d’œuvre d’élégance et
d’ironie (...) Magnifique !”
D.C La Provence.
“L’idée de mise en scène est
tout simplement géniale (...)
Magnifique hommage de
comédiens avignonnais au
fondateur du Off”
G.A-D. Vaucluse Matin

Compagnie Un Peu De
Poesie

durée 1h
Théâtre des Vents

1

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

Canicule

d’Hocine Slimane
CANICULE
Hocine emmène son
monde “Bac moins 12
mais sensibles” et brosse
un portrait irrésistible où
il croise : Jean-Christophe
devenu Abdel-Youcef avec
ses babouches “Nike”, la
mère ultra réactionnaire,
le patron de café lâche,
Roselyne, l’institutrice
“limite hystérique”, le gentil
mythomane...Le tout sur
un ton léger, ironique et
affectueux.
“Si vous avez peur des
intégristes allez voir
Hocine Slimane, vous serez
rassurés !” Luis Régo

Compagnie Mise En
Seine
2-1036145
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

compagnie mise en seine depuis
1992 à Mantes la jolie Avec le
soutien la ville de Limay

Cabaret
Drolatique

Brel, Gainsbourg,
Reggiani, Joyet,
Lalanne, etc...
Deux personnages chanteurs,
comédiens, musiciens,
revisitent à quatre mains et
deux voix les chansons drôles
du répertoire. Des chansons
connues, de Boris Vian à
Jacques Brel et d’autres
moins connues, de Francis
Lalanne à Bernard Joyet.
Deux compères qui s’en
donnent à cœur joie et nous
entraînent dans un tourbillon
d’humour où le cabotinage
est de mise et où les
spectateurs (re)découvrent
grâce à une interprétation
originale les textes de ces
auteurs inoubliables.
“Trouvailles scéniques,
interprétations délirantes,
justesse musicale (...) On se
régale autant pour le verbe
que pour les qualités de jeu
de nos deux joyeux lurons”
J-R.B La Provence

Compagnie Un Peu De
Poesie

2-1035012

2-1035012

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Elsa Stirneman,
Véronika Soboljevski, Stéphane
Roux
Régisseur : Bastien Hennaut

Coprod : La sauce aux clowns
Interprètes : Pierre Azaïs,
Stéphane Roux
Régisseur : Bastien Hennaut

La Cie produit des spectacles
de chanson et de théâtre depuis
1996. Elle organise le Festival de
La Chanson Vivante.

Ces deux Cies créent depuis 15
ans des spectacles de théâtre, de
clowns et de chanson.

durée 1h
Théâtre des Vents

1

Silence /
AperghisBerio-CageKagel
UMS ‘n JIP
vendredi
SUCCES AVIGNON 2011-14 !
UMS‘n JIP at its best ! Les
plus légendaires pages de
musique de chambre du
20ème : Gesti/Berio, Discours
sur rien (Lecture on Nothing)/
Cage, Récitations/Aperghis,
Atem/Kagel. Rareté absolue !
“Interprétation magistrale
- d’une qualité à couper le
souffle !” DISSONANCE
http://avignon.umsnjip.ch

UMS ‘n JIP
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compositeur : John Cage, Luciano
Berio, Mauricio Kagel, Georges
Aperghis
Voix : Javier Hagen
Flûtes à bec : Ulrike Mayer-Spohn
Plus de 700 concerts depuis 2007,
18 prix internationaux, et plus de
200 œuvres créées dans les plus
prestigieux festivals de musique
contemporaine d’Europe, d’Asie,
d’Australie et d’Amérique avec des
musiciens et compositeurs tels
Arditti, Furrer, Goebbels, Rihm,
UMS ‘n JIP (Suisse) représente
à côté d’Ensemble Modern,
Kronos, l’un des ensembles de
musique contemporaine les plus
innovateurs du monde.

LE OFF 2016 - AVIGNON FESTIVAL&CIES// 357

+33 (0)6 20 17 24 12

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

VERBE FOU

VENTS (THÉÂTRE DES)

(THÉÂTRE
LITTÉRAIRE
LE)
95, rue des Infirmières
84000 Avignon

22h

durée 1h
Théâtre des Vents

22h

durée 1h
Théâtre des Vents

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

4mConcert

4mConcert

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1

1

Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 29 90

23h15

durée 1h15
Théâtre des Vents
du 7 au 30 juillet
relâche les 9, 13, 19, 20, 27
juillet

4mChanson
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
1

Electronic
Avantgarde
#2016

Brain #2016

UMS ‘n JIP

CREATION 2016 !

lundi/mercredi/samedi

Science, poésie, musique
contemporaine et électropop
- un mélange inouï,
bouleversant et fascinant
à la fois. Il n’y a qu’UMS ‘n
JIP, l’un des ensembles de
musique contemporaine
les plus surprenants et
renommés de nos temps
qui arrive à réunir autant
de langages musicaux de
telle qualité! Decouvrez le
raffinement du jeune Luis
Codera Puzo (Prix Siemens
2014), des yodels détournés
de Mathias Steinauer (dir.
ISCM World Music Days
2004) et la sonorisation des
ondes cérébrales en temps
réel par le grec Leontios
Hadjileontiadis!

CREATION 2016 !
UMS ‘n JIP est de retour sur
Avignon avec des créations
de musique contemporaine
des compositeurs les plus
promettants actuels. Un
regard ironique, surprenant
et poétique sur la diversité
de la musique classique
contemporaine actuelle
interprétée par l’un
des ensembles les plus
extraordinaires de musique
contemporaine actuels.
“Touchant ! D’une virtuosité
stupéfiante !” NZZ (NEUE
ZÜRCHER ZEITUNG)
http://avignon.umsnjip.ch

UMS ‘n JIP
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compositeur : Kotoka Suzuki,
Panayiotis Kokoras, JIP, UMS, Du
Yun, Maria Porten
Voix, électronique : Javier Hagen
Flûtes à bec, électronique : Ulrike
Mayer-Spohn
En 2016, suivez-nous à
Thessaloniki, Seville, Wien,
Zürich, Bâle, Moscou, St.
Petersburg, Phoenix, Dallas,
Hamburg, Tongyeong, Atlanta,
Nanning, Taipei, Buenos Aires,
Santiago de Compostela, Vigo,
New York City

UMS ‘n JIP

mardi/jeudi/dimanche

Kuartet - La
Répet’

Aznavour, Brel, Ferrat,
Trenet, Brassens......
L’improbable rencontre entre
une chanteuse lyrique,
Marie-Charlotte Laborne et
un chanteur de soul musique
Chris Gibson, mélange de
qualités vocales indéniables
et de précisions rythmiques
incroyables !
Récital-Comédie sur fond
de répétition d’un groupe de
musiciens.

http://avignon.umsnjip.ch

Avec une mise en scène et
des dialogues signés Pascal
Légitimus, “La Répétition”
décline l’histoire de deux
artistes au caractère bien
trempé qui, de disputes en
réconciliations, se retrouveront
dans un savoureux mélange
de comédies et de chansons
françaises intemporelles
(Piaf, Aznavour, Ferrat, Brel..)
reprises par le public.

UMS ‘n JIP

Compagnie L’Etoile

“Rien d’autre que
sensationnel” SCHWEIZER
MUSIKZEITUNG

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Compositeur : Mathias Steinauer,
Leontios Hadjileontiadis, Luis
Codera Puzo, JIP
Voix, électronique : Javier Hagen
Flûtes à bec, électronique : Ulrike
Mayer-Spohn
Soutiens: Pro Helvetia, Etat du
Valais, Fondation Nicati de Luze
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2-1041430
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Chris Gibson, Marie
Charlotte Laborne, Alex Gibson,
Jacky Arconte, François Perchat
°Production : Claire Didoin
Mise en scène : Pascal Légitimus
Attachée de Presse : Sandra
Camprasse
Régisseur : Armand Fataccioli
Communication : Brigitte Vigne
Chris Gibson (fondateur des
Gibson Brothers) aime les défis
et nous étonne dans un tout autre
répertoire. Alex Gibson en est
l’arrangeur

www.leverbefou.fr
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou / 49 places

Lecture /
Causerie
durée 1h
le 20 juillet

b / h / Fauteuils / Gradins

Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

Directeur
Fabienne Govaerts

à 13h45

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

au chapeau

10ème Festival !
Le Verbe Fou est un lieu de
caractère dont la profession
de foi est le texte quelle
que soit sa forme. Ce
théâtre littéraire permanent
attaché au Verbe vit grâce
à la passion qui anime sa
dynamique équipe. Il ouvre
ses scènes à des compagnies
professionnelles.
Chaque festival est une
histoire de rencontres et
permet d’expérimenter de
nouvelles vibrations !
Notre programme de plus
en plus affûté autour des
Mots préparera vos papilles
gourmandes à savourer
ce “Verbe” avec Amour et
délectation .

Vie de
Piotr Illitch
Tchaïkovski
de Jean-Claude
Humbert

Jean-Claude Humbert
(suisse-français) se consacre
à l’écriture depuis 1990. Primé
plusieurs fois par la Société
genevoise des écrivains.
Première pièce : BARTOLOME
TECIA, drame sur l’intolérence
au temps de la Réforme à
Genève. Un livret de l’Opéra LE
PROCES DE MICHEL SERVET,
joué à Genève en 2011.
Quelques mots, sur la pièce
Madame Tchaïkovski :
“J’avais perçu”. dit J.C.
Humbert “le désarroi, la peur
et la souffrance que des notes
et une orchestration tentaient
en vain de camoufler. Antonina
Ivanovna avait tout pour
être le bouc émissaire idéal.
Elève amoureuse du maître
Piotr Illitch, elle l’épouse
finalement pensant rentrer
dans les normes de la société
bourgeoise de l’époque. Son
homosexualité dérangeait.
Antonina avait eu la mauvaise
idée de tomber amoureuse
d’un génie sans espoir de
retour. Antonina survivra
cependant à ceux qui l’ont
oubliée !
J’aimerais que la pièce
Madame Tchaïkovski lui
donne le droit de réponse que
ses contemporains lui ont
refusé...”

Compagnie les Fruits
Sauvages

Interprète : Jean-Claude Humbert
Assistante et régisseur : Yamina
Djilani

+33 (0)4 90 85 29 90

VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

Lecture /
Causerie

11h

12h12

12h12

12h12

Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

du 7 au 30 juillet

le 10 juillet

le 16 juillet

tThéâtre

l

du 14 au 30 juillet
relâche le 16 juillet

Poésie
(à partir de 12 ans)

Poésie
(à partir de 12 ans)

tarif : 33€
tarif abonné : 23€

tarif : 33€
tarif abonné : 23€

Bernard Yerles
nous conte Les
Petits Rien de
la Vie

Patrick Poivre
d’Arvor
nous conte
les Plaisirs
d’Amour, de
Ronsard à de
Nerval

durée 1h15
lundi 18 juillet

à 19h45
entrée libre

Camus, Entre
Dieu et néant
de Vincent Engel

J’ai appris à penser avec
Camus et il n’y aucune
œuvre littéraire que je relis
avec autant d’assiduité
que la sienne. J’y reviens
inlassablement, émerveillé à
chaque fois d’y découvrir de
nouvelles richesses.
L’écriture de “Jonas” a été
une occasion merveilleuse
pour moi; non seulement,
j’ai replongé dans ses textes,
mais surtout j’ai découvert ce
qui a été une part importante
de son travail de dramaturge :
l’adaptation, la transposition
d’une œuvre littéraire à
la scène. C’est un travail
difficile et passionnant, car
il ne suffit pas de transposer
les dialogues ; il faut rendre
l’esprit, l’ambiance…
Lors de ces lectures, je
partagerai avec vous un
cheminement à travers
l’œuvre de Camus, de ses
premiers à ses derniers
textes.

Théâtre Le Verbe Fou
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 1h
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

durée 1h10
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

l

1

M’sieur
Rimbaud

de Nina Guazzini,
Xavier Go
Otage de deux anges dans
ce qu’ils appellent “L’EntreDeux”, Nina, qui vient
de perdre la vie lors d’un
accident, est confrontée
aux règles d’une hiérarchie
divine. Elle devra faire face à
des injustices qui font écho
aux vices de l’être humain
pour tenter de le retrouver,
lui, Arthur.
M’sieur Rimbaud a remporté
deux p’tits Molières 2015
(meilleur spectacle tout
public et meilleur second rôle
pour Daniel Hederich dans
“La Divine”).

Compagnie La Magique
Etude
DOS20163052
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : LE VERBE FOU
Interprètes : Daniel Hederich,
Nathan Metral, Timothée Boeda
Binant, Nina Guazzini
Responsable administrative Cie
MGE : Julie Borretti
Président Cie MGE : Nans Torck
Communication et diffusion :
InSentive contact@in-sentive.com
01 43 42 55 52
www.in-sentive.com
C’est le fruit d’une impulsion
s’inscrivant dans une dynamique
créatrice.Forte de nouveaux
projets et d’expériences, la
MGE veut nourrir son envie de
recherche constante. Elle ne
cesse de créer, proposer un
univers où se côtoient folie,
poésie et imaginaire singulier.

de Grace Paley

Bernard Yerlès est un acteur
et metteur en scène belge
bien connu des télé-spectateurs qui a développé
un goût accru pour le théâtre
et la littérature et s’est formé
au métier de comédien
à l’INSAS. Il évolue entre
la Belgique et la France
et interprète les grands
classiques.
Depuis 20 ans ses yeux rieurs
font les beaux jours du petit
écran et du cinéma ! Il vient
de réaliser récemment son
premier court métrage “Le
Chevalier Blanc”.

Compagnie du Verbe
Fou
2-1014722
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Bernard Yerles

“Une douzaine de nouvelles de
lecture désopilante. Des histoires
de femmes racontées par Grace
Paley à la première personne.
Une écrivaine qui sait raconter
et s’est forgé un style tout à fait
personnel” - Nicole Zand - Le
Monde
Le Verbe Fou s’attache à mettre
en lumière les artistes et auteurs
francophones

durée 1h10
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

1

de Ronsard

Patrick Poivre d’Arvor est
avant tout journaliste et
écrivain avec plus de 60
œuvres à son actif.
Après cette riche carrière
journalistique, il s’est
activement lancé dans la
création. Il a mis en scène
avec Manon Savary l’opéra
“Carmen“ suivi de “Don
Giovanni” et de “Un amour en
guerre” dont il a également
écrit le livret.,
Il passe depuis quelques
années de l’adaptation de
pièces de théâtre, au récital
poétique et musical et à la
réalisation de film.
Il nous emmène ce samedi,
de sa voix si particulière,
rêver dans le registre de
beaux textes, évoquant un
sentiment toujours autant
d’actualité : l’Amour, avec
Ronsard et Gérard de Nerval.

Compagnie du Verbe
Fou
2-1014722
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Patrick Poivre d’Arvor
Le Verbe Fou s’attache à mettre
en lumière les artistes et la
littérature francophones.

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

1

Le Cirque des
Femmes

de Ann Vandenplas,
Micheline Mordenfeld,
Charlotte Devyver,
Doyen Sophie
Une pièce de théâtre sous
forme de cabaret dans
laquelle la gent féminine
se dévoile sous toutes ses
facettes.
Mélangeant tant le drame
que l’humour, à travers des
textes inédits, des chansons
et des scènes non verbales,
nous présentons des dizaines
de portraits de femmes à la
fois sulfureuses, hypocrites,
honteuses, violentes,
célibataires désespérées,
militantes...
Nous vous emmenons
dans l’intimité de plusieurs
générations de femmes pour
leur rendre hommage dans
une période où leur liberté
reste toute relative.
Un voyage drôle, tendre et
incisif.
Déjà 40 programmations en
Belgique.

Compagnie Les Filles
du Nord
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre Le Verbe Fou
Interprètes : Charlotte Devyver,
Sophie Doyen, Micheline
Mordenfeld, Ann Vandenplas
Metteur en scène : Alexis van
Stratum

4 femmes aux personnalités
singulières posent un regard sur
le monde qui les entoure!
CREATION BELGE. - AVEC LE
SOUTIEN DE LA COCOF
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VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE)

13h45

15h

16h45

18h15

19h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

du 7 au 29 juillet

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet

tClassique

tComédie

du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Classique
(à partir de 10 ans)

durée 50 min.
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

tThéâtre musical

(à partir de 14 ans)

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

durée 1h10
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

durée 1h20
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

t

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Flaubert:
Lettres à
Louise Colet

Sarah et le cri
de la langouste Maupassant
John Murrell
éperdument...
adaptation Georges
Wilson
la parure
Eté 1922, Belle-Ile en Mer,
et autres
Sarah Bernhardt écrit ses
mémoires et grâce à Pitou
nouvelles...
son fidèle secrétaire, elle

1

1

1

Arthur
Rimbaud en
morceaux

de Arthur Rimbaud,
Jean François Homo
Seul en scène, avec dans
les hauts parleurs des
compositions électro-pops
et des effets sonores, Jean
François Homo dépoussière
l’œuvre du poète qui aurait 162
ans aujourd’hui. C’est une sorte
de slam parlé-chanté, le micro
dans une main et “le poison
maudit” dans l’autre. C’est
aussi du théâtre. Un gouvernail,
une malle, des cordages et
la voix off d’un jeune Arthur
nourrissent le jeu de l’acteur
dont le “show” (Le bateau ivre
en intégral) se transforme peu
à peu en une spirale infernale
(Une saison en enfer). Une
performance. Oui, le 21ème
siècle est rimbaldien !

Compagnie Beau
Parleur
2-1017998
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre littéraire le
Verbe Fou
Interprète : Jean François Homo
Metteur en scène : Jean François
Homo - Direction d’acteur :
Christiane C. Marciano - Effets
sonores et créations musicales :
Rock Electro-pop Omoh - Voix off :
Romain Isoard - Régisseur : Albin
Fontalba - Présidente : Sophie
Foubert - Attachée de production :
Sarah Malclès

durée 1h15
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

de Marie-Stéphanie
Sutter
Adapté de la correspondance
de Gustave Flaubert et Louise
Colet, poétesse engagée du
XIXème siècle. Seule en scène,
Louise découvre les lettres
enflammées de Flaubert
et devient l’inspiratrice
et la confidente du jeune
auteur pendant l’écriture
de Madame Bovary. Venez
découvrir une des plus
belles correspondances
de la littérature française !
Vous serez plongé dans les
coulisses de l’élaboration
de Madame Bovary, le
chef-d’œuvre écrit après
la révolution de 1848 dans
une France pas si différente
de celle d’aujourd’hui.
“L’histoire de la réception
par une voix de femme des
mots de Gustave. En ces
temps où l’on veut revoiler
nos femmes et discuter de
comment les diriger, mon
féminisme jusque-là atrophié
s’est réveillé.” Le Nouvel
Economiste

Compagnie du PontLevant
2-1070394

Interprète : Marie-Stéphanie
Sutter
Communication : Julien Delarasse
Costumier : Axel Boursier

Avec le soutien de la Ville de
Nîmes, le Conseil Départemental
du Gard et le Ministère de la Ville.
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retrouve les personnages
exceptionnels qui ont
influencé sa vie et sa carrière:
sa mère, son imprésario,
Oscar Wilde, Victor Hugo,
George Bernard Shaw...
Femme avant-gardiste pleine
d’humour et d’énergie elle
nous entraîne dans son
passionnant et virevoltant
dix-neuvième siècle.
THEATRE AU VENT lemonde.
fr “La comédie est fort bien
enlevée, légère, il y a du
froufrou dans l’air”
APE PRESSE ETRANGERE
“On assiste à un jeu de
comédiens magnifiques”
REG’ARTS “Un duo complice,
de haute voltige”

Compagnie des
Ambroisies
2-1091595
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Théâtre littéraire le
Verbe Fou
Interprètes : Marthe Vandenberghe,
Patrick Seminor ou JeanChristophe Armand
Metteur en scène : Marthe
Vandenberghe - Costumier
décorateur : Graind’Sel Arles
Bande son : Philippe Monpert
Après le succès de 2015 la
Compagnie des Ambroisies
revient avec “Sarah” cette fois
dans l’adaptation de Georges
Wilson

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
1

de Guy de Maupassant
Quatre nouvelles sur le sort
de la femme au 19ème siècle.
La mise en scène vivante
aux divers changements
d’accessoires, de costumes,
de décors, et un choix
musical délicat mettent en
valeur le texte sobre et coloré
de Maupassant, rendu ici
dans son intégralité.Dans
LA PARURE, le spectateur
tremble avec Mathilde, dont
la vie banale bascule dans le
drame. LE SIGNE, bavardage
léger de deux femmes du
monde est comme une
bouffée d’air frais pour le
public, avant que, devenu juré
et impliqué dans le procès
de la petite bonne ROSALIE
PRUDENT, il ne se laisse
gagner par l’émotion. Enfin
l’histoire de la naïve Adélaïde,
dans LES SABOTS, clôt ce
spectacle en gaité.

Compagnie
L’Aventurine
2-1033014
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Le Verbe Fou
Interprète : Anne Marlange
Mise en scène : Anne Marlange
Regards : Maryline Puech
Costumes : Marie Lou Tedesco
Régie : Patrice Marlange
Anne Marlange joue aussi
PAROLES de PREVERT. à
L’Atelier Florentin à 15h40

durée 1h
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

4tThéâtre musical
tarif : 23€
tarif abonné : 16€

1

Madame
Tchaïkovski
de Jean-Claude
Humbert

“Ce spectacle est un état de
grâce”. (Laurence Deonna,
journaliste)
Mme Tchaïkovski accorde
une large place à l’œuvre du
maître.
Piotr Illitch est mort il y a
cent vingt ans, sa musique
est plus que jamais vivante.
Antonina Ivanovna
Tchaïkovskaia est tombée
amoureuse d’un génie sans
espoir de retour.
“J’aimerais que la pièce
Madame Tchaïkovski
lui donne le droit de
réponse refusé par ses
contemporains”. (JeanClaude Humbert, l’auteur).
“Dans le rôle d’Antonina,
la talentueuse Elzbieta
Jasinska, accompagnée par
Kathia Marquis, Laurent
Sandoz et Sylviane BaillifBeux, nous transporte dans
l’amour fou qu’elle a pour
Piotr Illitch. Danses et chants
apportent des moments de
folie joyeuse”. (Huguette
Junod, écrivaine).

Compagnie Les Fruits
Sauvages

Interprètes : Elzbieta Jasinska,
Jacques Maeder, Kathia Marquis,
Sylviane Baillif-Beux
Metteur en scène : Maulde Coutau
Assistante/régisseur : Yamina
Djilani
Chorégraphie : Nadine Issacovitch
Costumière : Eduarda Lluch

122 PLAN 1 G5 / +33 (0)6 67 95 00 54

VIEUX BALANCIER
2, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 67 95 00 54
www.levieuxbalancier.com
Théâtre Le Vieux Balancier /
44 places

h / Gradins / Banquettes
Directeur
Philippe Lejour

21h05

22h30

du 7 au 30 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 1h10
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

tClassique
tarif : 22€
tarif abonné : 15€

1

Bérénice

de Jean Racine
“Rome, par une loi qui ne se
peut changer,
N’admet avec son sang aucun
sang étranger”
Titus, futur empereur romain,
aime Bérénice, reine de
Palestine, et Bérénice l’aime
en retour. Pourtant, ils
doivent se séparer. Le père de
Titus, l’empereur Vespasien,
meurt : Titus doit accéder au
trône et renoncer à Bérénice.
C’est dans la noblesse de
l’alexandrin que nous avons
voulu peindre avec fougue
la beauté du sentiment
amoureux. Les mots de
Racine résonnent avec une
incroyable force.

Compagnie Les
Rivages
2-1088518
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Le Verbe Fou
Interprètes : Damien Burle, Julien
Dervaux, Ophélie Lehmann,
Maxim Prévot, Pauline Rémond,
Christophe Rouger
Metteur en scène : Maxim Prévot
Assistant mise en scène :
Christophe Rouger
Stagiaire image : Rodrigue
Lehmann
Peintre : Clarisse Magaud
Notre compagnie est conçue
comme un vivier de créations.
Chacun est invité à développer
des projets personnels auxquels
l’ensemble de la compagnie
peut participer. Soutiens : l’Avant
Scène et la commune de RueilMalmaison/le Théâtre de la
Clarencière à Bruxelles.

durée 1h15
Théâtre littéraire Le Verbe
Fou

tThéâtre
tarif : 23€
tarif abonné : 16€

1

Jonas

de Vincent Engel,
Albert Camus
Création de l’auteur belge
Vincent Engel, d’après “L’exil
et le royaume” d’Albert
Camus.
“Jonas”, c’est l’histoire
d’un peintre qui a toujours
cru à son étoile et qui est
obscurément convaincu
qu’il obtiendra beaucoup
sans jamais rien mériter. Il
a épousé Louise, qui lui a
donné trois enfants, et peut
compter sur son ami Rateau
pour veiller sur ses intérêts.
Mais comment protéger un
homme qui se laisse envahir
et est incapable de dire non ?
Le succès conduit les
parasites à envahir son
univers qui va, comme en
un “Écume des jours” sans
amour, se réduire petit
à petit. Acculé, presque
asphyxié, Jonas connaîtra
la descente aux enfers des
hommes, avant de revenir,
par amour pour Louise.

Compagnie Les
Floraisons Musicales
2-1061529
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Une grosse boite
française, D’Argenteuil Prod,
Veniz Production
Interprètes : Carlos Vaquera,
Sandrine Henry/Devos Audrey,
Georges Siatidis
Metteur en scène : Vincent Engel

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur du vieil
Avignon, à deux pas des
Halles derrière la Place Pie,
le Théâtre Le Vieux Balancier
a fidélisé depuis plus de
17 ans un nombreux public
autour de sa programmation
centrée essentiellement sur
le théâtre contemporain ou
sur le répertoire classique.
La Compagnie La Parlote, qui
a repris la direction l’année
dernière, souhaite s’inscrire
dans cette lignée et faire de
ce lieu intime et chaleureux
un espace d’accueil,
d’échange, de convivialité
et de partage, notamment
par des actions de théâtreforum qui jalonneront une
programmation de qualité.
Les travaux de rénovation
entrepris permettent
désormais la réception de
spectacles ambitieux et
l’accueil du public dans des
conditions optimales.

Rencontre

10h

Théâtre Le Vieux Balancier

du 19 au 30 juillet
relâche le 25 juillet

durée 1h
du 7 au 19 juillet
Suivez le programme !

durée 50 min.
Théâtre Le Vieux Balancier

PREMIER FESTIVAL DE
THEATRE FORUM DU OFF !

tThéâtre musical
1(à partir de 6 ans)

Etre citoyen, ce n’est pas
vivre en société, c’est la
changer ! (Augusto Boal)

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

au chapeau

Contes et
Légendes de la
Guerre de Troie

Le théâtre
forum fait son
festival !

Venez découvrir ou
redécouvrir ce puissant outil
de transformation sociétale et
individuelle qu’est le théâtre
forum !
- Le 7/07 à 10h et 14h00 :
Ouverture du festival de
théâtre forum !
- Du 8 au 10/07 à 10h et 8 et
9/07 à 14h30 - Cie Maâloum :
“Exclusions”
- Du 11 au 17/07 à 10h - Cie
ThéArt&Co
Jours impairs : “L’auberge
espagnole” (sur le racisme
ordinaire)
Jours pairs : “Tout va mieux !”
(sur les addictions)
- Le 18/07 à 10h - Cie
Etincelle
“C’est pas moi, c’est l’autre !”
(sur la résolution des conflits)
Les 17 et 18/07 à 14h30 et le
19/07 à 20h
“Aupignon, Festival et
Co2” (sur le réchauffement
climatique, la décroissance et
la démocratie)
Ce festival engagé vient
annoncer la programmation
2016-2017 du Vieux
Balancier !

La Parlote
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du 8 au 10/07 : Cie Maâloum (84)
Du 11 au 17/07 : Cie ThéArt&Co (74)
Le 18/07 : Cie Etincelle (34)
Les 17, 18, 19/07 : Collectif
Destination Démocratie ! et Cie
ThéArt&Co (74)

1

d’Ophélie Kern,
Mélissa Acchiardi

La Cie du Vieux Singe vous
entraîne à la découverte des
légendes de la Guerre de
Troie avec un conte musical
drôle et poétique.
Tout a commencé le jour où la
Discorde, la Haine, l’Envie, la
Rivalité, ont débarqué sur une
haute montagne, alors qu’on
y célébrait un mariage.
Et puis, tout s’enchaîne : une
belle pomme d’or sème la
zizanie parmi les hommes ;
Pâris enlève Hélène, la reine
de Sparte ; un père sacrifie
sa fille pour faire lever les
vents ; Achille reçoit une
flèche dans son célèbre
talon...
Un spectacle qui entraînera
petits et grands à la
découverte des grandes
légendes de la Guerre de
Troie.

Compagnie du Vieux
Singe
2-1083010

Interprètes : Ophélie Kern,
Mélissa Acchiardi
Administration : Lise Pérard
Production et Diffusion : Nadine
Makris
Scénographe : Guillemine Burin
des roziers
A venir découvrir en famille
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11h15

12h45

14h25

14h30

15h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 19, 26 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 19 au 30 juillet

du 11 au 16 juillet

tThéâtre

4tThéâtre

t

4tThéâtre

du 6 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 1h
Théâtre Le Vieux Balancier

durée 1h15
Théâtre Le Vieux Balancier

durée 1h
Théâtre Le Vieux Balancier

Théâtre
(à partir de 10 ans)

(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Petit boulot
pour vieux
clown

Alésia les
méchants de
Bourgogne

Un vrai clown ne rit jamais,
c’est le public qui rit !
C’est l’histoire de trois vieux
amis clowns qui passent
une audition. Après la joie
des retrouvailles, l’évocation
des souvenirs heureux, nait
l’angoisse de la compétition.
Dans ce lieu sans fenêtre,
dans ce huis-clos propice au
malaise… qui sera le meilleur
vieux clown ? Quelle est la
place de l’art, et celle de
l’artiste vieillissant ? Qu’estce qu’on devient quand on
est vieux, démodé, et qu’on
n’intéresse plus personne ?
Ce sont ces questions-là que
Matéi Visniec nous donne à
entendre.
La fanfare est là, dehors, avec
ses accents de joie. Dans
l’escalier, des pas se font
entendre… Qui monte ?

“Ils nous ont même volé
Alésia !”

1

Phèdre, les
soliloques

de Sénèque et Euripide
Surgie des origines et
pourtant bien contemporaine,
voici la parole libérée d’une
femme amoureuse prête à
tout pour assujettir à son
désir son beau-fils.
Ce chant torturé de femme
éconduite reste éternel mais
la voix si singulière de Phèdre
nous interpelle : les affres
de sa passion nous renvoient
à nos faiblesses ; comment
alors ne pas prendre part
au drame qui se joue devant
nous?
“Qu’ai-je fait malheureuse?
Où m’emporte mon délire?
Je rougis des mots que
j’ai prononcés. Des larmes
s’échappent de mes yeux
et mon visage se couvre de
honte...”

Compagnie Actuel
Théâtre
2-142548
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Isabelle Krauss
Metteur en scène : Isabelle
Krauss
Créatrice Lumière : Catherine
Reverseau
Administrateur : Fréderic Grange

1

de Matei Visniec

Compagnie Paris tenus
2-1092278
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Jean-Claude
Bartnicki, Grégoire Maréchal,
Silvia Rossini
Metteur en scène : Marie Le Stanc

Après Jocaste, Camille Claudel,
Mater et George Sand, la Cie et le
Théâtre des 3 Raisins continuent
de porter sur scène la parole de
femmes libres et engagées.
Avec l’aide de la Ville de
Clermont-Fd
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tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

1

durée 55 min.
Théâtre Le Vieux Balancier

de Valérie Durin

Depuis 150 ans, la localisation
de la célèbre bataille fait
l’objet de querelles entre
Bourgogne et Franche-Comté.
À l’heure de la fusion des
régions, il nous est apparu
subitement urgent d’éclairer
cette question.
S’appuyant sur les récentes
découvertes sérieuses et
référencées, ce spectacle
propose une plongée amusée
dans l’histoire… Pourquoi
Alésia reste la défaite
fondatrice de notre civilisation,
que s’est-il donc passé ?
C’est un duel. Parfois
comique, parfois absurde.
Comment accepter de s’être
trompé ? Les régions saurontelles s’accorder ?
Valérie Durin est LAURÉATE
DES ÉDITIONS DU OFF 2015

Arrangement Théâtre
2-1071385
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Le Théâtre, scène
conventionnée d’Auxerre
Interprètes : Etienne Brac, Valérie
Durin
Lumières : Pablo Roy
Vidéos : Carl Mattauch
Régie : Pauline Granier
Graphisme : Peterbut.fr
Mise en scène : Valérie Durin
Diffusion : Pol Combot
06.08.86.32.50
arrangementtheatre.com

durée 1h
Théâtre Le Vieux Balancier

tThéâtre
tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
1

Ni Dieu,
La leçon
ni maître,
de Eugène Ionesco
ni femme,
SUCCÈS AVIGNON 2014 &
! Une pièce unique
ni amis, ni moi, 2015
dans l’œuvre de Ionesco. Au
abord, un drame
ni eux, ni rien... premier
comique et grinçant fondé
sur une relation délirante
et Basta!
professeur-élève : quel être
de Léo Ferré

Deux comédiens, homme/
femme et deux musiciens
pour une traversée d’ “Et
Basta !” de Léo Ferré. Plus
qu’un hommage au chanteur
et poète, l’équipe s’emploie,
à réinventer le motif et
à retrouver le gestus du
poète. “Ni dieu, ni maître, ni
femme, ni amis, ni moi, ni
eux, ni rien... et Basta” est
un cri, une matière brute
en développement et/ou en
déchirement. D’une noirceur
implacable sur l’humanité, la
proposition se veut radicale
mais poétique, accablante
mais empreinte de beauté.

Compagnie La Parlote
2-1087235
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Philippe Lejour,
Céline Rouaud, Séjé, Cyrille
Metteur en scène : Marc Prin
Régisseuse : Ophélie Kern

La Cie La Parlote, gérante du
Vieux Balancier, est présente
depuis quelques années avec
son personnage emblématique:
Diogène le chien. Engagée
résolument sur une parole déliée
et authentique, la Cie trouve
avec Léo Ferré une pointure à la
mesure de son ambition.

étrange que cet enseignant
qui s’extasie aux réponses
les plus simples et devient
vraiment inquiétant au
fur et à mesure que se
déroule l’intrigue. Des
mathématiques les plus
folles à la philologie la plus
meurtrière, tout est au
service de l’absurde.

Au final, si ce texte est une
violente dénonciation du
totalitarisme, c’est bien à la
façon de Ionesco qui déclare,
“il faut parler avec légèreté
des choses graves”.
C’est une Leçon comme
on les aime, non scolaire
donc précieuse et très
irrévérencieuse.
LE DAUPHINÉ
Ils nous font rire et nous
effrayent.
LA PROVENCE

Compagnie des
Perspectives
2-1072630
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Antoine Robinet,
Arthur Schmidt-Guézénnec
Metteur en scène : Bruno Dairou
Créateur lumières : Antoine
Laudet
Régisseur : Baptiste Mongis
Costumière : Anita Porzyc

+33 (0)6 67 95 00 54

VIEUX BALANCIER

17h15

18h45

20h

21h40

22h45

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche le 19 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 19, 25 juillet

du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

Classique
(à partir de 12 ans)

t

tBoulevard

tThéâtre

4tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

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

Jeu de Piste

Le dépeupleur

Jeu de Piste

“Le dépeupleur” est l’un
des textes de les plus
symboliques et puissants de
Samuel Beckett, loin des 140
signes auxquels on se limite
aujourd’hui, et qu’il a mis 4
années à terminer.
Au théâtre, l’obscurité,
l’enfermement, la proximité,
la tension collective en
amplifient la richesse et les
contrastes.
Que décrit-il ? Un monde
concentrationnaire ? Ou tout
simplement notre monde
quotidien, civilisé, aveugle,
absurde ? où la température
s’affole ? ou seul l’amour
apporte un peu d’espoir ?
“Expérience inoubliable, dont
on ne ressort pas indemne”.
Robert Eberhardt
“Malgré la clarté et même
la curieuse netteté de son
écriture, Le dépeupleur est
sans doute l’un des plus
énigmatiques textes de
Beckett” Antoinette WeberCaflisch

durée 1h
Théâtre Le Vieux Balancier

1

de Jean Rigaud

C’est l’histoire d’un écrivain
qui va vivre son rêve,
doublé par un personnage
féminin, sorte d’alter ego à
la fois concret et purement
fantasmé. D’abord confronté
à ses doutes et à ses
convictions, puis immergé
dans son imaginaire,
l’écrivain donnera finalement
libre cours à sa facilité à
s’incarner dans les aventures
des personnages

Compagnie La Féline
DOS20162937

Interprètes : David Le Roch,
Colette Quarello
Metteur en Scène : David Le Roch
Venus nombreux les spectateurs
ne se sont pas trompés car ce
moment de théâtre était riche
d’intensité. Epuré le décor,
composé d’une machine à
écrire et de photos de l’auteur.
la succession des scènes se
déroulant dans son univers
visionnaire, interprétées
magistralement par David
Le Roch et Colette Quarello,
obligeaient à quitter la réalité
quotidienne. (La Tribune)

durée 55 min.
Théâtre Le Vieux Balancier

durée 1h20
Théâtre Le Vieux Balancier

1

1

de Samuel Beckett

Compagnie Errance
2-1051073
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Robert Eberhardt
Metteur en scène : Simona Morini
Chargé de Communication :
Fabrice Eberhardt
avignon-beckett.fr
cie-errance.com

Pratique amateur

Feydeau à la
Folie

de Georges Feydeau
Un FEYDEAU différent chaque
semaine!
LE DINDON (du 7 au 13 juillet)
par les Toqués du Théâtre le 7
(entrée libre)
LÉONIE EST EN (AVANCE)
VACANCES suivi de FEU LA
MÈRE DE MADAME (du 14
au 17 juillet) par les Yoyos du
jeudi.
LE FIL À LA PATTE (du 18 au
24 juillet) par la TROUPE DE
OUF (relâche le 19)
L’HÔTEL DU LIBRE ÉCHANGE
(du 25 au 30 juillet) par le
Rideau de la méduse

Compagnie des Toqués
du théatre
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : La Troupe de ouf, Le
Rideau de la meduse, Les Yoyos
du jeudi
Interprètes : Jean Baptiste
Authesserre, Lydie Bacoul,
Stephanie Bimont, Corinne
Bouton, Guillaume Choain, Maria
Da Costa, Julie Foucart, Olivia
Kramkimel, Eric Grabarczyk,
Xavier Roquet Montegon, Karine
Azoulay, Dominique Hazan
Yllouz, Sandra Henrique, Myriam
Mathivat, Françoise Paillares,
Laurent Payen, Aubane Azan
Roquet, Christine Bontemps,
Romain Gache, Caty Imhaus, Axel
Dufougeray, Jean robert Moutier,
Sandrine Reynaud, Guillaume
Rousseau, Jeanne Benoliel, Julien
Clerget, Nathalie Dagoreau Girard,
Patrick Deby, Emilie Hussenot,
Charles Ouego, Valentin Roux,
Marie Laure Seguela
Présidente : Elise Cohen
4 compagnies qui aiment Feydeau
à la folie !

durée 55 min.
Théâtre Le Vieux Balancier

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
1

L’amour s’en
va, mon cœur
s’arrête?

Adaptation d’Hélène
Darche
Par:
George Sand, Anna de
Noailles, la Marquise de
Sévigné, Alfred de Musset, La
Rochefoucauld, le Marquis
de Sade, Léon Bloy, Gustave
Flaubert...
Adaptation et mise en scène
Hélène Darche
Où l’on verra La
Rochefoucauld tempérant
les émois de George Sand,
Musset et Sade rivalisant sur
les terres de la débauche,
Flaubert et Léon Bloy sur
celles des lieux communs,
Anna de Noailles poétisant
sur l’adultère...
Une digression littéraire
et théâtrale pour dire les
intermittences du cœur,
l’impalpable nostalgie de
l’amour, tous les petits
ridicules qui l’accompagnent,
et la fuite inexorable du
temps.

Compagnie La Lune
pourpre
DOS20164256

Interprètes : Clémence Briend,
Valérie Delva
Metteur en scène : Hélène Darche
Chargée de communication
Valérie Delva

durée 45 min.
Théâtre Le Vieux Balancier

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
1

La vie est
belle?

de Raphael Janeiro
Animée et euphorique,
mélancolique et dépressive,
Alice est un tourbillon
d’émotions. Dans sa studette
meublée, de telle sorte
qu’elle lui apporte le confort
qui lui a été enlevé par
les absences, elle est en
attente. L’amour, le passé
et les espérances suscitent
une attente vouée à l’échec.
Inspirée de références au
dramaturge irlandais Samuel
Beckett, Alice dialogue
avec des personnages tirés
d’œuvres telles que “Molloy”,
“En attendant Godot” et “Oh!
Les beaux jours”, selon ses
envies et frustrations.
NB: le 13 et le 25, 2 séances
supplémentaire à 21H40.

Compagnie La Parlote
2-1087235
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Anna Luisa Cabral,
Gaëtan Bailliet, Philippe Lejour
Metteur en scene : Anna Luisa
Cabral, Gustavo Bocaz
Costumiere : Anna Cecilia Cabral
Decorateur et Eclairagiste :
Anderson Dias
Caracterisation : Rodrigo Reinoso
Traductrice : Johanna Thome’ de
Souza
Traducteur : Joao Aidar
Createur de l’affiche : Felippe
Sabino
Production La Parlote

NB: 2 representations
supplémentaires les 12 et 26
juillet à 23.00.
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EN SCÈNE
VILLENEUVE VILLENEUVE
FESTIVAL
EN
SCÈNE
(FESTIVAL)
Plaine de l’Abbaye
30400 Villeneuve lez Avignon
Téléphone
+33 (0)4 32 75 15 95

festivalvilleneuveenscene.com
CLOITRE DE LA COLLEGIALE
FORT SAINT ANDRE

PLAINE DE L’ABBAYE
Directeur artistique
Brice Albernhe

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du 9 au 21 juillet 2016, le
Festival Villeneuve en Scène,
Théâtre en itinérances,
accueille 12 compagnies et
propose 14 spectacles. Cette
édition offre des œuvres
riches et variées où le théâtre
côtoie la danse, le cirque, les
musiques ou les arts de la
rue. L’événement présente
une programmation éclectique
sous chapiteau, en plein air ou
dans des lieux patrimoniaux
dans une ambiance festive,
ludique et foraine. Les
spectacles ouverts à tous
les publics font appel autant
au sensible qu’à l’esprit. Ils
invitent le spectateur à une
rêverie, un temps donné à
soi. Facilement accessible
en bus (Ligne 5), il se situe à
Villeneuve lez Avignon, à deux
pas d’Avignon, de l’autre côté
du Rhône. Reconnu depuis
plusieurs années par le public
et les professionnels comme
un festival de qualité et comme
un rendez-vous incontournable
en Avignon, cette manifestation
s’affirme comme un véritable
espace d’accompagnement à
la diffusion des compagnies
accueillies. Le Festival fêtera
cette année ses 20 ans !

Performance

10h

du 9 au 17 juillet

du 9 au 20 juillet
relâche le 14 juillet

24h/24

4Performance

durée 1h30

t

entrée libre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

Grand cru(e).
Bouteille.

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

de Abraham
Poincheval

Sur la place Jean Jaurès,
une bouteille géante déposée
par le fleuve lors d’une
mystérieuse crue nocturne…
Comme une bouteille à la
mer habitée par un artiste
un peu fou… Une bouteille
qui remonterait le Rhône à
la rencontre de son territoire
et de ses habitants…
comme autant d’invitations
à la promenade. Abraham
Poincheval vit à l’intérieur,
jour et nuit, sans jamais en
sortir. Le public est invité à
venir rencontrer le résident et
converser avec lui…
Abraham Poincheval est un
performeur plasticien qui
invente des expériences
itinérantes ou sédentaires
pour découvrir le monde sous
des angles encore inexplorés.

Le Citron Jaune,
Centre national des
Arts de la Rue
2-1008568
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Performeur : Abraham Poincheval
Directrice artistique : F. Léger
Suivi du projet : Cécile Sanchez
Régie : Willy Brodbeck
Projet cofinancé par l’Union
Européenne
FEDER/Ministère de la CultureDGCA/Plan Rhône/CR LR-MidiPyrénées/CR PACA/Le Citron
Jaune

1

La Disparition

Dion Doulis/Karin
Holmström/Erika Latta
Spectacle atypique, La
Disparition propose d’entrer
dans une histoire à l’échelle
d’une ville. Un rendez-vous
secret, un livre hors du
commun vous mettent sur
les traces d’une personne
mystérieusement disparue.
Au moment de sa disparition,
Carlotta Valdez était en train
d’écrire son dernier roman.
En immersion, au travers
d’un casque et armé d’une
tablette dissimulée dans un
livre, en unique spectateur
vous parcourez la ville à sa
rencontre.
Nourris de rencontres et
pensées fragmentées de
Mme Valdez, soigneusement
assemblées pour vous aider
à former une image de l’état
mental de l’auteur, vous
entamez votre voyage au
cœur de la disparition.
DÉPARTS TOUTES
LES 5 MIN ENTRE 10H-11H30
& 16H-18H30.

Begat Theater
2-1009292
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Dion Doulis, Karin
Holmström, Guillaume Grisel,
Philippe Laliard, Nolwenn Moreau
Mise en scène / écriture /
conception : Erika Latta, Dion
Doulis, Karin Holmström
Ministère de la Culture/DRAC
PACA/DGCA/CR PACA
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FESTIVAL VILLENEUVE EN SCÈNE

11h

16h

18h

18h30

19h

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

du 9 au 20 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

du 9 au 17 juillet
relâche le 13 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche le 14 juillet

4iMagie
1(à partir de 7 ans)

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

tThéâtre

4cCirque

Marionnette-objet
(à partir de 14 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

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

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

CloC

Dion Doulis/Karin
Holmström/Erika Latta

Tartuffe ou
l’hypocrite

Spectacle atypique, La
Disparition propose d’entrer
dans une histoire à l’échelle
d’une ville. Un rendez-vous
secret, un livre hors du
commun vous mettent sur
les traces d’une personne
mystérieusement disparue.
Au moment de sa disparition,
Carlotta Valdez était en train
d’écrire son dernier roman.
En immersion, au travers
d’un casque et armé d’une
tablette dissimulée dans un
livre, en unique spectateur
vous parcourez la ville à sa
rencontre.
Nourris de rencontres et
pensées fragmentées de
Mme Valdez, soigneusement
assemblées pour vous aider
à former une image de l’état
mental de l’auteur, vous
entamez votre voyage au
cœur de la disparition.

Sous un chapiteau
rectangulaire, sorte de
grande tonnelle aménagée en
bi-frontal, le Fanal propose
une relecture moderne
de cette première version
en trois actes du Tartuffe
de Molière. Une intrigue
contemporaine grinçante,
faite de manipulation, de
jeux d’influence et de pouvoir
au cœur d’une famille de
bourgeois d’aujourd’hui.
Tartuffe le dévot impose à
Orgon, homme d’affaires
naïf, sa vision religieuse
et rigoriste du monde,
braquant contre lui le reste
de la famille au style de vie
consumériste et hédoniste.
L’intrusion de Tartuffe au sein
du foyer provoque un “choc
de civilisation” à la brûlante
acuité.

Tentatives
d’approches
d’un point de
suspension

durée 55 min.

durée 1h30

1

Jérôme Helfenstein et
Maxime Delforges
Prisonniers d’un quotidien
routinier, deux individus
s’évadent dans un espace
surréaliste où le temps
semble suspendu. Ils lévitent,
le sable s’effrite, l’horloge
s’effondre et la gravité n’a
plus de prise. Onirique,
absurde et poétique, à la
croisée du nouveau cirque et
de la magie nouvelle, CloC
est un spectacle visuel qui
nous fait toucher le temps
particulier de l’illusion.
“CloC relève d’un travail
d’orfèvre et sonne juste”
LA STRADDA
“CloC cultive l’absurde et le
rétro tout en finesse”
LA TERRASSE
“Des illusionnistes
surréalistes qui font voyager
l’imagination”
CULTURE BOX

Compagnie 32
novembre

1

La Disparition

DÉPARTS TOUTES
LES 5 MIN ENTRE 10H-11H30
& 16H-18H30.

Begat Theater

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1009292

Copro Bonlieu SN Annecy-Les
Subsistances Lyon/CD HteSavoie/DRAC Rhône-Alpes/
Région Auvergne-Rhône-Alpes/
Ville d’Annecy/Ass. Pays de Savoie
- “Belvédère des Alpes”

durée 2h

1

2-1057407
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Jérôme Helfenstein,
Maxime Delforges
Regard extérieur : Fabien Palin
Régie Lumières : Claire Villard
Régie Son : Marc Arrigoni
Costumes : Olivia Ledoux, Lison
Frantz

durée 1h15

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Dion Doulis, Karin
Holmström, Guillaume Grisel,
Philippe Laliard, Nolwenn Moreau
Mise en scène / écriture /
conception : Erika Latta, Dion
Doulis, Karin Holmström
Ministère de la Culture/DRAC
PACA/DGCA/CR PACA

de Molière

SPEDIDAM

Compagnie Le Fanal

durée 1h

i

1

de Yoann Bourgeois
Existe-t-il meilleur terrain
de jeu pour un acrobate,
performeur, poète, travaillant
sur le mouvement, l’équilibre
et le paysage, qu’un fort
médiéval avec tours et
remparts offrant une
perspective sans pareille sur
la Cité des Papes ? Yoann
Bourgeois s’empare du Fort
Saint-André pour proposer
un parcours acrobatique
et poétique de haute volée.
Muni d’un plan, le visiteur
déambule et découvre
plusieurs courtes pièces. Une
promenade qui s’achèvera à
la tombée du jour par le très
poétique Cavale, avec le Mont
Ventoux comme paysage de
fond.
Co-accueilli avec le CMN

2-1085876

Centre Chorégraphique
National de Grenoble

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-141162

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Claire Bourgeois,
Mohamed Brikat, Pierre
Desmaret, Vanessa Desmaret,
Françoise Fouquet, Jacques
Vadot, Simon Gabillet, Loqman
Menas
Metteur en scène : Pierre
Desmaret
Chargée de diffusion : Vanessa
Randuineau
Création Lumières : Philippe
Charpenel
Ville de Lyon/Etat/Fondation
Kronenbourg/SPEDIDAM
ADAMI/Résidence de création
Maison Jacques Copeau

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Avec : Yoann Bourgeois, Marie
Fonte, Laure Brisa, Mathieu
Bleton, Jörg Müller, Neta Oren
Régie Générale : Audrey Carrot
Crédit Photos : Géraldine
Aresteanu

tarif : 12€
tarif abonné : 8€

1

Sweet Home,
sans états
d’âme

de Théâtre La Licorne
Elle est sans âge et recluse
depuis si longtemps dans
l’ombre d’un banal immeuble.
Elle en était la première
habitante. Puis d’autres sont
venus. Trop bêtes, trop sales,
trop bruyants, trop nombreux,
trop tout. Chaque mètre carré
doit lui revenir.
De ce rêve absurde, elle va
faire un rêve de grandeur, de
puissance. Impunément, elle
part à la reconquête de son
“royaume”, inventant sans
vergogne, stratégies, coups
fourrés et coups bas pour
provoquer l’exode massif de
ses voisins.

Théâtre La Licorne
2-122376
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Rita Burattini
Textes : Arthur Lefebvre
Metteure en scène : Claire
Dancoisne
Costumes : Anne Bothuon
Musique : Maxence Vandevelde
Objets : Maarten Janssens
Décors : Olivier Sion, Chicken,
Alex Hermann, Detles Runge

Une production originale du
Théâtre La Licorne/Co-production
SN EvreuxLouviers

Prod déléguée CCNG Copro Cie
Yoann Bourgeois/MC2 Grenoble/
Soutien Brèche CherbourgOcteville Pacifique-CDC/ Soutien
à Y. Bourgeois Fondation BNP
Paribas/Capi-Théâtre Vellein
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19h

19h30

20h

20h30

20h30

du 9 au 20 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 19 juillet
relâche le 13 juillet

du 9 au 17 juillet
relâche les 11, 14 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

4mSpectacle musical

Danse
(à partir de 13 ans)

d

Théâtre
(à partir de 11 ans)

t

4cCirque

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

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

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

Huître, idiotie
philosophique
sur le couple

Le Cirque
Poussière

durée 1h

durée 1h

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

durée 45 min.

À travers quatre contes,
quatre arbres et quatre
continents, se raconte le lien
incroyable unissant l’homme
au végétal et la magie des
arbres : arbre-médecin,
arbre-musicien, arbrevoyageur, arbre-nourricier.
Utilisant tout son art du
théâtre, du conte et de la
marionnette, La Fabrique des
Petites Utopies convoque le
merveilleux et propose, dans
son univers politico-poétique
une ode sensible à la nature.

Compagnie La Fabrique
des Petites Utopies
2-1048942
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Isabelle Gourgues,
Alphonse Atacolodjou
Metteur en scène : Bruno Thircuir
Céation musicale : Francis Mimoun
Assistante mise en scène : AnneClaire Brelle
Accessoires : Catherine Réau
Costumes : Béatrice Ribault
Création Son : Eric Biston, Gilles
Domenget
Constructeurs : Bruno Gallix,
Nicolas Bonnevaux
Administratrice : Marina Ly
Scénographie : François Gourgues
Régie Son : Pierre Baumer
Régie Lumière : Pauline Aussibal,
Théau Meyer
DRAC Auvergne Rhône-Alpes/
Région Auvergne Rhône-Alpes/
Département de l’Isère/Ville
de Grenoble/Institut Français/
SPEDIDAM/ADAMI

durée 1h15

(à partir de 7 ans)

1

Maputo
La nuit les
Mozambique
arbres dansent de Thomas Guérineau
de Bruno Thircuir

durée 1h

Lieu indéfinissable de l’art
du mouvement, Maputo
Mozambique mobilise à la
fois l’art du jonglage, le chant
et la percussion inventive. Le
jongleur Thomas Guérineau
nous propose, avec ses
six performeurs venus du
Mozambique, des images
intenses et envoûtantes.
Jonglage de balles,
rebonds sur percussions,
improvisations dansées,
jonglage de sacs plastiques
et percussions vocales
transcendent le plateau et
créent des images sonores,
corporelles à la beauté
surprenante.

Compagnie Thomas
Guérineau
2-1077618
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Ernesto Langa,
Lourenço Vasco Lourenço, Dercio
Da Carolina Alvaro Pandza, José
Joaquim Sitoe, Valdo Vino De
Sousa, Dimas Tivane
Metteur en scène : Thomas
Guérineau
Création & Interprétation
Lumières : Christophe Schaeffer
Chargée de diffusion : Martine
Bellanza
Ministère de la Culture/DRAC ÎDF/
Institut Français/Ministère des
Affaires Étrangères/CCFrancoMozambicain de Maputo/Ville
du Bourget/Cie Sham/CR ÎDF/
Le Plus Petit Cirque du Monde/
La Maison des Jonglages/Festival
Africolor
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1

Soif

de Carmela Acuyo
La nuit. Un banc public. Une
femme, seule déroule le fil
de sa vie et danse. Helen
Miller revient en arrière,
dans le passé qu’elle n’a
jamais révélé à personne. La
nuit, elle a le droit de ne pas
être vivante, le droit de ne
pas faire semblant. La nuit,
Helen rejoint les autres…
elles, celles qui n’ont pas
survécu pour pouvoir dire et
tout raconter, pour sauver
le monde avec des mots.
Mais Helen a survécu, elle
est revenue de “là-bas” et
n’a rien dit… peut-être cette
nuit…

Compagnie Vendaval
2-1068824
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Carmela Acuyo
Metteur en scène : Mariya Aneva
Compositeur : Vincent Ferrand
Regard chorégraphique : Philippe
Ducou
Création Lumières & régie
générale : Patrick Cunha
Assistant Régie : Mathieu
Maisonneuve
Crédit photo : JM Coubart
Administration& production :
AnneSo Roffé
Diffusion : Nathalie Marty
DRAC Midi-Pyrénées/Région
Midi-Pyrénées/SPEDIDAM/La
Diagonale LR/L’Atelline/Les Elvis
Platinés/Rudeboy Crew Festival
d’Olt/Haméka/Centre Culturel de
Ramonville

1

de Jean Cagnard,
Sophie Borthwick,
Pierre Pilatte

Spectacle clownesque,
surréaliste et décalé, Huître
fait l’état des lieux du plus
vieux couple du monde.
Sophie Borthwick et Pierre
Pilatte se sont focalisés
sur leur propre histoire,
cherchant en eux la part de
l’autre. Huître s’attaque à la
délicate équation de ne faire
qu’un à deux, l’autre étant
à la fois indispensable et en
même temps la personne
de trop sur le chemin de
l’harmonie.
Avec un humour absurde et
outrancier, Huître délivre un
message tendre et délicat sur
l’art du couple, sur l’art de
faire de l’autre soi.

Compagnie 1Watt
2-1043022
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Sophie Borthwick,
Pierre Pilatte
Regard extérieur : Isabelle Antoine
Création sonore, lumières,
scénographie : Groupe Laps
Costumes & accessoires : Sharon
Gilham
Régie : Yann Martinez
Production : Emeline Févotte
Diffusion : C. Foucher, A. Nys
La Verrerie d’Alès PNCLR
DRAC Languedoc Roussillon
CR LR/CD du Gard/Villes de
Nîmes et d’Alénya/Réseau en
scène LR

1

de Julien Candy
Un carrousel comme un
souvenir d’enfant, surélevé
sur un plateau en bois. Un
music-hall de poche, une
opérette rêvée… Un monde
s’invente, fait de surprises,
de cocasseries, de rêveries,
d’émerveillements et de la
plus rigoureuse technique de
cirque.
Julien Candy est connu
pour sa capacité à créer
des univers puissants avec
trois fois rien, un cirque du
dénuement, inventif et drôle.
Entouré d’un chanteur lyrique
et d’un duo de voltigeuses, il
livre son cirque d’émotions,
fait de pelures de théâtre,
d’éclats de danse et autres
fruits à coques.
Spectacle co-accueilli avec
Languedoc-Roussillon MidiPyrénées fait son cirque en
Avignon et avec la complicité
de La Verrerie d’Alès.

Compagnie La Faux
Populaire Le Mort aux
dents
2-1015519
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Julien Candy, Juliette
Christmann, Rachel Schiffer,
Hervé Vaysse - Regard extérieur :
Mickaël Le Guen, Benjamin
de Matteïs - Administration &
diffusion : Laura Croonenberg
Régie : Tom Couillerot
Ministère de la Culture-DGCA &
DRAC LR-MP/CR LR-MP/CD de
l’Hérault

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE
EN QUELQUES CLICS,
RÉSERVEZ VOS PLACES
DE SPECTACLES POUR L’ÉDITION
2016 AVEC LA BILLETTERIE
EN LIGNE TICKET’OFF !

21h

21h30

22h

du 9 au 21 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 20 juillet
relâche le 14 juillet

du 9 au 17 juillet
relâche le 13 juillet

Marionnette-objet
(à partir de 14 ans)

i

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

4tThéâtre

tarif : 12€
tarif abonné : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

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

durée 40 min.

durée 1h30

durée 1h15

1

1

MacBêtes,
les nuits
tragiques

de Théâtre La Licorne
MacBêtes, polar au royaume
des insectes. Tragique et
dérisoire, l’histoire d’un
général et de son égérie
prêts à tout, même aux
pires exactions, pour
conquérir un pouvoir qu’ils
voudraient éternel, absolu,
sans conteste. Un pouvoir
usurpé, cruel, despotique et
aveugle. Ils règnent en tyrans
sur un peuple d’insectes
grouillants qu’ils dévorent
en toute impunité mais qui
n’en sont pas moins une
sourde menace. Murmures,
secrets d’état et perfidie
n’ont ici d’autres échos
que le bruissement des
carapaces, le crissement des
élytres et le craquement des
mandibules...
Une vision inventive de
l’œuvre de Shakespeare,
intemporelle satire de la
perfidie ordinaire.

Théâtre La Licorne
2-122376
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Rita Burattini,
Maxence Vandevelde
Metteure en scène : Claire
Dancoisne
Création Objets : Patrick Smith
Costumes : Anne Bothuon
Musique originale : Maxence
Vandevelde

Une production du Théâtre La
Licorne/Remerciements CD Pasde-Calais/SN Bateau Feu

1

Rue des
voleurs

de Mathias Enard,
Bruno Thircuir
Notre équipe théâtrale francomarocaine a adapté le roman
Rue des voleurs de Mathias
Enard pour dénoncer avec
force les amalgames entre
religion et terrorisme. Ayoub
Essoufi, artiste marocain,
raconte la vie de Lakhdar,
jeune tangérois tombé
amoureux de Judit, une
touriste européenne. Après
l’attentat de Marrakech, Judit
essaie de convaincre Lakhdar
que son meilleur ami, Bassam,
est lié à des organisations
terroristes. Ce spectacle tente
de montrer que la paranoïa et
les préjugés amènent à bâtir
des murs entre les peuples des
deux rives de la Méditerranée
lorsqu’ils partagent la même
aspiration à l’amour, à la
liberté et à la rencontre.

Compagnie La Fabrique
des Petites Utopies
2-1048942
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Jean-Luc Moisson,
Alphonse Atacolodjou, Ayoub
Essoufi
Vidéo : Thomas Bour, Arnaud
Micelli, Aïcha Ayoub, Tilila Latifa
Idmassaou
Lumières : Pauline Aussibal
Scénographie : François Gourgues
Patines : Catherine Réau
Création Musique : Francis
Mimoun
DRAC Auvergne R-Alpes/CR
Auvergne-R-Alpes/CD Isère
Ville de Grenoble/Institut
Français/SPEDIDAM/ADAMI

La 7ème vague

de Camille & Manolo
Nous sommes dans
une grande banque
d’investissement.
Sauvages et raffinés, John
et Solal sont des Centaures
traders redoutables. A la fois
animal et humain, homme
et machine, ils surfent sur
les marchés financiers et
brassent des millions. Dans
les soubresauts d’un monde
en crise, ils pressentent
l’arrivée d’une terrible onde
de choc. La vague des vagues
qui emportera tout sur son
passage.
Ces Centaures sont des
inquiétants et fascinants
émissaires de notre époque.
Leur danse est une course
haletante, un thriller poétique
et contemporain.

Compagnie Théâtre du
Centaure
2-132435
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Manolo &Toshiro,
Bertrand Bossard & Akira, Mahir
Günsiray
Mise en scène : Camille
Composition & Musique Live :
Virgile Abela
Régie : Sylvain Vassas Cherel
Vidéo : Jean-Christophe Aubert,
Camille
Lumières : Bertrand Blayo
Costumes : Fifi Turin Création
Clarisse Guichard
Soin des chevaux : Johanna Houé
CREAC Marseille/104-Paris/Le
Parapluie-Aurillac/Le Manège
de Reims/Tremblay-en-France/
Ministère de la Culture-DGCA/
La Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon/Paul Smith

1
Connectez-vous sur
le programme en ligne
avignonleoff.com/programme
ou sur l’application Avignon OFF
(iPhone et Android) ou en boutique :
Point OFF et Village du OFF

2
Repérez le pictogramme ticket’OFF*

3
Sélectionnez vos spectacles favoris

4
Achetez vos places directement
en ligne par carte bancaire !
*Commision réduite et bonus de 0,30 € reversé à la
compagnie pour chaque place vendue sur ticket’OFF.
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LA
CUVÉE
À l’occasion des cinquantes
ans du OFF, nous avons
sélectionné pour vous des crus
exceptionnels (rouge, blanc et
rosé). Cette cuvée provient de
ceps âgés, pour certains, de
plus de soixantes ans.
Situé aux avant-postes des Cévennes, le village
de Corconne est protégé par de grands rochers
calcaires en tuyaux d’orgue.
Constitué d’éboulis calcaire sur argile rouge
provenant de la gélification du massif de
Coutach, ce terroir unique a donné ses lettres
de noblesse à l’appellation Languedoc dont
la plus fine expression est le Pic Saint Loup.
En prise constante avec ce sol, fraîcheur et
minéralité sont ici le fil rouge.

En vente en boutique
Point OFF et Village du OFF
95, rue Bonneterie

1, rue des écoles

POINT

OFF

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

AUTRES
LIEUX,
AUTRES
SPECTACLES

124 PLAN 1 D6

127 PLAN 1 E6

126 PLAN 1 E6

6, rue Porte l’Evêque

2 bis, Rue Laboureur

5, rue Figuière

C.H.R.S.
CROIX ROUGE

MÉDIATHÈQUE
CECCANO

CINÉMA UTOPIA
RÉPUBLIQUE

10h30

11h

11h30

du 7 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)7 84 29 73 05

du 7 au 30 juillet
relâche les 10, 14, 17, 24
juillet
résa : +33 (0)6 83 53 54 22

du 6 au 30 juillet
résa : +33 (0)7 62 03 91 44

durée 50 min.
C.H.R.S. Croix Rouge

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Bagatelle

de Jakob Mendel,
Gitte Kath
Cornelius n’a pas de maison.
Il ne possède qu’une
poussette avec des objets
du temps où il était fermier,
et aussi l’histoire de sa vie
qu’il raconte aux gens qu’il
rencontre. Une histoire qui
parle du bonheur et de tout
ce dont on croit avoir besoin
pour être heureux, mais
aussi du danger de vouloir
posséder toujours plus et
du courage qu’il faut pour
retrouver le goût de vivre et
repartir de zéro.
Il fait naître de son récit
des images fortes, des
mots simples et des objets
sortis des multiples valises
qui composent sa maisoncarriole. L’intensité de ce
spectacle réside dans cette
intention de partage, de
rencontre. TELERAMA

Agora Theater
2-1076813
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Matthias Weiland
Mise en scène : Kurt Pothen
Adaptation en français : Roland
Schumacher
Scénographie : Céline Leuchter
Production Agora Theater
soutenu par la CG Belgique
Diffusion
Comme il vous plaira
06 62 15 55 58
07 68 74 94 58

durée 55 min.
Médiathèque Ceccano

tThéâtre
1(de 5 à 10 ans)
entrée libre

P’tit
Bonhomme et
compagnie
de Pierre Delye

“Un jour, un pas encore Papa
et une pas encore Maman ont
reçu la bonne nouvelle, après
avoir attendu si longtemps,
ils allaient être parents. Et
ce fut une sacrée surprise !
Cet enfant, tout différent qu’il
soit, est comme les autres:
il a envie de tout découvrir
et surtout, ce qui lui est
interdit...”
“Cette histoire nous entraîne
sur les chemins de la vie.
Ce spectacle est une vraie
réussite” Pariscope
“Quand la simplicité
est l’essence même du
spectacle... Virtuose,
intemporel, haut en
couleur...” Voix du Nord

Compagnie Pierre
Delye
DOS201662
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Pierre Delye
Chargé de diffusion : Dominique
Declercq
Spectacle soutenu par: Conseil
général du Nord. Théâtre de
l’Aventure (Hem). L’ivresse des
mots (Marcq en B). Le Pharos
(Arras). La Cour des contes (Plan
les Ouates. CH). Les dimanches
du conte (Montréal. Qc)

durée 1h30
Cinéma Utopia République

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)
tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
1

Victoire : La
Fille du Soldat
Inconnu (jours
impairs)/ Une
Vraie Femme
(jours pairs)
de Sylvie Gravagna

De la joyeuse France de
l’Entre-deux-guerres aux
bancs de la Sorbonne en 68,
les vies multiples de Victoire
témoignent d’une France
patriarcale et corsetée qui peine
à l’égalité. Sylvie Gravagna écrit
une saga drôle, subversive et
documentée qui envoie valser
les gaines aux orties

Compagnie Un Pas de
Côté
2-1056976
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Sylvie Gravagna
Chargée de Diffusion : AnneCharlotte Lesquibe (A.S.C)
Administratrice : Delphine
Hardouin

“Le destin fantaisiste et très vrai
d’une Prolote du siècle dernier, c’est
un manifeste que S. Gravagna nous
livre, qui chante et qui pétille.”
LE CANARD ENCHAINE“Un regard féministe, caustique
et juste sur une histoire de France
pétrie de contradictions. À voir
absolument.” L’HUMANITE–
“Victoire, c’est une rose entière avec
toutes ses épines, bien résistante du
haut de ses cent ans, prenons en de
la graine !”-LE MONDE.fr
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127 PLAN 1 E6

MÉDIATHÈQUE
CECCANO
2 bis, Rue Laboureur

129

PLAN 1 G2

PÉNICHE
ALIZARINE
Quai de la ligne

124 PLAN 1 D6

C.H.R.S.
CROIX ROUGE
6, rue Porte l’Evêque

127 PLAN 1 E6

MÉDIATHÈQUE
CECCANO

125 PLAN 1 G2

CASSULO

8, rempart de la Ligne

2 bis, Rue Laboureur

16h

16h30

17h30

18h

18h25

du 7 au 16 juillet
relâche les 10, 14 juillet
résa : +33 (0)6 82 37 32 52

du 16 au 29 juillet
résa : +33 (0)6 76 94 52 57

du 7 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)7 84 29 73 05

du 19 au 23 juillet
résa : +33 (0)7 83 47 34 81

du 12 au 24 juillet
résa : +33 (0)6 15 03 57 86

Comédie
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

entrée libre

tarif : 14€
tarif abonné : 9,8€
tarif enfant (-16 ans) : 9€

durée 1h30
Médiathèque Ceccano

tThéâtre citoyen

(à partir de 12 ans)
entrée libre

Tutti Santi !
Tutti Pagani !
( Tous Saints !
Tous Païens ! )
de Luigi Rignanese

Depuis toujours en
Méditerranée, les hommes
s’entredéchirent pour des
histoires de liens, de religo de
religion.
Au fil du temps, ils ont
compris qu’il valait mieux en
rire qu’en mourir.
La passion entre l’ermite
marseillais Angelo Bruno
et Donna Bella Rosa Fresca
sera notre fil d’Ariane.
La jalousie italienne de
ses trois frères sera notre
fil rouge sang à travers ce
labyrinthe de contes vieux
comme les Satyres
qui éclairent de leurs rires les
ombres d’aujourd’hui.

Compagnie D’A
2-1036875
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprète : Luigi Rignanese
Metteuse en scène : Lucia Trotta
“Ce spectacle est un petit joyau
de raillerie mesurée : le trait est
toujours juste, jamais facile.” - Le
Progrès
“Un Monty Phyton napolitain
...Conteur prolixe et inventif,
il mêle à loisir, délire verbal,
humour, tendresse, amour et
dérision” - La Provence

durée 1h15
Péniche Alizarine

tThéâtre
tarif : 15€
tarif abonné : 10€
1

durée 1h
C.H.R.S. Croix Rouge

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)
tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
1

Les morphes
d’Alain Damasio

Porté par les sculptures
somptueuses de Jean
Fontaine et écrit par Alain
Damasio, Grand Prix de
l’Imaginaire, Les Morphes
est une plongée dans un
univers physique, étrange et
beau. Anje est un chasseur
de morphes — des créatures
hybrides, mi-animales, mihumaines, mi-machines —
qui ont la faculté de se
cacher de l’homme depuis
des millénaires. Il vient
nous raconter ses chasses
hors norme au cœur des
friches industrielles et nous
vendre, aux enchères, ses
cinq derniers trophées dans
la cale clandestine d’une
péniche… Seule une arme
sonique permet de piéger ces
créatures, de les figer… en
une ultime sculpture. Parfois
définitivement, parfois pas…
Un spectacle qui fusionne
statues et corps, mots fluides
et sons bruts dans une même
coulée vive.

Saut de l’Ange

Compagnie Je pars à
zart

2-1076813

2-1055949

Interprètes : Maud Casari, Marion
Forêt, Aymeric O’Cornesse,
Sophie Zamoussi
Créateur sonore : Mathieu Marpot
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de Daniela Scheuren

Voler, rester debout, tenir
son rôle, être lumineux,
pleins de bonté, savoir se
poser là où l’on a besoin
d’eux et s’éclipser le moment
venu, tels sont les délicats
entraînements auxquels sont
confrontés Gabriella, Lucie et
Raph, trois anges en mission
sur la terre.
Ces créatures célestes
accompagnent les humains
jusqu’à leur dernier souffle,
mais n’ont pas le droit
d’intervenir dans le cours des
choses. Jusqu’au jour où ils
prendront une décision lourde
de conséquences…
Une réflexion poétique sur
la solidarité, la nécessité
d’assumer ses responsabilités
au sein d’une société de plus
en plus désorientée.
(www.ruedutheatre)

Agora Theater
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Viola Streicher,
Annika Serong, Joe Keil
Mise en scène : Daniela Scheuren
Composition musicale : Katja
Rixen
Chorégraphie : Catharina Gadelha
Adaptation : Léon-Pierre Schmied
Production Agora Theater
soutenu par la CG Belgique
Diffusion
Comme il vous plaira
06 62 15 55 58 / 07 68 74 94 58

durée 1h10
Médiathèque Ceccano

Une télé
presque
parfaite

de Virginie Spies
Pourquoi sommes-nous
fascinés par certaines
émissions de télévision ?
Comment sommes-nous
devenus accros à l’actualité ?
Qu’est-ce qui nous attire dans
“Faites-entrer l’accusé” ?
Pourquoi Nabilla ? Pourquoi
les enfants sont-ils scotchés
devant la télé ? Est-ce que
“The Voice” c’est vraiment
du bonheur ? Pourquoi, dans
“Un dîner presque parfait”,
les candidats vont faire
des confidences dans les
toilettes ? Serait-il possible
de faire une télévision de
qualité ?
Autant de questions que
se pose Sophia Loizeau
lorsqu’elle se fait virer de la
télé après 20 ans de bons et
loyaux services. Elle décide
alors de dévoiler la réalité
de la télé au public, et de
lui raconter avec humour
l’envers du décor.

Compagnie SemioProd
2-1084860
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Coprod : Cie Jamat
Interprètes : Adrien Darricau,
Ludivine Neveu, Tabatha SpiesFouchard, Virginie Spies
Voix Off & Régie : Guillaume
Hidrot
Metteur en scène : Virginie Spies
-Une réflexion humoristique sur
les médias-

durée 1h05
Cassulo

t

1

Pratique amateur

L’augmentation
de Georges Pérec

Confortablement installé sur
la terrasse d’un appartement,
avec vue sur jardin, vous
attendez qu’une conférence
au titre alléchant débute.
Vous allez enfin tout savoir
sur l’art et la manière
d’aborder son chef de
service pour lui demander
une augmentation ! Oui
mais voilà, l’un des deux
intervenants a oublié ses
notes. La belle mécanique
de la conférence s’enraye,
l’absurdité et la loufoquerie
du monde de l’entreprise
apparaissent au grand jour.
Un acte de théâtre très
particulier, dans un échange
très proche avec le public.

Compagnie Le Bar de
la Poste
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Michel Couartou,
Philippe Dufour
Metteur en scène : Caroline Ruiz
“Le Bar de la Poste” a été
fondé par des “amateurs” de
longue date, plus de 20 ans pour
certains. Leur passion les amène
à jouer dans des lieux nouveaux,
appartements, jardins, espace
public, transports, entreprises.

128 PLAN 1 H4

MON BAR

Rue du Portail Matheron

129

PLAN 1 G2

PÉNICHE
ALIZARINE
Quai de la ligne

18h30

19h

du 7 au 30 juillet
résa : +33 (0)6 07 67 21 08

du 16 au 30 juillet

durée 50 min.
Mon bar

tCafé-théâtre
tarif : 2€
tarif abonné : 1€
1

Au bout du
comptoir, la
mer !

durée 1h10
Péniche Alizarine

t

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)
tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
1

Ça Alors !

de Sophie Arnaud

Perdu dans la médiocritude
d’un casino où il présente
avec brio de minables
numéros, M. Stéphan
s’invente une élégante
biographie. Ce soir, à grand
renfort de whisky, ce superbe
mythomane (moi) sonne le
glas de nos pauvres illusions.
Un Roger Lanzac drôle,
cruel, acerbe, objectif donc !
“Serge et Marcel inventent
enfin le rire gris”. Julie La
Bulle

Retrouvailles impromptues
dans les toilettes. Ça
s’arrose, assez pour perdre
ses inhibitions... Les 2
copines se lâchent : “Je crois
que je suis la femme de sa
vie et recto verso !”
Jacotte est dame pipi et
Jacqueline mécanicienne.
Des souvenirs qui
rebondissent sur des
chansons des Frères Jacques
avec Jackie à la flûte et au
piano. Confessions intimes
en public, coups de gueule,
illusions et dérision.

Compagnie Theâtre de
l’oeuf

Compagnie Les
Popettes

de Serge Valletti

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2-1077798

Interprète : Marcel Le Guilloux
Nos soutiens : vous, Christophe
Adriani, le Bouffou Théâtre
(Hennebont), la salle Jean
Vilar (Lanester) et Jean Canal,
photographe.
L’Oeuf, c’est aussi : “Johnny...
perpète”, “Un cœur sous une
soutane”, “Et le crocrovola...”.

Index

2-1061384
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Interprètes : Sophie Arnaud,
Cécile Sauthier, Horia Viel
Technicien : Raphael Sauzéat

Ça Alors ! Echos de la presse :
“C’est du Music-Hall, bien
construit... Plein de peps et
touchant... Trio féminin déjanté
qui a donné un “Ça Alors”
hilarant !” Ouest France
“Des répliques désopilantes
qui n’épargnent pas les travers
humains...” Le Mémorial 38
“A découvrir avec délice !”
Le Dauphiné Libéré
Cie les Popettes:
www.lespopettes.com
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LISTES DES
COMPAGNIES
CLASSÉES
PAR RÉGION
ET PAR PAYS

Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine

Actémobazar (Compagnie)  p. 110
Alliage Théâtre / L’Isba  p. 227
Anim’15 Productions  p. 24
Art en graine (Compagnie L’)  p. 238
Birba (Compagnie La) / Compagnie de La
Traversée  p. 32
DH Management (Compagnie)  p. 289
Du Reflet (Compagnie)  p. 344
Ensemble Stanislas (Compagnie)  p. 270
EutectiC (Compagnie)  p. 110
Festival Ciné Télé  p. 299, 308
Ici et maintenant théâtre
(Compagnie)  p. 110
In Vitro - Marine Mane (Compagnie)  p. 111
Indigo (Compagnie)  p. 36
Jarnisy (Compagnie du)  p. 110
L’unijambiste (Compagnie)  p. 263
La Birba (Compagnie)  p. 193
Laurent Czerniak (Compagnie)  p. 183
Les Arts Pitres (Compagnie)  p. 49
Le Théâtre du Même Nom
(Compagnie)  p. 69
Malte Peter / Les Objets Volants
(Compagnie)  p. 236
Mandarine Blanche (Compagnie La)  p. 275
Marinette Dozeville (Compagnie)  p. 110
Musiques en balade (Compagnie)  p. 249
On nous marche sur les fleurs
(Compagnie)  p. 278
Onom (Compagnie) / Marilu
Production  p. 337 Prestige prod  p. 279
Région Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine  p. 109
Sébastien Troendlé - Machette
Production  p. 60
Tangram (Compagnie)  p. 28, 29
Théâtre de l’Homme Inconnu  p. 201
Ultima Necat (Compagnie)  p. 222
Yokaï (Compagnie)  p. 109

Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes

3C  p. 52
Alcoléa (Compagnie)  p. 179
Arts & Rencontres (Compagnie)  p. 274
Barber Shop Quartet (Compagnie)  p. 197
Caus’Toujours (Compagnie)  p. 259
Choc Trio (Compagnie)  p. 176
Collectif Or NOrmes  p. 208
Dagor (Compagnie du)  p. 177, 260
Ensemble]h[iatus / Ryoanji  p. 217
François Godard et L’Inquiétant Suspendu
(Compagnie)  p. 335
Gavroches (Compagnie des)  p. 34
Gexis (Compagnie)  p. 123
Ilot-Theatre (Compagnie)  p. 76
Imagina music / Compagnie
Métamorphose  p. 131

Julie Dossavi (Compagnie)  p. 212
La Cavale (Compagnie)  p. 218
La Maison des Arts / Compagnie IlotTheatre  p. 76
La Marguerite et Les Pro’Jacteurs
(Compagnie)  p. 318, 319
La vie est ailleurs (Compagnie)  p. 23
Le loup qui zozote (Compagnie)  p. 256
Les Demoiselles (Compagnie)  p. 141
Métamorphose (Compagnie)  p. 131
Nuages Noirs (Compagnie Les)  p. 218
O’Navio (Compagnie)  p. 57, 58
Oup’s Création (Compagnie)  p. 213
Pasoa (Compagnie)  p. 229
Rondoroyal F808  p. 92
Sans titre production (Compagnie)  p. 218
Théâtre de la Passerelle
(Compagnie)  p. 105
Théâtre du Ballon Rouge
(Compagnie)  p. 54
Théâtre du Cloître - Scène conventionnée
de Bellac / Compagnie Théâtre
Bascule  p. 146, 150
Théâtre du Passeur (Compagnie Le)  p. 334
Théâtre les pieds dans l’eau
(Compagnie)  p. 341
Vagu’Only (Compagnie)  p. 310
Vice Versa (Compagnie)  p. 138
Volcan Bleu (Compagnie du)  p. 274, 276
Volige (Compagnie La)  p. 263

Auvergne-Rhône-Alpes

1air2violons  p. 59
32 novembre (Compagnie)  p. 365
Accord Parfait (Compagnie)  p. 272
Acting Studio Friends (Compagnie)  p. 195
Actuel Théâtre (Compagnie)  p. 362
ADAC - chapelle du verbe incarné /
Compagnie des Asphodèles  p. 127
Affamés (Compagnie Les)  p. 161, 164
Al Andalus Flamenco (Compagnie)  p. 154
Al Andalus Flamenco Nuevo
(Compagnie)  p. 188, 300
Alain Bertrand (Compagnie)  p. 167
Alexandra N’Possee (Compagnie)  p. 114
Alma Musiques (Compagnie)  p. 73
Apuka (Compagnie)  p. 283
Ari Poppin’s (Compagnie)  p. 94
Asphodèles (Compagnie des)  p. 127, 282
Atelier du Vague à l’Ame
(Compagnie L’)  p. 114
Attrape-Cœurs (Compagnie L’)  p. 326
Au fil de la langue  p. 313
Babet Production (Compagnie)  p. 280
Bande d’Art et d’Urgence  p. 313
Belle & Fou (Compagnie)  p. 129
Boite à Trucs (Compagnie de la)  p. 348
Bosse (Compagnie)  p. 187
Bruel Bernard / Compagnie Anthéa
Sogno  p. 159
Cassandre (Compagnie)  p. 222
Castigat Ridendo Mores (Compagnie)  p. 81
Centre Chorégraphique National de
Grenoble  p. 365
Chambre 12 (Compagnie de la)  p. 37
Chariot de Thespis (Compagnie)  p. 214
Chien mouillé (Compagnie Le)  p. 312
Cirque Troc (Compagnie)  p. 226
Clown Confetti (Compagnie)  p. 54
Coécie Théâtre et Musique
(Compagnie)  p. 313
Collecteurs d’Instants (Compagnie
Les)  p. 242
De Fakto (Compagnie)  p. 245
Dont Acte (Compagnie)  p. 210, 221
Duo Bonito / Les Nouveaux Nez
(Compagnie)  p. 254
Elektro Chok (Compagnie)  p. 230
Emmanuelle Saby  p. 242
Entre 2 Caisses (Compagnie)  p. 49
Essenesse (Compagnie)  p. 35
Evasion Vocal26 (Compagnie)  p. 245
Excès Terra Cie  p. 343
Fabrique des petites utopies
(Compagnie La)  p. 70, 366
Faut Pas Pousser (Compagnie)  p. 321
Fédération - Philippe Delaigue
(Compagnie La)  p. 207
Forage (Compagnie)  p. 274
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Fox Compagnie  p. 38
Golem théâtre (Compagnie)  p. 115
Gradiva / Compagnie La Trisande  p. 243
Heavy Fingers cie des doigts lourds
(Compagnie des)  p. 252, 268
Homard Bleu (Compagnie Le)  p. 341
L’Artscène Compagnie  p. 304
La Boîte aux Lettres (Compagnie)  p. 340
La Clinquaille  p. 120
La Fabrique des Petites Utopies
(Compagnie)  p. 367
La Féline (Compagnie)  p. 363
La Frairie (Compagnie)  p. 95
La lune à l’envers / Compagnie Clin
d’Oeil  p. 316
La Malela / Monsieur Max
Production  p. 293
La Nébuleuse (Compagnie)  p. 84
La Turbine / Péniche FARGO  p. 312
Labo De Lettres (Compagnie du)  p. 257
Le 8ème sens (Compagnie)  p. 355
Le Bruit de la Rouille  p. 38
Le Complexe du Rire (Compagnie)  p. 349
Le Fanal (Compagnie)  p. 365
Le Théâtre du Risque - Cie La
Troup’Ment  p. 39
Les Cailloux Brûlants / Théâtre de la
Grimace  p. 354
Les Dingos (Compagnie)  p. 114, 298
Les Popettes (Compagnie)  p. 371
Les Trompettes de Lyon  p. 269
Les Yeux Grand Ouverts (Compagnie)  p. 74
Marbayassa (Compagnie)  p. 162
Marconnet Diffusion  p. 271
Michèle Bernard Vocal26
(Compagnie)  p. 245
Mirandole et Cie  p. 166
Néfertiti la Foraine (Compagnie)  p. 30, 31
Nième Compagnie  p. 313
Nomade in France (Compagnie)  p. 207
Nosferatu (Compagnie)  p. 171, 172, 190
Odyssée ensemble & cie  p. 120
Opéra en Famille (Compagnie L’)  p. 160
P’tit bastringue (Compagnie Le)  p. 43
Papillons Bleus (Compagnie des)  p. 111
Petit Théâtre Dakôté
(Compagnie Le)  p. 172
Pierre Flory (Compagnie de)  p. 228
Pierres Feuilles Ciseaux Productions
(Compagnie)  p. 320
Remue-Méninges (Compagnie)  p. 36
Rockdream  p. 143
Rue Haute Productions
(Compagnie)  p. 167
Sac à son (Compagnie)  p. 53
Salon Marengo (Compagnie)  p. 25
Scène génération (Compagnie)  p. 345
Scènes&Cités (Compagnie)  p. 333
Slash/Gordon  p. 313
Soleluna (Compagnie)  p. 337, 338
Souffleur de verre (Cie Le)  p. 206
Tensei (Compagnie)  p. 212
Théâtre de l’Arc en Ciel
(Compagnie du)  p. 166
Théâtre de l’Incendie  p. 220
Théâtre de Romette  p. 120
Théâtre des Halles / Compagnie
Cassandre  p. 222
Théatre des Mots (Compagnie du)  p. 53
Théâtre des Mots (Compagnie du)  p. 53
Théâtre du Nécessaire (Compagnie)  p. 269
Théâtre du Torrent (Compagnie)  p. 188
Théorème de Planck (Compagnie)  p. 104
TJM Saint-Fons / Compagnie Le Voyageur
Debout  p. 149
Trisande (Compagnie La)  p. 243
Une Autre Carmen
(Compagnie)  p. 144, 145, 152
Une grosse boite française / Compagnie
Les Floraisons Musicales  p. 361
Vieux Singe (Compagnie du)  p. 361
Volodia Théâtre (Compagnie)  p. 35
Voyageur Debout (Compagnie Le)  p. 149

Bourgogne-Franche-Comté

AARC - Institut Français et Ambassade
de France à Alger - Villes de Lure et
de Fraisans / Compagnie Les Trois
Soeurs  p. 79
Arrangement Théâtre  p. 362
Bacchus (Compagnie)  p. 292, 294
Barbès 35 (Compagnie)  p. 220
Demain C’ relâche production
(Compagnie)  p. 66
Demain C’ relâche Production
(Compagnie)  p. 287
Détour (Compagnie du)  p. 246
Duo Umaï (Compagnie)  p. 237
Estaminet Rouge (Compagnie L’)  p. 275
Globe (Compagnie du)  p. 71
Guillaume Pierre  p. 239
Joal (Compagnie du)  p. 182
Ka (Compagnie)  p. 327
Le Théâtre, scène conventionnée d’Auxerre
/ Arrangement Théâtre  p. 362
Les Rois Vagabonds  p. 247
Les Trois Soeurs (Compagnie)  p. 79
Manie (Compagnie)  p. 171
Menteurs d’Arlequin (Compagnie
Les)  p. 75
Ofam productions  p. 334
On Ose (Compagnie)  p. 310, 311
Pagnozoo (Compagnie)  p. 226
Servante (Compagnie La)  p. 339
Taxi-Brousse (Compagnie)  p. 120
Théâtre de l’Accalmie / Compagnie Scènes
en Seine  p. 162
Théâtre de l’Espoir/Présence Pasteur
/ Compagnie Les Piqueurs de
glingues  p. 330
Un Jour J’irai (Compagnie)  p. 179

Bretagne

Albaricate  p. 257
Bao acou (Compagnie)  p. 262, 263
Comme un Tigre (Compagnie)  p. 125, 141
CPPC  p. 264, 266
Emma La Clown - Cie la Vache
Libre  p. 134
Fiat Lux (Compagnie)  p. 331, 332
Jupon (Compagnie)  p. 236
Lauma (Compagnie de l’)  p. 76
Le Rat qui Rit (Compagnie)  p. 216
Lili Cros & Thierry Chazelle  p. 247
Mr Jean & Mme Jeanne
(Compagnie)  p. 311
Souliers à bascule (Compagnie Les)  p. 162
Vis Comica (Compagnie)  p. 233

Centre-Val de Loire

21 (Compagnie)  p. 39
Arbre (Compagnie)  p. 69
Arc Electrique (Compagnie L’)  p. 331, 333
Aurachrome (Compagnie)  p. 267
Baltring’ & cie (Compagnie)  p. 321
Cavalcade (Compagnie)  p. 227, 228
C’koi ce Cirk (Compagnie)  p. 342
Clef (Compagnie La)  p. 64
Clin d’Oeil (Compagnie)  p. 316
Divan Théâtre (Compagnie)  p. 33
Entichés (Compagnie Les)  p. 214
Famille Morallès (Compagnie La)  p. 226
Flamenca Ana Ramo (Compagnie)  p. 351
Gabardi (Compagnie)  p. 172, 173
Grand Théâtre (Compagnie)  p. 85
Jacques Kraemer (Compagnie)  p. 346
La lune blanche (Compagnie)  p. 116
La Tite (Compagnie)  p. 64
Les Arrimes / Lophophore Cie  p. 340
Les Bains Douches / Compagnie Evasion
Vocal26  p. 245
Lili top (Compagnie)  p. 239
Not ‘ Compagnie  p. 156
Objectif 300 / Atelier Theatre Actuel  p. 83
Oeil brun (Compagnie de l’)  p. 276
Originavre  p. 185
Roseau Théâtre / Originavre
(Compagnie)  p. 190
Theatre appart’ (Compagnie)  p. 331
Théâtre Charbon (Compagnie)  p. 116
Théâtre de l’Imprévu
(Compagnie Le)  p. 116
Troll (Compagnie)  p. 213

LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS

Corse

Créacorsica / Compagnie Pahaska  p. 192
L’ Aria  p. 85
Théâtre du Partage
(Compagnie du)  p. 124, 125
Théâtre Point / L’ Aria  p. 85

Île-de-France

2 Lunes (Compagnie des)  p. 61
2 Temps 3 Mouvements (Cie) / Tropiques
Atrium Scène nationale  p. 190
3S Productions  p. 98, 284
7EnScene-FairyStage  p. 102
7 Fromentins (Compagnie Les)  p. 270
411 Pierres (Compagnie)  p. 253
A Tes Souhaits Productions  p. 137, 285,
286
À Tire-d’Aile (Compagnie)  p. 265
A Tout Va ! (Compagnie)  p. 281
Aart & Co  p. 164
Abernuncio (Compagnie)  p. 330, 334
Aberratio - MDM Prod (Compagnie)  p. 48
Abraxas (Compagnie)  p. 185
Académie Internationale Des Arts du
Spectacle (Compagnie)  p. 167, 168
Achille Tonic Productions / Compagnie Les
Mauvais Elèves  p. 156, 157
ACME Diffusion  p. 88, 89
ACME Diffusion / Crescendo
Productions  p. 318
Acte VII L’Universelle Comédie /
Compagnie Gexis  p. 123
Act’OR (Compagnie)  p. 326
Adams Family Productions / Varion
Productions  p. 98
ADL Productions  p. 98
ADOC - Chapelle du Verbe Incarné /
Compagnie du Tout-Monde  p. 127
ADOC / Compagnie Du Tout-Monde - AD
Compagnie - La Cie Real Squad - Cie En
Lacets  p. 127
ADOC -Théâtre de la Chapelle du
Verbe Incarné / Compagnie Ariart
Théâtre  p. 128
ADOC -Théâtre de la Chapelle du
Verbe Incarné / Compagnie Maïté
Siwene  p. 127
Adone Production  p. 164
Adone Production / Houlala
Production  p. 305
Affable (Compagnie)  p. 74
AGEAC Production (Compagnie)  p. 47
Agil productions (Compagnie)  p. 288
Ahi Nama Production (Compagnie)  p. 273,
275
Aigle Noir Productions (Compagnie)  p. 21
A.I.R.C.A.C (Compagnie)  p. 124, 125, 130
Air de Rien (Compagnie L’)  p. 180
Alegria Spectacles / Compagnie de la
Deuxième Vie  p. 316
Alya Théâtre  p. 176
Amala Dianor (Compagnie)  p. 301
Ames Libres (Compagnie Les)  p. 85
Amonine (Compagnie)  p. 207
Anay Production  p. 176
Angel’s Factory (Compagnie)  p. 60
Anthéa Sogno (Compagnie)  p. 159
Apma musique (Compagnie)  p. 24
Aprim 360 / Compagnie Bienvenue à
Cajar !  p. 203
Aprim360 / Fédora Productions  p. 55
Arbre en Cage (Cie l’) / Compagnie
Nous Même Prod  p. 269
Archet et soufflet (Compagnie de l’)  p. 177
Archimusic  p. 335
Arcs Entertainment & Alchimie Prod /
Compagnie Alchimie Prod  p. 309
Arkenciel Compagnie  p. 251
Armoise (Compagnie de l’)  p. 278
Arnie et Compagnie (Compagnie)  p. 100
Arpenteurs de l’invisible (Compagnie
Les)  p. 57
Artemis Diffusion  p. 158
Artemis Diffusion / Grands Théâtres
(Les)  p. 133
Artistic Records  p. 289
Artistic Records (Compagnie)  p. 345
Arts animes (Compagnie des)  p. 327

Art- Scène & Cie (Compagnie)  p. 20
Art Seine (Compagnie de l’)  p. 283
Arts et Spectacles Production  p. 315
Arts filants (Compagnie)  p. 238
Arts Live Entertainment  p. 306
AS Baltringues / LOJ Productions  p. 285
ASM Production  p. 272, 295
Asphalte (Compagnie)  p. 206
Association Art Levant  p. 350
Atelier du Verbe (Compagnie)  p. 118
Atelier Théâtre Actuel  p. 26, 27, 83, 100
Atelier Théâtre Actuel / ACME
Diffusion  p. 89
Atelier Théâtre de la Cité
(Compagnie)  p. 340
Atelier Théâtre Frédéric Jacquot
(Compagnie)  p. 325, 326
Attr’Act (Compagnie)  p. 75
Attrape Théâtre (L’)  p. 247
Atypik ProductionDiffusion p. 70
Atypik Production-Diffusion
(Compagnie)  p. 71, 72, 73
Atypik Production-Diffusion Sarl /
Compagnie Affable  p. 74
Au fil de mes envies (Compagnie)  p. 348
Aurore (Compagnie)  p. 198
Avanti ! (Compagnie)  p. 167
Avant l’Aube (Compagnie)  p. 86
Avotre productions  p. 271
A vous de jouer (Compagnie)  p. 67, 320
AW et Fred Bauer  p. 289, 309
Babebibobu (Compagnie)  p. 319
Baguette (Compagnie La)  p. 78, 99
Barriques (Compagnie des)  p. 86, 90
Barriques (Compagnie des) /
Et plus si affinités...  p. 85
Bastille Productions (
Compagnie)  p. 198, 199
Batala (Compagnie) / Scène & Public  p. 22
Bewitched (Compagnie)  p. 138
Bienvenue à Cajar ! (Compagnie)  p. 203
Birdland (Collectif)  p. 274
Bleu Azur (Compagnie)  p. 41
Bonaf company  p. 93
Bonaf Company  p. 93
Bonus&Clyde  p. 202
Borderline  p. 287
Borderline / LOJ Productions  p. 91
Bouffon Théâtre (Compagnie)  p. 42
Boukousou (Compagnie)  p. 211
Burlesque Klub (Compagnie du)  p. 345
Burlesques Associés (Compagnie)  p. 270
BurnOut (Compagnie)  p. 212, 301
C’est nous ou c’est pas nous
(Compagnie)  p. 64
C’est-pas-du-jeu (Compagnie)  p. 100, 197
Ca Va Le Faire Productions
(Compagnie)  p. 107
Canon (Compagnie)  p. 62
Carabela (Compagnie La)  p. 151, 168
Caravane (Compagnie)  p. 49
Caravane créative (Compagnie La)  p. 351
Carinae (Compagnie)  p. 341
Carrozzone Teatro  p. 253
Catogan (Compagnie du)  p. 167
Centre mandapa / Compagnie
Kaléidans’Scop  p. 41
Chantier-Théâtre (Compagnie Le)  p. 68
Chaos Vaincu (Compagnie)  p. 332
Chatha (Compagnie)  p. 300
Chayle et Compagnie  p. 341
Chouchenko (Compagnie)  p. 46
Choutes (Compagnie Les)  p. 243
Christobald  p. 139
Cirque Baroque / Compagnie Pascal
Rousseau  p. 121
Citoyens du trèfle (Compagnie des)  p. 347
CITY 27 / Marilu Production  p. 22
Clair de Lune (Compagnie)  p. 164
Claude Wild Productions  p. 289, 290
Clear Productions/ Claire Borotra  p. 133
Coeur de Scène
(Compagnie)  p. 202, 297, 299
Coeurs cousus (Compagnie Les)  p. 157
Coïncidences Vocales / Compagnie
Influenscènes  p. 210
Collectif Hic Et Nunc  p. 320
Collectif Jacquerie  p. 201

Collectif VdP / Scène & Public  p. 317
Collectif Zone libre  p. 209, 210
Collège de la Salle et Lanterne Magique /
Demi Mondaine  p. 155
Collège de la salle / RirOlarmes
asbl  p. 153
Comédiens et Compagnie
(Compagnie)  p. 281
Comme c’est bizarre
(Compagnie)  p. 321, 322
Comme il vous plaira  p. 294
Comme il vous plaira / Naïf Théâtre  p. 146
Comme il vous plaira / Trickster
Production  p. 294
Compagnie (Compagnie)  p. 250
Compagnie Théâtrale de la Cité p. 104
Compote de Prod  p. 139, 303
Containers (Compagnie)  p. 198
Contrepied (Compagnie)  p. 59
Corniaud And Co Productions  p. 132
Coup de Poker- G.Barbot
(Compagnie)  p. 146
Coup de Poker-Guillaume Barbot
(Compagnie)  p. 264
Courants d’Art Prod (Compagnie)  p. 290
Courants d’Art Productions  p. 50
Courants d’Art Productions / S.R
Productions  p. 51
Courte Echelle - Alya
(Compagnie de la)  p. 177, 180
Créadiffusion (Compagnie)  p. 79, 99
Créadiffusion / Compagnie Slalom  p. 79
Cri de l’Armoire (Compagnie Le)  p. 264
CSE (Compagnie)  p. 293
D Betty’s Production (Compagnie)  p. 155
Danny Buckton Trio  p. 50
Dark Smile Productions & Sans
Culottes  p. 286
Dear Georgia / Compagnie Ari
Poppin’s  p. 94
Debjam  p. 306, 307, 308
Demi Mondaine  p. 155
Demon Play (Compagnie)  p. 185
Derrière l’Horizon (Compagnie)  p. 36
Des Accordés (Compagnie)  p. 63
Des Ils et des Elles (Compagnie)  p. 333
Désordres (Compagnie)  p. 130
Deux Croches Rondes (Compagnie)  p. 272
Deuxième Vie (Compagnie de la)  p. 316
Dictateurs (Compagnie Les)  p. 216
Diptyque Théâtre (Compagnie)  p. 302
Divact (Compagnie)  p. 335
Dôme Production  p. 351
DPR-Prod / Compagnie Chouchenko  p. 46
DPR - PROD (Duels Pour Rire) /
Compagnie Apma musique  p. 24
Du Timon (Compagnie)  p. 253
Du Tout-Monde - AD Compagnie - La
Cie Real Squad - Cie En Lacets
(Compagnie)  p. 127
Eclats de Lettre (Compagnie Les)  p. 43, 47
Elixir enchanté (Compagnie)  p. 271
En Amazone (Compagnie)  p. 98
En Live
Productions  p. 278
En Passant - cie Nicolas Bigards / Demi
Mondaine  p. 155
Enfants d’Ernest (Compagnie Les)  p. 87
Ensemble Duruflé (Compagnie)  p. 256
En Votre Compagnie  p. 20, 207
En votre compagnie / Compagnie Mam’s
Prod  p. 214
Équipage De l’Antilope (Compagnie
L’)  p. 131
Errance (Compagnie)  p. 363
Esbaudie (Compagnie)  p. 75
Essaïon prod.  p. 197
Etincelle (Compagnie)  p. 84
Etonne-Moi Production (Compagnie)  p. 48
Et plus si affinités...  p. 85, 97
F2B Production  p. 92, 93
Fahrenheit 451 (Compagnie)  p. 268
FAM PROD  p. 51, 52
Far Prod (Compagnie)  p. 336
Faut Plancher (Compagnie)  p. 178
Fédora Productions  p. 55
Festival concordan(s)e  p. 301
FGL Productions (Compagnie)  p. 308
Fiva Production  p. 357

FNI Spectacles  p. 304
Fondus (Compagnie Les)  p. 41
Fouic Théâtre (Compagnie)  p. 211
François Berléand/SAS Sense /
Compagnie Les Larrons  p. 52
Françoise Cadol (Compagnie)  p. 250
Free Théâtre (Compagnie du)  p. 238
Furinkaï (Compagnie)  p. 300, 302
Garde-Fou (Compagnie)  p. 76
Gavroches Chapeautés
(Compagnie des)  p. 77
GDB company (Compagnie)  p. 25, 92
Gens Qui Tombent (Compagnie des)  p. 220
Gilbert Coullier Productions et Dark Smile
Productions  p. 289
Gilgamesh (Compagnie)  p. 256
Grand Soir (Compagnie du)  p. 84
Grenier de Babouchka (Compagnie
Le)  p. 26
Grimass (Compagnie La)  p. 216
Groupe ACM  p. 58
Guihl (Compagnie)  p. 130
Hamlet Fabrik (Compagnie)  p. 117, 118
Happyprod  p. 26, 270, 337
Happy Show  p. 135, 255
Hatikva (Compagnie)  p. 161
Herman Diephuis (Compagnie)  p. 301
Home Management  p. 321
Hommes aux mille mains
(Compagnie)  p. 237
Houlala Production  p. 288, 305
Hyperactif Créations  p. 163, 251
Hyperactif Créations et Magus
Théâtre Productions / Hyperactif
Créations  p. 251
Hysope Productions (Compagnie)  p. 154
HZP / Compagnie Laboratoire de
l’Acteur  p. 340
Idéal Deux Neuf (Compagnie)  p. 154
ID Production  p. 21
Illustre Théâtre (Compagnie de l’)  p. 273
Impromises (Compagnie Les)  p. 328
Influenscènes (Compagnie)  p. 210
Isabelle Starkier (Compagnie)  p. 115
Iskra Théâtres (Compagnie)  p. 252
Ito ita (Compagnie)  p. 136
J’ai Hâte (Compagnie)  p. 54, 285
Je suis ton Père (TIN tin tin TIN tintin TIN
tintin) (Compagnie)  p. 242
Jean Philippe Bouchard
Productions  p. 288, 303, 306, 309
JFL Productions (Compagnie)  p. 296, 297
Jmd-Acting  p. 48
Job’Art (Compagnie)  p. 355
Juste pour rire  p. 89, 290, 338
Juste Pour Rire / Nouvelle Scène  p. 338
Kabotine  p. 287
Kader Aoun Productions
(Compagnie)  p. 88
Kaléidans’Scop (Compagnie)  p. 41
Kapo Komica (Compagnie)  p. 271
Karavane  p. 339
Katpat (Compagnie)  p. 285
Ki M’aime Me Suive  p. 90
Ki M’Aime Me Suive  p. 305
L’ange Carasuelo  p. 206
L’Art Seine  p. 97
L’Art Seine / L’Art Seine  p. 97
L’Autre Monde  p. 20
L’Entracte  p. 46
L’Esperlu&te (Compagnie)  p. 86
L’Etoile (Compagnie)  p. 358
L’inattendu (Compagnie)  p. 319
L’Océan Nomade (Compagnie)  p. 172
La Brèche (Compagnie)  p. 265
La Chaise Bleue Production
(Compagnie)  p. 350
La Compagnie Batala / La Belle
Equipe  p. 196
La compagnie de l’Enfant Bleue / Quartier
Libre  p. 295
La Dame de Pique (Compagnie)  p. 247
La Doutre (Compagnie)  p. 304
La Drôlesse  p. 314
La Harde (Compagnie)  p. 297
La loutre cie / Compagnie La Loutre  p. 99
La Loutre (Compagnie)  p. 99, 180
La Maison de la Parole / Compagnie
Gilgamesh  p. 256
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LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
La Nouvelle Aventure  p. 112
La Petite Compagnie / Courants d’Art
Productions  p. 50
La Rigolade (Compagnie)  p. 284
La Ronce Compagnie  p. 229
La Space (Compagnie de)  p. 42
La strada & cies / Compagnie Le Château
de Fable  p. 162
La Team Rocket / Ki M’aime Me Suive
(Compagnie)  p. 105
La Technique Productions / Compagnie
L’Attrape-Coeurs  p. 326
La Troupe de ouf, Le Rideau de la meduse,
Les Yoyos du jeudi / Compagnie des
Toqués du théatre  p. 363
La troupe des îles du vent Moorea
(Compagnie)  p. 153
La Vilaine Petite Production  p. 107
La Villa sur Scène (Compagnie)  p. 63
Label Compagnie / Atelier Theatre
Actuel  p. 27
Label Compagnie, Collectif Fractal, ID
Production  p. 135
Laboratoire de l’Acteur (Compagnie)  p. 340
Ladgy Prod (Compagnie)  p. 65
Le Château de Fable (Compagnie)  p. 162
Le festin de Saturne (Compagnie)  p. 193
Le Jeu du Hasard  p. 186
Le Jour est venu (Compagnie)  p. 47
Le Palace / Compagnie J’ai Hâte  p. 285
Le Parloir Contemporain
(Compagnie)  p. 319
Le Regard du Loup (Compagnie)  p. 79
Le Renard  p. 197
Le Theatre de Poche Montparnasse et
La Cie La Fiancée du Requin / Atelier
Theatre Actuel  p. 26
Le Théâtre Diversion
(Compagnie)  p. 44, 203
Le Théâtre Yunqué  p. 179
Le T.O.C., Théâtre des Italiens /
Compagnie Le T.O.C.  p. 230
Le Vélo Volé  p. 339
Le Zéphyr (Compagnie)  p. 208, 222
Les Ailes de Clarence  p. 115, 187
Les Âmes Nocturnes  p. 244
Les Bacchantes (Compagnie)  p. 118, 119
Les Baubau productions  p. 305
Les Chiche Capon (Compagnie)  p. 214
Les Compagnons de l’arche
(Compagnie)  p. 179
Les cris du nombril (Compagnie)  p. 56
Les Éhontées (Compagnie)  p. 339
Les Epis Noirs (Compagnie)  p. 134
Les femmes et les enfants d’abord / Pony
Production  p. 147, 149
Les Filles de Simone (Compagnie)  p. 157
Les fils de zouaves (Compagnie)  p. 153
Les Fouteurs de Joie  p. 335
Les Frères Kazamaroffs
(Compagnie)  p. 173
Les Larrons (Compagnie)  p. 52, 249, 267
Les marrons (Compagnie)  p. 182
Les Mauvais Elèves
(Compagnie)  p. 156, 157
Les Mères de l’Intuition / Compagnie
Etonne-Moi Production  p. 48
les mères de l’intuition / Compagnie Le
Jour est venu  p. 47
Les mères de l’intuition / Compagnie
Picoulem  p. 46
Les Muettes Bavardes (Compagnie)  p. 249
Les Passionnées du Rêve et Fiva
Production / Atelier Theatre
Actuel  p. 100
Les Passionnés Du Rêve & ATC de Saint
Maur / Atelier Theatre Actuel  p. 26
Les Petites Heures  p. 317
Les Polycandres (Compagnie)  p. 73
Les Productions Électriques  p. 103
Les Rivages (Compagnie)  p. 361
Les Ronds de Chapeau  p. 199
Les sirènes en pantoufle / Marilu
Production  p. 251
Les Théâtr’Ailes (Compagnie)  p. 194, 195
Les Vagabonds / Compagnie Les
Vagabonds  p. 97
Lève-toi et joue ! (Compagnie)  p. 102
Libre d’Esprit (Compagnie)  p. 21, 332

Life Live  p. 91
Lilalune etc. (Compagnie)  p. 181
Lion Médias  p. 216
Little Bros. Productions et Taktic
Music  p. 284
Little Bros. Productions et Taktic Music
/ Little Bros. Productions et Taktic
Music  p. 284
LizArt (Compagnie)  p. 103, 187, 350
LM Productions / Carrozzone Teatro  p. 253
LOJ Productions  p. 91, 285, 287
Ludmilla Guilmault(Compagnie)  p. 216
Lumière En Scène (Compagnie)  p. 317
Lune vague après la pluie
(Compagnie de la)  p. 123
Macartan (Compagnie)  p. 197, 340
Madame Clarinette (Compagnie)  p. 147
Madamemonsieur (Compagnie)  p. 191
Mademoiselle S. (Compagnie)  p. 196
Magie en Seine (Compagnie)  p. 286
Magique Etude (Compagnie La)  p. 359
Maison du Théâtre et de la Danse /
Compagnie Fouic Théâtre  p. 211
Maison du Théâtre et de la Danse
d’Epinay-sur-Seine / Teknaï  p. 39
Mais Oui !  p. 274
Mam’s Prod (Compagnie)  p. 214
Man Lala (Compagnie)  p. 33
Marche la route (Compagnie)  p. 316
Marilu Production  p. 22, 78, 100, 251, 337
Marizibill (Compagnie)  p. 88
Matador (Compagnie)  p. 61
Matamore (Compagnie du)  p. 84
Matrioshka Productions / Talon
Pourpre  p. 157
Mayoan & Co (Compagnie)  p. 138
MBAM Production / Compagnie du
Rameau d’Or  p. 254
Mémoire et l’instant (Compagnie
La)  p. 130
Merci la Prod (Compagnie)  p. 192
MerScène Diffusion (Compagnie)  p. 251
MF Productions  p. 196
Michel Boucau Productions /
Compagnie La Marguerite et Les
Pro’Jacteurs  p. 318
Minuit Production  p. 107
Minute Papillon (Compagnie)  p. 38
Mipana (Compagnie)  p. 348
Mireno Théâtre  p. 50
Mise en Lumière  p. 294
Mise en Lumière / Dhang Dhang  p. 97
Mise En Seine (Compagnie)  p. 357
Mithkal Alzghair  p. 301
Mojgan’Arts (Compagnie)  p. 198
Morbus théâtre (Compagnie)  p. 115
Mots des marques-pages (Compagnie
Les)  p. 354
MR Production  p. 108
MR Productions  p. 94
Musique et Toile  p. 60, 79, 163, 165
My fantasy / Bonaf company  p. 93
N’O Productions  p. 196
NAD (Compagnie)  p. 138
Naïf Théâtre  p. 146
Naïf Théâtre / La Ronce Compagnie  p. 229
Nardenor (Compagnie)  p. 325
N&J Production  p. 290
Noces (Compagnie des)  p. 129
Noir de Monde (Compagnie)  p. 25
NoIr de Monde (Compagnie)  p. 45
Nolan Productions
(Compagnie)  p. 325, 326
Nolan productions / Compagnie
Nardenor  p. 325
Nolan productions / Psk
productions  p. 326
Nomadesques (Compagnie Les)  p. 60, 253
Nous Même Prod (Compagnie)  p. 269
Nouvelle Scène  p. 22, 133, 135, 210, 338
Nuit blanche (Compagnie)  p. 230
Octavio (Compagnie) / En Votre
Compagnie  p. 207
Octogone - laboratoire de création
théâtrale / Compagnie Les cris du
nombril  p. 56
On Peut (Compagnie)  p. 78
Out of Artefact (Compagnie)  p. 68
Oversea Production  p. 296
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Oxygène (Compagnie)  p. 229
Paille Productions  p. 250
Paris en Scène (Compagnie)  p. 298
Paris Production Live (Compagnie)  p. 298
Paris production live / Compagnie Voila
productions  p. 283
Paris tenus (Compagnie)  p. 362
Parnicis (Compagnie)  p. 185
Pascal Rocher / LOJ Productions  p. 287
Pascal Rousseau (Compagnie)  p. 121
Passage production  p. 57
Patrick Schmitt (Compagnie)  p. 124
Péniche lapin Vert / La Drôlesse  p. 314
Pepperoni Productions  p. 163
Peps (Compagnie)  p. 192
Perspectives (Compagnie
des)  p. 80, 328, 362
Petit Montparnasse et Canal 33 /
Atelier Theatre Actuel  p. 27
Petit Théâtre Illustré
(Compagnie du)  p. 181
Phénix (Compagnie Le)  p. 111
Philippe Delmas Organisation / Compagnie
Atelier Môz  p. 284
Philippe Delmas organisation / Compagnie
Katpat  p. 285
Pièces rapportées (Compagnie des)  p. 62
Piqueurs de glingues
(Compagnie Les)  p. 330
Plakka Théâtre  p. 186
Point de Rupture (Compagnie)  p. 336
Pont-Levant (Compagnie du)  p. 360
Pony Production  p. 147, 149
Pony Production / Compagnie Qui va
piano  p. 90, 147, 148
Porte-Voix (Compagnie du)  p. 258
Processus  p. 30
Productions Du Regard
(Compagnie Les)  p. 345
Productions du sillon
(Compagnie)  p. 88, 90
Prospero Miranda (Compagnie)  p. 346
Protect Artistes Music / Compagnie
Thomas le Douarec  p. 42, 158
Prune Prod  p. 91, 286
Psk productions  p. 326
Quartier Libre  p. 295
Quartier Libre Productions  p. 253, 267
Québec en Scène / Musique et Toile  p. 60
Quelles que soient les
circonstances (Cie) p. 244
Qui porte Quoi? (Compagnie)  p. 213
Qui va piano (Compagnie)  p. 90, 147, 148
Rameau d’Or (Compagnie du)  p. 254
Randa Records (Compagnie)  p. 21
Réalités / Ivan Morane (Compagnie)  p. 319
Recs  p. 91
Recs Production  p. 309
Rémi - Formulette  p. 336
Rualité (Compagnie)  p. 211
Rue Zasky  p. 60
Ruq Spectacles  p. 121
S.B Compagnie (Compagnie)  p. 42
S.R Productions  p. 51
Sable d’Avril (Compagnie)  p. 163
Sables d’or (Compagnie des)  p. 32
Saïs (Compagnie des)  p. 44
Sandrine Thomas  p. 215
Sang et Chocolat (Compagnie)  p. 35
Sans lézard (Compagnie)  p. 59
SARL Les Démons de dix heures / Recs
Production  p. 309
Saudade (Compagnie)  p. 318
Sb company / Compagnie 2L PROD-Bruno
Messy  p. 93
SB Company / Compagnie Need
développement  p. 92
SB Company (Théâtre BO) / MR
Productions  p. 94
Scène Indépendante et Contemporaine
(Compagnie)  p. 159
Scène Libre  p. 54
Scène & Public  p. 21, 22, 23, 317
Scènes en Seine (Compagnie)  p. 162
Sea Art - Théâtre la Bruyère  p. 132
Sic Transit et ID Production
(Compagnie)  p. 34
Six-Trois (Compagnie du)  p. 297
Smoking (Compagnie du)  p. 278

Spicy production / Compagnie Les
Larrons  p. 249
Spicy Productions, Soun Productions, Anne
Martin, Gilles Dyrek et Raffi Agopyan
- en accord avec Arnie & Cie / Atelier
Theatre Actuel  p. 27
Studio Des Feux  p. 164
Studio TTT  p. 341
T.O.C. (Compagnie Le)  p. 230
Tacet Didier Pascalis  p. 47
talent plus / Christobald  p. 139
Talon Pourpre  p. 157
Tdp (Théâtre de personne)
(Compagnie)  p. 102
Teatro Picaro (Compagnie)  p. 246
Tecem (Compagnie)  p. 316
Teknaï  p. 39
Terrain de jeu (Compagnie)  p. 209
Terrain de Jeu (Compagnie)  p. 57
Tête en L’Air (Compagnie)  p. 304
Théâtrale de la Cité (Compagnie)  p. 105
Théâtre Côté Cour/Roi René / Compagnie
La Servante  p. 339
Théâtre de Belleville / Compagnie Du
Timon  p. 253
Théâtre de Belleville / Compagnie La
Brèche  p. 265
Théâtre de Belleville / Compagnie Tàbola
Rassa  p. 244
Théâtre de Belleville / Label Saison /
Compagnie À Tire-d’Aile  p. 265
Théâtre de la Fugue (Compagnie Le)  p. 86
Théâtre de la Gaïté Montparnasse  p. 133
Théâtre de la Gaité Montparnasse & Le
théâtre du Chêne Noir / Corniaud And
Co Productions  p. 132
Théâtre de la Grimace  p. 354
Théâtre de la Huchette  p. 344
Théâtre de La Véranda  p. 317
Théâtre de l’Etreinte
(Compagnie Le)  p. 209
Theâtre de l’oeuf (Compagnie)  p. 371
Théâtre déplié (Compagnie)  p. 302
Théâtre des Béliers  p. 89, 90, 91
Théâtre des béliers parisiens / ACME
Diffusion  p. 88
Théâtre des Turbulences
(Compagnie)  p. 174
Théâtre du menteur
(Compagnie Le)  p. 223
Théâtre du Mouvement
(Compagnie)  p. 209
Théâtre du Pain (Compagnie)  p. 136, 137
Théâtre du Petit Monde de Roland Pilain
(depuis 1919)  p. 129
Théâtre du Phare (Compagnie du)  p. 260
Théâtre du Tropic (Compagnie)  p. 37
Théâtre en Stock (Compagnie)  p. 147, 150
Théâtre Essaïon / Compagnie
C’est-pas-du-jeu  p. 197
Théâtre le Ranelagh  p. 251
Théâtre Le Ranelagh / Compagnie Les
Nomadesques  p. 253
Théâtre Sans Toit (Compagnie)  p. 178
Théâtre Stéphane Gildas
(Compagnie)  p. 37
The Big Funk Company
(Compagnie)  p. 149
Thomas Guérineau (Compagnie)  p. 366
Thomas le Douarec
(Compagnie)  p. 42, 158
TIMetCo (Compagnie)  p. 238
Toda Via Teatro et Théâtre Romain Rolland
(Compagnie)  p. 246
ToizéMoi (Compagnie)  p. 137
Toqués du théatre (Compagnie des)  p. 363
Totem Recidive (Compagnie)  p. 243
Toujours après Minuit  p. 265
Tout-Monde (Compagnie du)  p. 127
Tout Un Ciel  p. 56, 74
Traintamarre de 7h10 (Compagnie)  p. 94
Tréteaux de France - CDN  p. 343
Tréteaux de france
(Compagnie Les)  p. 172
Trickster Production  p. 294
Trois six neuf (Compagnie)  p. 320
Troupeau dans le crâne
(Compagnie Le)  p. 180
TSJV  p. 318

LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
TTetBBproduction  p. 202
Turbine à Mots / Compagnie Sapiens
Brushing  p. 86
Ultima Chamada (Compagnie)  p. 128
Une bulle dans le cadre
(Compagnie)  p. 137
Un Pas de Côté (Compagnie)  p. 369
Vagabonds (Compagnie Les)  p. 97
Varion Productions  p. 98
Vents apprivoisés/Dupoyet
(Compagnie des)  p. 33, 99, 252
Vert De Rire (Compagnie)  p. 272
Virma (Compagnie)  p. 352
Visiting Productions (Compagnie)  p. 136
Viva (Compagnie)  p. 149, 282, 293
Voila productions (Compagnie)  p. 283
Volubile (Compagnie)  p. 283
Wiz’Art (Compagnie)  p. 93
XENTéNA (Compagnie)  p. 103
XV Tréteaux (Compagnie Les)  p. 315
Yerres (Compagnie de l’)  p. 146, 180
Yvan Le Bolloc’h  p. 305
Zamok (Compagnie)  p. 65, 66, 67, 68
Zamora Productions  p. 234
ZD Productions  p. 161
ZD Productions / Compagnie
XENTéNA  p. 103
Ze prod  p. 143
Ze Prod (Compagnie)  p. 139
Zéfiro Théâtre  p. 337
Zik-o-Matic (Compagnie)  p. 63
Zoom thêatre (Compagnie)  p. 142
Zorba  p. 166

Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées

1Watt (Compagnie)  p. 366
7 en jeu (Compagnie)  p. 230
1619 Events  p. 305
Acétés (Compagnie)  p. 227
Agit (Compagnie L’)  p. 223
Alchimie Prod (Compagnie)  p. 309
Ali Bougheraba / Agence de
Spectacles  p. 282
Alsadanse (Compagnie)  p. 128
Araa (Compagnie)  p. 257
Arthéma (Compagnie)  p. 149, 152
Arthur Théâtre  p. 62
Association Solsten / Nouvelle
Scène  p. 135
Auguste Singe (Compagnie)  p. 356
Beau Parleur (Compagnie)  p. 360
Blue Line Organisation  p. 51
Blue Line Productions  p. 51
By Collectif (Compagnie)  p. 207
Cafe ou t / Compagnie de La Grande
Poche  p. 332, 334
Chaotik Théâtre (Compagnie)  p. 62
Cholbiz  p. 50
Choum Compagnie  p. 353
Cocotte Minute (Compagnie)  p. 322
Compagnie Théatrale Francophone /
Compagnie de La Traversée  p. 61
Compagnie Voraces / Compagnie La
Marguerite et Les Pro’Jacteurs  p. 319
CRSE (Compagnie)  p. 68, 69, 122
Dare d’ART et La Coupole
(Compagnie)  p. 145
Dell’improvviso (Compagnie)  p. 252
Dhang Dhang  p. 97
Divergences (Compagnie)  p. 224
Elles ont aussi beaucoup d’humour
(Compagnie)  p. 77
Emmanuel Grivet (Compagnie)  p. 211
En tracteur (Compagnie)  p. 275
Épices et Parfums (Compagnie)  p. 257
Exit  p. 58
Farouche (Compagnie La)  p. 259
Festival Villeneuve en Scène / Begat
Theater  p. 364, 365
Festival Villeneuve en Scène / Centre
Chorégraphique National de
Grenoble  p. 365
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
1Watt  p. 366
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
32 novembre  p. 365

Festival Villeneuve en Scène /
Compagnie La Fabrique des Petites
Utopies  p. 366, 367
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
La Faux Populaire Le Mort aux
dents  p. 366
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
Le Fanal  p. 365
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
Théâtre du Centaure  p. 367
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
Thomas Guérineau  p. 366
Festival Villeneuve en Scène / Compagnie
Vendaval  p. 366
Festival Villeneuve en Scène / Théâtre La
Licorne  p. 365, 367
F. Productions  p. 307
Fractal Julia / Compagnie Ultima
Chamada  p. 128
Gérard Gérard (Compagnie)  p. 275
Grandes Gueules A Capella
(Compagnie Les)  p. 269
Grosse B (Compagnie La)  p. 236
Groupe Noces Danse Images  p. 222
GR Prod  p. 293
Heure du Loup (Compagnie L’)  p. 67
IMA (Compagnie)  p. 328
Je pars à zart (Compagnie)  p. 370
Joie Errante (Compagnie de la)  p. 119
Kag (Compagnie Les)  p. 315
L’Aventurine (Compagnie)  p. 64, 360
La Belle Equipe  p. 196, 267
La Grande Poche
(Compagnie de)  p. 332, 334
La puce qui renifle (Compagnie)  p. 113
La Traversée (Compagnie de)  p. 32, 61, 62
Le Citron Bleu (Compagnie)  p. 108
Le Lido Centre des arts du cirque de
Toulouse  p. 237
Le Printemps du Rire  p. 44
Les Arts Loufoques (Compagnie)  p. 353
Les Chevaliers du Fiel - F.
Productions  p. 306
Les Oreilles en Eventail
(Compagnie)  p. 228
Les thérèses / Compagnie Le Bestiaire à
pampilles  p. 182
Les Thérèses / Compagnie Le Bestiaire à
Pampilles  p. 182
Lot et Compagnie  p. 308
Machine Théâtre (Compagnie)  p. 245
Marc Pistolesi / Agence de
Spectacles  p. 267
Méli Mélodie (Compagnie)  p. 260
Mise en œuvre (Compagnie)  p. 160
Muzic’all (Compagnie)  p. 183
Nacho Flores (Compagnie)  p. 236
Nuits du Chat (Compagnie Les)  p. 45, 46
Pahaska (Compagnie)  p. 192, 194
Palimp’zeste (Compagnie)  p. 215
Paris-Marseille & Compagnie  p. 309
Pattascènes (Compagnie)  p. 25
Pelousse Paradise (Compagnie du)  p. 296
Petit Bois (Compagnie)  p. 223
Petit matin (Compagnie du)  p. 356
Pic et Colegram (Compagnie)  p. 70, 71
Picoulem (Compagnie)  p. 46
Pollen production (Compagnie)  p. 314
Reg’art (Compagnie)  p. 80
Rhapsodies Nomades (Compagnie)  p. 144
Rosroy (Compagnie)  p. 237, 240, 241
Rouges les Anges (Compagnie)  p. 150, 151
Samuel Mathieu (Compagnie)  p. 235
Sans Gravité (Compagnie)  p. 235
Sapiens Brushing (Compagnie)  p. 86
Scènes Plurielles (Compagnie)  p. 292
Sirventès (Compagnie des)  p. 265
Strapontin (Compagnie Le)  p. 143
Tàbola Rassa (Compagnie)  p. 244
Théâtrale Francophone
(Compagnie)  p. 200
Théâtre de la Luciole / Compagnie
Reg’art  p. 80
Théâtre du Chamboulé
(Compagnie)  p. 145
Théâtre du Chêne Noir / Clear
Productions/ Claire Borotra  p. 133
Théâtre du Triangle (Compagnie Le)  p. 343

Théâtre en Flammes
(Compagnie Le)  p. 145, 152
Théâtre Hall (Compagnie)  p. 34
Théâtre Hall / Les maîtres sonneurs /
l’Albatros théâtre / Compagnie
Théâtre Hall  p. 34
Théâtre jean thomas (Compagnie)  p. 228
The Band from New York
(Compagnie)  p. 73
Ulysse Maison d’Artistes  p. 51
Un Tournesol sur Jupiter
(Compagnie)  p. 71
Vendaval (Compagnie)  p. 366
Via Negativa (Compagnie)  p. 347
Victoria régia (Compagnie)  p. 215
Y en a un peu plus j’vous l’mets quand
même (Compagnie)  p. 294

Nord-Pas-de-CalaisPicardie

Actarus (Compagnie)  p. 87
Anyone Else But You  p. 336
Apremont Musithéa
(Compagnie)  p. 144, 148
Arcade (Compagnie de l’)  p. 174
Atelier Môz (Compagnie)  p. 284
Avec vue sur la mer (Compagnie)  p. 191
Aymeric Lompret  p. 255
Bigarrure (Compagnie La)  p. 78
C-Komplet (Compagnie)  p. 250
Choses (Compagnie des)  p. 314
Christophe Rauck - Théâtre du
Nord  p. 263
Collectif Plateforme  p. 342
Comédi’Art (Compagnie)  p. 55
Compagnie Kâdra / Compagnie Comme un
Tigre  p. 125, 141
Esprit de la Forge (Compagnie L’)  p. 190
Fil et d’os (Compagnie de)  p. 333
H3P (Compagnie)  p. 333
Issue de Secours (Compagnie)  p. 181
Kâdra (Compagnie)  p. 68
L’envol, Centre d’art et de
Transformation Sociale / Compagnie
Les Tréteaux de france  p. 172
La Clef des Chants / Macompagnie Ensemble 101  p. 175
La Langue Pendue (Compagnie)  p. 95
La Pire Production (Compagnie)  p. 279
La Tiote Production (Compagnie)  p. 280
La main d’œuvres  p. 206
Langages (Compagnie des)  p. 72
Lanterne Magique (Compagnie de
la)  p. 147
Le Bateau Ivre (Compagnie)  p. 34
Le Strapontin (Compagnie)  p. 80
Lucioles (Compagnie des)  p. 178
Lune pourpre (Compagnie La)  p. 363
Mal de Laon, Saint Quentin, Clermont de
l’Oise / Compagnie des Lucioles  p. 178
Marc Dubrul (Compagnie)  p. 111
Mers du Nord (Compagnie des)  p. 332
“On ne badine pas avec l’humour”
(Compagnie)  p. 280
On ne badine pas avec l’humour /
Compagnie “On ne badine pas avec
l’humour”  p. 280
Parité Mon Q  p. 52
Pass à l’Acte (Compagnie)  p. 352
Petites Madames (Compagnie Les)  p. 176
Pierre Delye (Compagnie)  p. 369
Poulailler (Compagnie Le)  p. 119
Révélation/Image in eYeS
(Compagnie)  p. 77
Rive Droite (Compagnie)  p. 183
Rollmops théâtre (Compagnie Le)  p. 155
Scene-it (Compagnie)  p. 298
Sens Ascensionnels
(Compagnie)  p. 94, 259
Sicalines / Compagnie Zic Zazou  p. 148
Sur mesures productions
(Compagnie)  p. 280
sur mesures productions / Compagnie Sur
mesures productions  p. 280
Teatro di Fabio (Compagnie)  p. 121
Theatral Ouest / Compagnie Apremont
Musithea  p. 144

Théâtral Ouest / Compagnie Apremont
Musithéa  p. 148
Théâtre de l’Ordinaire
(Compagnie Le)  p. 335
Théâtre du Faune (Compagnie)  p. 177
Théâtre du Prisme / Arnaud Anckaert et
Capucine Lange (Compagnie)  p. 264
Théâtre La Licorne  p. 365, 367
Triple A (Compagnie)  p. 255
Voyageurs (Compagnie Les)  p. 265
VP Music (Compagnie)  p. 239
Yole (Compagnie de la)  p. 174
Zahrbat (Compagnie)  p. 225
Zic Zazou (Compagnie)  p. 148

Normandie

Corne de Brume (Compagnie)  p. 316
Dram*Bakus (Compagnie)  p. 273
Ephéméride (Compagnie)  p. 118
Framboisiers (Compagnie Les)  p. 122
Grands Théâtres (Les)  p. 133
Marie-Laure Senoville  p. 254
Monsieur Max Production  p. 20, 59, 132,
247, 293, 295
Saturn productions  p. 286
Théâtre Bascule (Compagnie)  p. 146, 150
Théâtre de la Boderie (Compagnie)  p. 160

Pays de la Loire

Arthurs (Compagnie Les)  p. 154
Athenor - scène nomade de création
et diffusion / Ensemble]h[iatus /
Ryoanji  p. 217
Cie La fidèle idée / Théâtre pour 2 mains Pascal Vergnault  p. 217
Collectif crock’notes/label tonton
la prod / Compagnie Théâtre de
l’Ephémère  p. 219
D.AD.R.Cie (Compagnie)  p. 218
Envolée Lyrique (Compagnie L’)  p. 271
Kalmia Productions  p. 108, 284
La Belle Affaire (Compagnie)  p. 249
La cie de la Liberté / Quartier Libre
Productions  p. 267
La Cie de la Liberté / Quartier Libre
Productions  p. 253
La Folle Allure - cirque des routes
(Compagnie)  p. 232
Limprost (Compagnie La)  p. 44
Loba (Compagnie)  p. 217
Parenthèse (Compagnie La)  p. 218
Perrot Musique (Compagnie)  p. 239
Personae (Compagnie)  p. 356
Thamani Production  p. 108
Théâtre 21 (Compagnie)  p. 321
Théâtre de l’Ephémère (Compagnie)  p. 219
Théâtre du Loup-Nantes  p. 219
Théâtre Populaire Nantais
(Compagnie Le)  p. 266
Théâtre pour 2 mains - Pascal
Vergnault  p. 217
Théâtre Régional des Pays de la
Loire  p. 144
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LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS

Provence-Alpes-Côte d’Azur

1.2.3 Soleil (Compagnie)  p. 144, 150
2 Temps 3 Mouvements
(Compagnie)  p. 212
7e Ciel (Compagnie)  p. 174
13 (Compagnie)  p. 281
13 rêves (Compagnie Les)  p. 66
A l’Arrache théâtre / Claude Gérard
production  p. 24
ADF (Compagnie)  p. 139
Agence D / Compagnie Le Citron
Bleu  p. 108
Agence D / Minuit Production  p. 107
Aime Productions  p. 139, 142
AJMI association jazz et musique
improvisée / Compagnie
Tangram  p. 28, 29
AJMi Jazz Club  p. 28, 29
Al Andalus (Compagnie)  p. 31, 200
Allégorie (Compagnie)  p. 30
Alouette (Compagnie L’)  p. 226
Ambroisies (Compagnie des)  p. 360
Am’Guéri (Compagnie)  p. 116
Antonin Artaud (Compagnie)  p. 252
Artéphile / Cie Point C  p. 57
Artéphile / Compagnie Corps de
Passage  p. 58
Artéphile / Compagnie La
Locomotive  p. 56
Artéphile / Passage production  p. 57
Artéphile / Tout Un Ciel  p. 56
Association d’Eveil Artistique /
Compagnie du Dagor  p. 260
Atelier de l’Evènement
(Compagnie L’)  p. 112
Atelier florentin
(Compagnie de l’)  p. 63, 64
Athéna (Compagnie)  p. 297
Atypik Theatre / Compagnie Attr’Act  p. 75
Autrement Dit (Compagnie)  p. 117
Baladins (Compagnie Les)  p. 352
Begat Theater  p. 364, 365
Boni and Prod  p. 181, 293
Cabinet de Curiosités
(Compagnie Le)  p. 175
Caillou dans la Fontaine
(Compagnie Un)  p. 346
Caravane et associés (Compagnie)  p. 171
Cartoun Sardines Théâtre
(Compagnie)  p. 245
Catherine Lecoq (Compagnie)  p. 342
Céliandre (Compagnie)  p. 355
Chêne Noir (Théâtre du)  p. 131, 133
Christina Rosmini (Compagnie)  p. 23
Claude Gérard production  p. 24
Collectif 8 (Compagnie)  p. 132
Collectif Destination Démocratie  p. 310
Collectif Mains d’Oeuvre  p. 315
Collège de la salle / Compagnie de la
Lanterne Magique  p. 147
Collège de la salle / Compagnie La troupe
des îles du vent Moorea  p. 153
Corps de Passage (Compagnie)  p. 58
Courcirkoui (Compagnie du)  p. 173
Crescendo Productions  p. 318
Croch&Tryolé (Compagnie)  p. 303
Croqueti (Compagnie)  p. 354
CUBe association - Christian UBL en
collaboration avec la Cie Ornithorynque
– Kylie Walters  p. 224
D’A (Compagnie)  p. 370
DDCM (Compagnie)  p. 292
Désaccordé (Compagnie)  p. 258, 260
DG Productions  p. 123
Didascalie SARL / Compagnie
Has’Art  p. 113
Didier Super (Compagnie)  p. 314
Directo Productions  p. 45
Dynamo Théâtre (Compagnie)  p. 210
Eat Méditerranée,Théâtre des 1001
Portes  p. 330
Eclat de Rêve (Compagnie)  p. 188
Eclats de Scènes (Compagnie)  p. 259
Eloa (Compagnie)  p. 54
Espace Saint Martial / Compagnie Les
Théâtr’Ailes  p. 194
Éternel Été
(Compagnie de l’)  p. 38, 39, 250

Eternel Eté (Compagnie L’) /
Monsieur Max Production  p. 247
Etincelle cie théâtrale
(Compagnie de l’)  p. 195
Et Ma Production (Compagnie)  p. 45
Eveil Artistique / Compagnie du
Théâtre du Phare  p. 260
Fabrik Theatre / Compagnie
Al Andalus  p. 200
Festival  p. 324
Fil à la Pat (Compagnie Le)  p. 355
Flamenco Vivo (Compagnie)  p. 134
Gérard Vantaggioli - Le Chien Qui Fume
(Compagnie)  p. 135, 136
Gorgomar (Compagnie)  p. 191
Guillaume Vallée (Compagnie de)  p. 114
Has’Art (Compagnie)  p. 113
Havin’ Fun (Compagnie)  p. 212
In Theatro Veritas (Compagnie)  p. 74
Jamat (Compagnie)  p. 103
Jamat (Cie) / Compagnie
SemioProd  p. 370
Jardin d’Alice (Compagnie Le)  p. 342
Jean blanc (Compagnie)  p. 295, 296
Jeux de Planches (Compagnie)  p. 240
Kabarouf Barthelasse  p. 232
Kabarouf & Pypo Production  p. 232
Kaméo (Compagnie)  p. 137
Kérozen Of Marseille (Compagnie)  p. 109
L’autre Compagnie  p. 221
L’Est et L’Ouest / Compagnie Flying Group
Theatre  p. 157
L’Isba  p. 227
L’imparfaite (Compagnie)  p. 112
La bulle qui sonne  p. 141
La Chartreuse/La Manufacture  p. 262
La Cour du Barouf  p. 166
La Faux Populaire Le Mort aux dents
(Compagnie)  p. 366
La ligue de l’enseignement 84 /
Compagnie Caravane et associés  p. 171
La Ligue de l’Enseignement / Compagnie
L’Océan Nomade  p. 172
La Locomotive (Compagnie)  p. 56
La Lyrène (Compagnie)  p. 303
La maison de la parole / Compagnie
Ensemble Duruflé  p. 256
La Maison de la Parole / Compagnie Le
loup qui zozote  p. 256
La Maison de la Parole / Compagnie Opus
One  p. 256
La Naïve (Compagnie)  p. 246
La Nef d’Ishtar / Compagnie Résonance(s)
Théâtre  p. 119
La Parlote  p. 361
La Parlote (Compagnie)  p. 362, 363
La Sauce aux Clowns (Compagnie)  p. 356
La sauce aux clowns / Compagnie Un Peu
de Poésie  p. 357
La Troupe (Compagnie)  p. 296
Laurette théâtre Avignon / Compagnie Lili
top  p. 239
Laurette Théâtre Avignon / Compagnie
Theatre DeGart  p. 240
Laurette théâtre / Compagnie Arts
filants  p. 238
Laurette Théâtre / Compagnie Hommes
aux mille mains  p. 237
Laurette Théâtre / Compagnie Théâtre du
Tunnel  p. 240
Le Bar de la Poste (Compagnie)  p. 370
Le Citron Jaune, Centre national des Arts
de la Rue  p. 364
Le Mat (Compagnie)  p. 65, 66
Le Nouveau Ring / Cie Ahi Nama
Production  p. 273
Le Rouge Gorge / Théâtre de la
Huchette  p. 344
Le Verbe Fou / Compagnie La Magique
Etude  p. 359
Le Verbe Fou / Compagnie
L’Aventurine  p. 360
Le Verbe Fou / Compagnie Les
Rivages  p. 361
Les chats qui niaulent (Compagnie)  p. 322
Les Comédiens Volants  p. 281
Les comédiens volants / Théâtre de
l’Oulle  p. 272
Les Eparpillés (Compagnie)  p. 80, 81

376 // AVIGNON FESTIVAL&CIES - LE OFF 2016

Les Floraisons Musicales
(Compagnie)  p. 361
Les loups masqués (Compagnie)  p. 246
Les Nightshots ++ Manufacture  p. 266
Les Octobres/Acte9 (Compagnie)  p. 227
Les Ponts d’Avignon  p. 234
Les Scènes d’Argens (Compagnie)  p. 122
Lézards Bleus (Compagnie)  p. 173
Libertivore (Compagnie)  p. 235
Ligue de l’enseignement 84 / Cie
Point C  p. 171
Lophophore Cie  p. 340
Lou Production  p. 307
LP Production  p. 138, 285
LSC (Compagnie)  p. 95
Lunasol (Compagnie)  p. 258
Lunes à tics (Compagnie Les)  p. 142
Macompagnie - Ensemble 101  p. 175
Maison de la Parole / Compagnie du Labo
de Lettres  p. 257
Manuel Pratt (Compagnie)  p. 348, 350
Marymorgan Witch et l’Ordre des
Corbeaux (Compagnie)  p. 87
Mélancomique (Compagnie)  p. 299, 304
Melankholia (Compagnie)  p. 33, 160
Minotaure & Cie  p. 61
Miranda (Compagnie)  p. 82
Mosikart (Compagnie)  p. 71
Mot Passant (Compagnie Le)  p. 76
M.R.A.C. Musée Rigolo d’Art
Contemporain  p. 268, 269
Ninon théâtre / Compagnie des Heavy
Fingers cie des doigts lourds  p. 268
Ninon théâtre / Compagnie Fahrenheit
451  p. 268
Ninon théâtre / Compagnie Les
Larrons  p. 267
Ninon théâtre / Compagnie Le Théâtre
Populaire Nantais  p. 266
Nouvelle Compagnie d’Avignon  p. 106
Octobres (Compagnie Les) /Théâtre Isle 80
/ Compagnie Les Octobres/Acte9  p. 227
Opus One (Compagnie)  p. 256
Petit Alcazar (Compagnie du)  p. 239
Philippe Delmas Organisation / Compagnie
Apuka  p. 283
Philippe Delmas Organisation / Compagnie
Volubile  p. 283
Piège de Lumière (Compagnie)  p. 148
Pierre Gaspard (Compagnie)  p. 328
Pixels à Piston (Compagnie Les)  p. 230
Plaisir De Rire
(Compagnie)  p. 141
Poésie dans la Cité  p. 117
Point C (Cie)  p. 57, 171
Pour Le Meilleur (Compagnie)  p. 255, 290
Présences palestiniennes  p. 104
Presse et Associés/La Cavalière Bleue
(Compagnie)  p. 165
QCD Media Konsulting  p. 203
Que Du Bonheur (Compagnie)  p. 215
Rencontres sous Chapiteau  p. 219
Réservoir des Sens / Compagnie Kérozen
Of Marseille  p. 109
Résonance(s) Théâtre (Compagnie)  p. 119
Résonance(s) Théâtre (Compagnie) /
Compagnie Autrement Dit  p. 117
Room City Diffusion  p. 48
Sans Culottes & Dark Smile Productions
/ Dark Smile Productions & Sans
Culottes  p. 286
S.A.R.L. Sisters / Compagnie La Tiote
Production  p. 280
Sas pandora / Compagnie Scènes
Plurielles  p. 292
Scène conventionnée Le Sémaphore
Port-de-Bouc/ CE Cheminots PACA /
Compagnie Le Temps de Dire  p. 95
SemioProd (Compagnie)  p. 370
Sens en Eveil (Compagnie)  p. 113, 114
Serge Barbuscia (Compagnie)  p. 82
S’évapore (Compagnie)  p. 233
Show-me (Compagnie)  p. 142
Swing Cockt’Elles  p. 353
Swing’Hommes (Compagnie)  p. 152, 344
Syndicat du rire (Compagnie du)  p. 142
Temps de Dire (Compagnie Le)  p. 95
Têtes de litote (Compagnie)  p. 349
Thamani Production  p. 55

Théâtre à l’arrache / ANIM’15
Productions  p. 24
Théâtre Au bout Là-bas  p. 75
Théâtre Chien Qui Fume / Collectif Mains
d’Oeuvre  p. 315
Théâtre de Cuisine  p. 259
Théâtre de la Marguerite
(Compagnie)  p. 254
Théâtre de La Porte Saint Michel  p. 327
Théâtre de la tâche d’encre / Compagnie
Flamenca Ana Ramo  p. 351
Théâtre de l’Autre Scène
(Compagnie)  p. 200
Théâtre de l’Observance / Compagnie de
l’Armoise  p. 278
Théâtre de l’Oulle  p. 272, 282
Théâtre des 1001 Portes et Eat
Méditerranée  p. 330
Théâtre des Barriques / Compagnie
Etincelle  p. 84
Théâtre des Brunes / Compagnie En
Amazone  p. 98
Théâtre des Carmes  p. 104
Théâtre des Carmes André Benedetto /
Compagnie Vertiges Parallèles  p. 105
Théâtre des Carmes / Compagnie La Team
Rocket / Ki M’aime Me Suive  p. 105
Théâtre des Carmes / Théâtre El
Hamra  p. 105
Théâtre des corps saints / Compagnie
Melankholia  p. 160
Théâtre des Doms  p. 168
Theatre des Halles - Compagnie Alain
Timár / Compagnie Du Passage  p. 221
Théâtre des Halles - Compagnie Alain
Timár / Compagnie Pansori Project –
Za  p. 220
Théâtre des Halles - Compagnie
Alain Timár / Compagnie Yangson
Project  p. 221
Théâtre des Halles - Compagnie Alain
Timár / Université nationale des Arts de
Corée  p. 219
Théâtre des Halles / Compagnie Barbès
35  p. 220
Théâtre des Halles / Compagnie des Gens
Qui Tombent  p. 220
Théâtre des Halles / Compagnie Dont
Acte  p. 221
Théâtre des Halles / Compagnie Le
Zéphyr  p. 222
Théâtre des Halles / L’autre
Compagnie  p. 221
Théâtre des halles / Théâtre de
l’Incendie  p. 220
Théâtre des Italiens / Compagnie Elektro
Chok  p. 230
Théâtre du Balcon  p. 81
Théâtre du Balcon / Compagnie Octavio de
la Roza  p. 83
Théâtre du Balcon / Tropiques Atrium
Scène nationale  p. 82
Théâtre du Centaure (Compagnie)  p. 367
Theatre du Centre / Compagnie
Am’Guéri  p. 116
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie
Collectif 8  p. 132
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie
Flamenco Vivo  p. 134
Théâtre du Chêne Noir / Monsieur Max
Production  p. 132
Théâtre du Chêne Noir / Nouvelle
Scène  p. 133
Théâtre du Chêne noir / Sea Art - Théâtre
la Bruyère  p. 132
Théâtre du Chêne Noir / Théâtre de la
Gaïté Montparnasse  p. 133
Théâtre du Chien Qui Fume / Compagnie
Zébral  p. 135
Théâtre du Jeu de Paume / Compagnie 7e
Ciel  p. 174
Théâtre du Kronope (Compagnie)  p. 201
Théâtre du Maquis (Compagnie)  p. 201
Théâtre Gilgamesh / Compagnie Le
Zéphyr  p. 208
Théâtre Golovine / Compagnie Havin’
Fun  p. 212
Théâtre Le Cabestan
(Compagnie)  p. 100, 102

LISTE DES COMPAGNIES CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Théâtre Le Verbe Fou  p. 359
Théâtre Le Verbe Fou / Compagnie Les
Filles du Nord  p. 359
Théâtre Liberté, avec le soutien du JTN /
Compagnie Scènes&Cités  p. 333
Théâtre littéraire le Verbe Fou /
Compagnie Beau Parleur  p. 360
Théâtre littéraire le Verbe Fou /
Compagnie des Ambroisies  p. 360
Théâtre massalia / Compagnie
Désaccordé  p. 258, 260
Timár Alain (Compagnie)  p. 220
Tout ça tout’seule (Compagnie)  p. 122
Trio Ricochet  p. 31
Tronches d’Api (Compagnie)  p. 203
Tronches d’Api Production  p. 298
Un Mot...Une Voix... (Compagnie)  p. 334
Un Peu De Poesie (Compagnie)  p. 357
Univers scène théâtre (Compagnie)  p. 353
Verbe Fou (Compagnie du)  p. 359
Vertiges Parallèles (Compagnie)  p. 105
Voix Public (Compagnie)  p. 145, 150
Vol Plané (Compagnie)  p. 106
Yvonne et Jeannot (Compagnie)  p. 347
Zébral (Compagnie)  p. 135
Zèbres (Compagnie des)  p. 186, 187
Zorozora (Compagnie)  p. 344
Zygoma (Compagnie)  p. 85

INDEX DES COMPAGNIES
D’OUTRE-MER
Guadeloupe

2L PROD-Bruno Messy (Compagnie)  p. 93

Guyane

Sur les rives (Compagnie)  p. 116

Martinique

Tropiques Atrium Scène nationale  p. 82,
186, 190

Mayotte

Ariart Théâtre (Compagnie)  p. 128

Nouvelle-Calédonie

ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné  p. 126
Maïté Siwene (Compagnie)  p. 127

Réunion (La)

Acta (Compagnie)  p. 33
Békali, scènes de l’Ouest en mouvement
(Kabardock, Le Séchoir, Léspas) /
Compagnie ThéâtrEnfance  p. 260
Karanbolaz (Compagnie)  p. 127
ThéâtrEnfance (Compagnie)  p. 260

INDEX DES COMPAGNIES
CLASSÉES PAR PAYS
Algérie

Festival International de Béjaia /
Compagnie In Theatro Veritas  p. 74

Allemagne

Dado  p. 311
Rolf Kuhl (Compagnie du)  p. 349

Australie

Head First Acrobats  p. 153
Shakti  p. 204, 205
Velvet Chase Productions  p. 205

Belgique

Agora Theater  p. 369, 370
AkroPercu (Compagnie)  p. 187
American Gospel (Compagnie)  p. 129
Antarion (Compagnie)  p. 129
As Palavras – Cie Claudio Bernardo  p. 224
Au clair de ma lune  p. 349
Brigand Rouge / Boîte à Clous Production
(Compagnie)  p. 170
Cadral SA  p. 163
Collectif Travaux Publics et Théâtre
Varia  p. 170
Colonel Astral  p. 169
Dessources Nono Battesti
(Compagnie)  p. 213
ID Promo / Boni and Prod  p. 293
Ikado (Compagnie)  p. 199
Jackal Productions asbl  p. 170
Jongloic (Compagnie)  p. 236
Kings of comedy / Juste pour rire  p. 338
La Charge du Rhinocéros  p. 151, 152, 208
La Charge du Rhinocéros, La Fabrique de
Théâtre/Province de Hainaut, Théâtre
de la Place des Martyrs / La Charge du
Rhinocéros  p. 208
La Charge du Rhinocéros, Théâtre en
Liberté, Cie Falinga / La Charge du
Rhinocéros  p. 152
La Charge du Rhinocéros, Théâtre Le
Public, Les Récréâtrales, Cie Falinga.
Prix Tournesol 2014; Prix de la Critique
2015; Prix des Lycéens 2015 / La Charge
du Rhinocéros  p. 151
La Charge du Rhinocéros, Théâtre Le
Public, Théâtre de Namur, Théâtre de
Liège, Cie Ad Hominen, Théâtre Epique
/ La Charge du Rhinocéros  p. 208
Le Corridor  p. 169
Les Filles du Nord (Compagnie)  p. 359
Les jolies productions
(Compagnie)  p. 279, 280
Little Big Horn asbl  p. 170
Manneken peas (Compagnie Les)  p. 74
Okidok (Compagnie)  p. 233
Ontroerend Goed (Compagnie)  p. 263
Panache DIffusion  p. 83
Panache Diffusion / Théâtre Royal
du Parc de Bruxelles  p. 132
Polyfolies et Opus II / Panache
DIffusion  p. 83
Pot-au-Feu Théâtre (Compagnie)  p. 310
Productions Associées/Blues
Chocolat  p. 279
Rayon de soleil/DdD (Compagnie)  p. 276
RirOlarmes asbl  p. 153
Robert Sullon (Compagnie)  p. 72
Six Faux Nez (des) (Compagnie)  p. 121
Théâtre de L’Ancre  p. 264
Théâtre de l’Ancre Charleroi / Compagnie
Toujours grande et belle  p. 221
Théâtre de Namur / Centre
dramatique  p. 170
Théâtre National / Bruxelles  p. 169
Théâtre Royal du Parc de Bruxelles  p. 132
Toujours grande et belle
(Compagnie)  p. 221
Une Compagnie (Compagnie)  p. 276
Vivre en fol (Compagnie)  p. 156
Wooshing Machine (Compagnie)  p. 169
YESnDO (Compagnie)  p. 161

Bulgarie

Voice and Void Theatre (Compagnie)  p. 273

Burkina Faso

Cie marbayassa ouaga / Compagnie
Marbayassa  p. 162

Luxembourg

Canada

Encore Spectacle / Juste pour rire  p. 290
Le Petit Théâtre de Sherbrooke /
Compagnie La Parenthèse  p. 218
Prairie Mix (Compagnie de)  p. 50

Chine

Huit Centimètres de Shenzhen
(Compagnie)  p. 199
Me-Theatre de Beijing Fringe Festival
(Compagnie)  p. 146
SanTuoQi de Beijing (Compagnie)  p. 199
The Physical Guerrillars de Beijing Fringe
Festival (Compagnie)  p. 153
Wanma danse (Compagnie)  p. 240

Corée, République De

Donghaenuri (Compagnie)  p. 338
Kkotsin (Compagnie)  p. 41
Mac Theatre (Compagnie)  p. 82
Pansori Project – Za (Compagnie)  p. 220
See-sun (Compagnie)  p. 331
Theatre Haeboma (Compagnie)  p. 128
Université nationale des Arts de
Corée  p. 219
Yangson Project (Compagnie)  p. 221

Croatie

Saumon (Compagnie du)  p. 204

Espagne

Hotel iocandi (Compagnie)  p. 235
Laboratorio Teatro (Compagnie)  p. 151
Orquestra de Cambra de l’Emporda /
Monsieur Max Production  p. 295
Pau Bachero Bertomeu / Compagnie
Théâtre du Mouvement  p. 209
Sol Picó (Compagnie)  p. 225
Teatro Strappato  p. 312
Toc de Fusta (Compagnie)  p. 258

États-Unis

Movin’ Melvin Brown  p. 143, 154

Finlande

Kallo Collective  p. 312
Kallo collective (Compagnie)  p. 311

Grèce

Vivi (Compagnie des)  p. 34

Iran, République Islamique D’

Alphabet and Puppet Theatre  p. 205
The Sun Theater Group  p. 204

Israël

Hillel Kogan/DdD (Compagnie)  p. 262
Orto-Da Theatre Group
(Compagnie)  p. 270
Yael Rasooly  p. 242

Italie

Japon

Blue Bee (Compagnie)  p. 66, 67
Egiku Hanayagi  p. 204
Pointblank Promotions  p. 205

Ghislain Roussel (Compagnie)  p. 331
Théâtre du Centaure / Compagnie Ghislain
Roussel  p. 331

Monaco

Anthéâtre de Monaco  p. 158

Royaume-uni

Découpage Collective  p. 205
Gin & Tonic Productions
(Compagnie)  p. 347
Rosa Rosam (Compagnie)  p. 241
Sea Urchin Productions / Compagnie
Bewitched  p. 138

Slovaquie

Dusan Hégli (Compagnie)  p. 181
Ifjú Szivek Dance Theatre / Compagnie
Dusan Hégli  p. 181

Suisse

2b company  p. 262
Bestiaire à pampilles
(Compagnie Le)  p. 182
CESProductions / Compagnie Renée
Vaslap  p. 193
Compagnie les Fruits Sauvages  p. 358
David Chassot Productions / Compagnie
Les Epis Noirs  p. 134
Du Passage (Compagnie)  p. 221
E1NZ (Compagnie)  p. 148
Emilie Charriot (Compagnie)  p. 208
Espace Culturel des Terreaux  p. 194
Faiseurs de rêves (Compagnie Les)  p. 193
Hic et Nunc (Compagnie)  p. 161
Interface (Compagnie)  p. 82
La Marelle (Compagnie)  p. 192
Les Fruits Sauvages (Compagnie)  p. 360
Lysa Maro (Compagnie)  p. 355
Marlyse «Créations» (Compagnie)  p. 92
Marotte (Compagnie La)  p. 279
Octavio de la Roza (Compagnie)  p. 83
Renée Vaslap (Compagnie)  p. 193, 194
Ruche (Compagnie La)  p. 328
Sam-Hester (Compagnie)  p. 224
Sapajou (Compagnie Le)  p. 73
Slalom (Compagnie)  p. 79
St-gervais genève le théâtre / Compagnie
Les Faiseurs de rêves  p. 193
T.cem / Compagnie Tecem  p. 316
Théâtre Côté Court (Compagnie)  p. 195
Théâtre du Tunnel (Compagnie)  p. 240
UMS ‘n JIP  p. 357, 358
Verein 3art3  p. 266

Taïwan

B. Dance (Compagnie)  p. 225
Flying Group Theatre (Compagnie)  p. 157
M.O.V.E. Theatre (Compagnie)  p. 158
Shang Orientheatre (Compagnie)  p. 346
Théâtre des Enfants Terribles
(Compagnie)  p. 158

Tunisie

Théâtre El Hamra  p. 105

blucinQue (Compagnie)  p. 233
Circo El Grito (Compagnie)  p. 233
Nora Picetti (Compagnie)  p. 229
Qanat Arte e Spettacolo / Compagnie
BlucinQue  p. 233
Rosabella Teatro / Giulio Stasi
(Compagnie)  p. 229
Schedia Teatro (Compagnie)  p. 70
Theatre DeGart (Compagnie)  p. 240

Turquie

Hayal Perdesi (Turquie)
(Compagnie)  p. 352, 353
Pangar (Compagnie)  p. 175
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INDEX DES
SPECTACLES
PAR TITRE

Spectacles joués pour
la première fois au
festival OFF d’Avignon

0

1830 Sand Hugo Balzac tout
commence...  p. 46
1air2violons s’invite au théâtre  p. 59
1ere Nuit Gitane  p. 129
2 bras 2jambes  p. 255
2 Mètres 74  p. 326
20 000 lieues sous les mers  p. 332, 334
20 Decibel  p. 233
24 heures de la vie d’une femme  p. 160
24 heures de la vie d’une femme  p. 42
2Danse: Je reviendrai / Agua Viva  p. 243
3 Little cochons and the loup  p. 252
31  p. 99
4 heures du matin  p. 190
54 x 13 (cycle 1 du grand cycle de
l’endurance)  p. 115
7 Flashes  p. 174
7x3 (un dé à conter)  p. 244

A

“A”  p. 348
A Clown Fairytale  p. 240
À deux doigts d’être Brad Pitt  p. 280
À Fleur De Peaux  p. 36
A la poursuite du Baron de
Münchhausen  p. 136
A la vaca Mariposa - musique et chants du
Venezuela  p. 242
A mes amours  p. 264
A Plates Coutures inspiré des ex ouvrières
Lejaby  p. 190
À ta santé Hubert !  p. 25
Aaaaahh !  p. 64
Abracada... Branques !  p. 285
Absolument Sylvie Joly  p. 294
Accidentes Gloriosos  p. 229
Accords à Cordes  p. 72
Ad libeatum  p. 103
Adieu Bérénice  p. 338
Adieu Monsieur Haffman  p. 27
Admète, ou le sacrifice d’Alceste  p. 34

ADN Alexandra David Neel  p. 44
Adopte un réfugié  p. 298
Affaires de Famille  p. 55
Ah quel boulot pour trouver du
boulot !  p. 116
Ah! Anabelle  p. 259
Ah! Anabelle  p. 267
Ah... et rien?  p. 180
AkroPercu  p. 187
Al andalus flamenco nuevo  p. 188
Al andalus flamenco nuevo  p. 300
Al andalus flamenco nuevo  p. 300
Alban Ivanov : Elément
Perturbateur  p. 308
Albaricate, chansons pour les yeux et les
oreilles  p. 257
Alceste(s)  p. 106
Alésia les méchants de Bourgogne  p. 362
Alex Vizorek est une œuvre d’art  p. 338
Alexandre ou les dessous des
conquêtes  p. 41
Alice pour le moment  p. 110
Alice, la comédie musicale  p. 303
Allan Watsay, détective privé  p. 113
Allez jouer dehors !  p. 172
Amants à mi -temps  p. 285
Amelle Chahbi dans Où est
Chahbi ?  p. 306
American Gospel  p. 129
American Psycho - No Exit  p. 293
Âmes Sœurs  p. 48
Amok  p. 341
Amour, Swing et Beauté  p. 353
Ana ou la jeune fille intelligente  p. 79
Anaïs Petit croque les Grands  p. 280
Anandi et le tigre  p. 177
André Sauvé  p. 338
Andromaque  p. 282
Ange et démente  p. 24
Angélique et l’Oiseau  p. 192
Animalitas  p. 217
Annabelle est Comic Woman  p. 107
Anne Baquet  p. 197
Antigone  p. 242
Antigone  p. 246
Antigone  p. 343
Antigone couic kapout  p. 311
Antigone dans la tête  p. 322
Après grand c’est comment?  p. 171
Après la pluie  p. 210
Après une si longue nuit  p. 161
Ariane Brodier dans “Mytho”  p. 309
Arnaud Maillard “Seul dans sa tête... ou
presque”  p. 164
Arrêt sur image  p. 227
Arrêter de fumer tue  p. 192
Arsène Lupin  p. 20
Artaud-Passion  p. 57
Arthur Rimbaud en morceaux  p. 360
Artus “Saignant à point”  p. 307
Askehoug  p. 51
Assoiffés  p. 38
AU  p. 224
Au Bonheur des Vivants  p. 244
Au bout du comptoir, la mer !  p. 371
Au bout du rouleau  p. 181
Au fil du rêve  p. 160
Au secours !!! On simplifie
l’ortografff...e  p. 238
Au-dessus de la Mêlée  p. 292
Augustin pirate des Indes  p. 78
Auto-Psy  p. 37
Ay Carmela !  p. 210
Aymeric Lompret “C’est trop pour
moi”  p. 255

B

Bâada, le Malade Imaginaire  p. 162
Babarudy dans sensible et mignon  p. 141
Bagatelle  p. 369
Barbelés  p. 106
Barber Shop Quartet Opus 3  p. 197
Bashir Lazhar  p. 90
Bec & Ongles : Le bestiaire des filles
foraines  p. 272
Beethoven, ce manouche  p. 344
** Ben Hur ** La parodie  p. 345
Benj et Alex - Sous Surveillance  p. 284
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Benoît Dorémus «En Tachycardie»  p. 52
Bérénice  p. 361
Bernard Yerles nous conte Les Petits Rien
de la Vie  p. 359
Best Of  p. 25
Best of  p. 350
Best OFF Le plateau Humour du Off  p. 290
Bestiaire et autres vers...  p. 355
Betún  p. 312
Bingo  p. 110
Bizarre dit le chien, l’autre Kafka  p. 321
Blanche Neige et Moi !  p. 339
Blønd and Blond and Blónd  p. 284
Blues chocolat  p. 279
Bob  p. 347
Boire Baiser Ecrire (Un air de
Bukowski)  p. 68
Boléro  p. 226
Bord de Piste  p. 145
Boule  p. 50
Bovary | les films sont plus harmonieux
que la vie  p. 220
Boys don’t cry  p. 224
Brain #2016  p. 358
Braise et cendres  p. 319
Brassens, lettres à Toussenot  p. 242
Brel de la loge à la scène  p. 159
Broadway  p. 239
Bruce Tout-(Im)Puissant  p. 54
Bruissements de pelles  p. 300
Bruissements de pelles  p. 302
Bunker  p. 218
Burlingue  p. 325

C

C. Célarié - Le monde de Rita  p. 135
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine
du monde  p. 157
C’est la vie : Clown  p. 41
C’est pas la mort !  p. 142
C’est tout  p. 235
C’t’à ton tour, Laura Cadieux  p. 60
Ça Alors !  p. 371
Ça n’arrive pas qu’aux autres  p. 90
Ça va, Kim Seo Bang ?  p. 338
Ça va, maman ?  p. 334
Cabaret Burlesque  p. 345
Cabaret Drolatique  p. 357
Cabinet poétique (le)  p. 330, 334
Cachons-nous sous cet amandier  p. 130
Cahier d’un retour au pays natal  p. 152
Cahin Caha Dialogue pour un homme
seul  p. 67
Camille contre Claudel  p. 340
Camille et les maisons magiques  p. 92
Candide  p. 107
Candide  p. 166
Candide l’Africain  p. 162
Canicule  p. 357
Capitaine Crochu  p. 296
Capitaine Fracasse  p. 151
Carapace  p. 53
Carmen  p. 83
Carole Jacques - Même pas peur  p. 72
Carte Blanche  p. 301
Carte Blanche Music  p. 31
Caruso & Cuadrado, La tournée!  p. 310
Casablanca 41  p. 115
Casting The Musical  p. 99
Ce qu’on ne peut pas dire / Ce qu’on ne
doit pas penser  p. 68
Ce que j’appelle oubli  p. 221
Céleste, 2 pieds 10 doigts  p. 54
Célimène et le cardinal  p. 100
Ceux qui avaient choisi  p. 230
Chanson Plus Bifluorée : Cuvée
Spéciale  p. 22
Chansons à risques  p. 254
Chansons sans gêne  p. 316
Chansons! d’amurs!  p. 71
Chantiers interdits  p. 94
Chants de bataille  p. 257
Chapeau, Perrault!  p. 147
Chaque jour, une petite vie  p. 260
Chère Amazone  p. 98
Chez Joe  p. 123
Chiche !  p. 91
Chouettes  p. 144, 150

Chraz - Euh...  p. 293
Chrystelle Canals dans Presque
Femme  p. 203
Cirque en vacances  p. 295
Classique Nu  p. 204
Claude Gueux  p. 228
CloC  p. 365
Clou du spectacle (le)  p. 87
Clown et chansons  p. 226
Cœur cousu  p. 333
Combat (1944-1945), Albert Camus et la
pratique de l’idéal  p. 85
Comédiens  p. 62
Comme deux frères  p. 268
Comme il vous plaira  p. 214
Comme je suis  p. 342
Comme neuf  p. 148
Comme si on savait de quoi on parle quand
on parle de l’amour  p. 219
Comment ? (Nous avons les
réponses)  p. 76
Comment crêpes et contes sont arrivés en
Bretagne  p. 137
Comment j’ai écrit certains de mes
livres  p. 230
Comment Narvalo trompa le Diable et
autres contes tsiganes  p. 177
Comment va le monde ?  p. 105
Compact  p. 212
Comte de Bouderbala  p. 306
Comte de Bouderbala 2  p. 309
Concerto a tempo d’umore  p. 295
Concerto pour deux Clowns  p. 247
Conférence de choses  p. 262
Confesse-toi, cocotte !  p. 353
Confession des Amants du Siècle  p. 77
Confidences nocturnes - comédie
insomniaque  p. 64
Constance dans “Gerbes d’amour” avec
Marie Reno  p. 309
Container  p. 182
Conte de la neige noire  p. 219
Contes du jour et de la nuit  p. 221
Contes et Légendes de la Guerre de
Troie  p. 361
Contre les bêtes  p. 118
Contre les bêtes  p. 85
Cosson et Ledoublée  p. 287
Cour commune  p. 274
Coûte que Coûte  p. 265
Crash Again  p. 233
Créanciers  p. 102
Croissance Reviens !  p. 255
Crok’pieds et le ventriloque  p. 24
Cuisine Diplomatique  p. 138
Cuisine et dépendances  p. 322
Culotte et crotte de nez  p. 260
Cut  p. 86
Cyrano de Bergerac  p. 61
“Cyrano de Bergerac”  p. 155

D

D’autres Vies que la Mienne  p. 115
D’un commun accord  p. 136
D’un retournement l’autre  p. 128
Dado  p. 311
Danny Buckton Trio - Des femmes et du
néant  p. 50
Dans la peau de Cyrano  p. 90
Dans la peau de Marguerite Dupré  p. 163
Dans les entrailles de la terre (où les
hommes cachent leur misère)  p. 161
Dansez !  p. 127
Darius  p. 133
De La Fontaine à Booba  p. 74
De la fuite dans les idées  p. 80
De quoi parlez-vous ?  p. 197
Déconcerto pour un seul homme  p. 339
Décris-ravage  p. 170
Delgado  p. 93
Délit d’imiter  p. 280
Délit de grossesse  p. 94
Déluge  p. 235
Démons  p. 265
Denise n’est pas une femme comme les
autres !  p. 308
Déplacement (solo)  p. 301
Depwofondis  p. 211
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Déracinés  p. 351
Dernière Idole (La)  p. 58
Dernière nuit en Enfer  p. 131
Derniers fragments d’un long
voyage  p. 160
Des Accordés  p. 63
Des fleurs pour le petit poucet  p. 156
Des mots pour se dire  p. 79
Des rêves dans le sable  p. 163
Des roses dans la salade  p. 70
Des voix sourdes  p. 102
Deux Amoureux À Paris  p. 298
Deux ans et trois jours...  p. 164
Deux sur la balançoire  p. 154
Didier Porte, Jusqu’au bout !  p. 163
Dieu a un petit faible pour vous  p. 355
Dieu est mort ! Chronique d’un petit
garçon  p. 84
Dindon malgré lui  p. 59
Dis à ma fille que je pars en voyage  p. 116
Dis-moi  p. 331
Discours de la servitude volontaire  p. 191
Divorce sans mariage  p. 74
Dom Juan  p. 168
Dom Juan 2.0  p. 282
Dom Juan Désossé  p. 245
Dom Juan... et les clowns  p. 82
Domino  p. 212
Domino  p. 93
Don Juan  p. 270
Don Quichotte  p. 294
Double  p. 213
Dr Flatterzung  p. 120
Dr Jekyll et M. Hyde  p. 229
Dracula - Le Pacte  p. 100
Dreyfus, l’amour pour résister  p. 32
Drôlement magique  p. 133
Drôles de noms  p. 44
Drôles de vampires  p. 146
Du bruit sur la langue  p. 276
Duel sous hypnose  p. 345
‘Duo 1’ et ‘Résonnance(s)’  p. 211
Duo Dodu  p. 259

E

Echos  p. 116
Eclats de Scènes  p. 165
Éclipse Totale Rimbaud/Verlaine  p. 159
Ecoutez grincer les coquilles de
moules  p. 69
Ecran total  p. 336
Edgar, Le Cœur Dans les Talons  p. 194
Édith Dupont  p. 354
Edith Piaf, l’histoire d’une Légende  p. 183
Edith, le cœur d’une femme  p. 24
El Niño Lorca  p. 23
Elastic dans “Momento!”  p. 153
Electronic Avantgarde #2016  p. 358
Elixir  p. 153
Elle  p. 95
Elle a tout d’une grande (mais y a toujours
des trucs qui la dépassent...)  p. 107
Elle...Émoi  p. 156
Elodie Poux - Le Syndrome du
Playmobil  p. 108
Eloge du mauvais geste  p. 208
Éloge du rien - La vie passante  p. 257
Embryons Desséchés, Fantaisie Satierik
pour 4 mains et 2 bouches  p. 216
Emma Bovary  p. 356
Emma Mort, même pas peur  p. 134
Emmy fait son one kid show  p. 93
En attendant Coco  p. 256
En attendant Dodo  p. 127
En douce!  p. 54
En équilibre  p. 123
En plein dans l’oeil - ciné-concert  p. 179
En traits mêlés  p. 258, 260
Encore une heure si courte  p. 209
Encore une nuit et je serai trop
vieille  p. 22
Encounter  p. 204
Enfantillages  p. 76
Ensemble  p. 236
Ensemble  p. 253
Entourloupes  p. 172
Entracte  p. 294
Entre deux roseaux, l’enfant  p. 249

Entre-sorts  p. 324
Entretien d’un philosophe avec la
Maréchale de ***  p. 36
Epître aux jeunes acteurs, pour que soit
rendue la parole à la parole.  p. 119
Eric Thomas “Je fais c’que je veux !”  p. 45
Escort Boys  p. 203
Esquerdes (Fêlures)  p. 235
Et dans cet arbre...  p. 111
Et l’acier s’envole aussi  p. 201
Et la fleur devint signes  p. 117
Et ma cendre sera plus chaude que leur
vie  p. 118
Et pendant ce temps Simone Veille! Le
Nouveau  p. 20
Et s’il était une fois  p. 198
Et si on simplifiait l’ortografe !!!  p. 238
Evita - Amour, gloire etc  p. 22

F

Fables  p. 244
Fables  p. 47
Fabrice Luchini et moi  p. 26
Fabrice Luchini et Moi  p. 337
Faites l’amour avec un Belge !  p. 279, 280
Faites l’Amour... Pas des Gosses !  p. 284
Famille je vous aime !  p. 286
Fanny Mermet “Détention
Dérisoire”  p. 271
Fantasmes et Frustrations  p. 297
(F)aune  p. 218
Fausse moustache, la comédie
musicale  p. 137
Faust  p. 317
Faux culs un jour faux culs toujours
*****  p. 237
Feignasse hyperactive  p. 108
Féminines Prouesses  p. 167
Femme de couleurs  p. 112
Femmes de l’ombre 1914 - 1918  p. 67
Fer Papier Ciseaux  p. 180
Festi-mal  p. 179
Feydeau à la Folie  p. 363
Feydeau se la joue!  p. 272
Fight Night  p. 263
Fille de !  p. 254
Fin de service  p. 228
FineTuning  p. 181
Fiorélia décoiffe...  p. 215
Flamenco por un poeta  p. 134
Flaubert: Lettres à Louise Colet  p. 360
Flingueur à 2 balles  p. 137
Floating Flowers  p. 225
Flon-Flon  p. 134
Flon-Flon et Musette  p. 58
Florent Peyre dans “Tout public ou
pas”  p. 289
Folles en scènes  p. 352
Forêt de taliths  p. 41
Formes Brèves  p. 324
Fouad dans Adieu wall street  p. 304
Foudil Kaibou : Prend le pouvoir  p. 308
“Fouquet, d’Artagnan, ou une amitié
contrariée”  p. 44
Foutue Guerre  p. 186
Franchise Obligatoire  p. 287
François d’Assise  p. 221
François Perrot chante à l’apéro  p. 239
Françoise par Sagan  p. 78
Frank Truong, un drôle de
mentaliste  p. 289
Freaks, la monstrueuse parade  p. 57
Frédéric Fromet - «ça fromet» en
trio  p. 79
Frères Taloche Les caves  p. 132
Fripouille et Carabistouille  p. 238
Frou Frou les Bains  p. 272
Fukushima, Terre des cerisiers  p. 332

G

Gabriel Francès parle pendant environ une
heure.  p. 44
Gargouille de soie- Quand Baudelaire
tombe dans le chaudron d’une
sorcière  p. 87
Gauthier Fourcade dans “Si j’étais un
arbre”  p. 185

Gil Alma la vie est belle  p. 288
Gilles Détroit fait des nouveaux sketchs...
Et aussi quelques anciens !  p. 139
Gisèle, le combat c’est vivre  p. 208
Glandeurs Nature  p. 304
Going Home  p. 169
Grand cru(e). Bouteille.  p. 364
Grand Grand Grand  p. 80
Gris-vert et azur  p. 348
Grisélidis  p. 318
Guillaume Bats Hors Cadre  p. 286
Gustave Parking  p. 139

H

Hair  p. 155
Hamlet  p. 168
Hamletología  p. 151
Handball, le hasard merveilleux  p. 103
Hang Solo en nocturne  p. 125
Happy Hour  p. 169
Heike Monogatari «Le Dit des
Heike»  p. 204
Hercule dans une histoire à la
Grecque  p. 344
Hêtre  p. 235
Heureux comme les cerfs-volants  p. 336
Histoire d’histoires  p. 53
Histoire d’une mouette et du chat qui lui
apprit à voler  p. 50
Histoire de places  p. 334
Histoire intime d’Elephant Man  p. 266
Histoire vécue d’Artaud-Mômo  p. 133
Histoire vraie d’un Punk converti à
Trenet  p. 146
Histoires à douter de tout  p. 67
Hobobo  p. 214
Hollywood Swing Gum  p. 78
Hom(m)  p. 236
Hommage(s)  p. 75
Hu-Mains  p. 128
Hugo  p. 192
Huis Clos  p. 47
Huître, idiotie philosophique sur le
couple  p. 366
Hyènes  p. 116
Hygiène de l’assassin  p. 161

I

Ici il n’y a pas de pourquoi !  p. 251
Il était une deuxième fois - livre 1  p. 217
Il était une deuxième fois - livre 2  p. 217
Il était une Fable  p. 198
Il était une fois  p. 183
Il était une fois... Le Petit Poucet  p. 38
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
/ la clef du grenier d’Alfred  p. 267
Il faut que tu attendes mon retour  p. 75
Il ne faut jurer de rien  p. 183
Iliade  p. 185
Iliade  p. 265
Ils s’improvisent !  p. 296
Ils tentèrent de fuir  p. 170
Imagine-toi  p. 267
Impro  p. 216
In Gino Veritas  p. 226
Insert Coin  p. 236
Insertion  p. 181
Intérimeurtre  p. 34
Invisibles Provisoires  p. 105
Isa Fleur, la cantatrice chaude  p. 165
Isabelle perd les pédales  p. 143
It’s a match  p. 301
Ivo Livi  p. 105

J

J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un
sanglier qui aimait Chopin  p. 335
J’ai hâte d’aimer  p. 82
J’ai oublié un truc... mais ça va
revenir !  p. 272
J’ai un arbre dans mon coeur  p. 259
J’appelle mes frères  p. 214
J’attends de tes nouvelles - Aspetto tue
notizie  p. 30
J’aurais tellement aimé  p. 173

J’habitais une petite maison sans grâce,
j’aimais le boudin  p. 170
J’vous ai apporté des bonbons  p. 35
Jackpot  p. 304
Jam, le concert  p. 268
Jango Edwards  p. 308
Jaz  p. 302
Jazz for kids  p. 170
JE (se terre)  p. 262, 263
Je buterais bien ma mère un
Dimanche  p. 163
Je délocalise  p. 47
Je dis ce que je veux !  p. 92
Je la sens bien cette histoire  p. 287
Je ne suis pas une Libellule  p. 315
Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont
plus rien  p. 172
Je pars en live  p. 349
Je reviens de la vérité  p. 346
je suis contre la mort  p. 223
Je suis le maître du monde  p. 33
Je suis le roi d’un pays qui n’existe
pas  p. 67
Je suis prof mais je me soigne  p. 47
Je vais t’apprendre la politesse… p’tit con
!  p. 349
Jean - this is the end  p. 100
Jean-Paul II Antoine Vitez - rencontre à
Castel Gandolfo  p. 132
Jeanfi Décolle  p. 305
Jeanne de la Fontaine  p. 72
Jérémy Ferrari Vends 2 pièces à
Beyrouth  p. 289
Jeu de Piste  p. 363
Jeux de l’amour et du pouvoir  p. 198
Jibé : Movie Maker  p. 25
Jibé : un père presque parfait  p. 25
Jo Brami - La Vie à l’Envers  p. 290
Jonas  p. 361
Jongle  p. 146, 150
Josélito: divination et poésie  p. 171, 172
Journal d’un fou  p. 43
Joyeux Urbains  p. 98
Julie Victor Fait ce qu’elle Veut  p. 286
Juliette et Roméo, petite tragédie portative
d’après Shakespeare  p. 33
Justin Lacroix... le souffle de l’Ouest
canadien  p. 50

K

Kaguya  p. 67
Karabistouille  p. 62
Karamelle Rose  p. 215
Karine Dubernet  p. 91
Karine Lyachenko Rebelles  p. 351
Kathak à Kontre Kourants  p. 41
Katsura Sunshine: Rakugo  p. 205
Kennedy  p. 132
KeNnY - 10 ans de scène  p. 284
Kevin & Tom “Big Bug”  p. 307
Khyol’  p. 105
Kiboutou le petit pêcheur  p. 37
Kiki le Montparnasse des années
folles  p. 344
King du Ring  p. 58
King Kong Théorie  p. 208
King Kong Théorie  p. 253
Klesudra ou celui qui vole l’eau  p. 173
Knock  p. 21
Kokdu  p. 82
Krafff  p. 120
Kuartet - La Répet’  p. 358

L

L’Affaire Calas - d’après le Traité sur la
Tolérance de Voltaire  p. 85
L’affaire de la rue de Lourcine  p. 144
L’affaire de la rue de Lourcine  p. 161
L’affaire Dussaert  p. 22
L’Âge Libre  p. 86
L’Amant  p. 34
L’amant virtuel  p. 304
L’amante anglaise  p. 227
L’âme des pianos  p. 135
L’amour  p. 199
L’amour s’en va, mon cœur
s’arrête?  p. 363
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L’arbre à contes  p. 30
L’arrache-cœur  p. 62
L’Art du Couple  p. 48
L’ascenseur  p. 35
L’aspiratrice  p. 341
L’Attentat  p. 221
L’Apprentie sage-femme  p. 20
l’Augmentation  p. 200
L’augmentation  p. 370
L’autre cabaret  p. 345
L’Avare  p. 314
L’avare  p. 355
L’Échange  p. 77
L’Ecole des Femmes  p. 129
L’Ecole des Femmes  p. 167
L’école des magiciens  p. 89
L’émule du pape  p. 199
L’encyclo-spectacle  p. 25
L’enfant de la montagne noire  p. 333
L’enfant et la rivière  p. 30
L’enfant léger  p. 57
L’Enfer  p. 252
L’enfer c’est ma belle-mère *****  p. 240
L’Enseignement de l’Ignorance  p. 292
L’envol de l’autruche (une chute comme
les autres)  p. 321
L’épreuve  p. 215
L’été s’ra chaud  p. 299
L’étoffe des songes  p. 182
L’Etranger  p. 33
L’extraordinaire bêtise de Mathis  p. 71
L’histoire de Monsieur Sommer  p. 36
L’homme assis dans le couloir  p. 319
L’homme aux petites pierres encerclé par
les gros canons  p. 106
L’homme de rien  p. 180
L’homme en bois  p. 236
L’homme poubelle  p. 356
L’homme qui rit  p. 332
L’île des esclaves  p. 164
L’Illusion comique  p. 110
L’Imaginarium, conte à interpréter pour
rêveur désordonné  p. 56
L’improbable est possible ....j’ensuis la
preuve vivante!  p. 193
L’Impromptu d’Avignon  p. 230
L’insoutenable gourmandise d’être  p. 64
L’Invitation au château  p. 229
L’objet du délice  p. 209
L’Odyssée de la Moustache  p. 282
L’Oiseau Bleu  p. 200
L’Opération du Saint Esprit  p. 355
L’opposante  p. 347
L’Orchidée violée  p. 186
L’univers est grand, le sien est
compliqué.  p. 279
La 7ème vague  p. 367
La Baignoire de l’Oubli  p. 240
La Bande à Bonnot  p. 247
La batterie à voyager dans le temps  p. 63
La Belge et le Clochard  p. 72
La Belgique expliquée aux Français  p. 349
La boite à musique (en)chantée  p. 334
La bourse ou la vie ?  p. 173
La Brume  p. 146
La Callas oubliée  p. 195
La Cantatrice Chauve  p. 73
La chanson d’un gâs qu’a mal
tourné  p. 181
La Cheminée qui croyait au Père
Noël  p. 346
La Chute  p. 76
La Cigale et la Fourmi et autres
Fables  p. 59
La clef de Gaïa  p. 21
La Contrebasse  p. 83
La Cruche  p. 271
La cuisine d’Elvis  p. 326
La Danse de Zadig  p. 178
La démocratie expliquée à mon député !
(Episodes I et II)  p. 68
La dette expliquée à mon banquier ! Le
travail expliqué à mon chef !  p. 69
La Disparition  p. 364, 365
La Double Inconstance  p. 87
La fabrique à histoires  p. 325
La fée Sidonie et la magie du
voyage  p. 102

La femme comme champ de
bataille  p. 178
La femme oiseau  p. 275
La Femme qui Danse avec les
Loups  p. 205
La ferme des Animaux  p. 193
La Fin de Satan  p. 201
La fleur au fusil  p. 104
La flûte enchantée de Monsieur
Mozart  p. 160
La Folle Allure  p. 232
La folle histoire chaperon rouge  p. 202
La Fontaine  p. 178
La Fontaine à Fables  p. 352
La fossette bleue  p. 89
La Framboise Frivole  p. 83
La Grande cuisine du petit Léon  p. 99
La grande fabrique de mots  p. 136
La guerre des sexes aura-t-elle
lieu ?  p. 299
La guerre n’a pas un visage de femme. Je
me rappelle encore ces yeux...  p. 122
La jeune fille et la mort  p. 194
La JuJu  p. 212
La leçon  p. 362
La leçon de géographie  p. 57
La locandiera  p. 166
La main de Leïla  p. 89
La Maison des Hommes (ou l’Antichambre
du Pouvoir)  p. 37
La Maîtresse en maillot de bain  p. 286
La Mante  p. 330
La Masterclass du baryton GrandBeau  p. 303
La mélodie magique  p. 92
la mort est mon métier  p. 180
La musique des petits matins  p. 356
La Naissance  p. 157
La Nef d’Ishtar (Le Mot et la Chose)  p. 119
La Noce chez les petits bourgeois  p. 103
La nuit juste avant les forêts  p. 265
La nuit les arbres dansent  p. 366
La Parure  p. 331
La pensée  p. 274
La petite casserole d’Anatole  p. 88
La petite fille de Monsieur Linh  p. 162
La petite fille et la mer  p. 149, 152
La petite Molière  p. 187
La petite poule qui voulait voir la
mer  p. 144
La Petite Seconde d’Eternité  p. 181
La Peur  p. 341
La philosophie enseignée à ma
chouette  p. 179
La plaine était bleue  p. 336
La porte et le petit tailleur de pierre  p. 131
La poudre d’escampette  p. 122
La Promesse de l’Aube  p. 333
La queue du Mickey  p. 22
La Reine de Beauté de Leenane  p. 196
La Reine des Chansons  p. 284
La Religieuse  p. 132
La Religieuse  p. 326
La révolte des animaux  p. 347
Là sans sol  p. 171
La sorcière Ephémère  p. 304
La tactique du diable  p. 129
La tête ailleurs  p. 283
La tête des porcs contre l’enclos  p. 111
La touche étoile  p. 159
La Troupe du Jamel Comedy Club  p. 306
La Valse des Hyènes  p. 348
La valse du hasard  p. 51
La Véritable Histoire de la Reine des
Neiges  p. 278
La vie bien qu’elle soit courte  p. 100
La Vie de Jacques Brel au travers de ses
Chansons  p. 239
La vie en vrac  p. 60
La vie est belle?  p. 363
La Vraie Fiancée  p. 39
La vraie vie de Shéhérazade  p. 31
Landru et Fantaisies  p. 185
Laurent Barat a (presque) grandi  p. 45
Le bal  p. 251
Le bar de la marine  p. 239
Le bateau pour Lipaïa  p. 315
Le bel indifférent  p. 186
Le bois dont je suis fait  p. 148
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Le Bon Dieu de Manhattan  p. 118
Le Bon Plan  p. 202
Le Bon, la Bru et la vieille Bique  p. 203
Le Bonheur  p. 122
Le bonheur des dames de Zola  p. 340
Le bourgeois gentilhomme  p. 341
Le cabaret de l’instantané  p. 351
Le Cabaret de la Grande Guerre  p. 276
Le Cabaret Stupéfiant  p. 208
Le Cancre  p. 197
Le Cas Martin Piche  p. 21
Le cercle de craie caucasien  p. 339
Le cercle des illusionnistes  p. 88
Le chant de l’étranger  p. 220
Le chat bleu  p. 303
Le chien  p. 190
Le choix des âmes  p. 64
Le Cid  p. 26
Le circuit ordinaire  p. 195
Le Cirque des Femmes  p. 359
Le Cirque Poussière  p. 366
Le coach  p. 202
Le Code de La Drague  p. 94
Le cœur cousu  p. 157
Le Colonel Oiseau  p. 200
Le Comte de Monte-Cristo  p. 85
“Le cours de séduction” d’après Les
Valeureux d’Albert Cohen  p. 34
Le crime de l’orpheline  p. 251
Le Dalaï... et moi !  p. 100
Le Débit de Pain  p. 39
Le dépeupleur  p. 363
Le Dernier Ami  p. 276
Le Dernier Baiser de Mozart  p. 27
Le dernier des hommes  p. 245
Le dernier jour d’un condamné  p. 80
Le Dîner  p. 201
Le Dragon  p. 281
Le drôle de Zoziau show  p. 54
Le fabuleux voyage de la fée
Mélodie  p. 147
Le gardien des bonbons  p. 24
Le gâteau de Troie  p. 270
le génie du vin  p. 296
Le Gorille  p. 21
Le Horla  p. 163
Le Horla  p. 74
Le Jardinier  p. 190
Le Jazz à 3 doigts  p. 252
Le jeu de l’amour et du hasard  p. 318
Le Jeu de l’Amour et du Hasard  p. 320
Le jeu de l’amour et du hasard  p. 340
Le joueur d’échecs  p. 42
Le jour où ma mère a rencontré John
Wayne  p. 95
Le Journal d’Amélie  p. 108
Le journal d’un fou  p. 80
Le Journal de Lulu  p. 258
Le loup qui voulait être un mouton  p. 65
Le Maître et le Chanteur  p. 337
Le Mal court  p. 247
Le Malade Imaginaire  p. 281
Le malade imaginaire  p. 68
Le Mâle et le Bien  p. 188
Le Marchand de Venise  p. 281
Le Mariage de Figaro  p. 167
Le mariage de Figaro  p. 253
Le médecin malgré lui  p. 271
Le Messie du peuple chauve  p. 316
Le Mois de Marie, précédé de
L’imitateur  p. 221
Le môm’ art  p. 112
Le monte-plats  p. 195
Le Nazi et le Barbier  p. 187
Le Pas de Bême  p. 302
Le passeport  p. 198
Le petit chaperon rouge  p. 46
Le petit chaperon rouge à New-York : Little
Red  p. 63
Le Petit Poilu Illustré  p. 97
Le petit prince  p. 174
Le petit prince  p. 61
Le Petit Prince  p. 97
Le Petit Prince**** 4e année !  p. 65
Le porteur de vie  p. 327
Le Portrait de Dorian Gray  p. 122
Le Portrait de Dorian Gray  p. 158
Le Projet Ennui (it’s enough to bore you to
death)  p. 175

Le Prophète de Khalil Gibran  p. 125
Le Putois ne sent pas l’Odeur de ses
Aisselles  p. 98
Le Quatrième Mur  p. 127
Le radio de la méduse  p. 164
Le rapport dont vous êtes l’objet  p. 332
Le rêve de Kiwi  p. 156
Le Révizor  p. 246
Le Road Movie Cabaret (Les Vagabonds
Célestes)  p. 318
Le Roi des Rats  p. 217
Le sacrifice du cheval  p. 135
Le Script  p. 294
Le Secret de Fabula  p. 214
Le secret de la petite chambre  p. 210
Le Silence de la mer  p. 32
Le soliloque de Grimm  p. 42
Le sourire de Lisa  p. 161
Le Square  p. 76
Le Studio  p. 279
Le titre est dans le coffre  p. 177
Le zoo des tout-petits  p. 113
Lenso  p. 237
Léonard  p. 267
Léonard l’enfant de la Lune  p. 354
Léou Doudou ?  p. 61
Les 120 journées de Sodome  p. 209
Les ailes du désir  p. 135
Les Amants de Montmartre  p. 97
Les amis de ma femme  p. 138
Les amis du placard  p. 321
Les Amoureux de Marivaux  p. 156
Les Amoureux de Shakespeare  p. 157
Les amours jaunes  p. 119
Les aventures ordinaires de david
chevalier  p. 314
Les Aventuriers de l’Improvisation  p. 35
Les aventuriers de la Cité Z  p. 138
Les Bâtisseurs d’Empire  p. 352
Les Beaux Parleurs  p. 355
Les Bêtes  p. 220
Les Bienfaisants  p. 213
Les Bijoux de famille  p. 60
Les Bruits du Noir  p. 176
Les Caprices de Marianne  p. 50
Les Chaussettes Rouges  p. 321
Les chevaliers  p. 233
Les Chevaliers du Fiel “Otaké”  p. 306
Les Choutes  p. 243
Les Cocons  p. 175
Les Colocataires, le show culte
improvisé  p. 139
Les Colocs  p. 285
Les confessions de St Augustin - un
monument en trois parties  p. 124
Les Contes du santour  p. 320
Les Créanciers  p. 153
Les Cruellas  p. 238
Les Darons  p. 305
Les demi-frères “Duo sur Nougaro”  p. 337
Les Demoiselles - Le 1er Solo joué en Duo
...ou l’inverse!  p. 141
Les dessous d’Aphrodite  p. 213
Les deux Charlotte (Corday et
Robespierre)  p. 357
Les Dictateurs, le spectacle
improvisé  p. 216
Les dits du bout de l’île  p. 128
Les Drôles de Mecs 2.0  p. 309
Les Enfants des Fontaines  p. 53
Les Eprouvés  p. 275
Les escargots sans leur coquille font la
grimace  p. 250
Les fabuleuses aventures de Berangère
Bergault  p. 75
Les Fâcheux  p. 196
Les femmes du Sud  p. 342
Les Femmes Savantes  p. 246
Les femmes sont folles  p. 305
Les filles aux mains jaunes  p. 210
Les Fleurs du mal (sont fanées mon
amour)  p. 65
Les forçats du bord de la route  p. 275
Les fourberies  p. 246
Les Fourberies de Scapin  p. 273
Les Fouteurs de Joie  p. 335
Les Fureurs d’Ostrowsky, délire
mythologique  p. 207
Les Fusils de la Mère Carrar  p. 335

INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE
Les Galets de la mer - Louise Ackermann
la poétesse révoltée !  p. 84
Les Grandes Gueules croquent Henri
Salvador  p. 269
Les hormones simone par évasion  p. 245
Les Impromises  p. 328
Les Ladies Lov délicieusement
Scandaleuses (Chapitre 1)  p. 309
Les lapins sont toujours en retard  p. 91
Les magic tutos avec bonaf de tfou  p. 93
Les Manneken Peas  p. 74
Les Michels  p. 45
Les morphes  p. 370
Les Muses  p. 320
Les Mysteres de Toutan Karton  p. 295
Les mythophonies  p. 78
Les Nightshots ++ concert, performance,
théâtre  p. 266
Les nuits, Alfred de Musset  p. 111
Les Opens du Rire  p. 289
Les parents viennent de mars... Les
enfants du Mc Do!  p. 138
Les Partitions Frauduleuses  p. 273
Les poings qui volent  p. 195
Les prémisses de la fin  p. 237
Les Présidentes  p. 178
Les Prométhéens  p. 90
Les Rats dans les murs  p. 327
Les Règles du Savoir-Vivre dans la Société
Moderne  p. 340
Les résidents  p. 263
Les saisons de l’âme - Paroles de
poilus  p. 187
Les scènes inconnues  p. 240
Les Siestes Acoustiques  p. 234
Les silences obligés  p. 212
Les Souliers Mouillés  p. 259
Les trois brigands  p. 249
Les Trois Sœurs  p. 353
Les veufs  p. 227
Les Vibrants  p. 39
Les Vice Versa  p. 299
Les Vies en soi  p. 169
Les Vies en soi  p. 169
Les Vitalabri  p. 317
Les Volets Clos  p. 348
Les Zinedits d’Edith  p. 123
Lettre d’une inconnue  p. 42
Lettre pour Éléna  p. 218
Lettres anonymes d’aujourd’hui  p. 357
Leurre de vérité  p. 199
Liebman renégat  p. 264
Life : Sentence  p. 241
Lise dans les flaques  p. 32
Livret de famille  p. 196
Liza Minnelli émois  p. 109
LMO  p. 148
Looking for Alceste  p. 263
Loretta Strong  p. 222
Lost Game  p. 205
Lotophage - le mangeur de lotus  p. 346
Louis XVI, Ils me prennent la tête !  p. 255
Louise amour  p. 130
Louise Michel la louve  p. 123
Love me s’il te plaît  p. 260
Lucie et les sept clés  p. 55
Luigi Minier fait son one macho  p. 216
Lullinight  p. 222
Lune Air  p. 253
Luz  p. 341

M

M. et Mme Barbebleue  p. 259
M’appelle Mohamed Ali  p. 151
M’sieur Rimbaud  p. 359
Ma class’ Hip Hop  p. 88
Ma concierge est frappadingue  p. 238
Ma folle otarie  p. 220
Ma guitare à Dadi  p. 297
Ma Sorcière Préférée 2  p. 286
Ma vie avec Jean-Sébastien Bach  p. 194
MacBêtes, les nuits tragiques  p. 367
Macbeth Expérience  p. 315
Madame Bovary  p. 26
Madame est morte !  p. 252
Madame Tchaïkovski  p. 360
Mademoiselle Molière  p. 147
Magie Rapprochée  p. 114

Maintenant  p. 33
Mais n’te promène donc pas toute
nue !  p. 325
Malade ? mon œil ! d’après Le Malade
Imaginaire de Molière  p. 150
Maligne  p. 89
Malina  p. 117
Maman ! Il a refondu l’école !  p. 112
Mamma Luna  p. 158
Man on the spoon  p. 182
Mange tes ronces !  p. 170
Mangeront-ils ?  p. 86
Maputo Mozambique  p. 366
Marc Antoine Le Bret  p. 288
Marc Jolivet  p. 135
Marco Polo et l’Hirondelle du Khan  p. 26
Marcus dans “17h, j’y serai”  p. 142
Marguerite D  p. 110
Marie Curie ou la Science faite
femme...  p. 99
Marilyn, intime  p. 133
Marine Baousson  p. 285
Marre de Molière !  p. 34
Mars & Vénus  p. 299
Mary Prince. Récit auto-biographique
d’une esclave antillaise.  p. 33
Matthieu Penchinat. Tout seul. Comme un
grand.  p. 356
Maupassant en concert  p. 46
Maupassant éperdument... la parure et
autres nouvelles...  p. 360
Maupassant-Au bord du lit  p. 325
Mauvais rêves de bonheur  p. 212
Maxi Monster Music Show  p. 91
MDR Marion Dumas Revient !  p. 299
Me taire  p. 260
Me, Michael & Moi  p. 155
Médina Mérika  p. 207
Members of our limbs  p. 311
Mémé Casse-Bonbons  p. 203
Mémé Casse-Bonbons Chapitre 2  p. 203
Même pas peur  p. 239
Mémoires d’un fou  p. 209
Ménage à trois  p. 51
Mensonges  p. 222
Mentalisme musical - Pascal Faidy  p. 229
Mer  p. 116
Mes pires amis  p. 285
Mes tours du monde  p. 114
Métallos et dégraisseurs  p. 120
Métamorphose(s)  p. 228
Métaphora  p. 21
Mi país se hunde | Mon pays
s’effondre  p. 73
Michael Kohlhaas, l’homme révolté  p. 193
Michèle Bernard et Monique Brun “un p’tit
rêve très court”  p. 245
Miles Davis ou le coucou de
Montreux  p. 328
Mírame  p. 339
Mirong  p. 331
Modèle vivant  p. 52
Mohamed Le Suédois se fout du
monde  p. 288
Moi je crois pas!  p. 353
Moi, Dominique  p. 130
Moi, Justine ou les Malheurs de
l’Innocence  p. 273
Moi, moche, j’ai mes chances  p. 350
Moi, mon mari, mes emmerdes
*****  p. 241
Moi, Président  p. 350
Molière en jeu  p. 154
Mon Amour Fou  p. 56
Mon p’tit caillou délivre une étoile  p. 145,
150
Mon père, le puits d’amour et moi  p. 243
Monologue pour les Marionettes (Monologue for Puppets)  p. 205
Monsieur Caire  p. 60
Monsieur Choufleuri restera chez
lui  p. 271
Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran  p. 133
Monsieur Kaïros  p. 121
Monsieur Malaussène au Théâtre  p. 266
Monsieur Motobécane  p. 340
Monsieur Mouche  p. 191
Monstrododo !  p. 313

Montand, Edith, Marilyn et Simone  p. 55
Morgane fait ses gammes  p. 147
MotsZic  p. 335
Mouche  p. 146
Moulins à paroles  p. 319
Movin’ Melvin Brown presents ‘Me and
Otis’ (Soul of Otis Redding)  p. 154
Mozart et Salieri  p. 194
MU - Saisons 1&2  p. 110
Mushrooms  p. 314

N

N’être pas né  p. 179
N°11  p. 254
Nadejda  p. 346
Nadia Roz, Ça fait du bien  p. 287
Narcisse – Cliquez sur j’aime  p. 79
Narcose  p. 300
Nasha Moskva  p. 169
Nasredine le hodja : Moi sage? T ‘es fou
!  p. 153
Naturellement Belle  p. 79
Ne dites pas à ma femme que je suis
marseillais  p. 139
Ne touchez pas à mes marrons sinon je
vais crier  p. 182
Nestor s’entête  p. 354
Neva  p. 274
New school  p. 301
Ni Dieu, ni maître, ni femme, ni amis, ni
moi, ni eux, ni rien... et Basta!  p. 362
Nicolas Jules  p. 98
Nicole Ferroni : L’œuf, la poule ou
Nicole ?  p. 308
Nina, des tomates et des bombes  p. 278
Noces de feu  p. 316
Noche Flamenco  p. 154
Noël au Balcon  p. 27
#nofilter  p. 205
Non mais dis donc ! Et les bonnes
manières ?  p. 85
Non! Non! Non!  p. 145
Noom Diawara - Mon ex avait
raison  p. 288
Nora Hamzawi  p. 306
Nougaro, l’homme aux semelles de
swing  p. 282

O

Ô de Mer  p. 331, 333
Occident  p. 84
Oldelaf & Alain Berthier “La folle histoire
de Michel Montana”  p. 288
Olivia Moore - Mère indigne  p. 66
Omar Meftah - Sans rancune  p. 108
Omertà des maux enfouis  p. 31
On a fort mal dormi  p. 264
On a vendu le Pont d’Avignon!  p. 307
On fait tous KK pareil  p. 226
On n’est pas des chiens  p. 349
On ne badine pas avec l’Amour  p. 113
On ne badine pas avec l’amour  p. 23
On Purge Bébé  p. 149
Oncle Vania  p. 200
Ondine  p. 167
One Man Dog  p. 298
One-hit wonders  p. 225
Only Bones  p. 312
Opération Judas  p. 293
Orgueil et Châtiment  p. 47
Orphans  p. 337
Oscar et la dame rose  p. 192
Oscar Wilde est mort  p. 66
Othello  p. 282
Oui  p. 62
Oui !  p. 287
Ozma ciné-concert «les trois âges» de
buster keaton  p. 28
Ozma nouvel album!  p. 29

P

P’tit Bonhomme et compagnie  p. 369
Pacamambo  p. 348
Palestine 1946 : Lettres de mon
père  p. 328
Paper Cut  p. 242
Paradoxal  p. 264
Parcours du (con)battant  p. 48
Paris-Désert  p. 155
Parité mon Q - L’élégance vocale -  p. 52
Parlons d’autre chose  p. 274
Paroles de Prévert entre vous et moi  p. 64
Partout Sauf Par Terre  p. 243
“Pas avec n’importe qui”  p. 280
Pas d’bras, pas d’Barreda!  p. 296
Pascal Mary en concert  p. 71
Passions  p. 130
Patati et Patata  p. 148
Patrick Chanfray sont seuls en
scène  p. 289
Patrick Poivre d’Arvor nous conte les
Plaisirs d’Amour, de Ronsard à de
Nerval  p. 359
Patrik Cottet Moine 1er spectacle “Mime de
rien”  p. 186
Patrik Cottet Moine 2ème spectacle “Chez
Lui”  p. 187
Paul verlaine, arthur rimbaud, charles
baudelaire et nous  p. 228
Peau Neuve par Lili Cros & Thierry
Chazelle  p. 247
Petit boulot pour vieux clown  p. 362
Petit rendez-vous à la campagne  p. 151
Petite Source!  p. 84
Petites notes mathématiques  p. 313
Petits chaperons dans le rouge  p. 113
Petits mensonges entre amis  p. 137
Petits Meurtres et Contes de Fées  p. 326
Phèdre  p. 125
Phèdre, les soliloques  p. 362
Philippe Souverville dans “J’ai rien vu
venir”  p. 48
Philo Foraine  p. 59
Piano Furioso (Opus 2)  p. 293
Piano Rigoletto (& tutti frutti)  p. 251
Pied Rouge  p. 350
Pierre et Mohamed  p. 124
Pierrot assassin de sa femme  p. 66
Pigments  p. 250
Place Tahrir - Le jour où l’espoir nous a
prises par surprise  p. 106
Plaisir de vivre  p. 98
Play Me  p. 158
Ploùm  p. 145, 152
Plus belge la vie 2 ou Tu m’as muse  p. 72
Plus si affinités  p. 297
Plus vraie que nature  p. 114
Poésie Performances  p. 312
Poisson et petits pois !  p. 251
PompierS  p. 82
Pompon Voltaire  p. 52
Porteur d’eau  p. 208
Pouce !  p. 233
Poulet National à l’huile d’olive  p. 298
Pound it, Macbeth!  p. 128
Pour le Meilleur ou Pour le Pire !  p. 290
Pour que tu m’aimes encore  p. 69
Pour un oui ou pour un non  p. 328
Pour un oui ou pour un non  p. 331
Pour un soir  p. 112
Pourquoi ?  p. 196
Poussières de paix - Israël-Palestine  p. 86
Précis de médecine imaginaire  p. 37
Prémix  p. 301
Presque “Deux enfants”  p. 313
Presque seul  p. 290
Prêt-à-partir  p. 246
Prête moi ta femme !  p. 93
Prêtes à tout !  p. 298
Preuve d’Amour  p. 337
Princesse Monokini est née au
Japon  p. 350
Professeur Littletop !  p. 250
Professeur Mouloud  p. 297
Profession célibataire  p. 278
Projet Virma  p. 352
Propaganda  p. 267
Proudhon modèle Courbet  p. 292
Provisoire(s)  p. 214
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PS : Montage  p. 153
PSYcause(s) 2  p. 316

Q

Quai du bonheur  p. 322
Quand je serai grande...tu seras une
femme, ma fille  p. 49
Quand les anges s’emmêlent  p. 347
Quand souffle le vent du nord  p. 157
Quand tu aimes il faut partir  p. 118
Quanta ou la terrible histoire de Lulu
Schrödinger  p. 149
Quatuor à Corps  p. 258
Que demande le peuple ?  p. 103
Quel petit vélo...?  p. 223
Quelque chose en nous de De Vinci  p. 74
Quentin, Woody, Steven et moi  p. 191
Question de point de vue  p. 180
Qui a dit grand méchant loup?  p. 227
Qui commande ici ?  p. 343
Qui rira verra  p. 178
¡Quién va!  p. 151

R

Raconte moi une chaussure (Cendrillon,
Petit Poucet et autres chaussures
imparfaites)  p. 177
Radio Tour Eiffel - rencontres de
voyage  p. 252
Rafaële Arditti “Vive la télébidon !”  p. 61
Rag’n Boogie  p. 60
Reconstitution (danse hip hop)  p. 114
Recrutement  p. 43
Rémi - Le Roi des Comptines  p. 336
Rendez-vous place Gandhi  p. 199
Réplique  p. 313
Resestence!  p. 328
Résistances 7. Au présent  p. 335
Résistantes  p. 317
Retour au Racine  p. 45
Revolt. She said. Revolt again.  p. 264
Rhinocéros la nouvelle  p. 49
Richard III  p. 39
Rilke - Je n’ai pas de toit qui m’abrite, et il
pleut dans mes yeux...  p. 57
Ring  p. 230
Road stories itinéraires bis  p. 53
Rock’n’Contes!  p. 141
RollingWoman - Onewoman - show
assis!  p. 353
Romain Henry, c’est lui!  p. 279
Romance Sauvage  p. 134
Roméo & Juliette (La version
interdite !)  p. 295
Roméo moins Juliette: il doit jouer Roméo
& Juliette tout seul!  p. 278
Rosa de la peur à l’Amérique  p. 229
Rose au bois dormant  p. 249
Rouge  p. 144, 145, 152
Royale Légende  p. 318
Rue d’Orchampt  p. 73
Rue des voleurs  p. 367
Rumpel  p. 281
Rupture à domicile  p. 27

S

S/t/r/a/t/e/s quartet  p. 211
Sable et cendre  p. 73
Salubrité Publique cabaret antifâcheux  p. 95
Samuel  p. 149
Sankara Mitterrand  p. 223
Sarah et le cri de la langouste  p. 360
Satané manoir ! impro, es-tu là?  p. 230
Satané Mozart !  p. 152
Saut de l’Ange  p. 370
Scaramuccia  p. 167
** Scènes de Cœur **  p. 97
Scènes de mariage  p. 202
Sébastien Chartier “Attire les Cons”  p. 270
Serial Tulleuses  p. 62
Sermon du mauvais riche  p. 124
Ses monstres à lui  p. 105
Sexe Fort  p. 271
Shambhala  p. 240

Sherlock Holmes et le chien des
Baskerville  p. 201
Si la matière grise était rose, personne
n’aurait plus d’idées noires  p. 194
Si loin, si haut !  p. 150
Siffler n’est pas jouer!  p. 270
Silence  p. 275
Silence / Aperghis- Berio-CageKagel  p. 357
Simone de Beauvoir “on ne nait pas
femme, on le devient”  p. 320
Simone Weil 1909-1943 - La Passion de la
Vérité  p. 118
Sit Ozfårs Wysr - Une adaptation frizne du
Magicien d’Oz  p. 175
Só20  p. 224
Soif  p. 366
Sol, quelque part sur la route entre Paris
et la lune  p. 94
Solange  p. 204
Sommes-nous en démocratie ?  p. 36
Sons of a Nietzsche  p. 119
Sony Chan “Différent(e) comme vous et
moi !”  p. 164
Sorcière Latrouille  p. 144
Sourde Oreille  p. 342
Sous la glace  p. 174
Sous la peau des filles  p. 49
Souviens moi, le journal de baba  p. 310
Souviens toi  p. 311
Stavanger  p. 51
Stones  p. 270
Stradivarias  p. 154
Stratégie pour deux jambons  p. 76
Stress et paillettes  p. 315
Stripe  p. 66
Succès Reprise  p. 197
Suite  p. 218
Sur la bouche  p. 313
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre
magie et mentalisme  p. 237
Sur les Valises  p. 354
SurMâle(S  p. 275
Suzanne Césaire, Fontaine Solaire  p. 82
Sweet Home, sans états d’âme  p. 365
Swing Heil ! Quand la musique éveille
notre conscience...  p. 319
Szafa  p. 172

T

T.I.N.A. Une brève histoire de la
crise  p. 222
T’es pas né ! Histoire de frangins  p. 253
Ta vie sera plus moche que la
mienne  p. 314
Talking Heads II - Femme avec pédicure &
Nuits dans les jardins d’Espagne  p. 162
Tant bien que mal  p. 132
Tara sur la lune  p. 283
Tartuffe  p. 186
Tartuffe ou l’hypocrite  p. 365
Temps Mort  p. 247
Temptation  p. 311
Tentatives d’approches d’un point de
suspension  p. 365
Tesseract  p. 236
Tête à Tête  p. 273
Têtes de Jazz !  p. 28
Têtes de Jazz !  p. 28
Têtes de Jazz !  p. 28
Têtes de Jazz !  p. 29
Têtes de Jazz !  p. 29
The Band from New York  p. 73
The Color Book  p. 155
The great disaster  p. 86
Théâtre en morceaux  p. 114
Thierry Marquet “Saignant mais juste à
point”  p. 108
Thom Trondel  p. 297
Timeline  p. 211
Timothé Poissonnet dans le Bocal  p. 283
Tirésias  p. 207
Titi tombe, Titi tombe pas  p. 121
Tito le facteur  p. 171
ToizéMoi dans “Camille et Simon fêtent
leur divorce”  p. 137
Tom Sawyer  p. 213
Tony et Marilyn  p. 254
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Touchée par les fées  p. 317
Touh  p. 250
Tourbillon, le spectacle dont tu es le
héros !  p. 283
Tous contre tous  p. 219
Tous nos vœux de bonheur !  p. 338
Tout contre Léo  p. 177
Tout Neuf !  p. 38
Tout Pareil !  p. 71
Tout pour être heureux !  p. 138
Tout s’arrange !  p. 269
Tout... Sauf le couple  p. 45
Toute ma vie, j’ai fait des choses que je
savais pas faire  p. 263
Touwongka  p. 296
Traces Antigone #2  p. 218
Trahisons  p. 66
Traité sur la tolérance  p. 71
Transit cabaret  p. 121
Transmissions  p. 95
Traumboy  p. 266
Tremble, carcasse !  p. 256
Trente six, la vie est à nous  p. 343
Très chère Afrique  p. 269
Tricheur, une légende manipulée par
Maurice Douda  p. 92
Tristan Rock - British and irish
dreams  p. 143
Trisunique  p. 129
Trois Actrices dont Une  p. 269
Trois contes du chat perché  p. 111
Turista  p. 310
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! ( Tous Saints !
Tous Païens ! )  p. 370

U

Un baiser s’il vous plaît  p. 294
Un Batman dans ta tête  p. 58
Un bec - Antonio Ligabue  p. 274
Un Bon Copain  p. 257
Un Fil à la Patte  p. 293
Un fou noir au pays des Blancs  p. 276
Un gros gras grand Gargantua  p. 115
Un homme à distance  p. 158
Un jour ou l’autre  p. 56
Un jour, j’irai à Vancouver  p. 95
Un mari idéal  p. 321
Un matin  p. 332
Un monde de fou  p. 142
Un mystérieux voyage en forêt  p. 70
Un obus dans le cœur  p. 20
Un petit pas de deux sur ses pas  p. 245
Un Tramway Nommé Désir  p. 149
Un Week-End sur deux et la moitié des
vacances scolaires  p. 91
Une bête sur la lune  p. 272
Une bonne française  p. 112
Une femme au soleil  p. 224
Une Grenade Eclatée  p. 31
Une heure avec Montaigne  p. 107
Une mémoire d’éléphant dans un magasin
de porcelaine  p. 349
Une paire de gifles, Une lettre bien
tapée, Une vilaine femme brune, Le
KWTZ  p. 81
Une Saison en Enfer - L’expérience
intime  p. 68
Une télé presque parfaite  p. 370
Une trop bruyante solitude  p. 220
Une vie sans toi  p. 77
Une vie sur mesure  p. 292
Une Vie... (mode d’emploi)  p. 319
Une Vitalité désespérée  p. 333

V

“Vanité, tout est vanité” l’ecclésiate  p. 124
Vaniteux, bête et mêchant  p. 142
Variations assassines  p. 188
Vassilissa  p. 147
Vendeur vendeur  p. 216
Venise n’est pas en Italie  p. 89
Vérone - la petite histoire de Roméo et
Juliette  p. 193
Vertiges, tant de flambeaux  p. 256
Victoire : La Fille du Soldat Inconnu (jours
impairs)/ Une Vraie Femme (jours
pairs)  p. 369

Victor et la potion magique  p. 215
Victor Hugo, mon amour  p. 158
Victor le Douarec “Entre 2 Mondes”  p. 42
Vie Après Vie  p. 199
Vincent C  p. 290
Vincent Dedienne dans “S’il se passe
quelque chose”  p. 121
Visage de feu  p. 265
Visites à Mister Green  p. 136
Vita # bis ou l’hypothèse
aveyronnaise  p. 210
Vitesse grand V(ian)  p. 316
Volatil(es)  p. 109
Vole !  p. 250
Volo  p. 51
Volpone  p. 38
Voulez-vous danser, Gainsbourg?  p. 83
Vous plaisantez, monsieur Tanner  p. 102
Voyage dans les mémoires d’un fou  p. 326
Voyage dans une mémoire  p. 127
Voyage de contes dans les 5
continents  p. 256
Voyage en Italie  p. 63

W

Walking thérapie  p. 88, 90
Waly Dia : Garde la pêche !  p. 307
Wanamat’Show  p. 127
We 273”  p. 233
We love Arabs  p. 262
What did you say ?  p. 225
Work in regress  p. 342

Y

Y a du Courcirkoui dans le cabaret  p. 173
Yannick Bourdelle e(s)t Robert
Lamoureux  p. 81
Younes & Bambi  p. 307
Yu dans Zen ou Fou  p. 141
Yvan Le Bolloc’h «Faut pas rester
là!»  p. 305
Yvonne  p. 207

Z

Z ou la fantasque mais véritable
histoire...  p. 120
Zack & Stan “Méchamment
magique”  p. 305
Zakat (Musique d’Europe de l’Est)  p. 23
Zakouski ou la Vie Joyeuse  p. 179
Ze one mental show  p. 142
Ze Voices  p. 54
Zéro, histoire d’un nul  p. 49
Zigzag  p. 249
Zize dans La Famille Mamamia  p. 139
Zoom  p. 174
Zoom ou l’itinéraire d’un enfant pas
gâté  p. 162
Zorba le Grec  p. 193
Zorozora dans Homocordus  p. 344
Zôtches  p. 176
ZouiBap  p. 70
Zwaï  p. 148
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4

1air2violons s’invite au théâtre  p. 59
1ere Nuit Gitane  p. 129
3 Little cochons and the loup  p. 252
20 Decibel  p. 233
A la recherche de mon jardin perdu  p. 185
A la vaca Mariposa - musique et chants du
Venezuela  p. 242
Accords à Cordes  p. 72
A Clown Fairytale  p. 240
Admète, ou le sacrifice d’Alceste  p. 34
Ah... et rien?  p. 180
AkroPercu  p. 187
Al andalus flamenco nuevo  p. 188, 300
Albaricate, chansons pour les yeux et les
oreilles  p. 257
A l’intérieur des mots  p. 117
American Gospel  p. 129
Amour, Swing et Beauté  p. 353
Ana ou la jeune fille intelligente  p. 79
Angélique et l’Oiseau  p. 192
Animalitas  p. 217
Anne Baquet  p. 197
Apéritif-rencontre archipel
méditerranées  p. 104
AU  p. 224
Au Bonheur des Vivants  p. 244
Au fil du rêve  p. 160
BD en 3D + Street Art + Bêtises +
Enfantillages  p. 268
Beethoven, ce manouche  p. 344
Bestiaire et autres vers...  p. 355
Betún  p. 312
Bob  p. 347
Boule  p. 50
Boys don’t cry  p. 224
Brain #2016  p. 358
Broadway  p. 239
Bruissements de pelles  p. 300, 302
Cabaret Burlesque  p. 345
Capitaine Fracasse  p. 151
Carmen  p. 83
Carole Jacques - Même pas peur  p. 72
Carte Blanche  p. 301
Carte Blanche Music  p. 31
Caruso & Cuadrado, La tournée!  p. 310
Casting The Musical  p. 99
Ça va, Kim Seo Bang ?  p. 338
C’est la vie : Clown  p. 41
C’est tout  p. 235
Chansons à risques  p. 254
Chansons sans gêne  p. 316
Chouettes  p. 144, 150
Classique Nu  p. 204
CloC  p. 365
Clown et chansons  p. 226
Comme neuf  p. 148
Comment j’ai écrit certains de mes
livres  p. 230
Compact  p. 212
Concert méditatif, prières et chants sacrés
du monde  p. 70
Concerto a tempo d’umore  p. 295
Concerto pour deux Clowns  p. 247

Conscience politique et combats
idéologiques en France en 19681978  p. 327
Container  p. 182
Contes du jour et de la nuit  p. 221
Crash Again  p. 233
Culotte et crotte de nez  p. 260
Dado  p. 311
Dansez !  p. 127
Déconcerto pour un seul homme  p. 339
Déluge  p. 235
Déplacement (solo)  p. 301
Depwofondis  p. 211
Déracinés  p. 351
“Des Mots en Images” de Olivier
Ploux  p. 75
Des rêves dans le sable  p. 163
Des roses dans la salade  p. 70
Deux Amoureux à Paris  p. 298
Dieu a un petit faible pour vous  p. 355
Divorce sans mariage  p. 74
Domino  p. 212
Dom Juan  p. 168
Dom Juan... et les clowns  p. 82
Double  p. 213
Echos  p. 116
Edith Piaf, l’histoire d’une Légende  p. 183
Elastic dans “Momento!”  p. 153
Electronic Avantgarde #2016  p. 358
Elixir  p. 153
En attendant Coco  p. 256
Encore une heure si courte  p. 209
Encounter  p. 204
En plein dans l’oeil - ciné-concert  p. 179
Ensemble  p. 236
En traits mêlés  p. 258, 260
Entre-sorts  p. 324
En Voiture Murène  p. 268
Esquerdes (Fêlures)  p. 235
(F)aune  p. 218
Féminines Prouesses  p. 167
Fer Papier Ciseaux  p. 180
FineTuning  p. 181
Flamenco por un poeta  p. 134
Floating Flowers  p. 225
Formes Brèves  p. 324
Frank Truong, un drôle de
mentaliste  p. 289
Grand cru(e). Bouteille.  p. 364
Hair  p. 155
Hamletología  p. 151
Hang Solo en nocturne  p. 125
Heike Monogatari “Le Dit des
Heike”  p. 204
Hêtre  p. 235
Hobobo  p. 214
Hom(m)  p. 236
Il était une fois  p. 183
Insert Coin  p. 236
It’s a match  p. 301
J’ai hâte d’aimer  p. 82
Jam, le concert  p. 268
Jango Edwards  p. 308
J’aurais tellement aimé  p. 173
Jaz  p. 302
Jazz for kids  p. 170
Jibé : Movie Maker  p. 25
Jongle  p. 146, 150
Kaguya  p. 67
Karabistouille  p. 62
Kathak à Kontre Kourants  p. 41
Katsura Sunshine: Rakugo  p. 205
Kiki le Montparnasse des années
folles  p. 344
Kokdu  p. 82
Krafff  p. 120
Kuartet - La Répet’  p. 358
L’amour  p. 199
L’Ecole des Femmes  p. 129
L’enfant de la montagne noire  p. 333
L’Enseignement de l’Ignorance  p. 292
L’étoffe des songes  p. 182
L’homme de rien  p. 180
L’homme en bois  p. 236
L’Imaginarium, conte à interpréter pour
rêveur désordonné  p. 56
L’objet du délice  p. 209
La 7ème vague  p. 367
La boite à musique (en)chantée  p. 334
La bourse ou la vie ?  p. 173

La Brume  p. 146
Là ! C’est de la Musique  p. 234
La Femme qui Danse avec les
Loups  p. 205
La Folle Allure  p. 232
La JuJu  p. 212
La musique des petits matins  p. 356
La Naissance  p. 157
La petite casserole d’Anatole  p. 88
La poudre d’escampette  p. 122
La tête des porcs contre l’enclos  p. 111
La vie est belle?  p. 363
Le cabaret de l’instantané  p. 351
Le chant de l’étranger  p. 220
Le Cirque Poussière  p. 366
Le gardien des bonbons  p. 24
Le Journal de Lulu  p. 258
Le loup qui voulait être un mouton  p. 65
Le môm’ art  p. 112
Le Pas de Bême  p. 302
Le petit chaperon rouge à New-York : Little
Red  p. 63
Le Road Movie Cabaret (Les Vagabonds
Célestes)  p. 318
Le Sacre du Printemps - Vidéo  p. 269
Le secret de la petite chambre  p. 210
Le titre est dans le coffre  p. 177
Le zoo des tout-petits  p. 113
Lenso  p. 237
Léonard l’enfant de la Lune  p. 354
Les Amoureux de Marivaux  p. 156
Les Amoureux de Shakespeare  p. 157
Les Bruits du Noir  p. 176
Les chevaliers  p. 233
Les Drôles de Mecs 2.0  p. 309
Les fabuleuses aventures de Berangère
Bergault  p. 75
Les Grandes Gueules croquent Henri
Salvador  p. 269
Les Ladies Lov délicieusement
Scandaleuses (Chapitre 1)  p. 309
Les Manneken Peas  p. 74
Les Michels  p. 45
Les Partitions Frauduleuses  p. 273
Les prémisses de la fin  p. 237
Les Siestes Acoustiques  p. 234
Les silences obligés  p. 212
Life : Sentence  p. 241
LMO  p. 148
Lost Game  p. 205
Lotophage - le mangeur de lotus  p. 346
Lullinight  p. 222
Madame Tchaïkovski  p. 360
Ma guitare à Dadi  p. 297
Mamma Luna  p. 158
Man on the spoon  p. 182
Maputo Mozambique  p. 366
Ma Sorcière Préférée 2  p. 286
Mauvais rêves de bonheur  p. 212
Ma vie avec Jean-Sébastien Bach  p. 194
Members of our limbs  p. 311
Me, Michael & Moi  p. 155
Métaphora  p. 21
Mi país se hunde | Mon pays
s’effondre  p. 73
Mirong  p. 331
Moi, Justine ou les Malheurs de
l’Innocence  p. 273
Monologue pour les Marionettes (Monologue for Puppets)  p. 205
Monsieur Choufleuri restera chez
lui  p. 271
Monsieur Mouche  p. 191
Monstrododo !  p. 313
Montage  p. 153
MotsZic  p. 335
Movin’ Melvin Brown presents ‘Me and
Otis’ (Soul of Otis Redding)  p. 154
MU - Saisons 1&2  p. 110
Narcisse – Cliquez sur j’aime  p. 79
Narcose  p. 300
Ne touchez pas à mes marrons sinon je
vais crier  p. 182
New school  p. 301
Ni Dieu, ni maître, ni femme, ni amis, ni
moi, ni eux, ni rien... et Basta!  p. 362
Noche Flamenco  p. 154
#nofilter  p. 205
Non mais dis donc ! Et les bonnes
manières ?  p. 85

Ô de Mer  p. 331, 333
One-hit wonders  p. 225
On fait tous KK pareil  p. 226
Only Bones  p. 312
Ozma ciné-concert «les trois âges» de
buster keaton  p. 28
Ozma nouvel album!  p. 29
Paper Cut  p. 242
Paris-Désert  p. 155
Pascal Mary en concert  p. 71
Patrik Cottet Moine 1er spectacle “Mime de
rien”  p. 186
Patrik Cottet Moine 2ème spectacle “Chez
Lui”  p. 187
Peau Neuve par Lili Cros & Thierry
Chazelle  p. 247
Petit boulot pour vieux clown  p. 362
Piano Furioso (Opus 2)  p. 293
Pierrot assassin de sa femme  p. 66
Play Me  p. 158
Ploùm  p. 145, 152
Portraits kanak  p. 126
Pound it, Macbeth!  p. 128
Prémix  p. 301
Prêt-à-partir  p. 246
Propaganda  p. 267
Proudhon modèle Courbet  p. 292
Quatuor à Corps  p. 258
¡Quién va!  p. 151
Radio Tour Eiffel - rencontres de
voyage  p. 252
Reconstitution (danse hip hop)  p. 114
Rouge  p. 144, 145, 152
Satané Mozart !  p. 152
Scaramuccia  p. 167
Scène de(ux) bout(s)  p. 327
Serial Tulleuses  p. 62
Shambhala  p. 240
Siffler n’est pas jouer!  p. 270
Silence / Aperghis- Berio-CageKagel  p. 357
Sit Ozfårs Wysr - Une adaptation frizne du
Magicien d’Oz  p. 175
Só20  p. 224
Sourde Oreille  p. 342
Souviens toi  p. 311
Stones  p. 270
Stradivarias  p. 154
S/t/r/a/t/e/s quartet  p. 211
Stripe  p. 66
Suite  p. 218
Szafa  p. 172
Tap Dance Into Health - Movin’ with
Melvin  p. 143
Temptation  p. 311
Tentatives d’approches d’un point de
suspension  p. 365
Tesseract  p. 236
The Band from New York  p. 73
The Color Book  p. 155
Titi tombe, Titi tombe pas  p. 121
Tous contre tous  p. 219
Tout Neuf !  p. 38
Tout s’arrange !  p. 269
TRACES Antigone #2  p. 218
Transit cabaret  p. 121
Tristan Rock - British and irish
dreams  p. 143
Trisunique  p. 129
Turista  p. 310
Une femme au soleil  p. 224
Un matin  p. 332
Vertiges, tant de flambeaux  p. 256
Victor et la potion magique  p. 215
Victor le Douarec “Entre 2 Mondes”  p. 42
Vie Après Vie  p. 199
Volatil(es)  p. 109
Voulez-vous danser, Gainsbourg?  p. 83
Voyage en Italie  p. 63
We 273”  p. 233
What did you say ?  p. 225
Y a du Courcirkoui dans le cabaret  p. 173
Zakat (Musique d’Europe de l’Est)  p. 23
Zorozora dans Homocordus  p. 344
Z ou la fantasque mais véritable
histoire...  p. 120
Zwaï  p. 148
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Boulevard

Et si on simplifiait l’ortografe !!!  p. 238
Feydeau à la Folie  p. 363
Feydeau se la joue!  p. 272
Les Choutes  p. 243

Café-théâtre

Au bout du comptoir, la mer !  p. 371
Eclats de Scènes  p. 165
Plus belge la vie 2 ou Tu m’as muse  p. 72
Un monde de fou  p. 142

Chanson
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Accords à Cordes  p. 72
Albaricate, chansons pour les yeux et les
oreilles  p. 257
Askehoug  p. 51
Benoît Dorémus «En Tachycardie»  p. 52
Bestiaire et autres vers...  p. 355
Boule  p. 50
Carole Jacques - Même pas peur  p. 72
Chansons! d’amurs!  p. 71
Chants de bataille  p. 257
Danny Buckton Trio - Des femmes et du
néant  p. 50
François Perrot chante à l’apéro  p. 239
Joyeux Urbains  p. 98
Justin Lacroix... le souffle de l’Ouest
canadien  p. 50
Kuartet - La Répet’  p. 358
La Vie de Jacques Brel au travers de ses
Chansons  p. 239
Le cabaret de l’instantané  p. 351
Les Fouteurs de Joie  p. 335
Les hormones simone par évasion  p. 245
Les Michels  p. 45
Maupassant en concert  p. 46
Métamorphose(s)  p. 228
Mi país se hunde | Mon pays
s’effondre  p. 73
Michèle Bernard et Monique Brun “un p’tit
rêve très court”  p. 245
Nicolas Jules  p. 98
Pascal Mary en concert  p. 71
Peau Neuve par Lili Cros & Thierry
Chazelle  p. 247
Question de point de vue  p. 180
Sous la peau des filles  p. 49
Sur la bouche  p. 313
Vertiges, tant de flambeaux  p. 256
Victor le Douarec “Entre 2 Mondes”  p. 42
Volo  p. 51

Cirque

20 Decibel  p. 233
Ah... et rien?  p. 180
Après grand c’est comment?  p. 171
Boléro  p. 226
Bord de Piste  p. 145
C’est tout  p. 235
Concerto pour deux Clowns  p. 247
Crash Again  p. 233
Déluge  p. 235
Elixir  p. 153
Ensemble  p. 236
Esquerdes (Fêlures)  p. 235
Hêtre  p. 235
Hom(m)  p. 236
In Gino Veritas  p. 226
Insert Coin  p. 236
J’aurais tellement aimé  p. 173
Jongle  p. 146, 150
Klesudra ou celui qui vole l’eau  p. 173
La Folle Allure  p. 232
Le Cirque Poussière  p. 366
Les prémisses de la fin  p. 237
L’homme en bois  p. 236
On fait tous KK pareil  p. 226
Szafa  p. 172
Tentatives d’approches d’un point de
suspension  p. 365
Tesseract  p. 236
Titi tombe, Titi tombe pas  p. 121
Y a du Courcirkoui dans le cabaret  p. 173
Zwaï  p. 148
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Classique

Admète, ou le sacrifice d’Alceste  p. 34
ADN Alexandra David Neel  p. 44
Bérénice  p. 361
Don Juan  p. 270
Flaubert: Lettres à Louise Colet  p. 360
L’avare  p. 355
Le Cid  p. 26
Le dépeupleur  p. 363
Le jeu de l’amour et du hasard  p. 340
Le malade imaginaire  p. 68
Le Malade Imaginaire  p. 281
Le Marchand de Venise  p. 281
Le médecin malgré lui  p. 271
Les confessions de St Augustin - un
monument en trois parties  p. 124
Les Fourberies de Scapin  p. 273
Maupassant éperdument... la parure et
autres nouvelles...  p. 360
Oncle Vania  p. 200
On ne badine pas avec l’Amour  p. 113
Paroles de Prévert entre vous et moi  p. 64
Phèdre  p. 125
Richard III  p. 39
Solange  p. 204

Clown

A Clown Fairytale  p. 240
Clown et chansons  p. 226
Dado  p. 311
Emma Mort, même pas peur  p. 134
Hobobo  p. 214
Jango Edwards  p. 308
Karabistouille  p. 62
Le drôle de Zoziau show  p. 54
Les Bruits du Noir  p. 176
Les chevaliers  p. 233
Le titre est dans le coffre  p. 177
Mamma Luna  p. 158
Members of our limbs  p. 311
Monsieur Mouche  p. 191
Only Bones  p. 312
Pouce !  p. 233
Serial Tulleuses  p. 62
Souviens toi  p. 311
Temptation  p. 311
Transit cabaret  p. 121
Trisunique  p. 129
Turista  p. 310

Comédie

2 Mètres 74  p. 326
Aaaaahh !  p. 64
Abracada... Branques !  p. 285
Adopte un réfugié  p. 298
Amants à mi -temps  p. 285
Arsène Lupin  p. 20
Au-dessus de la Mêlée  p. 292
Au secours !!! On simplifie
l’ortografff...e  p. 238
Auto-Psy  p. 37
** Ben Hur ** La parodie  p. 345
Bob  p. 347
Burlingue  p. 325
Ça n’arrive pas qu’aux autres  p. 90
Candide  p. 166
Chiche !  p. 91
Clou du spectacle (le)  p. 87
Comme deux frères  p. 268
Comme il vous plaira  p. 214
C’t’à ton tour, Laura Cadieux  p. 60
Cuisine Diplomatique  p. 138
Cuisine et dépendances  p. 322
Dans la peau de Marguerite Dupré  p. 163
De La Fontaine à Booba  p. 74
Délit de grossesse  p. 94
De quoi parlez-vous ?  p. 197
Deux ans et trois jours...  p. 164
Dindon malgré lui  p. 59
Duel sous hypnose  p. 345
Escort Boys  p. 203
Faites l’amour avec un Belge !  p. 279, 280
Faites l’Amour... Pas des Gosses !  p. 284
Famille je vous aime !  p. 286
Fantasmes et Frustrations  p. 297
Faux culs un jour faux culs
toujours *****  p. 237

Flingueur à 2 balles  p. 137
Folles en scènes  p. 352
Franchise Obligatoire  p. 287
Fripouille et Carabistouille  p. 238
Glandeurs Nature  p. 304
Histoire de places  p. 334
Il ne faut jurer de rien  p. 183
Insertion  p. 181
Intérimeurtre  p. 34
Jackpot  p. 304
Je buterais bien ma mère un
Dimanche  p. 163
Je la sens bien cette histoire  p. 287
Jeux de l’amour et du pouvoir  p. 198
Katsura Sunshine: Rakugo  p. 205
L’affaire de la rue de Lourcine  p. 161
L’amant virtuel  p. 304
L’Art du Couple  p. 48
L’émule du pape  p. 199
L’enfer c’est ma belle-mère *****  p. 240
L’été s’ra chaud  p. 299
L’Invitation au château  p. 229
L’Opération du Saint Esprit  p. 355
La Baignoire de l’Oubli  p. 240
La Callas oubliée  p. 195
La Cruche  p. 271
La cuisine d’Elvis  p. 326
La folle histoire chaperon rouge  p. 202
La guerre des sexes aura-t-elle
lieu ?  p. 299
La Maîtresse en maillot de bain  p. 286
La Noce chez les petits bourgeois  p. 103
La queue du Mickey  p. 22
Le bar de la marine  p. 239
Le bateau pour Lipaïa  p. 315
Le Bonheur  p. 122
Le Bon, la Bru et la vieille Bique  p. 203
Le Bon Plan  p. 202
Le coach  p. 202
Le Code de La Drague  p. 94
Le Dalaï... et moi !  p. 100
Le gâteau de Troie  p. 270
Le Putois ne sent pas l’Odeur de ses
Aisselles  p. 98
Les amis de ma femme  p. 138
Les aventures ordinaires de david
chevalier  p. 314
Les aventuriers de la Cité Z  p. 138
Les Colocs  p. 285
Les Cruellas  p. 238
Les Fâcheux  p. 196
Les femmes sont folles  p. 305
Les lapins sont toujours en retard  p. 91
Les parents viennent de mars... Les
enfants du Mc Do!  p. 138
Les Règles du Savoir-Vivre dans la Société
Moderne  p. 340
Ma concierge est frappadingue  p. 238
Mars & Vénus  p. 299
Maupassant-Au bord du lit  p. 325
Mes pires amis  p. 285
Moi je crois pas!  p. 353
Moi, mon mari, mes
emmerdes *****  p. 241
Ne dites pas à ma femme que je suis
marseillais  p. 139
Noël au Balcon  p. 27
On a vendu le Pont d’Avignon!  p. 307
Opération Judas  p. 293
Orgueil et Châtiment  p. 47
Oui !  p. 287
Petits mensonges entre amis  p. 137
Plus si affinités  p. 297
Plus vraie que nature  p. 114
Poulet National à l’huile d’olive  p. 298
Pour le Meilleur ou Pour le Pire !  p. 290
Prête moi ta femme !  p. 93
Prêtes à tout !  p. 298
Professeur Mouloud  p. 297
Quand les anges s’emmêlent  p. 347
Resestence!  p. 328
Roméo & Juliette (La version
interdite !)  p. 295
Sarah et le cri de la langouste  p. 360
** Scènes de Coeur **  p. 97
Si la matière grise était rose, personne
n’aurait plus d’idées noires  p. 194
Succès Reprise  p. 197
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Talking Heads II - Femme avec pédicure &
Nuits dans les jardins d’Espagne  p. 162
ToizéMoi dans «Camille et Simon fêtent
leur divorce»  p. 137
Tony et Marilyn  p. 254
Tous nos vœux de bonheur !  p. 338
Tout pour être heureux !  p. 138
Trois Actrices dont Une  p. 269
Une mémoire d’éléphant dans un magasin
de porcelaine  p. 349
Une paire de gifles, Une lettre bien
tapée, Une vilaine femme brune, Le
KWTZ  p. 81
Une télé presque parfaite  p. 370
Un Week-End sur deux et la moitié des
vacances scolaires  p. 91
Variations assassines  p. 188
Vendeur vendeur  p. 216
Visites à Mister Green  p. 136
Yannick Bourdelle e(s)t Robert
Lamoureux  p. 81

Concert

1ere Nuit Gitane  p. 129
American Gospel  p. 129
Brain #2016  p. 358
Chez Joe  p. 123
Electronic Avantgarde #2016  p. 358
Hair  p. 155
Les Siestes Acoustiques  p. 234
Ozma ciné-concert “les trois âges” de
buster keaton  p. 28
Ozma nouvel album!  p. 29
Paris-Désert  p. 155
Silence / Aperghis- Berio-CageKagel  p. 357
Têtes de Jazz !  p. 28, 29
The Color Book  p. 155
Zakat (Musique d’Europe de l’Est)  p. 23

Conte

A la poursuite du Baron de
Münchhausen  p. 136
Comment crêpes et contes sont arrivés en
Bretagne  p. 137
Des rêves dans le sable  p. 163
Histoire d’histoires  p. 53
Kiboutou le petit pêcheur  p. 37
L’arbre à contes  p. 30
L’enfant léger  p. 57
La mélodie magique  p. 92
Les Contes du santour  p. 320
Nasredine le hodja : Moi sage? T ‘es
fou !  p. 153
Place Tahrir - Le jour où l’espoir nous a
prises par surprise  p. 106
Raconte moi une chaussure (Cendrillon,
Petit Poucet et autres chaussures
imparfaites)  p. 177
Rosa de la peur à l’Amérique  p. 229
Trois contes du chat perché  p. 111
Un mystérieux voyage en forêt  p. 70
Voyage de contes dans les 5
continents  p. 256

Danse

2Danse: Je reviendrai / Agua Viva  p. 243
Al andalus flamenco nuevo  p. 188, 300
Angélique et l’Oiseau  p. 192
AU  p. 224
Boys don’t cry  p. 224
Broadway  p. 239
Bruissements de pelles  p. 300, 302
Carmen  p. 83
Carte Blanche  p. 301
Classique Nu  p. 204
Compact  p. 212
Dansez !  p. 127
Déplacement (solo)  p. 301
Depwofondis  p. 211
Déracinés  p. 351
Domino  p. 212
Double  p. 213
‘Duo 1’ et ‘Résonnance(s)’  p. 211
Echos  p. 116
Et la fleur devint signes  p. 117
(F)aune  p. 218

FineTuning  p. 181
Flamenco por un poeta  p. 134
Floating Flowers  p. 225
Happy Hour  p. 169
Heike Monogatari “Le Dit des
Heike”  p. 204
Hu-Mains  p. 128
It’s a match  p. 301
Kathak à Kontre Kourants  p. 41
L’objet du délice  p. 209
La bourse ou la vie ?  p. 173
La Femme qui Danse avec les
Loups  p. 205
Lenso  p. 237
Le secret de la petite chambre  p. 210
Les silences obligés  p. 212
L’Imaginarium, conte à interpréter pour
rêveur désordonné  p. 56
LMO  p. 148
Mauvais rêves de bonheur  p. 212
MU - Saisons 1&2  p. 110
Narcose  p. 300
New school  p. 301
Noche Flamenco  p. 154
One-hit wonders  p. 225
Prémix  p. 301
Reconstitution (danse hip hop)  p. 114
Só20  p. 224
Soif  p. 366
S/t/r/a/t/e/s quartet  p. 211
Suite  p. 218
Une femme au soleil  p. 224
Voulez-vous danser, Gainsbourg?  p. 83
What did you say ?  p. 225

Danse-théâtre

Au fil du rêve  p. 160
Coûte que Coûte  p. 265
Duo Dodu  p. 259
J’ai hâte d’aimer  p. 82
Krafff  p. 120
La Brume  p. 146
La JuJu  p. 212
L’amour  p. 199
Le Prophète de Khalil Gibran  p. 125
Lettre pour Éléna  p. 218
Lullinight  p. 222
Me, Michael & Moi  p. 155
Mirong  p. 331
Play Me  p. 158
PS : Montage  p. 153
Shambhala  p. 240
Traces Antigone #2  p. 218
Un petit pas de deux sur ses pas  p. 245
Vie Après Vie  p. 199
We 273”  p. 233
We love Arabs  p. 262

Drame

Ce que j’appelle oubli  p. 221
Encounter  p. 204
La femme comme champ de
bataille  p. 178
Les Créanciers  p. 153
Les fabuleuses aventures de Berangère
Bergault  p. 75
Moi, Justine ou les Malheurs de
l’Innocence  p. 273

Humour

À deux doigts d’être Brad Pitt  p. 280
Affaires de Famille  p. 55
Alban Ivanov : Elément
Perturbateur  p. 308
Alex Vizorek est une œuvre d’art  p. 338
Amelle Chahbi dans Où est
Chahbi ?  p. 306
Anaïs Petit croque les Grands  p. 280
André Sauvé  p. 338
Ange et démente  p. 24
Annabelle est Comic Woman  p. 107
Ariane Brodier dans “Mytho”  p. 309
Arnaud Maillard “Seul dans sa tête... ou
presque”  p. 164
Arrêter de fumer tue  p. 192
Artus “Saignant à point”  p. 307
À ta santé Hubert !  p. 25

Aymeric Lompret “C’est trop pour
moi”  p. 255
Babarudy dans sensible et mignon  p. 141
Benj et Alex - Sous Surveillance  p. 284
Best Of  p. 25
Best OFF Le plateau Humour du Off  p. 290
Blønd and Blond and Blónd  p. 284
Bruce Tout-(Im)Puissant  p. 54
C’est pas la mort !  p. 142
Canicule  p. 357
Chraz - Euh...  p. 293
Chrystelle Canals dans Presque
Femme  p. 203
Comte de Bouderbala  p. 306
Comte de Bouderbala 2  p. 309
Confesse-toi, cocotte !  p. 353
Constance dans «Gerbes d’amour» avec
Marie Reno  p. 309
Cosson et Ledoublée  p. 287
Delgado  p. 93
Délit d’imiter  p. 280
Denise n’est pas une femme comme les
autres !  p. 308
Didier Porte, Jusqu’au bout !  p. 163
Domino  p. 93
Edgar, Le Cœur Dans les Talons  p. 194
Elastic dans “Momento!”  p. 153
Elle a tout d’une grande (mais y a toujours
des trucs qui la dépassent...)  p. 107
Elodie Poux - Le Syndrome du
Playmobil  p. 108
En douce!  p. 54
En équilibre  p. 123
Entracte  p. 294
Eric Thomas “Je fais c’que je veux !”  p. 45
Fanny Mermet “Détention
Dérisoire”  p. 271
Feignasse hyperactive  p. 108
Femme de couleurs  p. 112
Fille de !  p. 254
Fiorélia décoiffe...  p. 215
Florent Peyre dans “Tout public ou
pas”  p. 289
Fouad dans Adieu wall street  p. 304
Foudil Kaibou : Prend le pouvoir  p. 308
Frank Truong, un drôle de
mentaliste  p. 289
Frères Taloche Les caves  p. 132
Gabriel Francès parle pendant environ une
heure.  p. 44
Gauthier Fourcade dans “Si j’étais un
arbre”  p. 185
Gil Alma la vie est belle  p. 288
Gilles Détroit fait des nouveaux sketchs...
Et aussi quelques anciens !  p. 139
Guillaume Bats Hors Cadre  p. 286
Gustave Parking  p. 139
Isabelle perd les pédales  p. 143
Jeanfi Décolle  p. 305
Je délocalise  p. 47
Je dis ce que je veux !  p. 92
Je pars en live  p. 349
Jérémy Ferrari Vends 2 pièces à
Beyrouth  p. 289
Je suis prof mais je me soigne  p. 47
Je vais t’apprendre la politesse… p’tit
con !  p. 349
Jibé : Movie Maker  p. 25
Jibé : un père presque parfait  p. 25
Jo Brami - La Vie à l’Envers  p. 290
Karamelle Rose  p. 215
Karine Dubernet  p. 91
Karine Lyachenko Rebelles  p. 351
KeNnY - 10 ans de scène  p. 284
Kevin & Tom “Big Bug”  p. 307
L’encyclo-spectacle  p. 25
L’Odyssée de la Moustache  p. 282
L’univers est grand, le sien est
compliqué.  p. 279
La Belge et le Clochard  p. 72
La Belgique expliquée aux Français  p. 349
La philosophie enseignée à ma
chouette  p. 179
La touche étoile  p. 159
La Troupe du Jamel Comedy Club  p. 306
Laurent Barat a (presque) grandi  p. 45
le génie du vin  p. 296
Le Journal d’Amélie  p. 108
Le radio de la méduse  p. 164

Le sourire de Lisa  p. 161
Les Bijoux de famille  p. 60
Les Chevaliers du Fiel “Otaké”  p. 306
Les Darons  p. 305
Les Demoiselles - Le 1er Solo joué en Duo
...ou l’inverse!  p. 141
Les dessous d’Aphrodite  p. 213
Les Drôles de Mecs 2.0  p. 309
Les Opens du Rire  p. 289
Les Vice Versa  p. 299
Luigi Minier fait son one macho  p. 216
Ma class’ Hip Hop  p. 88
Maman ! Il a refondu l’école !  p. 112
Man on the spoon  p. 182
Marc Antoine Le Bret  p. 288
Marc Jolivet  p. 135
Marcus dans «17h, j’y serai»  p. 142
Marine Baousson  p. 285
Matthieu Penchinat. Tout seul. Comme un
grand.  p. 356
MDR Marion Dumas Revient !  p. 299
Mémé Casse-Bonbons  p. 203
Mémé Casse-Bonbons Chapitre 2  p. 203
Même pas peur  p. 239
Mohamed Le Suédois se fout du
monde  p. 288
Moi, moche, j’ai mes chances  p. 350
Monsieur Caire  p. 60
Nadia Roz, Ça fait du bien  p. 287
Nicole Ferroni : L’œuf, la poule ou
Nicole ?  p. 308
Non mais dis donc ! Et les bonnes
manières ?  p. 85
Noom Diawara - Mon ex avait
raison  p. 288
Nora Hamzawi  p. 306
Oldelaf & Alain Berthier “La folle histoire
de Michel Montana”  p. 288
Olivia Moore - Mère indigne  p. 66
Omar Meftah - Sans rancune  p. 108
One Man Dog  p. 298
On n’est pas des chiens  p. 349
Parcours du (con)battant  p. 48
“Pas avec n’importe qui”  p. 280
Pas d’bras, pas d’Barreda!  p. 296
Patrick Chanfray sont seuls en
scène  p. 289
Philippe Souverville dans “J’ai rien vu
venir”  p. 48
Piano Furioso (Opus 2)  p. 293
Piano Rigoletto (& tutti frutti)  p. 251
Plaisir de vivre  p. 98
Pourquoi ?  p. 196
Pour un soir  p. 112
Presque seul  p. 290
Princesse Monokini est née au
Japon  p. 350
Profession célibataire  p. 278
Que demande le peuple ?  p. 103
Quelque chose en nous de De Vinci  p. 74
Rafaële Arditti “Vive la télébidon !”  p. 61
Rendez-vous place Gandhi  p. 199
Romain Henry, c’est lui!  p. 279
Scènes de mariage  p. 202
Sébastien Chartier “Attire les Cons”  p. 270
Sexe Fort  p. 271
Sony Chan “Différent(e) comme vous et
moi !”  p. 164
Ta vie sera plus moche que la
mienne  p. 314
Thierry Marquet “Saignant mais juste à
point”  p. 108
Thom Trondel  p. 297
Timothé Poissonnet dans le Bocal  p. 283
Tout... Sauf le couple  p. 45
Une bonne française  p. 112
Vaniteux, bête et mêchant  p. 142
Vincent Dedienne dans “S’il se passe
quelque chose”  p. 121
Waly Dia : Garde la pêche !  p. 307
Wanamat’Show  p. 127
Younes & Bambi  p. 307
Yu dans Zen ou Fou  p. 141
Yvan Le Bolloc’h “Faut pas rester
là!”  p. 305
Ze one mental show  p. 142
Ze Voices  p. 54
Zize dans La Famille Mamamia  p. 139
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Improvisation

Ils s’improvisent !  p. 296
Impro  p. 216
Les Aventuriers de l’Improvisation  p. 35
Les Colocataires, le show culte
improvisé  p. 139
Les Dictateurs, le spectacle
improvisé  p. 216
Les Impromises  p. 328
Satané manoir ! impro, es-tu là?  p. 230

Lecture

Mon père, le puits d’amour et moi  p. 243
Réplique  p. 313
“Vanité, tout est vanité” l’ecclésiate  p. 124

Magie

Allan Watsay, détective privé  p. 113
Cirque en vacances  p. 295
CloC  p. 365
Drôlement magique  p. 133
J’ai oublié un truc... mais ça va
revenir !  p. 272
L’école des magiciens  p. 89
Le gardien des bonbons  p. 24
Les magic tutos avec bonaf de tfou  p. 93
L’étoffe des songes  p. 182
Leurre de vérité  p. 199
Le zoo des tout-petits  p. 113
Magie Rapprochée  p. 114
Ma Sorcière Préférée 2  p. 286
Mentalisme musical - Pascal Faidy  p. 229
Mes tours du monde  p. 114
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre
magie et mentalisme  p. 237
Tricheur, une légende manipulée par
Maurice Douda  p. 92
Vincent C  p. 290
Zack & Stan “Méchamment
magique”  p. 305

Marionnette-objet

20 000 lieues sous les mers  p. 332, 334
54 x 13 (cycle 1 du grand cycle de
l’endurance)  p. 115
Chouettes  p. 144, 150
Cœur cousu  p. 333
Crok’pieds et le ventriloque  p. 24
Des fleurs pour le petit poucet  p. 156
En attendant Coco  p. 256
En traits mêlés  p. 258, 260
Flon-Flon et Musette  p. 58
Gris-vert et azur  p. 348
Il était une deuxième fois - livre 1  p. 217
Il était une deuxième fois - livre 2  p. 217
Juliette et Roméo, petite tragédie portative
d’après Shakespeare  p. 33
La Cheminée qui croyait au Père
Noël  p. 346
La Fontaine  p. 178
La Fontaine à Fables  p. 352
La Naissance  p. 157
La petite casserole d’Anatole  p. 88
La petite fille et la mer  p. 149, 152
Là sans sol  p. 171
Le Journal de Lulu  p. 258
Le loup qui voulait être un mouton  p. 65
L’enfant de la montagne noire  p. 333
Léonard l’enfant de la Lune  p. 354
Les Rats dans les murs  p. 327
MacBêtes, les nuits tragiques  p. 367
Mange tes ronces !  p. 170
Nestor s’entête  p. 354
Ô de Mer  p. 331, 333
Paper Cut  p. 242
Petite Source!  p. 84
Petit rendez-vous à la campagne  p. 151
Si loin, si haut !  p. 150
Sourde Oreille  p. 342
Sweet Home, sans états d’âme  p. 365
Volatil(es)  p. 109
Zéro, histoire d’un nul  p. 49
Z ou la fantasque mais véritable
histoire...  p. 120

Mime

Imagine-toi  p. 267
Kaguya  p. 67
L’homme de rien  p. 180
Lotophage - le mangeur de lotus  p. 346
Lune Air  p. 253
Ne touchez pas à mes marrons sinon je
vais crier  p. 182
Patrik Cottet Moine 1er spectacle “Mime de
rien”  p. 186
Patrik Cottet Moine 2ème spectacle “Chez
Lui”  p. 187
Pierrot assassin de sa femme  p. 66
Stones  p. 270
Stripe  p. 66
Un matin  p. 332

Poésie

Bernard Yerles nous conte Les Petits Rien
de la Vie  p. 359
Contre les bêtes  p. 118
Éloge du rien - La vie passante  p. 257
Gargouille de soie- Quand Baudelaire
tombe dans le chaudron d’une
sorcière  p. 87
Les amours jaunes  p. 119
Les Fleurs du mal (sont fanées mon
amour)  p. 65
Patrick Poivre d’Arvor nous conte les
Plaisirs d’Amour, de Ronsard à de
Nerval  p. 359
Paul verlaine, arthur rimbaud, charles
baudelaire et nous  p. 228
Poésie Performances  p. 312
Quand tu aimes il faut partir  p. 118
Sable et cendre  p. 73
Tremble, carcasse !  p. 256

Spectacle musical

1air2violons s’invite au théâtre  p. 59
3 Little cochons and the loup  p. 252
31  p. 99
A la vaca Mariposa - musique et chants du
Venezuela  p. 242
Alice, la comédie musicale  p. 303
Allez jouer dehors !  p. 172
Amour, Swing et Beauté  p. 353
Animalitas  p. 217
Barber Shop Quartet Opus 3  p. 197
Bec & Ongles : Le bestiaire des filles
foraines  p. 272
Blues chocolat  p. 279
Brel de la loge à la scène  p. 159
Cabaret Burlesque  p. 345
Cabaret Drolatique  p. 357
Camille et les maisons magiques  p. 92
Carte Blanche Music  p. 31
Caruso & Cuadrado, La tournée!  p. 310
Ça va, Kim Seo Bang ?  p. 338
C’est la vie : Clown  p. 41
Chanson Plus Bifluorée : Cuvée
Spéciale  p. 22
Chansons à risques  p. 254
Chansons sans gêne  p. 316
Chaque jour, une petite vie  p. 260
Concerto a tempo d’umore  p. 295
Cour commune  p. 274
Déconcerto pour un seul homme  p. 339
Drôles de noms  p. 44
D’un commun accord  p. 136
Edith, le cœur d’une femme  p. 24
Edith Piaf, l’histoire d’une Légende  p. 183
El Niño Lorca  p. 23
Embryons Desséchés, Fantaisie Satierik
pour 4 mains et 2 bouches  p. 216
En plein dans l’oeil - ciné-concert  p. 179
Entre deux roseaux, l’enfant  p. 249
Et dans cet arbre...  p. 111
Et s’il était une fois  p. 198
Féminines Prouesses  p. 167
Frédéric Fromet - “ça fromet” en trio  p. 79
Hang Solo en nocturne  p. 125
Hercule dans une histoire à la
Grecque  p. 344
Heureux comme les cerfs-volants  p. 336
Hollywood Swing Gum  p. 78
Isa Fleur, la cantatrice chaude  p. 165
Jam, le concert  p. 268
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Jazz for kids  p. 170
Julie Victor Fait ce qu’elle Veut  p. 286
Kiki le Montparnasse des années
folles  p. 344
L’aspiratrice  p. 341
L’autre cabaret  p. 345
La batterie à voyager dans le temps  p. 63
La boite à musique (en)chantée  p. 334
La Danse de Zadig  p. 178
La Framboise Frivole  p. 83
La musique des petits matins  p. 356
La Reine des Chansons  p. 284
La tête ailleurs  p. 283
La vie en vrac  p. 60
Les demi-frères “Duo sur Nougaro”  p. 337
Les Grandes Gueules croquent Henri
Salvador  p. 269
Les Manneken Peas  p. 74
Les Zinedits d’Edith  p. 123
Ma guitare à Dadi  p. 297
Maputo Mozambique  p. 366
Maxi Monster Music Show  p. 91
Ménage à trois  p. 51
Monsieur Choufleuri restera chez
lui  p. 271
Morgane fait ses gammes  p. 147
Movin’ Melvin Brown presents ‘Me and
Otis’ (Soul of Otis Redding)  p. 154
Mozart et Salieri  p. 194
Narcisse – Cliquez sur j’aime  p. 79
Omertà des maux enfouis  p. 31
Parité mon Q - L’élégance vocale -  p. 52
Ploùm  p. 145, 152
Rag’n Boogie  p. 60
Rémi - Le Roi des Comptines  p. 336
Rouge  p. 144, 145, 152
Siffler n’est pas jouer!  p. 270
Sit Ozfårs Wysr - Une adaptation frizne du
Magicien d’Oz  p. 175
Sons of a Nietzsche  p. 119
Stress et paillettes  p. 315
The Band from New York  p. 73
Tout Pareil !  p. 71
Tout s’arrange !  p. 269
Touwongka  p. 296
Tristan Rock - British and irish
dreams  p. 143
Une Vie... (mode d’emploi)  p. 319
Voyage en Italie  p. 63
Zôtches  p. 176
ZouiBap  p. 70

Théâtre

2 bras 2jambes  p. 255
4 heures du matin  p. 190
7 Flashes  p. 174
7x3 (un dé à conter)  p. 244
24 heures de la vie d’une femme  p. 42, 160
1830 Sand Hugo Balzac tout
commence...  p. 46
“A”  p. 348
Absolument Sylvie Joly  p. 294
Accidentes Gloriosos  p. 229
Adieu Bérénice  p. 338
Adieu Monsieur Haffman  p. 27
À Fleur De Peaux  p. 36
Ah! Anabelle  p. 259, 267
Alceste(s)  p. 106
Alésia les méchants de Bourgogne  p. 362
Alexandre ou les dessous des
conquêtes  p. 41
Alice pour le moment  p. 110
American Psycho - No Exit  p. 293
A mes amours  p. 264
Âmes Sœurs  p. 48
Amok  p. 341
Ana ou la jeune fille intelligente  p. 79
Andromaque  p. 282
Antigone  p. 242, 246, 343
Antigone couic kapout  p. 311
Antigone dans la tête  p. 322
Après la pluie  p. 210
Après une si longue nuit  p. 161
Artaud-Passion  p. 57
Assoiffés  p. 38
Au Bonheur des Vivants  p. 244
Augustin pirate des Indes  p. 78
Ay Carmela !  p. 210

Bâada, le Malade Imaginaire  p. 162
Bagatelle  p. 369
Barbelés  p. 106
Bashir Lazhar  p. 90
Best of  p. 350
Betún  p. 312
Bingo  p. 110
Bizarre dit le chien, l’autre Kafka  p. 321
Boire Baiser Ecrire (Un air de
Bukowski)  p. 68
Bovary | les films sont plus harmonieux
que la vie  p. 220
Braise et cendres  p. 319
Brassens, lettres à Toussenot  p. 242
Bunker  p. 218
Cabinet poétique (le)  p. 330, 334
Cachons-nous sous cet amandier  p. 130
Cahier d’un retour au pays natal  p. 152
Cahin Caha Dialogue pour un homme
seul  p. 67
Camille contre Claudel  p. 340
Candide l’Africain  p. 162
Capitaine Crochu  p. 296
Capitaine Fracasse  p. 151
Casablanca 41  p. 115
Casting The Musical  p. 99
Ça va, maman ?  p. 334
C. Célarié - Le monde de Rita  p. 135
Céleste, 2 pieds 10 doigts  p. 54
Célimène et le cardinal  p. 100
Ce qu’on ne peut pas dire / Ce qu’on ne
doit pas penser  p. 68
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine
du monde  p. 157
Ceux qui avaient choisi  p. 230
Chapeau, Perrault!  p. 147
Chère Amazone  p. 98
Claude Gueux  p. 228
Combat (1944-1945), Albert Camus et la
pratique de l’idéal  p. 85
Comédiens  p. 62
Comment ? (Nous avons les
réponses)  p. 76
Comment va le monde ?  p. 105
Comme si on savait de quoi on parle quand
on parle de l’amour  p. 219
Conférence de choses  p. 262
Confession des Amants du Siècle  p. 77
Confidences nocturnes - comédie
insomniaque  p. 64
Conte de la neige noire  p. 219
Contes du jour et de la nuit  p. 221
Contre les bêtes  p. 85
Créanciers  p. 102
Culotte et crotte de nez  p. 260
Cut  p. 86
«Cyrano de Bergerac»  p. 155
Cyrano de Bergerac  p. 61
Dans la peau de Cyrano  p. 90
Darius  p. 133
D’autres Vies que la Mienne  p. 115
Décris-ravage  p. 170
De la fuite dans les idées  p. 80
Démons  p. 265
Dernière Idole (La)  p. 58
Dernière nuit en Enfer  p. 131
Derniers fragments d’un long
voyage  p. 160
Des Accordés  p. 63
Des mots pour se dire  p. 79
Des roses dans la salade  p. 70
Des voix sourdes  p. 102
Deux sur la balançoire  p. 154
Dieu a un petit faible pour vous  p. 355
Dieu est mort ! Chronique d’un petit
garçon  p. 84
Dis à ma fille que je pars en voyage  p. 116
Discours de la servitude volontaire  p. 191
Dis-moi  p. 331
Divorce sans mariage  p. 74
Dom Juan  p. 168
Dom Juan 2.0  p. 282
Dom Juan Désossé  p. 245
Dom Juan... et les clowns  p. 82
Don Quichotte  p. 294
Dracula - Le Pacte  p. 100
Dreyfus, l’amour pour résister  p. 32
Dr Jekyll et M. Hyde  p. 229
Du bruit sur la langue  p. 276
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Éclipse Totale Rimbaud/Verlaine  p. 159
Ecran total  p. 336
Édith Dupont  p. 354
Elle  p. 95
Elle...Émoi  p. 156
Eloge du mauvais geste  p. 208
Emma Bovary  p. 356
Emmy fait son one kid show  p. 93
En attendant Dodo  p. 127
Encore une heure si courte  p. 209
Encore une nuit et je serai trop
vieille  p. 22
Enfantillages  p. 76
Ensemble  p. 253
Entourloupes  p. 172
Entre-sorts  p. 324
Entretien d’un philosophe avec la
Maréchale de ***  p. 36
Epître aux jeunes acteurs, pour que soit
rendue la parole à la parole.  p. 119
Et l’acier s’envole aussi  p. 201
Et ma cendre sera plus chaude que leur
vie  p. 118
Et pendant ce temps Simone Veille! Le
Nouveau  p. 20
Evita - Amour, gloire etc  p. 22
Fables  p. 47, 244
Fabrice Luchini et moi  p. 26, 337
Faust  p. 317
Femmes de l’ombre 1914 - 1918  p. 67
Fer Papier Ciseaux  p. 180
Festi-mal  p. 179
Fight Night  p. 263
Fin de service  p. 228
Formes Brèves  p. 324
“Fouquet, d’Artagnan, ou une amitié
contrariée”  p. 44
Foutue Guerre  p. 186
François d’Assise  p. 221
Françoise par Sagan  p. 78
Fukushima, Terre des cerisiers  p. 332
Going Home  p. 169
Grand cru(e). Bouteille.  p. 364
Grand Grand Grand  p. 80
Grisélidis  p. 318
Hamlet  p. 168
Hamletología  p. 151
Handball, le hasard merveilleux  p. 103
Histoire d’une mouette et du chat qui lui
apprit à voler  p. 50
Histoire intime d’Elephant Man  p. 266
Histoires à douter de tout  p. 67
Histoire vécue d’Artaud-Mômo  p. 133
Hommage(s)  p. 75
Hugo  p. 192
Huis Clos  p. 47
Huître, idiotie philosophique sur le
couple  p. 366
Hyènes  p. 116
Hygiène de l’assassin  p. 161
Il était une Fable  p. 198
Il était une fois... Le Petit Poucet  p. 38
Il faut que tu attendes mon retour  p. 75
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
/ la clef du grenier d’Alfred  p. 267
Iliade  p. 185, 265
Ils tentèrent de fuir  p. 170
Invisibles Provisoires  p. 105
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un
sanglier qui aimait Chopin  p. 335
J’ai un arbre dans mon coeur  p. 259
J’appelle mes frères  p. 214
J’attends de tes nouvelles - Aspetto tue
notizie  p. 30
Jaz  p. 302
Jeanne de la Fontaine  p. 72
Jean-Paul II Antoine Vitez - rencontre à
Castel Gandolfo  p. 132
Jean - this is the end  p. 100
Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont
plus rien  p. 172
Je reviens de la vérité  p. 346
JE (se terre)  p. 262, 263
Je suis le maître du monde  p. 33
Je suis le roi d’un pays qui n’existe
pas  p. 67
Jeu de Piste  p. 363
J’habitais une petite maison sans grâce,
j’aimais le boudin  p. 170

Jonas  p. 361
Josélito: divination et poésie  p. 171, 172
Journal d’un fou  p. 43
Kennedy  p. 132
Khyol’  p. 105
King du Ring  p. 58
King Kong Théorie  p. 208, 253
Knock  p. 21
Kokdu  p. 82
L’Affaire Calas - d’après le Traité sur la
Tolérance de Voltaire  p. 85
L’affaire de la rue de Lourcine  p. 144
L’affaire Dussaert  p. 22
L’Âge Libre  p. 86
L’Amant  p. 34
L’amante anglaise  p. 227
L’amour s’en va, mon cœur
s’arrête?  p. 363
L’Apprentie sage-femme  p. 20
L’arrache-cœur  p. 62
L’ascenseur  p. 35
L’Attentat  p. 221
l’Augmentation  p. 200
L’augmentation  p. 370
L’Avare  p. 314
L’Échange  p. 77
L’Ecole des Femmes  p. 129, 167
L’enfant et la rivière  p. 30
L’Enfer  p. 252
L’envol de l’autruche (une chute comme
les autres)  p. 321
L’épreuve  p. 215
L’Etranger  p. 33
L’histoire de Monsieur Sommer  p. 36
L’homme assis dans le couloir  p. 319
L’homme aux petites pierres encerclé par
les gros canons  p. 106
L’homme poubelle  p. 356
L’homme qui rit  p. 332
L’Illusion comique  p. 110
L’improbable est possible ....j’ensuis la
preuve vivante!  p. 193
L’Impromptu d’Avignon  p. 230
L’insoutenable gourmandise d’être  p. 64
L’opposante  p. 347
L’Orchidée violée  p. 186
La 7ème vague  p. 367
La Bande à Bonnot  p. 247
La Cantatrice Chauve  p. 73
La Chute  p. 76
La Cigale et la Fourmi et autres
Fables  p. 59
La Contrebasse  p. 83
La Disparition  p. 364, 365
La Double Inconstance  p. 87
La femme oiseau  p. 275
La ferme des Animaux  p. 193
La Fin de Satan  p. 201
La fleur au fusil  p. 104
La fossette bleue  p. 89
La Grande cuisine du petit Léon  p. 99
La jeune fille et la mort  p. 194
La leçon  p. 362
La leçon de géographie  p. 57
La locandiera  p. 166
La main de Leïla  p. 89
La Maison des Hommes (ou l’Antichambre
du Pouvoir)  p. 37
la mort est mon métier  p. 180
La Mante  p. 330
La Nef d’Ishtar (Le Mot et la Chose)  p. 119
La nuit juste avant les forêts  p. 265
La nuit les arbres dansent  p. 366
La Parure  p. 331
La pensée  p. 274
La petite fille de Monsieur Linh  p. 162
La petite Molière  p. 187
La petite poule qui voulait voir la
mer  p. 144
La Petite Seconde d’Eternité  p. 181
La Peur  p. 341
La plaine était bleue  p. 336
La porte et le petit tailleur de pierre  p. 131
La poudre d’escampette  p. 122
La Promesse de l’Aube  p. 333
La Reine de Beauté de Leenane  p. 196
La Religieuse  p. 132, 326
La révolte des animaux  p. 347
La tactique du diable  p. 129

La tête des porcs contre l’enclos  p. 111
La Valse des Hyènes  p. 348
La valse du hasard  p. 51
La Véritable Histoire de la Reine des
Neiges  p. 278
La vie bien qu’elle soit courte  p. 100
La vie est belle?  p. 363
La Vraie Fiancée  p. 39
La vraie vie de Shéhérazade  p. 31
Landru et Fantaisies  p. 185
Le bal  p. 251
Le bel indifférent  p. 186
Le bois dont je suis fait  p. 148
Le Bon Dieu de Manhattan  p. 118
Le bonheur des dames de Zola  p. 340
Le bourgeois gentilhomme  p. 341
Le Cabaret de la Grande Guerre  p. 276
Le Cancre  p. 197
Le Cas Martin Piche  p. 21
Le cercle de craie caucasien  p. 339
Le cercle des illusionnistes  p. 88
Le chien  p. 190
Le choix des âmes  p. 64
Le circuit ordinaire  p. 195
Le Cirque des Femmes  p. 359
Le cœur cousu  p. 157
Le Colonel Oiseau  p. 200
Le Comte de Monte-Cristo  p. 85
“Le cours de séduction” d’après Les
Valeureux d’Albert Cohen  p. 34
Le Débit de Pain  p. 39
Le Dernier Ami  p. 276
Le Dernier Baiser de Mozart  p. 27
Le dernier des hommes  p. 245
Le dernier jour d’un condamné  p. 80
Le Dîner  p. 201
Le Dragon  p. 281
Le fabuleux voyage de la fée
Mélodie  p. 147
Le Gorille  p. 21
Le Horla  p. 74, 163
Le Jardinier  p. 190
Le Jazz à 3 doigts  p. 252
Le jeu de l’amour et du hasard  p. 318
Le Jeu de l’Amour et du Hasard  p. 320
Le joueur d’échecs  p. 42
Le journal d’un fou  p. 80
Le jour où ma mère a rencontré John
Wayne  p. 95
Le Mal court  p. 247
Le Mâle et le Bien  p. 188
Le mariage de Figaro  p. 253
Le Mariage de Figaro  p. 167
Le Messie du peuple chauve  p. 316
Le Mois de Marie, précédé de
L’imitateur  p. 221
Le môm’ art  p. 112
Le monte-plats  p. 195
Le Nazi et le Barbier  p. 187
Le Pas de Bême  p. 302
Le passeport  p. 198
Le petit chaperon rouge  p. 46
Le Petit Poilu Illustré  p. 97
Le petit prince  p. 61, 174
Le Petit Prince  p. 97
Le Petit Prince**** 4e année !  p. 65
Le Portrait de Dorian Gray  p. 122, 158
Le Projet Ennui (it’s enough to bore you to
death)  p. 175
Le Quatrième Mur  p. 127
Le rapport dont vous êtes l’objet  p. 332
Le Révizor  p. 246
Le Roi des Rats  p. 217
Le Script  p. 294
Le Silence de la mer  p. 32
Le soliloque de Grimm  p. 42
Le Square  p. 76
Le Studio  p. 279
Léonard  p. 267
Léou Doudou ?  p. 61
Les 120 journées de Sodome  p. 209
Le sacrifice du cheval  p. 135
Les ailes du désir  p. 135
Les amis du placard  p. 321
Les Amoureux de Marivaux  p. 156
Les Amoureux de Shakespeare  p. 157
Les Bâtisseurs d’Empire  p. 352
Les Beaux Parleurs  p. 355
Les Bêtes  p. 220

Les Bienfaisants  p. 213
Les Caprices de Marianne  p. 50
Les Chaussettes Rouges  p. 321
Les Cocons  p. 175
Les deux Charlotte (Corday et
Robespierre)  p. 357
Les dits du bout de l’île  p. 128
Les Eprouvés  p. 275
Les escargots sans leur coquille font la
grimace  p. 250
Les Femmes Savantes  p. 246
Les filles aux mains jaunes  p. 210
Les forçats du bord de la route  p. 275
Les fourberies  p. 246
Les Fureurs d’Ostrowsky, délire
mythologique  p. 207
Les Fusils de la Mère Carrar  p. 335
Les Galets de la mer - Louise Ackermann
la poétesse révoltée !  p. 84
Les morphes  p. 370
Les Mysteres de Toutan Karton  p. 295
Les nuits, Alfred de Musset  p. 111
Les Partitions Frauduleuses  p. 273
Les poings qui volent  p. 195
Les Présidentes  p. 178
Les Prométhéens  p. 90
Les résidents  p. 263
Les saisons de l’âme - Paroles de
poilus  p. 187
Les scènes inconnues  p. 240
Les Souliers Mouillés  p. 259
Les Trois Sœurs  p. 353
Les veufs  p. 227
Les Vibrants  p. 39
Les Vies en soi  p. 169
Les Volets Clos  p. 348
Lettre d’une inconnue  p. 42
Lettres anonymes d’aujourd’hui  p. 357
Liebman renégat  p. 264
Life : Sentence  p. 241
Lise dans les flaques  p. 32
Livret de famille  p. 196
Looking for Alceste  p. 263
Loretta Strong  p. 222
Lost Game  p. 205
Louise amour  p. 130
Louise Michel la louve  p. 123
Louis XVI, Ils me prennent la tête !  p. 255
Love me s’il te plaît  p. 260
Luz  p. 341
M’appelle Mohamed Ali  p. 151
Ma folle otarie  p. 220
Macbeth Expérience  p. 315
Madame Bovary  p. 26
Madame est morte !  p. 252
Mademoiselle Molière  p. 147
Maintenant  p. 33
Malade ? mon œil ! d’après Le Malade
Imaginaire de Molière  p. 150
Maligne  p. 89
Malina  p. 117
Mangeront-ils ?  p. 86
Marco Polo et l’Hirondelle du Khan  p. 26
Marguerite D  p. 110
Marie Curie ou la Science faite
femme...  p. 99
Marilyn, intime  p. 133
Marre de Molière !  p. 34
Mémoires d’un fou  p. 209
Mensonges  p. 222
Mer  p. 116
Me taire  p. 260
Métallos et dégraisseurs  p. 120
Métaphora  p. 21
M. et Mme Barbebleue  p. 259
Michael Kohlhaas, l’homme révolté  p. 193
Mírame  p. 339
Modèle vivant  p. 52
Moi, Dominique  p. 130
Moi, Président  p. 350
Molière en jeu  p. 154
Mon Amour Fou  p. 56
Monologue pour les Marionettes (Monologue for Puppets)  p. 205
Mon p’tit caillou délivre une
étoile  p. 145, 150
Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran  p. 133
Monsieur Kaïros  p. 121
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Monsieur Malaussène au Théâtre  p. 266
Monsieur Motobécane  p. 340
Monstrododo !  p. 313
Mouche  p. 146
Moulins à paroles  p. 319
M’sieur Rimbaud  p. 359
Mushrooms  p. 314
N°11  p. 254
Nadejda  p. 346
Nasha Moskva  p. 169
N’être pas né  p. 179
Neva  p. 274
Ni Dieu, ni maître, ni femme, ni amis, ni
moi, ni eux, ni rien... et Basta!  p. 362
Noces de feu  p. 316
#nofilter  p. 205
Occident  p. 84
On a fort mal dormi  p. 264
Ondine  p. 167
On ne badine pas avec l’amour  p. 23
On Purge Bébé  p. 149
Orphans  p. 337
Oscar et la dame rose  p. 192
Oscar Wilde est mort  p. 66
Othello  p. 282
Oui  p. 62
Pacamambo  p. 348
Palestine 1946 : Lettres de mon
père  p. 328
Paradoxal  p. 264
Parlons d’autre chose  p. 274
Partout Sauf Par Terre  p. 243
Passions  p. 130
Patati et Patata  p. 148
Petit boulot pour vieux clown  p. 362
Petites notes mathématiques  p. 313
Petits Meurtres et Contes de Fées  p. 326
Phèdre, les soliloques  p. 362
Pied Rouge  p. 350
Pierre et Mohamed  p. 124
Pigments  p. 250
Poisson et petits pois !  p. 251
PompierS  p. 82
Pompon Voltaire  p. 52
Porteur d’eau  p. 208
Pound it, Macbeth!  p. 128
Pour que tu m’aimes encore  p. 69
Pour un oui ou pour un non  p. 328, 331
Poussières de paix - Israël-Palestine  p. 86
Précis de médecine imaginaire  p. 37
Presque «Deux enfants»  p. 313
Prêt-à-partir  p. 246
Preuve d’Amour  p. 337
Professeur Littletop !  p. 250
Projet Virma  p. 352
Propaganda  p. 267
Proudhon modèle Courbet  p. 292
Provisoire(s)  p. 214
PSYcause(s) 2  p. 316
P’tit Bonhomme et compagnie  p. 369
Quai du bonheur  p. 322
Quand je serai grande...tu seras une
femme, ma fille  p. 49
Quand souffle le vent du nord  p. 157
Quanta ou la terrible histoire de Lulu
Schrödinger  p. 149
Quel petit vélo...?  p. 223
Quentin, Woody, Steven et moi  p. 191
Qui a dit grand méchant loup?  p. 227
Qui commande ici ?  p. 343
¡Quién va!  p. 151
Qui rira verra  p. 178
Radio Tour Eiffel - rencontres de
voyage  p. 252
Recrutement  p. 43
Résistantes  p. 317
Retour au Racine  p. 45
Revolt. She said. Revolt again.  p. 264
Rhinocéros la nouvelle  p. 49
Rilke - Je n’ai pas de toit qui m’abrite, et il
pleut dans mes yeux...  p. 57
Ring  p. 230
Rock’n’Contes!  p. 141
RollingWoman - Onewoman - show
assis!  p. 353
Roméo moins Juliette: il doit jouer Roméo
& Juliette tout seul!  p. 278
Rose au bois dormant  p. 249
Royale Légende  p. 318

Rue des voleurs  p. 367
Rue d’Orchampt  p. 73
Rumpel  p. 281
Rupture à domicile  p. 27
Samuel  p. 149
Sankara Mitterrand  p. 223
Saut de l’Ange  p. 370
Scaramuccia  p. 167
Sermon du mauvais riche  p. 124
Ses monstres à lui  p. 105
Sherlock Holmes et le chien des
Baskerville  p. 201
Silence  p. 275
Simone de Beauvoir «on ne nait pas
femme, on le devient»  p. 320
Sorcière Latrouille  p. 144
Sous la glace  p. 174
Souviens moi, le journal de baba  p. 310
Stavanger  p. 51
Stratégie pour deux jambons  p. 76
Sur les Valises  p. 354
SurMâle(S  p. 275
Suzanne Césaire, Fontaine Solaire  p. 82
Swing Heil ! Quand la musique éveille
notre conscience...  p. 319
Tant bien que mal  p. 132
Tara sur la lune  p. 283
Tartuffe  p. 186
Tartuffe ou l’hypocrite  p. 365
Temps Mort  p. 247
T’es pas né ! Histoire de frangins  p. 253
Tête à Tête  p. 273
Théâtre en morceaux  p. 114
The great disaster  p. 86
Timeline  p. 211
T.I.N.A. Une brève histoire de la
crise  p. 222
Tirésias  p. 207
Tito le facteur  p. 171
Tom Sawyer  p. 213
Touchée par les fées  p. 317
Touh  p. 250
Tourbillon, le spectacle dont tu es le
héros !  p. 283
Tous contre tous  p. 219
Tout contre Léo  p. 177
Toute ma vie, j’ai fait des choses que je
savais pas faire  p. 263
Trahisons  p. 66
Transmissions  p. 95
Traumboy  p. 266
Très chère Afrique  p. 269
Un baiser s’il vous plaît  p. 294
Un Batman dans ta tête  p. 58
Un bec - Antonio Ligabue  p. 274
Un Fil à la Patte  p. 293
Un gros gras grand Gargantua  p. 115
Un homme à distance  p. 158
Un jour, j’irai à Vancouver  p. 95
Un jour ou l’autre  p. 56
Un mari idéal  p. 321
Un obus dans le cœur  p. 20
Un Tramway Nommé Désir  p. 149
Une bête sur la lune  p. 272
Une Saison en Enfer - L’expérience
intime  p. 68
Une trop bruyante solitude  p. 220
Une vie sans toi  p. 77
Une Vitalité désespérée  p. 333
Vassilissa  p. 147
Venise n’est pas en Italie  p. 89
Vérone - la petite histoire de Roméo et
Juliette  p. 193
Victoire : La Fille du Soldat Inconnu (jours
impairs)/ Une Vraie Femme (jours
pairs)  p. 369
Victor et la potion magique  p. 215
Victor Hugo, mon amour  p. 158
Visage de feu  p. 265
Vita # bis ou l’hypothèse
aveyronnaise  p. 210
Vole !  p. 250
Volpone  p. 38
Vous plaisantez, monsieur Tanner  p. 102
Voyage dans les mémoires d’un fou  p. 326
Voyage dans une mémoire  p. 127
Walking thérapie  p. 88, 90
Work in regress  p. 342
Yvonne  p. 207
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Zakouski ou la Vie Joyeuse  p. 179
Zigzag  p. 249
Zoom  p. 174
Zoom ou l’itinéraire d’un enfant pas
gâté  p. 162
Zorba le Grec  p. 193

Théâtre citoyen

Au bout du rouleau  p. 181
Candide  p. 107
Chantiers interdits  p. 94
Croissance Reviens !  p. 255
Dans les entrailles de la terre (où les
hommes cachent leur misère)  p. 161
Ecoutez grincer les coquilles de
moules  p. 69
Gisèle, le combat c’est vivre  p. 208
Ici il n’y a pas de pourquoi !  p. 251
La démocratie expliquée à mon député !
(Episodes I et II)  p. 68
La dette expliquée à mon banquier ! Le
travail expliqué à mon chef !  p. 69
La guerre n’a pas un visage de femme. Je
me rappelle encore ces yeux...  p. 122
Mary Prince. Récit auto-biographique
d’une esclave antillaise.  p. 33
Nina, des tomates et des bombes  p. 278
Philo Foraine  p. 59
Simone Weil 1909-1943 - La Passion de la
Vérité  p. 118
Sommes-nous en démocratie ?  p. 36
Traité sur la tolérance  p. 71
Trente six, la vie est à nous  p. 343
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! ( Tous Saints !
Tous Païens ! )  p. 370
Un fou noir au pays des Blancs  p. 276
Une Grenade Eclatée  p. 31
Une heure avec Montaigne  p. 107

Théâtre musical

Ad libeatum  p. 103
Ah quel boulot pour trouver du
boulot !  p. 116
AkroPercu  p. 187
Anandi et le tigre  p. 177
Anne Baquet  p. 197
A Plates Coutures inspiré des ex ouvrières
Lejaby  p. 190
Arrêt sur image  p. 227
Arthur Rimbaud en morceaux  p. 360
Beethoven, ce manouche  p. 344
Blanche Neige et Moi !  p. 339
Ça Alors !  p. 371
Carapace  p. 53
Comme je suis  p. 342
Comme neuf  p. 148
Comment j’ai écrit certains de mes
livres  p. 230
Comment Narvalo trompa le Diable et
autres contes tsiganes  p. 177
Container  p. 182
Contes et Légendes de la Guerre de
Troie  p. 361
D’un retournement l’autre  p. 128
Deux Amoureux À Paris  p. 298
Dr Flatterzung  p. 120
Drôles de vampires  p. 146
Fausse moustache, la comédie
musicale  p. 137
Flon-Flon  p. 134
Forêt de taliths  p. 41
Freaks, la monstrueuse parade  p. 57
Frou Frou les Bains  p. 272
Histoire vraie d’un Punk converti à
Trenet  p. 146
Il était une fois  p. 183
Ivo Livi  p. 105
J’vous ai apporté des bonbons  p. 35
Je ne suis pas une Libellule  p. 315
je suis contre la mort  p. 223
L’âme des pianos  p. 135
L’Enseignement de l’Ignorance  p. 292
L’extraordinaire bêtise de Mathis  p. 71
L’Oiseau Bleu  p. 200
La chanson d’un gâs qu’a mal
tourné  p. 181
La clef de Gaïa  p. 21
La fabrique à histoires  p. 325

La fée Sidonie et la magie du
voyage  p. 102
La flûte enchantée de Monsieur
Mozart  p. 160
La grande fabrique de mots  p. 136
La Masterclass du baryton GrandBeau  p. 303
La sorcière Ephémère  p. 304
Le Cabaret Stupéfiant  p. 208
Le chant de l’étranger  p. 220
Le chat bleu  p. 303
Le crime de l’orpheline  p. 251
Le Maître et le Chanteur  p. 337
Le petit chaperon rouge à New-York : Little
Red  p. 63
Le porteur de vie  p. 327
Le rêve de Kiwi  p. 156
Le Road Movie Cabaret (Les Vagabonds
Célestes)  p. 318
Le Secret de Fabula  p. 214
Les Amants de Montmartre  p. 97
Les Enfants des Fontaines  p. 53
Les femmes du Sud  p. 342
Les Ladies Lov délicieusement
Scandaleuses (Chapitre 1)  p. 309
Les Muses  p. 320
Les mythophonies  p. 78
Les Nightshots ++ concert, performance,
théâtre  p. 266
Les trois brigands  p. 249
Les Vitalabri  p. 317
Liza Minnelli émois  p. 109
Lucie et les sept clés  p. 55
Madame Tchaïkovski  p. 360
Mais n’te promène donc pas toute
nue !  p. 325
Ma vie avec Jean-Sébastien Bach  p. 194
Médina Mérika  p. 207
Miles Davis ou le coucou de
Montreux  p. 328
Montand, Edith, Marilyn et Simone  p. 55
MotsZic  p. 335
Naturellement Belle  p. 79
Non! Non! Non!  p. 145
Nougaro, l’homme aux semelles de
swing  p. 282
Petits chaperons dans le rouge  p. 113
Quatuor à Corps  p. 258
Résistances 7. Au présent  p. 335
Road stories itinéraires bis  p. 53
Romance Sauvage  p. 134
Salubrité Publique cabaret antifâcheux  p. 95
Satané Mozart !  p. 152
Sol, quelque part sur la route entre Paris
et la lune  p. 94
Stradivarias  p. 154
Tout Neuf !  p. 38
Un Bon Copain  p. 257
Une vie sur mesure  p. 292
Vitesse grand V(ian)  p. 316
Zorozora dans Homocordus  p. 344
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Concert

Concert méditatif, prières et chants sacrés
du monde  p. 70
Isla  p. 232
Là ! C’est de la Musique  p. 234

Conférence

Conférence Spectacle «Les Masques et la
Commedia dell’Arte»  p. 166
Transformation  p. 30

Cycle de lectures

Voyages d’Auteurs à Présence Pasteur
(VAPP 2016) - 1ere partie.  p. 330
Voyages d’Auteurs à Présence Pasteur
(VAPP 2016) - 2ème partie.  p. 330

Débat

Débat et projection sur
l’Astronomie  p. 232

Débat professionnel

Réinventer les territoires : un nouvel enjeu
pour la Culture  p. 109

Exposition

A la recherche de mon jardin perdu  p. 185
A l’intérieur des mots  p. 117
BD en 3D + Street Art + Bêtises +
Enfantillages  p. 268
Conscience politique et combats
idéologiques en France en 19681978  p. 327
Coutume kanak   p. 126
“Des Mots en Images” de Olivier
Ploux  p. 75
Empreintes, traces  p. 81
En Voiture Murène  p. 268
Gaza, Terre de vivants*  p. 104
Il Mascheraio - Exposition  p. 166
William Henne  p. 168

Exposition photo

Scènes du Grand Est  p. 109

Humour

Mohamed Le Suédois  p. 303

Installatio interactive de rue
Les amis de Crusoé  p. 258

Lecture

Des hommes qui tombent  p. 206
Ecce Eco. Ciao Umberto !  p. 131
Solenna  p. 81
Yalla Bye ! (ou mes trois semaines à
Beyrouth)  p. 207

Lecture / Causerie

Camus, Entre Dieu et néant  p. 359
Vie de Piotr Illitch Tchaïkovski  p. 358

LES 15 ET 16 JUILLET 2016
village du OFF : 1, rue des écoles
contact@altair-thinktank.com
www.altair-thinktank.com

Master Class

Master Class animées par Gustave
Parking  p. 143

Performance

Le Sacre du Printemps - Vidéo  p. 269

Poésie

Dérive | solo en appartement  p. 206
Les 30 ans du Centre  p. 117

Projection

Carte Blanche à Amos Gitaï  p. 126
Ex Taz Citizen Ca$h 1989-1994  p. 232
“Il était une fois Hamlet et Ophélie à
Shanghai...”  p. 131
Les Ecrans du Tout-Monde  p. 126

Rencontre

Apéritif-rencontre archipel
méditerranées  p. 104
Aux quatre coins du jardin  p. 168
Le théâtre forum fait son festival !  p. 361
Les Laboratoires d’été - La Chartreuse/La
Manufacture  p. 262
Les poètes et la guerre - Veillée  p. 104
MaP (Multicasting art Platform) & mater+x
[prototype v0.03a]  p. 206
Maquettes  p. 312
On peut débattre de tout avec n’importe
qui !  p. 310
Rencontres sous Chapiteau  p. 219

Scène ouverte

Plateaux ouverts aux auteurs et aux
artistes  p. 176
Scène de(ux) bout(s)  p. 327

Spectacle

Le voyage immobile de Pénélope  p. 206

Stage

Tap Dance Into Health - Movin’ with
Melvin  p. 143

VENDREDI 15 JUILLET
11h00-13h00 :
MOI, MAIRE, POURQUOI J’INVESTIS
DANS LA CULTURE
15h30-17h30 :
DÉBLOQUER UNE SOCIÉTÉ FIGÉE
PAR SES ÉLITES

SAMEDI 16 JUILLET
11h00-13h00 :
RELIER CULTURE, NUMÉRIQUE ET INNOVATION :
LA « FRENCH CREATIVE CLASS »
15h30-17h30 :
CONTRE LA MANIPULATION DU RELIGIEUX :
LA BATAILLE DU SAVOIR

DU JEUDI 7 AU SAMEDI 30 JUILLET
cO- OrgAnisés Avec AvignOn FestivAl
(dAtes à venir...)

& cies - le OFF

« RENCONTRES AVEC DES ÉCRIVAINS »
Des écrivains débattent de leur dernier ouvrage
avec le public...
LES APÉROS POLITIQUES
Des personnalités politiques débattent avec
les comédiens, metteurs en scène, festivaliers, ...
L E S PA RTICIPA N TS : Adibi François, Allili Sélim, Augier

Jean-Jacques, Bérard David, Benzine Rachid, Bianchi Olivier,
Birnbaum Jean, Conesa Pierre, Franca Maud, Germain Greg, Gille
Jean-Patrick, Hayoun Maurice-Ruben, Helle Cécile, Hocquard
Frédéric, Impellizieri Jérôme, Kerangueven Sonia, Kosciusko-Morizet
Nathalie, Laurent Philippe, Lemaire Bruno, Lepage Corinne, Mas
Céline, Mélenchon Jean-Luc, Morand Arnaud, Pichon Hélène, Plenel
Edwy, Pulvar Audrey, Rochman Aurélie, Rousseau Dominique, Safi
Inès, Van der Malière Alain, Zelnik Patrick...
eur
Altaïr Thin k tank est un accelérat
ouvert
d’idées et d’actions de terrain,
chir,
à tous. Rejoignez-nous pour réflé
débattre et agir

Théâtre

Contes d’une révolution  p. 46

Web TV

Télévision Alternative du Festival FestiTv  p. 176
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3 Actrices  p. 269

A

Abkarian Simon  p. 316
Abril Javier  p. 105
Acchiardi Mélissa  p. 361
Acerbi Simona  p. 258
Ackermann Louise  p. 84
Acuyo Carmela  p. 366
Adamov Arthur  p. 219
Agaoglu Adalet  p. 175
Agnello Francesco  p. 125, 130
Aguirre Audrey  p. 271
Akakpo Gustave  p. 227
Alaaraj Motaz  p. 104
Albo Michele  p. 177
Alcoléa Jean-François  p. 179
Alessandrini Fabio  p. 121
Alex et sa guitare  p. 350
Alex Fil  p. 355
Alexievitch Svetlana  p. 122
Alice  p. 182
Alighieri Dante  p. 252
Alma Gil  p. 288
Alzghair Mithkal  p. 301
Ameziane Sami  p. 306, 309
Amico Angela  p. 63
Anders Davy  p. 345
Andersen Hans
Christian  p. 278
Andréani Isabelle  p. 267
Andreïev Leonid  p. 274
André Marine  p. 102
Andreu Séverine  p. 24
Andrieu Florence  p. 251
Anna Isabelle  p. 41
Anne Catherine  p. 259, 267
Anouilh Jean  p. 187, 229, 343
Antoine Adrien  p. 199
Antoine de SaintExupéry  p. 174
Antonakaki Katerini  p. 206
Apers Luc  p. 199
Apollinaire Guillaume  p. 201
Arbuzov Alexeï  p. 315
Ardalan Hamidreza  p. 205
Arden Hélène  p. 55
Arditti Rafaële  p. 61
Ariu Bernard  p. 252
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Dr Flatterzung t n°39 PLAN 1  B7 p. 120
Esquerdes (Fêlures) c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 235
Et dans cet arbre... 1m n°35 PLAN 1  i3 p. 111
Il était une deuxième fois - livre 1 1i n°72
PLAN 1  G2 p. 217
It’s a match d4 n°99 PLAN 1  F6 p. 301
La batterie à voyager dans le temps 1m n°18
PLAN 1  H5 p. 63
La Disparition t n°123 PLAN 2 K7 p. 364, 365
La fabrique à histoires 1t n°109
PLAN 1  H4 p. 325
La fleur au fusil t n°32 PLAN 1  H4 p. 104
La mélodie magique 1l n°27 PLAN 1  C8 p. 92
La petite casserole d’Anatole 1i4 n°26
PLAN 1  G7 p. 88
La petite poule qui voulait voir la mer 1t n°49
PLAN 1  i4 p. 144
Le zoo des tout-petits 1i4 n°36
PLAN 1  C5 p. 113
Léonard l’enfant de la Lune 1i4 n°119
PLAN 1  H6 p. 354
Les Fâcheux t n°62 PLAN 1  H4 p. 196
Narcose d4 n°99 PLAN 1  F6 p. 300
New school d4 n°99 PLAN 1  F6 p. 301
Poésie Performances l n°102 PLAN 1  G2 p. 312
Prémix d4 n°99 PLAN 1  F6 p. 301
Quand les anges s’emmêlent t n°117
PLAN 1  H7 p. 347
Rose au bois dormant 1t n°86 PLAN 1  i6 p. 249
Sorcière Latrouille 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 144
Souviens moi, le journal de baba 1t n°101
PLAN 1  G6 p. 310
Un mystérieux voyage en forêt 1l n°20
PLAN 1  G6 p. 70
Une heure avec Montaigne t n°33
PLAN 1  F5 p. 107
Victor et la potion magique 1t4 n°71
PLAN 1  i3 p. 215
Zéro, histoire d’un nul 1i n°13 PLAN 1  i7 p. 49
Zôtches 1m n°57 PLAN 1  H5 p. 176

10h05
Carapace 1t n°14 PLAN 1  G5 p. 53
Kathak à Kontre Kourants d4 n°10
PLAN 1  G3 p. 41
La Cigale et la Fourmi et autres Fables 1t n°16
PLAN 1  H7 p. 59
Oscar et la dame rose t n°61 PLAN 1  E7 p. 192
Road stories itinéraires bis 1t n°14
PLAN 1  G5 p. 53

10h10
Fabrice Luchini et Moi t n°112 PLAN 1  i3 p. 337
Hugo t n°61 PLAN 1  E7 p. 192
La flûte enchantée de Monsieur Mozart t n°51
PLAN 1  E7 p. 160
Le Jeu de l’Amour et du Hasard t n°107
PLAN 1  i3 p. 320
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10h15
L’affaire de la rue de Lourcine t n°49
PLAN 1  i4 p. 144
Le Petit Prince 1t n°29 PLAN 1  H5 p. 97
Les trois brigands 1t n°86 PLAN 1  i6 p. 249
Marco Polo et l’Hirondelle du Khan t n°3
PLAN 1  H7 p. 26
Petite Source! 1i n°25 PLAN 1  H4 p. 84
Rumpel t n°95 PLAN 1  D4 p. 281
Sur les traces d’Arsène Lupin : entre magie et
mentalisme i n°82 PLAN 1  D4 p. 237
Tom Sawyer t n°70 PLAN 1  D6 p. 213
Tout Neuf ! 1t4 n°9 PLAN 1  i7 p. 38

10h20
Au Bonheur des Vivants t4 n°85
PLAN 1  H2 p. 244
Cirque en vacances 1i n°98 PLAN 1  E6 p. 295
Encore une heure si courte t4 n°68
PLAN 1  H5 p. 209
La grande cuisine du petit Léon 1t n°30
PLAN 1  i6 p. 99
Les Bruits du Noir 1c4 n°57 PLAN 1  H5 p. 176

10h25
Dieu est mort ! Chronique d’un petit
garçon t n°25 PLAN 1  H4 p. 84
Lenso d4 n°82 PLAN 1  D4 p. 237

10h30
7x3 (un dé à conter) 1t n°84 PLAN 1  F6 p. 244
Anandi et le tigre 1t n°57 PLAN 1  H5 p. 177
Bagatelle 1t n°124 PLAN 1  D6 p. 369
Blanche Neige et Moi ! 1t n°113
PLAN 1  F6 p. 339
Bord de Piste c n°49 PLAN 1  i4 p. 145
Comment Narvalo trompa le Diable et autres
contes tsiganes 1t n°57 PLAN 1  H5 p. 177
En attendant Coco 1i4 n°88 PLAN 1  E6 p. 256
Et s’il était une fois 1m n°63 PLAN 1  F6 p. 198
Fables t n°85 PLAN 1  H2 p. 244
Hercule dans une histoire à la Grecque 1m n°115
PLAN 1  F4 p. 344
Il faut que tu attendes mon retour t n°21
PLAN 1  G6 p. 75
Iliade t n°59 PLAN 1  F6 p. 185
J’ai hâte d’aimer d4 n°24 PLAN 1  H5 p. 82
Josélito: divination et poésie 1t n°55
PLAN 1  H3 p. 171, 172
L’Imaginarium, conte à interpréter pour rêveur
désordonné 1d4 n°15 PLAN 1  H6 p. 56
La fée Sidonie et la magie du voyage 1t n°31
PLAN 1  F6 p. 102
La poudre d’escampette 1t4 n°40
PLAN 1  G5 p. 122
La révolte des animaux 1t n°117
PLAN 1  H7 p. 347
Là sans sol 1i n°55 PLAN 1  H3 p. 171
Landru et Fantaisies t n°59 PLAN 1  F6 p. 185
Le cercle des illusionnistes t n°26
PLAN 1  G7 p. 88
Les Partitions Frauduleuses t4 n°93
PLAN 1  H5 p. 273

Ozma ciné-concert “les trois âges” de buster
keaton m4 n°5 PLAN 1 F3 p. 28
Ploùm 1m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 145, 152
Quatuor à Corps 1t4 n°89 PLAN 1  E9 p. 258
Rock’n’Contes! 1t n°48 PLAN 1  F7 p. 141
Sous la peau des filles m n°13 PLAN 1  i7 p. 49
Tête à Tête 1t n°93 PLAN 1  H5 p. 273
Têtes de Jazz ! m n°5 PLAN 1 F3 p. 28
Un gros gras grand Gargantua t n°37
PLAN 1  H4 p. 115
Volatil(es) i4 n°34 PLAN 1  i3 p. 109

10h35
Tout Pareil ! 1m n°20 PLAN 1  G6 p. 71
Un jour ou l’autre t n°15 PLAN 1  H6 p. 56
Un obus dans le cœur t n°1 PLAN 1  i5 p. 20
ZouiBap 1m n°20 PLAN 1  G6 p. 70

10h40
Ah! Anabelle 1t n°89 PLAN 1  E9 p. 259
Arsène Lupin t n°1 PLAN 1  i5 p. 20
Conférence de choses t n°90 PLAN 1  i5 p. 262
La Masterclass du baryton Grand-Beau t n°100
PLAN 1  E7 p. 303
We love Arabs d n°90 PLAN 1  i5 p. 262

10h45
ADN Alexandra David Neel t n°11
PLAN 1  E7 p. 44
Bob t4 n°117 PLAN 1  H7 p. 347
Depwofondis d4 n°69 PLAN 1  F4 p. 211
D’un retournement l’autre t n°43
PLAN 1  H5 p. 128
Dis-moi t n°111 PLAN 1  H5 p. 331
Elle...Émoi t n°50 PLAN 1  G4 p. 156
Frères Taloche Les caves t n°45
PLAN 1  F4 p. 132
Going Home t n°54 PLAN 1  F3 p. 169
L’arbre à contes l n°6 PLAN 1  G6 p. 30
La grande fabrique de mots 1t n°47
PLAN 1  E4 p. 136
La Mante 3t n°111 PLAN 1  H5 p. 330
Le chat bleu 1t n°100 PLAN 1  E7 p. 303
Macbeth Expérience t n°104 PLAN 1  H7 p. 315
Médina Mérika t n°67 PLAN 1  D7 p. 207
Ne touchez pas à mes marrons sinon je vais
crier i4 n°58 PLAN 1  D1 p. 182
Projet Virma t n°118 PLAN 1  H6 p. 352
Qui a dit grand méchant loup? 1t n°77
PLAN 1  G3 p. 227
S/t/r/a/t/e/s quartet d4 n°69 PLAN 1  F4 p. 211
Très chère Afrique t n°92 PLAN 1  D6 p. 269

10h50
Au-dessus de la Mêlée t n°97 PLAN 1  D6 p. 292
Capitaine Crochu 1t n°98 PLAN 1  E6 p. 296
Dreyfus, l’amour pour résister t n°7
PLAN 1  H7 p. 32
L’Oiseau Bleu t n°64 PLAN 1  K4 p. 200
Le loup qui voulait être un mouton 1i4 n°19
PLAN 1  G6 p. 65
Les Souliers Mouillés t n°89 PLAN 1  E9 p. 259
Une vie sur mesure t n°97 PLAN 1  D6 p. 292

10h55
Le petit chaperon rouge 1t n°12
PLAN 1  H6 p. 46
Le Roi des Rats 1t n°72 PLAN 1  G2 p. 217

11h00
24 heures de la vie d’une femme t n°51
PLAN 1  E7 p. 160
A la poursuite du Baron de Münchhausen l n°47
PLAN 1  E4 p. 136
Alice, la comédie musicale 1m n°100
PLAN 1  E7 p. 303
Allan Watsay, détective privé 1i n°36
PLAN 1  C5 p. 113
Bovary | les films sont plus harmonieux que la
vie t n°73 PLAN 1  F6 p. 220
Camille et les maisons magiques 1m n°27
PLAN 1  C8 p. 92
CloC 1i4 n°123 PLAN 2 K7 p. 365
Comme je suis 1t n°114 PLAN 2 N11 p. 342
Comment crêpes et contes sont arrivés en
Bretagne l n°47 PLAN 1  E4 p. 137
Déluge c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 235
Derniers fragments d’un long voyage t n°51
PLAN 1  E7 p. 160
Emma Bovary t n°120 PLAN 1  H6 p. 356
Emma Mort, même pas peur c n°46
PLAN 1  H7 p. 134
Hu-Mains d n°43 PLAN 1  H5 p. 128
JE (se terre) 3t n°90 PLAN 1  i5 p. 262, 263
Jongle 1c4 n°49 PLAN 1  i4 p. 146, 150
La folle histoire chaperon rouge 1t n°65
PLAN 1  E4 p. 202
La Valse des Hyènes 3t n°117
PLAN 1  H7 p. 348
Le chien t n°60 PLAN 1  H7 p. 190
Le journal d’un fou t n°23 PLAN 1  H7 p. 80
Le Silence de la mer t n°7 PLAN 1  H7 p. 32
Les Grandes Gueules croquent Henri
Salvador 1m4 n°92 PLAN 1  D6 p. 269
Les Vies en soi t n°54 PLAN 1  F3 p. 169
Les Vitalabri t n°105 PLAN 1  D5 p. 317
Les Volets Clos 3t n°117 PLAN 1  H7 p. 348
Lise dans les flaques t n°7 PLAN 1  H7 p. 32
Loretta Strong t n°74 PLAN 1  F3 p. 222
M’sieur Rimbaud t n°121 PLAN 1  i3 p. 359
Mon p’tit caillou délivre une étoile 1t n°49
PLAN 1  i4 p. 145, 150
Monsieur Malaussène au Théâtre t n°91
PLAN 1  H7 p. 266
Mouche t n°49 PLAN 1  i4 p. 146
Nadejda 3t n°116 PLAN 1  i6 p. 346
Nestor s’entête 1i n°119 PLAN 1  H6 p. 354
Non! Non! Non! 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 145
Ô de Mer 1i4 n°111 PLAN 1  H5 p. 331, 333
Paper Cut i4 n°83 PLAN 1  H6 p. 242
Paul verlaine, arthur rimbaud, charles baudelaire
et nous l n°78 PLAN 1  J3 p. 228
P’tit Bonhomme et compagnie 1t n°127
PLAN 1  E6 p. 369
Rafaële Arditti “Vive la télébidon !” t n°17
PLAN 1  H6 p. 61
Rouge 1m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 144, 145, 152
Royale Légende t n°106 PLAN 1  D5 p. 318
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Sol, quelque part sur la route entre Paris et la
lune t n°28 PLAN 1  G4 p. 94
Solange t n°66 PLAN 1  E3 p. 204
Sourde Oreille 1i4 n°114 PLAN 2 N11 p. 342
Tito le facteur t n°55 PLAN 1  H3 p. 171
Tous contre tous t4 n°73 PLAN 1  F6 p. 219
Tout s’arrange ! m4 n°92 PLAN 1  D6 p. 269
Zigzag t n°86 PLAN 1  i6 p. 249

11h05
Ma class’ Hip Hop t n°26 PLAN 1  G7 p. 88
Traité sur la Tolérance 3t n°20 PLAN 1  G6 p. 71

11h10
Le petit chaperon rouge à New-York : Little
Red 1t4 n°18 PLAN 1  H5 p. 63
Maupassant-Au bord du lit t n°109
PLAN 1  H4 p. 325

11h15
Clown et chansons 1c4 n°76 PLAN 1  G1 p. 226
Crok’pieds et le ventriloque 1i n°2
PLAN 1  G5 p. 24
Faux culs un jour faux culs toujours ***** t n°82
PLAN 1  D4 p. 237
Françoise par Sagan t n°22 PLAN 1  i6 p. 78
L’histoire de Monsieur Sommer t n°8
PLAN 1  H6 p. 36
Le Petit Prince**** 4e année ! t n°19
PLAN 1  G6 p. 65
Les Fleurs du mal (sont fanées mon
amour) l n°19 PLAN 1  G6 p. 65
Phèdre, les soliloques t n°122 PLAN 1  G5 p. 362
Tant bien que mal t n°45 PLAN 1  F4 p. 132
“Vanité, tout est vanité” l’ecclésiate l n°41
PLAN 1  D5 p. 124
Vole ! t n°86 PLAN 1  i6 p. 250

11h20
Philo Foraine t n°16 PLAN 1  H7 p. 59
Tara sur la lune 1t n°96 PLAN 1  E7 p. 283
Tout contre Léo 1t n°57 PLAN 1  H5 p. 177
Touwongka m n°98 PLAN 1  E6 p. 296

11h25
Alexandre ou les dessous des conquêtes t n°10
PLAN 1  G3 p. 41
Féminines Prouesses m4 n°53
PLAN 1  H4 p. 167
L’extraordinaire bêtise de Mathis 1t n°20
PLAN 1  G6 p. 71
La locandiera t n°53 PLAN 1  H4 p. 166
Pourquoi ? t n°62 PLAN 1  H4 p. 196

11h30
7 Flashes t n°56 PLAN 1  E9 p. 174
Candide t n°33 PLAN 1  F5 p. 107
J’ai un arbre dans mon coeur 1t n°89
PLAN 1  E9 p. 259
Josélito: divination et poésie 1t n°55
PLAN 1  H3 p. 171, 172
Karamelle Rose 3t n°71 PLAN 1  i3 p. 215
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La Folle Allure c4 n°79 PLAN 1  F1 p. 232
La Véritable Histoire de la Reine des
Neiges 1t n°94 PLAN 1  C7 p. 278
Le drôle de Zoziau show 1c n°14
PLAN 1  G5 p. 54
Le soliloque de Grimm t n°10 PLAN 1  G3 p. 42
Les Amoureux de Marivaux t4 n°50
PLAN 1  G4 p. 156
Les Amoureux de Shakespeare t4 n°50
PLAN 1  G4 p. 157
Les nuits, Alfred de Musset t n°35
PLAN 1  i3 p. 111
n°11 t n°87 PLAN 1  H7 p. 254
Occident 3t n°25 PLAN 1  H4 p. 84
Quand je serai grande...tu seras une femme, ma
fille t n°13 PLAN 1  i7 p. 49
Rhinocéros la nouvelle t n°13 PLAN 1  i7 p. 49
Ta vie sera plus moche que la mienne 3t n°103
PLAN 1  B3 p. 314
Tourbillon, le spectacle dont tu es le
héros ! 1t n°96 PLAN 1  E7 p. 283
Victoire : La Fille du Soldat Inconnu (jours
impairs)/ Une Vraie Femme (jours
pairs) t n°126 PLAN 1  E6 p. 369
Volpone t n°9 PLAN 1  i7 p. 38
Walking thérapie t n°26 PLAN 1  G7 p. 88, 90

11h35
Caruso & Cuadrado, La tournée! m4 n°101
PLAN 1  G6 p. 310
Et si on simplifiait l’ortografe !!! t n°82
PLAN 1  D4 p. 238
Le titre est dans le coffre c4 n°57
PLAN 1  H5 p. 177
Marie Curie ou la Science faite femme... t n°30
PLAN 1  i6 p. 99

11h40
Angélique et l’Oiseau 1d4 n°61
PLAN 1  E7 p. 192
L’Imaginarium, conte à interpréter pour rêveur
désordonné 1d4 n°15 PLAN 1  H6 p. 56
Le Dragon t n°95 PLAN 1  D4 p. 281
Les Amants de Montmartre t n°29
PLAN 1  H5 p. 97

11h45
Arrêter de fumer tue t n°61 PLAN 1  E7 p. 192
Bingo t n°34 PLAN 1  i3 p. 110
Les escargots sans leur coquille font la
grimace t n°86 PLAN 1  i6 p. 250
Passions t n°44 PLAN 1  D7 p. 130
Trahisons 3t n°19 PLAN 1  G6 p. 66

11h50
Le cercle de craie caucasien t n°113
PLAN 1  F6 p. 339
le génie du vin t n°98 PLAN 1  E6 p. 296
Le Square t n°21 PLAN 1  G6 p. 76
Les demi-frères “Duo sur Nougaro” m n°112
PLAN 1  i3 p. 337
Neva t n°93 PLAN 1  H5 p. 274

11h55
Il était une Fable t n°63 PLAN 1  F6 p. 198
La guerre n’a pas un visage de femme. Je
me rappelle encore ces yeux... t n°40
PLAN 1  G5 p. 122
Les Galets de la mer - Louise Ackermann la
poétesse révoltée ! t n°25 PLAN 1  H4 p. 84
Z ou la fantasque mais véritable
histoire... i4 n°39 PLAN 1  B7 p. 120

12h00
“A” t n°117 PLAN 1  H7 p. 348
Animalitas 1m4 n°72 PLAN 1  G2 p. 217
Babarudy dans sensible et mignon t n°48
PLAN 1  F7 p. 141
Créanciers t n°31 PLAN 1  F6 p. 102
D’autres Vies que la Mienne t n°37
PLAN 1  H4 p. 115
Dansez ! d4 n°42 PLAN 1  G6 p. 127
Fables t n°12 PLAN 1  H6 p. 47
Folles en scènes t n°118 PLAN 1  H6 p. 352
Glandeurs Nature t n°100 PLAN 1  E7 p. 304
Je dis ce que je veux ! t n°27 PLAN 1  C8 p. 92
Je ne vois que la rage de ceux qui n’ont plus
rien t n°55 PLAN 1  H3 p. 172
Justin Lacroix... le souffle de l’Ouest
canadien m n°13 PLAN 1  i7 p. 50
L’affaire de la rue de Lourcine t n°51
PLAN 1  E7 p. 161
L’amant virtuel t n°100 PLAN 1  E7 p. 304
La tête ailleurs m n°96 PLAN 1  E7 p. 283
Les amis du placard t n°107 PLAN 1  i3 p. 321
Les Bienfaisants t n°70 PLAN 1  D6 p. 213
Les Contes du santour l n°107 PLAN 1  i3 p. 320
Les résidents t n°90 PLAN 1  i5 p. 263
Les veufs t n°77 PLAN 1  G3 p. 227
Só20 d4 n°75 PLAN 1  H4 p. 224
Timothé Poissonnet dans le Bocal t n°96
PLAN 1  E7 p. 283
Voyage de contes dans les 5 continents l n°88
PLAN 1  E6 p. 256

12h05
L’ Apprentie sage-femme t n°1 PLAN 1  i5 p. 20
Madame Bovary t n°3 PLAN 1  H7 p. 26
Mémoires d’un fou t n°68 PLAN 1  H5 p. 209

12h10
Beethoven, ce manouche t4 n°115
PLAN 1  F4 p. 344
Bernard Yerles nous conte Les Petits Rien de la
Vie l n°121 PLAN 1  i3 p. 359
C’est tout c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 235
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du
monde 3t n°50 PLAN 1  G4 p. 157
Édith Dupont 3t n°119 PLAN 1  H6 p. 354
Hêtre c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 235
La pensée t n°93 PLAN 1  H5 p. 274
Le dernier des hommes t n°85 PLAN 1  H2 p. 245
Le Cirque des Femmes t n°121 PLAN 1  i3 p. 359
Patrick Poivre d’Arvor nous conte les Plaisirs
d’Amour, de Ronsard à de Nerval l n°121
PLAN 1  i3 p. 359
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Suzanne Césaire, Fontaine Solaire t n°24
PLAN 1  H5 p. 82

12h15
Comment va le monde ? t n°32
PLAN 1  H4 p. 105
Fausse moustache, la comédie musicale t n°47
PLAN 1  E4 p. 137
Flingueur à 2 balles t n°47 PLAN 1  E4 p. 137
Gauthier Fourcade dans “Si j’étais un
arbre” t n°59 PLAN 1  F6 p. 185
Histoire vraie d’un Punk converti à Trenet t n°49
PLAN 1  i4 p. 146
Les hormones simone par évasion m n°85
PLAN 1  H2 p. 245
Michèle Bernard et Monique Brun “un p’tit rêve
très court” m n°85 PLAN 1  H2 p. 245
Mírame t n°113 PLAN 1  F6 p. 339
Pour un oui ou pour un non t n°111
PLAN 1  H5 p. 331
Presque “Deux enfants” t n°102
PLAN 1  G2 p. 313
Proudhon modèle Courbet t4 n°97
PLAN 1  D6 p. 292
Scènes de mariage t n°65 PLAN 1  E4 p. 202

12h20
Ah! Anabelle t n°91 PLAN 1  H7 p. 267
Après une si longue nuit t n°51 PLAN 1  E7 p. 161
Chansons! d’amurs! m n°20 PLAN 1  G6 p. 71
Dans les entrailles de la terre (où les
hommes cachent leur misère) t n°51
PLAN 1  E7 p. 161
Et pendant ce temps Simone Veille! Le
Nouveau t n°1 PLAN 1  i5 p. 20
Foutue Guerre t n°59 PLAN 1  F6 p. 186
KeNnY - 10 ans de scène t n°96
PLAN 1  E7 p. 284
La fossette bleue t n°26 PLAN 1  G7 p. 89
Looking for Alceste t n°90 PLAN 1  i5 p. 263
Raconte moi une chaussure (Cendrillon,
Petit Poucet et autres chaussures
imparfaites) 1l n°57 PLAN 1  H5 p. 177
Voyage en Italie m4 n°18 PLAN 1  H5 p. 63

12h25
Le bateau pour Lipaïa t n°104 PLAN 1  H7 p. 315
Oncle Vania t n°64 PLAN 1  K4 p. 200

12h30
Don Juan t n°92 PLAN 1  D6 p. 270
Drôles de vampires 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 146
‘Duo 1’ et ‘Résonnance(s)’ d n°69
PLAN 1  F4 p. 211
Entre-sorts t4 n°108 PLAN 2 Q11 p. 324
Et la fleur devint signes d n°38 PLAN 1  E6 p. 117
Formes Brèves t4 n°108 PLAN 2 Q11 p. 324
“Fouquet, d’Artagnan, ou une amitié
contrariée” t n°11 PLAN 1  E7 p. 44
L’Enseignement de l’Ignorance t4 n°97
PLAN 1  D6 p. 292
L’homme qui rit t n°111 PLAN 1  H5 p. 332
La Parure t n°111 PLAN 1  H5 p. 331

Le gardien des bonbons 1i4 n°2
PLAN 1  G5 p. 24
Mais n’te promène donc pas toute nue ! t n°109
PLAN 1  H4 p. 325
Mary Prince. Récit auto-biographique d’une
esclave antillaise. t n°7 PLAN 1  H7 p. 33
Mentalisme musical - Pascal Faidy i n°78
PLAN 1  J3 p. 229
Mirong d4 n°111 PLAN 1  H5 p. 331
On ne badine pas avec l’Amour t n°36
PLAN 1  C5 p. 113
Pascal Mary en concert m4 n°20
PLAN 1  G6 p. 71
Swing Heil ! Quand la musique éveille notre
conscience... t n°106 PLAN 1  D5 p. 319
Têtes de Jazz ! m n°5 PLAN 1 F3 p. 28
Trois Actrices dont Une t n°92 PLAN 1  D6 p. 269

13h00

Cyrano de Bergerac t n°17 PLAN 1  H6 p. 61
Le sacrifice du cheval t n°46 PLAN 1  H7 p. 135
Maligne t n°26 PLAN 1  G7 p. 89
Mon Amour Fou 3t n°15 PLAN 1  H6 p. 56
Résistantes t n°105 PLAN 1  D5 p. 317

Brassens, lettres à Toussenot t n°83
PLAN 1  H6 p. 242
Chantiers interdits t n°28 PLAN 1  G4 p. 94
Contre les bêtes t n°25 PLAN 1  H4 p. 85
De la fuite dans les idées t n°23 PLAN 1  H7 p. 80
Gris-vert et azur i n°117 PLAN 1  H7 p. 348
Heike Monogatari “Le Dit des Heike” d4 n°66
PLAN 1  E3 p. 204
Je reviens de la vérité t n°116 PLAN 1  i6 p. 346
Jean-Paul II Antoine Vitez - rencontre à Castel
Gandolfo t n°45 PLAN 1  F4 p. 132
L’épreuve t n°71 PLAN 1  i3 p. 215
Les confessions de St Augustin - un monument en
trois parties t n°41 PLAN 1  D5 p. 124
Ma concierge est frappadingue t n°82
PLAN 1  D4 p. 238
Michael Kohlhaas, l’homme révolté t n°61
PLAN 1  E7 p. 193
Nina, des tomates et des bombes t n°94
PLAN 1  C7 p. 278
Trois contes du chat perché l n°35
PLAN 1  i3 p. 111
Un Fil à la Patte t n°97 PLAN 1  D6 p. 293

12h40

13h05

12h35

Il était une deuxième fois - livre 2 1i n°72
PLAN 1  G2 p. 217
Ils s’improvisent ! t n°98 PLAN 1  E6 p. 296
Pigments t n°86 PLAN 1  i6 p. 250
Tirésias t n°67 PLAN 1  D7 p. 207

12h45
A Plates Coutures inspiré des ex ouvrières
Lejaby t n°60 PLAN 1  H7 p. 190
Happy Hour d n°54 PLAN 1  F3 p. 169
JE (se terre) 3t n°90 PLAN 1  i5 p. 262, 263
Je suis le maître du monde t n°7
PLAN 1  H7 p. 33
L’enfant et la rivière t n°6 PLAN 1  G6 p. 30
La Brume d4 n°49 PLAN 1  i4 p. 146
La tactique du diable t n°43 PLAN 1  H5 p. 129
Livret de famille t n°62 PLAN 1  H4 p. 196
Matthieu Penchinat. Tout seul. Comme un
grand. t n°120 PLAN 1  H6 p. 356
Petit boulot pour vieux clown t4 n°122
PLAN 1  G5 p. 362
Pierrot assassin de sa femme i4 n°19
PLAN 1  G6 p. 66
Professeur Littletop ! t n°86 PLAN 1  i6 p. 250
Stones i4 n°92 PLAN 1  D6 p. 270
Zorba le Grec t n°61 PLAN 1  E7 p. 193

12h50
1air2violons s’invite au théâtre m4 n°16
PLAN 1  H7 p. 59
Au secours !!! On simplifie l’ortografff...e t n°82
PLAN 1  D4 p. 238

La Danse de Zadig m n°57 PLAN 1  H5 p. 178
La Fontaine 1i n°57 PLAN 1  H5 p. 178

13h10
Céleste, 2 pieds 10 doigts t n°14 PLAN 1  G5 p. 54
Ma guitare à Dadi m4 n°98 PLAN 1  E6 p. 297
Pas d’bras, pas d’Barreda! t n°98
PLAN 1  E6 p. 296

13h15
31 m n°30 PLAN 1  i6 p. 99
À Fleur De Peaux t n°8 PLAN 1  H6 p. 36
Annabelle est Comic Woman t n°33
PLAN 1  F5 p. 107
Je suis prof mais je me soigne t n°12
PLAN 1  H6 p. 47
La Religieuse t n°45 PLAN 1  F4 p. 132
Le petit Poilu Illustré 1t n°29 PLAN 1  H5 p. 97
Les Caprices de Marianne t n°13 PLAN 1  i7 p. 50
Métallos et dégraisseurs t n°39
PLAN 1  B7 p. 120
Oscar Wilde est mort t n°19 PLAN 1  G6 p. 66
Preuve d’Amour t n°112 PLAN 1  i3 p. 337
Touh t n°86 PLAN 1  i6 p. 250
Voyage dans une mémoire t n°42
PLAN 1  G6 p. 127
Yu dans Zen ou Fou t n°48 PLAN 1  F7 p. 141

13h20
Assoiffés t n°9 PLAN 1  i7 p. 38
Victor le Douarec “Entre 2 Mondes” m4 n°10
PLAN 1  G3 p. 42

12h55
Hollywood Swing Gum m n°22 PLAN 1  i6 p. 78
Ondine t n°53 PLAN 1  H4 p. 167
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13h25
Non mais dis donc ! Et les bonnes
manières ? t4 n°25 PLAN 1  H4 p. 85
Qui rira verra 1t n°57 PLAN 1  H5 p. 178

13h30
Alice pour le moment t n°34 PLAN 1  i3 p. 110
Danny Buckton Trio - Des femmes et du
néant m n°13 PLAN 1  i7 p. 50
Faites l’Amour... Pas des Gosses ! t n°96
PLAN 1  E7 p. 284
Fille de ! 3t n°87 PLAN 1  H7 p. 254
Fouad dans Adieu wall street t n°100
PLAN 1  E7 p. 304
Hygiène de l’assassin t n°51 PLAN 1  E7 p. 161
Jackpot t n°100 PLAN 1  E7 p. 304
La Chute t n°21 PLAN 1  G6 p. 76
Le coeur cousu t n°50 PLAN 1  G4 p. 157
Le Marchand de Venise t n°95 PLAN 1  D4 p. 281
Le Portrait de Dorian Gray t n°40
PLAN 1  G5 p. 122
Mademoiselle Molière t n°49 PLAN 1  i4 p. 147
Moi, Dominique t n°44 PLAN 1  D7 p. 130
Toute ma vie, j’ai fait des choses que je savais pas
faire t n°90 PLAN 1  i5 p. 263
Tremble, carcasse ! l n°88 PLAN 1  E6 p. 256
Tricheur, une légende manipulée par Maurice
Douda i n°27 PLAN 1  C8 p. 92
Turista c4 n°101 PLAN 1  G6 p. 310
Zoom t n°56 PLAN 1  E9 p. 174

13h35
Carole Jacques - Même pas peur m4 n°20
PLAN 1  G6 p. 72
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée / la clef
du grenier d’Alfred t n°91 PLAN 1  H7 p. 267
Métaphora t4 n°1 PLAN 1  i5 p. 21

13h40
Blønd and Blond and Blónd t n°96
PLAN 1  E7 p. 284
Dom Juan... et les clowns t4 n°24
PLAN 1  H5 p. 82
Le passeport t n°63 PLAN 1  F6 p. 198
Traces Antigone #2 d4 n°72 PLAN 1  G2 p. 218

13h45
Accords à Cordes m4 n°20 PLAN 1  G6 p. 72
Arthur Rimbaud en morceaux t n°121
PLAN 1  i3 p. 360
Benj et Alex - Sous Surveillance t n°96
PLAN 1  E7 p. 284
Edith, le coeur d’une femme m n°2
PLAN 1  G5 p. 24
Fabrice Luchini et Moi t n°3 PLAN 1  H7 p. 26
L’amante anglaise t n°77 PLAN 1  G3 p. 227
L’objet du délice d4 n°68 PLAN 1  H5 p. 209
La Reine des Chansons 1m n°96
PLAN 1  E7 p. 284
Le coach t n°65 PLAN 1  E4 p. 202
Le secret de la petite chambre d4 n°68
PLAN 1  H5 p. 210
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Les Chaussettes Rouges t n°107
PLAN 1  i3 p. 321
Les dessous d’Aphrodite t n°70
PLAN 1  D6 p. 213
Les Rats dans les murs 3i n°110
PLAN 1  F7 p. 327
Sur les Valises t n°119 PLAN 1  H6 p. 354
Un bec - Antonio Ligabue t n°93
PLAN 1  H5 p. 274

13h50
Burlingue t n°109 PLAN 1  H4 p. 325
Le sourire de Lisa t n°51 PLAN 1  E7 p. 161

13h55
Casablanca 41 t n°37 PLAN 1  H4 p. 115
Olivia Moore - Mère indigne t n°19
PLAN 1  G6 p. 66
Un petit pas de deux sur ses pas d n°85
PLAN 1  H2 p. 245

14h00
Allez jouer dehors ! 1m n°55 PLAN 1  H3 p. 172
Boys don’t cry d4 n°75 PLAN 1  H4 p. 224
Camille contre Claudel t n°113 PLAN 1  F6 p. 340
Chapeau, Perrault! 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 147
Des voix sourdes t n°31 PLAN 1  F6 p. 102
Dom Juan Désossé t n°85 PLAN 1  H2 p. 245
Fukushima, Terre des cerisiers t n°111
PLAN 1  H5 p. 332
Gabriel Francès parle pendant environ une
heure. t n°11 PLAN 1  E7 p. 44
Ivo Livi t n°32 PLAN 1  H4 p. 105
Je ne suis pas une Libellule t n°104
PLAN 1  H7 p. 315
Kaguya i4 n°19 PLAN 1  G6 p. 67
L’enfant léger 1l n°15 PLAN 1  H6 p. 57
La femme comme champ de bataille 3t n°57
PLAN 1  H5 p. 178
La Naissance i4 n°50 PLAN 1  G4 p. 157
La sorcière Ephémère 1t n°100
PLAN 1  E7 p. 304
Le bonheur des dames de Zola t n°113
PLAN 1  F6 p. 340
Le Cas Martin Piche t n°1 PLAN 1  i5 p. 21
Le chant de l’étranger t4 n°73
PLAN 1  F6 p. 220
Le rapport dont vous êtes l’objet t n°111
PLAN 1  H5 p. 332
Les aventures ordinaires de david
chevalier t n°103 PLAN 1  B3 p. 314
Les Bâtisseurs d’Empire 3t n°118
PLAN 1  H6 p. 352
Les Présidentes 3t n°57 PLAN 1  H5 p. 178
Les Trois Sœurs t n°118 PLAN 1  H6 p. 353
M. et Mme Barbebleue 1t n°89
PLAN 1  E9 p. 259
Ma folle otarie t n°73 PLAN 1  F6 p. 220
Marine Baousson t n°96 PLAN 1  E7 p. 285
Pacamambo t n°117 PLAN 1  H7 p. 348
Petits mensonges entre amis t n°47
PLAN 1  E4 p. 137
Plus si affinités t n°98 PLAN 1  E6 p. 297

Rosa de la peur à l’Amérique l n°78
PLAN 1  J3 p. 229
Stripe i4 n°19 PLAN 1  G6 p. 66
ToizéMoi dans “Camille et Simon fêtent leur
divorce” t n°47 PLAN 1  E4 p. 137
Vassilissa 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 147
Venise n’est pas en Italie t n°26 PLAN 1  G7 p. 89

14h05
Des Accordés t n°18 PLAN 1  H5 p. 63
Réplique l n°102 PLAN 1  G2 p. 313
Talking Heads II - Femme avec pédicure &
Nuits dans les jardins d’Espagne t n°51
PLAN 1  E7 p. 162

14h10
Braise et cendres t n°106 PLAN 1  D5 p. 319
Cour commune m n°93 PLAN 1  H5 p. 274
L’école des magiciens i n°26 PLAN 1  G7 p. 89
L’étoffe des songes i4 n°58 PLAN 1  D1 p. 182
L’Orchidée violée t n°59 PLAN 1  F6 p. 186
Le bel indifférent t n°59 PLAN 1  F6 p. 186

14h15
20 000 lieues sous les mers 1i n°111
PLAN 1  H5 p. 332, 334
Entourloupes 1t n°55 PLAN 1  H3 p. 172
Fight Night 3t n°90 PLAN 1  i5 p. 263
Freaks, la monstrueuse parade t n°15
PLAN 1  H6 p. 57
Ici il n’y a pas de pourquoi ! t n°86
PLAN 1  i6 p. 251
Le Bon Dieu de Manhattan 3l n°38
PLAN 1  E6 p. 118
Le fabuleux voyage de la fée Mélodie 1t n°49
PLAN 1  i4 p. 147
Les Cruellas t n°82 PLAN 1  D4 p. 238
LMO 3d4 n°49 PLAN 1  i4 p. 148
Lullinight 1d4 n°74 PLAN 1  F3 p. 222
Malina t n°38 PLAN 1  E6 p. 117
Morgane fait ses gammes 1m n°49
PLAN 1  i4 p. 147
Sébastien Chartier “Attire les Cons” t n°92
PLAN 1  D6 p. 270
Siffler n’est pas jouer! m4 n°92
PLAN 1  D6 p. 270
Tartuffe t n°59 PLAN 1  F6 p. 186

14h20
Dindon malgré lui t n°16 PLAN 1  H7 p. 59
Fripouille et Carabistouille 1t n°82
PLAN 1  D4 p. 238
l’Augmentation t n°64 PLAN 1  K4 p. 200
L’homme poubelle t n°120 PLAN 1  H6 p. 356
La Reine de Beauté de Leenane t n°62
PLAN 1  H4 p. 196
Le Colonel Oiseau t n°64 PLAN 1  K4 p. 200
Lettre pour Éléna 1d n°72 PLAN 1  G2 p. 218
Mes tours du monde 1i n°36 PLAN 1  C5 p. 114
Opération Judas t n°97 PLAN 1  D6 p. 293
Piano Furioso (Opus 2) t4 n°97
PLAN 1  D6 p. 293
Vérone - la petite histoire de Roméo et
Juliette t n°61 PLAN 1  E7 p. 193

INDEX DES SPECTACLES PAR HORAIRE
Zorozora dans Homocordus t4 n°115
PLAN 1  F4 p. 344

14h25
Alésia les méchants de Bourgogne t n°122
PLAN 1  G5 p. 362
Huis Clos t n°12 PLAN 1  H6 p. 47
L’âme des pianos t n°46 PLAN 1  H7 p. 135
Le petit prince t n°17 PLAN 1  H6 p. 61
Yvonne t n°67 PLAN 1  D7 p. 207

14h30
Comme neuf t4 n°49 PLAN 1  i4 p. 148
Duo Dodu 1d n°89 PLAN 1  E9 p. 259
En douce! t n°14 PLAN 1  G5 p. 54
L’Affaire Calas - d’après le Traité sur la Tolérance
de Voltaire t n°25 PLAN 1  H4 p. 85
L’Ecole des Femmes t4 n°43 PLAN 1  H5 p. 129
L’Etranger t n°7 PLAN 1  H7 p. 33
La JuJu d4 n°69 PLAN 1  F4 p. 212
Les Demoiselles - Le 1er Solo joué en Duo ...ou
l’inverse! t n°48 PLAN 1  F7 p. 141
Nasha Moskva t n°54 PLAN 1  F3 p. 169
Ni Dieu, ni maître, ni femme, ni amis, ni moi,
ni eux, ni rien... et Basta! t4 n°122
PLAN 1  G5 p. 362
Profession célibataire t n°94 PLAN 1  C7 p. 278
Thom Trondel t n°98 PLAN 1  E6 p. 297
Un matin 1i4 n°111 PLAN 1  H5 p. 332

14h35
Le bal t n°86 PLAN 1  i6 p. 251
Le Quatrième Mur t n°42 PLAN 1  G6 p. 127
Les mythophonies t n°22 PLAN 1  i6 p. 78

14h40
Faust t n°105 PLAN 1  D5 p. 317
Fiorélia décoiffe... t n°71 PLAN 1  i3 p. 215
L’improbable est possible ....j’ensuis la preuve
vivante! t n°61 PLAN 1  E7 p. 193
Paradoxal t n°90 PLAN 1  i5 p. 264

14h45
Emmy fait son one kid show 1t n°27
PLAN 1  C8 p. 93
Le gâteau de Troie t n°92 PLAN 1  D6 p. 270
Le Jardinier 1t n°60 PLAN 1  H7 p. 190
Le jour où ma mère a rencontré John
Wayne t n°28 PLAN 1  G4 p. 95
Maintenant t n°7 PLAN 1  H7 p. 33
Orphans t n°112 PLAN 1  i3 p. 337
Scaramuccia t4 n°53 PLAN 1  H4 p. 167
** Scènes de Cœur ** t n°29 PLAN 1  H5 p. 97
Un jour, j’irai à Vancouver t n°28
PLAN 1  G4 p. 95

14h50
Piano Rigoletto (& tutti frutti) t n°86
PLAN 1  i6 p. 251

14h55
Jeanne de la Fontaine 1t n°20 PLAN 1  G6 p. 72
La vie bien qu’elle soit courte t n°30
PLAN 1  i6 p. 100
Le Comte de Monte-Cristo t n°25
PLAN 1  H4 p. 85

15h00
24 heures de la vie d’une femme t n°10
PLAN 1  G3 p. 42
Ange et démente 3t n°2 PLAN 1  G5 p. 24
Antigone t n°83 PLAN 1  H6 p. 242
Boule m4 n°13 PLAN 1  i7 p. 50
Dado c4 n°101 PLAN 1  G6 p. 311
Elle a tout d’une grande (mais y a toujours
des trucs qui la dépassent...) t n°33
PLAN 1  F5 p. 107
Flaubert: Lettres à Louise Colet t n°121
PLAN 1  i3 p. 360
Grand Grand Grand t n°23 PLAN 1  H7 p. 80
Histoires à douter de tout t n°19 PLAN 1  G6 p. 67
Jeanfi Décolle t n°100 PLAN 1  E7 p. 305
Kennedy t n°45 PLAN 1  F4 p. 132
La Belge et le Clochard t n°20 PLAN 1  G6 p. 72
La Cheminée qui croyait au Père Noël 1i n°116
PLAN 1  i6 p. 346
Le joueur d’échecs t n°10 PLAN 1  G3 p. 42
Le môm’ art 1t4 n°35 PLAN 1  i3 p. 112
Le porteur de vie t n°110 PLAN 1  F7 p. 327
Les Siestes Acoustiques m4 n°80
PLAN 1  D5 p. 234
Les Vies en soi t n°54 PLAN 1  F3 p. 169
MU - Saisons 1&2 d4 n°34 PLAN 1  i3 p. 110
Patati et Patata 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 148
Plus belge la vie 2 ou Tu m’as muse t n°20
PLAN 1  G6 p. 72
Roméo moins Juliette: il doit jouer Roméo &
Juliette tout seul! t n°94 PLAN 1  C7 p. 278
Tesseract c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 236
Une mémoire d’éléphant dans un magasin de
porcelaine t n°117 PLAN 1  H7 p. 349
Vertiges, tant de flambeaux m4 n°88
PLAN 1  E6 p. 256
Zack & Stan “Méchamment magique” i n°100
PLAN 1  E7 p. 305

15h05
En plein dans l’oeil - ciné-concert m4 n°57
PLAN 1  H5 p. 179
La philosophie enseignée à ma chouette t n°57
PLAN 1  H5 p. 179
N’être pas né t n°57 PLAN 1  H5 p. 179

15h10
Imagine-toi i n°91 PLAN 1  H7 p. 267
La clef de Gaïa t n°1 PLAN 1  i5 p. 21

15h15
Antigone t n°85 PLAN 1  H2 p. 246
Ay Carmela ! t n°68 PLAN 1  H5 p. 210
Bâada, le Malade Imaginaire t n°51
PLAN 1  E7 p. 162
Candide l’Africain t n°51 PLAN 1  E7 p. 162

Croissance Reviens ! t n°87 PLAN 1  H7 p. 255
Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de
*** t n°8 PLAN 1  H6 p. 36
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à
voler t n°13 PLAN 1  i7 p. 50
J’attends de tes nouvelles - Aspetto tue
notizie t n°6 PLAN 1  G6 p. 30
Krafff d4 n°39 PLAN 1  B7 p. 120
Laurent Barat a (presque) grandi t n°11
PLAN 1  E7 p. 45
Le bois dont je suis fait t n°49 PLAN 1  i4 p. 148
Le bon plan t n°65 PLAN 1  E4 p. 202
Love me s’il te plaît 1t n°89 PLAN 1  E9 p. 260
Marilyn, intime t n°45 PLAN 1  F4 p. 133
Parlons d’autre chose t n°93 PLAN 1  H5 p. 274
Sommes-nous en démocratie ? t n°8
PLAN 1  H6 p. 36
Zwaï c4 n°49 PLAN 1  i4 p. 148

15h20
Amants à mi -temps t n°96 PLAN 1  E7 p. 285
Fantasmes et Frustrations t n°98
PLAN 1  E6 p. 297
Il était une fois... Le Petit Poucet t n°9
PLAN 1  i7 p. 38
La Promesse de l’Aube t n°111 PLAN 1  H5 p. 333
Suite d4 n°72 PLAN 1  G2 p. 218
Zoom ou l’itinéraire d’un enfant pas gâté t n°51
PLAN 1  E7 p. 162

15h25
Abracada... Branques ! t n°96 PLAN 1  E7 p. 285
Chaque jour, une petite vie 1m n°89
PLAN 1  E9 p. 260
Enfantillages t n°21 PLAN 1  G6 p. 76
Le bar de la marine t n°82 PLAN 1  D4 p. 239
Le Cid t n°3 PLAN 1  H7 p. 26
Le Malade Imaginaire t n°95 PLAN 1  D4 p. 281
Sous la glace t n°56 PLAN 1  E9 p. 174
Stratégie pour deux jambons t n°21
PLAN 1  G6 p. 76

15h30
American Psycho - No Exit t n°97
PLAN 1  D6 p. 293
Cahin Caha Dialogue pour un homme seul t n°19
PLAN 1  G6 p. 67
Jazz for kids 1m4 n°54 PLAN 1  F3 p. 170
Jeux de l’amour et du pouvoir t n°63
PLAN 1  F6 p. 198
La petite fille et la mer 1i n°49
PLAN 1  i4 p. 149, 152
L’envol de l’autruche (une chute comme les
autres) t n°107 PLAN 1  i3 p. 321
L’Invitation au château t n°78 PLAN 1  J3 p. 229
Le Bonheur t n°40 PLAN 1  G5 p. 122
Le Secret de Fabula 1t n°70 PLAN 1  D6 p. 214
Les Colocs t n°96 PLAN 1  E7 p. 285
Les fourberies t n°85 PLAN 1  H2 p. 246
Petits Meurtres et Contes de Fées t n°109
PLAN 1  H4 p. 326
Quand souffle le vent du nord t n°50
PLAN 1  G4 p. 157
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Sermon du mauvais riche t n°41
PLAN 1  D5 p. 124
Têtes de Jazz ! m n°5 PLAN 1 F3 p. 28

15h35
Cachons-nous sous cet amandier t n°44
PLAN 1  D7 p. 130
La main de leïla t n°26 PLAN 1  G7 p. 89
Mamma Luna c4 n°50 PLAN 1  G4 p. 158
Mes pires amis t n°96 PLAN 1  E7 p. 285
Samuel 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 149

15h40
Kokdu t4 n°24 PLAN 1  H5 p. 82
La ferme des Animaux t n°61 PLAN 1  E7 p. 193
La Maîtresse en maillot de bain t n°96
PLAN 1  E7 p. 286
Le Gorille t n°1 PLAN 1  i5 p. 21
Les deux Charlotte (Corday et
Robespierre) t n°120 PLAN 1  H6 p. 357
On Purge Bébé t n°49 PLAN 1  i4 p. 149
Paroles de Prévert entre vous et moi t n°18
PLAN 1  H5 p. 64
Vitesse grand V(ian) t n°104 PLAN 1  H7 p. 316

15h45
Artaud-Passion t n°15 PLAN 1  H6 p. 57
C’est pas la mort ! t n°48 PLAN 1  F7 p. 142
Cuisine Diplomatique t n°47 PLAN 1  E4 p. 138
Encounter t4 n°66 PLAN 1  E3 p. 204
Karabistouille 1c4 n°17 PLAN 1  H6 p. 62
L’avare t n°119 PLAN 1  H6 p. 355
La leçon t n°122 PLAN 1  G5 p. 362
Les aventuriers de la Cité Z t n°47
PLAN 1  E4 p. 138
Mushrooms t n°103 PLAN 1  B3 p. 314
Poisson et petits pois ! t n°86 PLAN 1  i6 p. 251
Quanta ou la terrible histoire de Lulu
Schrödinger 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 149
Une Vie... (mode d’emploi) m n°106
PLAN 1  D5 p. 319
Vous plaisantez, monsieur Tanner t n°31
PLAN 1  F6 p. 102

15h50
Contre les bêtes l n°38 PLAN 1  E6 p. 118
Les Prométhéens t n°26 PLAN 1  G7 p. 90
Patrik Cottet Moine 1er spectacle “Mime de
rien” i4 n°59 PLAN 1  F6 p. 186
Patrik Cottet Moine 2ème spectacle “Chez
Lui” i4 n°59 PLAN 1  F6 p. 187
Professeur Mouloud t n°98 PLAN 1  E6 p. 297
Quand tu aimes il faut partir l n°38
PLAN 1  E6 p. 118

15h55
54 x 13 (cycle 1 du grand cycle de
l’endurance) i n°37 PLAN 1  H4 p. 115
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16h00

16h10

Ana ou la jeune fille intelligente t4 n°22
PLAN 1  i6 p. 79
Anne Baquet t4 n°62 PLAN 1  H4 p. 197
Arrêt sur image t n°77 PLAN 1  G3 p. 227
Blues chocolat m n°94 PLAN 1  C7 p. 279
Broadway d4 n°82 PLAN 1  D4 p. 239
C. Célarié - Le monde de Rita t n°46
PLAN 1  H7 p. 135
C’t’à ton tour, Laura Cadieux t n°16
PLAN 1  H7 p. 60
Chouettes 1i4 n°49 PLAN 1  i4 p. 144, 150
Cœur cousu i n°111 PLAN 1  H5 p. 333
Edith Piaf, l’histoire d’une Légende m4 n°58
PLAN 1  D1 p. 183
Fanny Mermet “Détention Dérisoire” t n°92
PLAN 1  D6 p. 271
Je délocalise t n°12 PLAN 1  H6 p. 47
Je vais t’apprendre la politesse… p’tit con
! t n°117 PLAN 1  H7 p. 349
Khyol’ t n°32 PLAN 1  H4 p. 105
L’enfant de la montagne noire i4 n°111
PLAN 1  H5 p. 333
La Belgique expliquée aux Français t n°117
PLAN 1  H7 p. 349
La Disparition t n°123 PLAN 2 K7 p. 364, 365
La leçon de géographie t n°15 PLAN 1  H6 p. 57
La petite fille de Monsieur Linh t n°51
PLAN 1  E7 p. 162
Les Darons t n°100 PLAN 1  E7 p. 305
Les magic tutos avec bonaf de tfou 1i n°27
PLAN 1  C8 p. 93
Les Règles du Savoir-Vivre dans la Société
Moderne t n°113 PLAN 1  F6 p. 340
Ô de Mer 1i4 n°111 PLAN 1  H5 p. 331, 333
Pouce ! c n°79 PLAN 1  F1 p. 233
Reconstitution (danse hip hop) d4 n°36
PLAN 1  C5 p. 114
Ses monstres à lui t n°32 PLAN 1  H4 p. 105
Tutti Santi ! Tutti Pagani ! ( Tous Saints ! Tous
Païens ! ) t n°127 PLAN 1  E6 p. 370
Un Tramway Nommé Désir t n°49
PLAN 1  i4 p. 149
Une femme au soleil d4 n°75 PLAN 1  H4 p. 224
Une Vitalité désespérée t n°111
PLAN 1  H5 p. 333
Ze Voices t n°14 PLAN 1  G5 p. 54

Femmes de l’ombre 1914 - 1918 t n°19
PLAN 1  G6 p. 67
Les Fureurs d’Ostrowsky, délire
mythologique t n°67 PLAN 1  D7 p. 207
Si la matière grise était rose, personne n’aurait
plus d’idées noires t n°61 PLAN 1  E7 p. 194
Yvan Le Bolloc’h “Faut pas rester là!” t n°100
PLAN 1  E7 p. 305

16h05
Combat (1944-1945), Albert Camus et la pratique
de l’idéal t n°25 PLAN 1  H4 p. 85
Et l’acier s’envole aussi t n°64 PLAN 1  K4 p. 201
Kiki le Montparnasse des années
folles m4 n°115 PLAN 1  F4 p. 344
La femme oiseau t n°93 PLAN 1  H5 p. 275
Le médecin malgré lui t n°92 PLAN 1  D6 p. 271
Les femmes du sud t n°114 PLAN 2 N11 p. 342
Monsieur Motobécane t n°113 PLAN 1  F6 p. 340
Work in regress t n°114 PLAN 2 N11 p. 342

16h15
Adieu Bérénice t n°112 PLAN 1  i3 p. 338
Ensemble c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 236
(F)aune d4 n°72 PLAN 1  G2 p. 218
Festi-mal t n°57 PLAN 1  H5 p. 179
Invisibles Provisoires t n°32 PLAN 1  H4 p. 105
Jibé : un père presque parfait t n°2
PLAN 1  G5 p. 25
Klesudra ou celui qui vole l’eau c n°55
PLAN 1  H3 p. 173
Le Maître et le Chanteur t n°112
PLAN 1  i3 p. 337
Le Mariage de Figaro t n°53 PLAN 1  H4 p. 167
Liebman renégat t n°90 PLAN 1  i5 p. 264
Malade ? mon œil ! d’après Le Malade Imaginaire
de Molière 1t n°49 PLAN 1  i4 p. 150
Marguerite D t n°34 PLAN 1  i3 p. 110
Mi país se hunde | Mon pays s’effondre m4 n°20
PLAN 1  G6 p. 73
Mon p’tit caillou délivre une étoile 1t n°49
PLAN 1  i4 p. 145, 150
On a fort mal dormi t n°90 PLAN 1  i5 p. 264
RollingWoman - Onewoman - show
assis! t n°118 PLAN 1  H6 p. 353
Szafa c4 n°55 PLAN 1  H3 p. 172

16h20
Absolument Sylvie Joly t n°97 PLAN 1  D6 p. 294
AkroPercu t4 n°59 PLAN 1  F6 p. 187
Chraz - Euh... t n°97 PLAN 1  D6 p. 293
Culotte et crotte de nez 1t4 n°89
PLAN 1  E9 p. 260
Le crime de l’orpheline t n°86 PLAN 1  i6 p. 251

16h25
Titi tombe, Titi tombe pas 1c4 n°39
PLAN 1  B7 p. 121

16h30
3 Little cochons and the loup 1m4 n°86
PLAN 1  i6 p. 252
4 heures du matin t n°60 PLAN 1  H7 p. 190
Amelle Chahbi dans Où est Chahbi ? t n°100
PLAN 1  E7 p. 306
Impro t n°71 PLAN 1  i3 p. 216
Jongle 1c4 n°49 PLAN 1  i4 p. 146, 150
Juliette et Roméo, petite tragédie portative d’après
Shakespeare i n°7 PLAN 1  H7 p. 33
La Cruche t n°92 PLAN 1  D6 p. 271
Le Mois de Marie, précédé de L’imitateur t n°73
PLAN 1  F6 p. 221
Le Putois ne sent pas l’Odeur de ses
Aisselles t n°29 PLAN 1  H5 p. 98
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Les Bêtes t n°73 PLAN 1  F6 p. 220
Les Dictateurs, le spectacle improvisé t n°71
PLAN 1  i3 p. 216
Les femmes sont folles t n°100
PLAN 1  E7 p. 305
Les Impromises t n°110 PLAN 1  F7 p. 328
Les morphes t n°129 PLAN 1  G2 p. 370
Maman ! Il a refondu l’école ! t n°35
PLAN 1  i3 p. 112
Mauvais rêves de bonheur d4 n°69
PLAN 1  F4 p. 212
Me taire 1t n°89 PLAN 1  E9 p. 260
Members of our limbs c4 n°101
PLAN 1  G6 p. 311
Miles Davis ou le coucou de Montreux t n°110
PLAN 1  F7 p. 328
Monstrododo ! 1t4 n°102 PLAN 1  G2 p. 313
Retour au Racine t n°11 PLAN 1  E7 p. 45
Si loin, si haut ! 1i n°49 PLAN 1  i4 p. 150
Thierry Marquet “Saignant mais juste à
point” t n°33 PLAN 1  F5 p. 108
Tout... Sauf le couple t n°11 PLAN 1  E7 p. 45
Un Bon Copain t n°88 PLAN 1  E6 p. 257
Une trop bruyante solitude t n°73
PLAN 1  F6 p. 220
Volo m n°13 PLAN 1  i7 p. 51

16h35
Le Dalaï... et moi ! t n°30 PLAN 1  i6 p. 100
Rue d’Orchampt t n°20 PLAN 1  G6 p. 73
The Band from New York m4 n°20
PLAN 1  G6 p. 73
Touchée par les fées t n°105 PLAN 1  D5 p. 317

16h40
Adopte un réfugié t n°98 PLAN 1  E6 p. 298
Elle t n°28 PLAN 1  G4 p. 95
Knock t n°1 PLAN 1  i5 p. 21
L’univers est grand, le sien est compliqué. t n°94
PLAN 1  C7 p. 279

16h45
Capitaine Fracasse t4 n°49 PLAN 1  i4 p. 151
En traits mêlés 1i4 n°89
PLAN 1  E9 p. 258, 260
Intérimeurtre t n°7 PLAN 1  H7 p. 34
je suis contre la mort t n°74 PLAN 1  F3 p. 223
Léonard t n°91 PLAN 1  H7 p. 267
Mange tes ronces ! 1i n°54 PLAN 1  F3 p. 170
Sarah et le cri de la langouste t n°121
PLAN 1  i3 p. 360
Wanamat’Show t n°42 PLAN 1  G6 p. 127

16h50
Les forçats du bord de la route t n°93
PLAN 1  H5 p. 275
Stavanger t n°13 PLAN 1  i7 p. 51
Zakouski ou la Vie Joyeuse t n°57
PLAN 1  H5 p. 179

16h55
The great disaster 3t n°25 PLAN 1  H4 p. 86

17h00

17h15

20 000 lieues sous les mers 1i n°111
PLAN 1  H5 p. 332, 334
2Danse: Je reviendrai / Agua Viva d n°83
PLAN 1  H6 p. 243
A la vaca Mariposa - musique et chants du
Venezuela m4 n°83 PLAN 1  H6 p. 242
Après la pluie t n°68 PLAN 1  H5 p. 210
Cabinet poétique (le) t n°111 PLAN 1  H5 p. 330,
334
Classique Nu 3d4 n°66 PLAN 1  E3 p. 204
Comment ? (Nous avons les réponses) t n°21
PLAN 1  G6 p. 76
Dans la peau de Marguerite Dupré t n°51
PLAN 1  E7 p. 163
Des rêves dans le sable l4 n°51
PLAN 1  E7 p. 163
Famille je vous aime ! t n°96 PLAN 1  E7 p. 286
Guillaume Bats Hors Cadre t n°96
PLAN 1  E7 p. 286
Histoire vécue d’Artaud-Mômo t n°45
PLAN 1  F4 p. 133
Je pars en live t n°117 PLAN 1  H7 p. 349
Je suis le roi d’un pays qui n’existe pas t n°19
PLAN 1  G6 p. 67
La Vie de Jacques Brel au travers de ses
Chansons m n°82 PLAN 1  D4 p. 239
La Vraie Fiancée t n°9 PLAN 1  i7 p. 39
Le dernier jour d’un condamné t n°23
PLAN 1  H7 p. 80
Les Femmes Savantes t n°85 PLAN 1  H2 p. 246
Lettre d’une inconnue t n°10 PLAN 1  G3 p. 42
Lotophage - le mangeur de lotus i4 n°116
PLAN 1  i6 p. 346
Ma Sorcière Préférée 2 i4 n°96
PLAN 1  E7 p. 286
Marcus dans “17h, j’y serai” t n°48
PLAN 1  F7 p. 142
Mémé Casse-Bonbons t n°65 PLAN 1  E4 p. 203
Mémé Casse-Bonbons Chapitre 2 t n°65
PLAN 1  E4 p. 203
Petit rendez-vous à la campagne 1i n°49
PLAN 1  i4 p. 151
PompierS t n°24 PLAN 1  H5 p. 82
Provisoire(s) t n°70 PLAN 1  D6 p. 214
Voyage dans les mémoires d’un fou t n°109
PLAN 1  H4 p. 326

Auto-Psy t n°8 PLAN 1  H6 p. 37
Bizarre dit le chien, l’autre Kafka t n°107
PLAN 1  i3 p. 321
Bunker 1t n°72 PLAN 1  G2 p. 218
Cahier d’un retour au pays natal t n°49
PLAN 1  i4 p. 152
Domino t n°27 PLAN 1  C8 p. 93
En équilibre t n°40 PLAN 1  G5 p. 123
Hamletología 3t4 n°49 PLAN 1  i4 p. 151
Jeu de Piste 3t n°122 PLAN 1  G5 p. 363
Kiboutou le petit pêcheur 1l n°8
PLAN 1  H6 p. 37
Les Zinedits d’Edith m n°40 PLAN 1  G5 p. 123
Louis XVI, Ils me prennent la tête ! t n°87
PLAN 1  H7 p. 255
M’appelle Mohamed Ali t n°49 PLAN 1  i4 p. 151
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran t n°45
PLAN 1  F4 p. 133
Pierre et Mohamed t n°41 PLAN 1  D5 p. 124
¡Quién va! 3t4 n°49 PLAN 1  i4 p. 151
Simone Weil 1909-1943 - La Passion de la
Vérité 3t n°38 PLAN 1  E6 p. 118
Tout pour être heureux ! t n°47 PLAN 1  E4 p. 138

17h05

17h30

Ma vie avec Jean-Sébastien Bach t4 n°61
PLAN 1  E7 p. 194
Mozart et Salieri m n°61 PLAN 1  E7 p. 194
Prêt-à-partir t4 n°85 PLAN 1  H2 p. 246

17h10
Andromaque t n°95 PLAN 1  D4 p. 282
J’appelle mes frères t n°70 PLAN 1  D6 p. 214
L’affaire Dussaert t n°1 PLAN 1  i5 p. 22
L’émule du pape t n°63 PLAN 1  F6 p. 199
Othello t n°95 PLAN 1  D4 p. 282
Oui t n°17 PLAN 1  H6 p. 62
Play Me d4 n°50 PLAN 1  G4 p. 158
Poulet National à l’huile d’olive t n°98
PLAN 1  E6 p. 298

17h20
Adieu Monsieur Haffman t n°3 PLAN 1  H7 p. 27
Bashir Lazhar t n°26 PLAN 1  G7 p. 90
la mort est mon métier t n°57 PLAN 1  H5 p. 180
La petite fille et la mer 1i n°49
PLAN 1  i4 p. 149, 152
Le Messie du peuple chauve t n°104
PLAN 1  H7 p. 316
Lettres anonymes d’aujourd’hui t n°120
PLAN 1  H6 p. 357
Moulins à paroles t n°106 PLAN 1  D5 p. 319
Radio Tour Eiffel - rencontres de voyage t4 n°86
PLAN 1  i6 p. 252
Rouge 1m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 144, 145, 152
Un homme à distance t n°50 PLAN 1  G4 p. 158

17h25
Handball, le hasard merveilleux t n°31
PLAN 1  F6 p. 103
Julie Victor Fait ce qu’elle Veut m n°96
PLAN 1  E7 p. 286

Bruce Tout-(Im)Puissant t n°14 PLAN 1  G5 p. 54
Dr Jekyll et M. Hyde t n°78 PLAN 1  J3 p. 229
Et ma cendre sera plus chaude que leur
vie t n°38 PLAN 1  E6 p. 118
L’encyclo-spectacle t n°2 PLAN 1  G5 p. 25
La vraie vie de Shéhérazade t n°6
PLAN 1  G6 p. 31
Le choix des âmes t n°18 PLAN 1  H5 p. 64
Le petit prince t n°56 PLAN 1  E9 p. 174
Les parents viennent de mars... Les enfants du Mc
Do! t n°47 PLAN 1  E4 p. 138
Les saisons de l’âme - Paroles de poilus t n°59
PLAN 1  F6 p. 187
Louise amour t n°44 PLAN 1  D7 p. 130
Naturellement Belle t n°22 PLAN 1  i6 p. 79
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Orgueil et Châtiment t n°12 PLAN 1  H6 p. 47
Ploùm 1m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 145, 152
Rilke - Je n’ai pas de toit qui m’abrite, et il pleut
dans mes yeux... t n°15 PLAN 1  H6 p. 57
Satané Mozart ! t4 n°49 PLAN 1  i4 p. 152
Saut de l’Ange 1t n°124 PLAN 1  D6 p. 370
Théâtre en morceaux t n°36 PLAN 1  C5 p. 114

17h35
Histoire de places 3t n°111 PLAN 1  H5 p. 334
Mer t n°37 PLAN 1  H4 p. 116
Monsieur Caire t n°16 PLAN 1  H7 p. 60
Succès Reprise t n°62 PLAN 1  H4 p. 197

17h40
Ça n’arrive pas qu’aux autres 3t n°26
PLAN 1  G7 p. 90
Ça va, maman ? t n°111 PLAN 1  H5 p. 334
Fin de service t n°77 PLAN 1  G3 p. 228
Franchise Obligatoire t n°96 PLAN 1  E7 p. 287
Hom(m) c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 236
Le Jazz à 3 doigts t n°86 PLAN 1  i6 p. 252
Le malade imaginaire t n°19 PLAN 1  G6 p. 68
Le Studio t n°94 PLAN 1  C7 p. 279
Sable et Cendre l n°20 PLAN 1  G6 p. 73

17h45
Dieu a un petit faible pour vous t4 n°119
PLAN 1  H6 p. 355
Eric Thomas “Je fais c’que je veux !” t n°11
PLAN 1  E7 p. 45
L’Avare t n°103 PLAN 1  B3 p. 314
Le Horla t n°51 PLAN 1  E7 p. 163
Le jeu de l’amour et du hasard t n°113
PLAN 1  F6 p. 340
Les ailes du désir t n°46 PLAN 1  H7 p. 135
Les Eprouvés t n°93 PLAN 1  H5 p. 275
Même pas peur t n°82 PLAN 1  D4 p. 239
Sexe Fort t n°92 PLAN 1  D6 p. 271
Transit cabaret c4 n°39 PLAN 1  B7 p. 121

17h50
Alex Vizorek est une oeuvre d’art t n°112
PLAN 1  i3 p. 338
Amok t n°113 PLAN 1  F6 p. 341
André Sauvé t n°112 PLAN 1  i3 p. 338
King Kong Théorie 3t n°67 PLAN 1  D7 p. 208

17h55
A mes amours t n°90 PLAN 1  i5 p. 264
** Ben Hur ** La parodie t n°115
PLAN 1  F4 p. 345
Poussières de paix - Israël-Palestine t n°25
PLAN 1  H4 p. 86

18h00
Accidentes Gloriosos t n°78 PLAN 1  J3 p. 229
Albaricate, chansons pour les yeux et les
oreilles m4 n°88 PLAN 1  E6 p. 257
Alceste(s) t n°32 PLAN 1  H4 p. 106
Antigone couic kapout t n°101 PLAN 1  G6 p. 311
Barbelés t n°32 PLAN 1  H4 p. 106
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Comte de Bouderbala t n°100 PLAN 1  E7 p. 309
Elodie Poux - Le Syndrome du Playmobil t n°33
PLAN 1  F5 p. 108
Il était une fois t4 n°58 PLAN 1  D1 p. 183
L’Illusion comique t n°34 PLAN 1  i3 p. 110
La boite à musique (en)chantée m4 n°111
PLAN 1  H5 p. 334
La bourse ou la vie ? d4 n°55 PLAN 1  H3 p. 173
La Cantatrice Chauve t n°20 PLAN 1  G6 p. 73
La Femme qui Danse avec les Loups 3d4 n°66
PLAN 1  E3 p. 205
La petite Molière t n°59 PLAN 1  F6 p. 187
La Troupe du Jamel Comedy Club t n°100
PLAN 1  E7 p. 306
Le Cabaret Stupéfiant t n°67 PLAN 1  D7 p. 208
Les Chevaliers du Fiel «Otaké» t n°100
PLAN 1  E7 p. 306
Les Fusils de la Mère Carrar t n°111
PLAN 1  H5 p. 335
Ménage à trois m n°13 PLAN 1  i7 p. 51
Moi je crois pas! t n°118 PLAN 1  H6 p. 353
Monsieur Choufleuri restera chez lui m4 n°92
PLAN 1  D6 p. 271
Nora Hamzawi t n°100 PLAN 1  E7 p. 306
Omar Meftah - Sans rancune t n°33
PLAN 1  F5 p. 108
On n’est pas des chiens t n°117
PLAN 1  H7 p. 349
Plaisir de vivre t n°29 PLAN 1  H5 p. 98
Pour un oui ou pour un non t n°110
PLAN 1  F7 p. 328
Prêtes à tout ! t n°98 PLAN 1  E6 p. 298
Qui commande ici ? t n°114 PLAN 2 N11 p. 343
Tartuffe ou l’hypocrite t n°123 PLAN 2 K7 p. 365
Trente six, la vie est à nous t n°114 PLAN 2
N11 p. 343
Trisunique c4 n°43 PLAN 1  H5 p. 129
Une télé presque parfaite t n°127
PLAN 1  E6 p. 370
Walking thérapie t n°26 PLAN 1  G7 p. 88, 90
Waly Dia : Garde la pêche ! t n°100
PLAN 1  E7 p. 307
What did you say ? d4 n°75 PLAN 1  H4 p. 225
Younes & Bambi t n°100 PLAN 1  E7 p. 307

18h05
Ce qu’on ne peut pas dire / Ce qu’on ne doit pas
penser 3t n°19 PLAN 1  G6 p. 68
Discours de la servitude volontaire t n°60
PLAN 1  H7 p. 191
Edgar, Le Cœur Dans les Talons t n°61
PLAN 1  E7 p. 194
L’Enfer t n°86 PLAN 1  i6 p. 252
La jeune fille et la mort t n°61 PLAN 1  E7 p. 194
Petites notes mathématiques t n°102
PLAN 1  G2 p. 313
Sherlock Holmes et le chien des
Baskerville t n°64 PLAN 1  K4 p. 201

18h10
Femme de couleurs t n°35 PLAN 1  i3 p. 112
Revolt. She said. Revolt again. t n°90
PLAN 1  i5 p. 264

Vaniteux, bête et mêchant t n°48
PLAN 1  F7 p. 142

18h15
Ah... et rien? c4 n°57 PLAN 1  H5 p. 180
Célimène et le cardinal t n°30 PLAN 1  i6 p. 100
Don Quichotte t n°97 PLAN 1  D6 p. 294
Faites l’amour avec un Belge ! t n°94
PLAN 1  C7 p. 279, 280
Grisélidis 3t n°105 PLAN 1  D5 p. 318
J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais
le boudin t n°54 PLAN 1  F3 p. 170
L’Ecole des Femmes t n°53 PLAN 1  H4 p. 167
Maupassant éperdument... la parure et autres
nouvelles... t n°121 PLAN 1  i3 p. 360
Un baiser s’il vous plaît 3t n°97
PLAN 1  D6 p. 294
Vendeur vendeur t n°71 PLAN 1  i3 p. 216

18h20
L’homme de rien i4 n°57 PLAN 1  H5 p. 180
Les chevaliers c4 n°79 PLAN 1  F1 p. 233
Je buterais bien ma mère un Dimanche t n°51
PLAN 1  E7 p. 163

18h25
En attendant Dodo 1t n°42 PLAN 1  G6 p. 127
Encore une nuit et je serai trop vieille t n°1
PLAN 1  i5 p. 22
L’augmentation t n°125 PLAN 1  G2 p. 370
Propaganda t4 n°91 PLAN 1  H7 p. 267
Une bête sur la lune t n°92 PLAN 1  D6 p. 272

18h30
Au bout du comptoir, la mer ! t n°128
PLAN 1  H4 p. 371
Boire Baiser Ecrire (Un air de Bukowski) t n°19
PLAN 1  G6 p. 68
Deux Amoureux À Paris t4 n°98
PLAN 1  E6 p. 298
Didier Porte, Jusqu’au bout ! t n°51
PLAN 1  E7 p. 163
Elastic dans “Momento!” t4 n°49
PLAN 1  i4 p. 153
Elixir c4 n°49 PLAN 1  i4 p. 153
Flon-Flon et Musette 1i n°15 PLAN 1  H6 p. 58
François Perrot chante à l’apéro m n°82
PLAN 1  D4 p. 239
Journal d’un fou t n°10 PLAN 1  G3 p. 43
La Religieuse t n°109 PLAN 1  H4 p. 326
Le Portrait de Dorian Gray t n°50
PLAN 1  G4 p. 158
Le Script t n°97 PLAN 1  D6 p. 294
Marre de Molière ! t n°7 PLAN 1  H7 p. 34
Prête moi ta femme ! t n°27 PLAN 1  C8 p. 93
Tentatives d’approches d’un point de
suspension c4 n°123 PLAN 2 K7 p. 365
Têtes de Jazz ! m n°5 PLAN 1 F3 p. 29

18h35
Cuisine et dépendances t n°107 PLAN 1  i3 p. 322
La valse du hasard t n°13 PLAN 1  i7 p. 51
Un mari idéal t n°107 PLAN 1  i3 p. 321
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18h40
Confession des Amants du Siècle t n°21
PLAN 1  G6 p. 77
Conte de la neige noire t n°72 PLAN 1  G2 p. 219
Cosson et Ledoublée t n°96 PLAN 1  E7 p. 287
La Contrebasse t n°24 PLAN 1  H5 p. 83
Le Révizor t n°85 PLAN 1  H2 p. 246
Parcours du (con)battant t n°12 PLAN 1  H6 p. 48

18h45
À ta santé Hubert ! t n°2 PLAN 1  G5 p. 25
Admète, ou le sacrifice d’Alceste t4 n°7
PLAN 1  H7 p. 34
Compact d4 n°69 PLAN 1  F4 p. 212
Domino d4 n°69 PLAN 1  F4 p. 212
J’aurais tellement aimé c4 n°55
PLAN 1  H3 p. 173
Je la sens bien cette histoire t n°96
PLAN 1  E7 p. 287
Le Bon, la Bru et la vieille Bique t n°65
PLAN 1  E4 p. 203
“Le cours de séduction” d’après Les Valeureux
d’Albert Cohen t n°7 PLAN 1  H7 p. 34
Le Débit de Pain t n°9 PLAN 1  i7 p. 39
Le dépeupleur t n°122 PLAN 1  G5 p. 363
Le Prophète de Khalil Gibran d n°41
PLAN 1  D5 p. 125
Les amis de ma femme t n°47 PLAN 1  E4 p. 138
Madame est morte ! t n°86 PLAN 1  i6 p. 252
Mangeront-ils ? t n°25 PLAN 1  H4 p. 86
On fait tous KK pareil c4 n°76 PLAN 1  G1 p. 226
Question de point de vue m n°57
PLAN 1  H5 p. 180
Transmissions t n°28 PLAN 1  G4 p. 95

18h50
Canicule t n°120 PLAN 1  H6 p. 357
Chanson Plus Bifluorée : Cuvée Spéciale m n°1
PLAN 1  i5 p. 22
Comédiens t n°17 PLAN 1  H6 p. 62
Divorce sans mariage t4 n°20 PLAN 1  G6 p. 74
Oui ! t n°96 PLAN 1  E7 p. 287
SurMâle(S t n°93 PLAN 1  H5 p. 275

18h55
Ah quel boulot pour trouver du boulot ! t n°37
PLAN 1  H4 p. 116
Dans la peau de Cyrano t n°26 PLAN 1  G7 p. 90
Leurre de vérité i n°63 PLAN 1  F6 p. 199
Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux t n°23
PLAN 1  H7 p. 81

19h00
Bestiaire et autres vers... m4 n°119
PLAN 1  H6 p. 355
Bruissements de pelles d4 n°99
PLAN 1  F6 p. 302
Ça Alors ! t n°129 PLAN 1  G2 p. 371
Ce que j’appelle oubli 3t n°73 PLAN 1  F6 p. 221
Ceux qui avaient choisi t n°78 PLAN 1  J3 p. 230
Chez Joe m n°40 PLAN 1  G5 p. 123
Concerto pour deux Clowns c4 n°85
PLAN 1  H2 p. 247

Darius t n°45 PLAN 1  F4 p. 133
François d’Assise t n°73 PLAN 1  F6 p. 221
Jaz t4 n°99 PLAN 1  F6 p. 302
L’Attentat t n°73 PLAN 1  F6 p. 221
L’homme assis dans le couloir 3t n°106
PLAN 1  D5 p. 319
L’homme en bois c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 236
L’Odyssée de la Moustache t n°95
PLAN 1  D4 p. 282
L’opposante 3t n°116 PLAN 1  i6 p. 347
La nuit les arbres dansent 1t n°123 PLAN 2
K7 p. 366
Le Pas de Bême t4 n°99 PLAN 1  F6 p. 302
Les amours jaunes l n°38 PLAN 1  E6 p. 119
Les Bijoux de famille t n°16 PLAN 1  H7 p. 60
Les Créanciers t n°49 PLAN 1  i4 p. 153
Les Michels m4 n°11 PLAN 1  E7 p. 45
Lucie et les sept clés 1t n°14 PLAN 1  G5 p. 55
Moi, moche, j’ai mes chances t n°117
PLAN 1  H7 p. 350
Mon père, le puits d’amour et moi l n°83
PLAN 1  H6 p. 243
Nadia Roz, ça fait du bien t n°96
PLAN 1  E7 p. 287
Nasredine le hodja : Moi sage? T ‘es fou ! l n°49
PLAN 1  i4 p. 153
Partout sauf par terre t n°83 PLAN 1  H6 p. 243
Silence t n°93 PLAN 1  H5 p. 275
Sweet Home, sans états d’âme i n°123 PLAN 2
K7 p. 365
Un Batman dans ta tête t n°15 PLAN 1  H6 p. 58
Vita # bis ou l’hypothèse aveyronnaise t n°68
PLAN 1  H5 p. 210

19h05
Confidences nocturnes - comédie
insomniaque t n°18 PLAN 1  H5 p. 64
Le Dernier Baiser de Mozart t n°3
PLAN 1  H7 p. 27
Le Nazi et le Barbier t n°59 PLAN 1  F6 p. 187
PSYcause(s) 2 3t n°104 PLAN 1  H7 p. 316
Résistances 7. Au présent t n°111
PLAN 1  H5 p. 335

19h10
A Clown Fairytale c4 n°82 PLAN 1  D4 p. 240
Barber Shop Quartet Opus 3 m n°62
PLAN 1  H4 p. 197
Comme il vous plaira t n°70 PLAN 1  D6 p. 214
Gustave Parking t n°47 PLAN 1  E4 p. 139
Narcisse – Cliquez sur j’aime m4 n°22
PLAN 1  i6 p. 79
PS : Montage d4 n°49 PLAN 1  i4 p. 153
Romain Henry, c’est lui! t n°94 PLAN 1  C7 p. 279

19h15
2 bras 2jambes t n°87 PLAN 1  H7 p. 255
Éloge du rien - La vie passante 3l n°88
PLAN 1  E6 p. 257
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un sanglier
qui aimait Chopin t n°111 PLAN 1  H5 p. 335
La Maison des Hommes (ou l’Antichambre du
Pouvoir) t n°8 PLAN 1  H6 p. 37
Magie Rapprochée i n°36 PLAN 1  C5 p. 114

Marc Jolivet t n°46 PLAN 1  H7 p. 135
Que demande le peuple ? t n°31
PLAN 1  F6 p. 103
Une bonne française t n°35 PLAN 1  i3 p. 112

19h20
Fer Papier Ciseaux t4 n°57 PLAN 1  H5 p. 180
Les lapins sont toujours en retard t n°26
PLAN 1  G7 p. 91
One Man Dog t n°98 PLAN 1  E6 p. 298
T’es pas né ! Histoire de frangins t n°86
PLAN 1  i6 p. 253
Tous nos vœux de bonheur ! t n°112
PLAN 1  i3 p. 338

19h25
L’Âge Libre t n°25 PLAN 1  H4 p. 86

19h30
Askehoug m n°13 PLAN 1  i7 p. 51
Chère Amazone t n°29 PLAN 1  H5 p. 98
Drôlement magique i n°45 PLAN 1  F4 p. 133
Eclats de Scènes t n°52 PLAN 1  H5 p. 165
J’ai oublié un truc... mais ça va revenir ! i n°92
PLAN 1  D6 p. 272
Katsura Sunshine: Rakugo t4 n°66
PLAN 1  E3 p. 205
Kevin & Tom “Big Bug” t n°100 PLAN 1  E7 p. 307
L’île des esclaves t n°51 PLAN 1  E7 p. 164
La porte et le petit tailleur de pierre t n°44
PLAN 1  D7 p. 131
Le Journal d’Amélie t n°33 PLAN 1  F5 p. 108
Lost Game t4 n°66 PLAN 1  E3 p. 205
Maputo Mozambique m4 n°123 PLAN 2 K7 p. 366
Monologue pour les Marionettes - (Monologue for
Puppets) t4 n°66 PLAN 1  E3 p. 205
On a vendu le Pont d’Avignon! t n°100
PLAN 1  E7 p. 307
Palestine 1946 : Lettres de mon père t n°110
PLAN 1  F7 p. 328
Souviens toi c4 n°101 PLAN 1  G6 p. 311
Un monde de fou t n°48 PLAN 1  F7 p. 142
Victor Hugo, mon amour t n°50
PLAN 1  G4 p. 158
Y a du Courcirkoui dans le cabaret c4 n°55
PLAN 1  H3 p. 173
Ze one mental show t n°48 PLAN 1  F7 p. 142

19h35
Le Dîner t n°64 PLAN 1  K4 p. 201
Les Manneken Peas m4 n°20 PLAN 1  G6 p. 74
Vincent Dedienne dans «S’il se passe quelque
chose» t n°39 PLAN 1  B7 p. 121

19h40
Amour, Swing et Beauté m4 n°118
PLAN 1  H6 p. 353
Démons t n°90 PLAN 1  i5 p. 265
L’aspiratrice m n°113 PLAN 1  F6 p. 341
Marc Antoine Le Bret t n°96 PLAN 1  E7 p. 288
Métamorphose(s) m n°77 PLAN 1  G3 p. 228
Mohamed Le Suédois se fout du monde t n°96
PLAN 1  E7 p. 288
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Noom Diawara - Mon ex avait raison t n°96
PLAN 1  E7 p. 288
Un fou noir au pays des Blancs t n°93
PLAN 1  H5 p. 276

19h45
2 Mètres 74 t n°109 PLAN 1  H4 p. 326
American Gospel m4 n°43 PLAN 1  H5 p. 129
Ensemble t n°86 PLAN 1  i6 p. 253
Frou Frou les Bains t n°92 PLAN 1  D6 p. 272
Gisèle, le combat c’est vivre t n°67
PLAN 1  D7 p. 208
La Peur t n°113 PLAN 1  F6 p. 341
Le circuit ordinaire t n°61 PLAN 1  E7 p. 195
Les Cocons t n°56 PLAN 1  E9 p. 175
Les dits du bout de l’île t n°42 PLAN 1  G6 p. 128
Madame Tchaïkovski t4 n°121 PLAN 1  i3 p. 360
Quel petit vélo...? t n°74 PLAN 1  F3 p. 223

19h50
L’été s’ra chaud t n°98 PLAN 1  E6 p. 299
Le Mâle et le Bien 3t n°59 PLAN 1  F6 p. 188
Philippe Souverville dans “J’ai rien vu
venir” t n°12 PLAN 1  H6 p. 48
Shambhala d4 n°82 PLAN 1  D4 p. 240
Une Saison en Enfer - L’expérience intime t n°19
PLAN 1  G6 p. 68

19h55
In Gino Veritas c n°76 PLAN 1  G1 p. 226
Le monte-plats t n°61 PLAN 1  E7 p. 195

20h00
Arnaud Maillard “Seul dans sa tête... ou
presque” t n°51 PLAN 1  E7 p. 164
Artus “Saignant à point” t n°100
PLAN 1  E7 p. 307
Best Of t n°2 PLAN 1  G5 p. 25
De La Fontaine à Booba t n°20 PLAN 1  G6 p. 74
Delgado t n°27 PLAN 1  C8 p. 93
Dracula - Le Pacte t n°30 PLAN 1  i6 p. 100
Duel sous hypnose t n°115 PLAN 1  F4 p. 345
Evita - Amour, gloire etc t n°1 PLAN 1  i5 p. 22
Feydeau à la Folie t n°122 PLAN 1  G5 p. 363
Floating Flowers d4 n°75 PLAN 1  H4 p. 225
Jam, le concert m4 n°91 PLAN 1  H7 p. 268
Jango Edwards c4 n°100 PLAN 1  E7 p. 308
La démocratie expliquée à mon député ! (Episodes
I et II) t n°19 PLAN 1  G6 p. 68
La Petite Seconde d’Eternité t n°57
PLAN 1  H5 p. 181
Le Road Movie Cabaret (Les Vagabonds
Célestes) t4 n°105 PLAN 1  D5 p. 318
Les Fouteurs de Joie m n°111 PLAN 1  H5 p. 335
Monsieur Mouche c4 n°60 PLAN 1  H7 p. 191
Princesse Monokini est née au Japon t n°117
PLAN 1  H7 p. 350
Soif d n°123 PLAN 2 K7 p. 366
Stress et paillettes m n°103 PLAN 1  B3 p. 315
Sur la bouche m n°102 PLAN 1  G2 p. 313
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20h05
Coûte que Coûte d n°90 PLAN 1  i5 p. 265
Visage de feu t n°90 PLAN 1  i5 p. 265

20h10
20 Decibel c4 n°79 PLAN 1  F1 p. 233
Anaïs Petit croque les Grands t n°94
PLAN 1  C7 p. 280
Délit d’imiter t n°94 PLAN 1  C7 p. 280
Deux ans et trois jours... t n°51 PLAN 1  E7 p. 164
Ecoutez grincer les coquilles de moules t n°19
PLAN 1  G6 p. 69

20h15
1830 Sand Hugo Balzac tout commence... t n°11
PLAN 1  E7 p. 46
Chrystelle Canals dans Presque Femme t n°65
PLAN 1  E4 p. 203
Embryons Desséchés, Fantaisie Satierik pour 4
mains et 2 bouches m n°71 PLAN 1  i3 p. 216
Gilles Détroit fait des nouveaux sketchs... Et aussi
quelques anciens ! t n°47 PLAN 1  E4 p. 139
Hamlet t n°53 PLAN 1  H4 p. 168
Ils tentèrent de fuir t n°54 PLAN 1  F3 p. 170
Movin’ Melvin Brown presents ‘Me and Otis’ (Soul
of Otis Redding) m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 154
Noche Flamenco d4 n°49 PLAN 1  i4 p. 154
Quai du bonheur t n°107 PLAN 1  i3 p. 322

20h20
Comme si on savait de quoi on parle quand on
parle de l’amour t n°72 PLAN 1  G2 p. 219
Gil Alma la vie est belle t n°96 PLAN 1  E7 p. 288
La Framboise Frivole m n°24 PLAN 1  H5 p. 83
Oldelaf & Alain Berthier «La folle histoire de
Michel Montana» t n°96 PLAN 1  E7 p. 288

20h25
Au bout du rouleau t n°57 PLAN 1  H5 p. 181
Feydeau se la joue! t n°92 PLAN 1  D6 p. 272
Frédéric Fromet - “ça fromet” en trio m n°22
PLAN 1  i6 p. 79
King Kong Théorie 3t n°86 PLAN 1  i6 p. 253
L’Échange t n°21 PLAN 1  G6 p. 77
L’insoutenable gourmandise d’être t n°18
PLAN 1  H5 p. 64
Pompon Voltaire t n°13 PLAN 1  i7 p. 52

20h30
Cabaret Drolatique m n°120 PLAN 1  H6 p. 357
Comment j’ai écrit certains de mes
livres t4 n°78 PLAN 1  J3 p. 230
Entracte 3t n°97 PLAN 1  D6 p. 294
Frank Truong, un drôle de mentaliste t4 n°96
PLAN 1  E7 p. 289
Huître, idiotie philosophique sur le
couple t n°123 PLAN 2 K7 p. 366
Hyènes 3t n°37 PLAN 1  H4 p. 116
Il ne faut jurer de rien t n°58 PLAN 1  D1 p. 183
L’Amant t n°7 PLAN 1  H7 p. 34
L’amour d4 n°63 PLAN 1  F6 p. 199
L’homme aux petites pierres encerclé par les gros
canons t n°32 PLAN 1  H4 p. 106

La nuit juste avant les forêts t n°90
PLAN 1  i5 p. 265
La tête des porcs contre l’enclos t4 n°34
PLAN 1  i3 p. 111
Le Cirque Poussière c4 n°123 PLAN 2 K7 p. 366
Les Muses t n°106 PLAN 1  D5 p. 320
Les Opens du Rire t n°96 PLAN 1  E7 p. 289
Les scènes inconnues t n°82 PLAN 1  D4 p. 240
Les silences obligés d4 n°69 PLAN 1  F4 p. 212
Montand, Edith, Marilyn et Simone t n°14
PLAN 1  G5 p. 55
“Pas avec n’importe qui” 3t n°94
PLAN 1  C7 p. 280
Phèdre t n°41 PLAN 1  D5 p. 125
Pour un soir t n°35 PLAN 1  i3 p. 112
Salubrité Publique cabaret anti-fâcheux t n°28
PLAN 1  G4 p. 95
Une Grenade Eclatée t n°6 PLAN 1  G6 p. 31
Vie Après Vie d4 n°63 PLAN 1  F6 p. 199

20h35
Cut t n°25 PLAN 1  H4 p. 86
Le Cancre t n°62 PLAN 1  H4 p. 197
Rag’n Boogie m n°16 PLAN 1  H7 p. 60

20h40
Chiche ! t n°26 PLAN 1  G7 p. 91
Deux sur la balançoire t n°49 PLAN 1  i4 p. 154
King du Ring 3t n°15 PLAN 1  H6 p. 58
La queue du Mickey t n°1 PLAN 1  i5 p. 22
La touche étoile t n°50 PLAN 1  G4 p. 159
Le Mal court t n°85 PLAN 1  H2 p. 247
Les Vice Versa t n°98 PLAN 1  E6 p. 299
MDR Marion Dumas Revient ! t n°98
PLAN 1  E6 p. 299
Nougaro, l’homme aux semelles de swing t n°95
PLAN 1  D4 p. 282
Roméo & Juliette (La version interdite !) t n°97
PLAN 1  D6 p. 295

20h45
Chansons sans gêne m4 n°104
PLAN 1  H7 p. 316
L’arrache-cœur t n°17 PLAN 1  H6 p. 62
L’ascenseur t n°7 PLAN 1  H7 p. 35
La Bande à Bonnot t n°85 PLAN 1  H2 p. 247
La Nef d’Ishtar (Le Mot et la Chose) t n°38
PLAN 1  E6 p. 119
Le Horla t n°20 PLAN 1  G6 p. 74
Les Beaux Parleurs t n°119 PLAN 1  H6 p. 355
Les filles aux mains jaunes t n°68
PLAN 1  H5 p. 210
Les Vibrants t n°9 PLAN 1  i7 p. 39
Louise Michel la louve t n°40 PLAN 1  G5 p. 123
Molière en jeu t n°49 PLAN 1  i4 p. 154
#nofilter 3t4 n°66 PLAN 1  E3 p. 205
Patrick Chanfray sont seuls en scène t n°96
PLAN 1  E7 p. 289
Sons of a Nietzsche m n°38 PLAN 1  E6 p. 119
Tristan Rock - British and irish dreams m4 n°48
PLAN 1  F7 p. 143
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20h50

21h05

Le Dernier Ami t n°93 PLAN 1  H5 p. 276
MotsZic t4 n°111 PLAN 1  H5 p. 335
Rupture à domicile t n°3 PLAN 1  H7 p. 27
Visites à Mister Green t n°46 PLAN 1  H7 p. 136

Ad libeatum t n°31 PLAN 1  F6 p. 103
Bérénice t n°121 PLAN 1  i3 p. 361

20h55
1ere Nuit Gitane m4 n°43 PLAN 1  H5 p. 129
Ecran total t n°111 PLAN 1  H5 p. 336
La chanson d’un gâs qu’a mal tourné t n°57
PLAN 1  H5 p. 181
La Double Inconstance t n°25 PLAN 1  H4 p. 87
Lune Air i n°86 PLAN 1  i6 p. 253

21h00
Alban Ivanov : Elément Perturbateur t n°100
PLAN 1  E7 p. 308
Antigone t n°114 PLAN 2 N11 p. 343
Ariane Brodier dans “Mytho” t n°100
PLAN 1  E7 p. 309
Benoît Dorémus “En Tachycardie” m n°13
PLAN 1  i7 p. 52
Ça va, Kim Seo Bang ? m4 n°112
PLAN 1  i3 p. 338
Chants de bataille m n°88 PLAN 1  E6 p. 257
Concerto a tempo d’umore m4 n°97
PLAN 1  D6 p. 295
Denise n’est pas une femme comme les autres
! t n°100 PLAN 1  E7 p. 308
Feignasse hyperactive t n°33 PLAN 1  F5 p. 108
Flamenco por un poeta d4 n°45
PLAN 1  F4 p. 134
Foudil Kaibou : Prend le pouvoir t n°100
PLAN 1  E7 p. 308
Hobobo c4 n°70 PLAN 1  D6 p. 214
Insert Coin c4 n°81 PLAN 1  A5 p. 236
Joyeux Urbains m n°29 PLAN 1  H5 p. 98
L’Art du Couple t n°12 PLAN 1  H6 p. 48
Les Choutes t n°83 PLAN 1  H6 p. 243
Les Colocataires, le show culte improvisé t n°47
PLAN 1  E4 p. 139
MacBêtes, les nuits tragiques i n°123 PLAN 2
K7 p. 367
Nicolas Jules m n°29 PLAN 1  H5 p. 98
Nicole Ferroni : L’oeuf, la poule ou Nicole
? t n°100 PLAN 1  E7 p. 308
Only Bones c4 n°101 PLAN 1  G6 p. 312
Pied Rouge t n°117 PLAN 1  H7 p. 350
Plus vraie que nature t n°36 PLAN 1  C5 p. 114
Resestence! t n°110 PLAN 1  F7 p. 328
Stradivarias t4 n°49 PLAN 1  i4 p. 154
Temptation c4 n°101 PLAN 1  G6 p. 311
Un Week-End sur deux et la moitié des vacances
scolaires t n°26 PLAN 1  G7 p. 91
Une paire de gifles, Une lettre bien tapée, Une
vilaine femme brune, Le KWTZ t n°23
PLAN 1  H7 p. 81
Variations assassines 3t n°59 PLAN 1  F6 p. 188

21h10
Délit de grossesse 3t n°27 PLAN 1  C8 p. 94
Eloge du mauvais geste t n°67 PLAN 1  D7 p. 208
La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? t n°98
PLAN 1  E6 p. 299
Porteur d’eau t n°67 PLAN 1  D7 p. 208

21h15
Aymeric Lompret “C’est trop pour moi” t n°87
PLAN 1  H7 p. 255
Claude Gueux t n°77 PLAN 1  G3 p. 228
Jibé : Movie Maker t4 n°2 PLAN 1  G5 p. 25
L’enfer c’est ma belle-mère ***** t n°82
PLAN 1  D4 p. 240
Précis de médecine imaginaire 3t n°8
PLAN 1  H6 p. 37
Sony Chan “Différent(e) comme vous et
moi !” t n°51 PLAN 1  E7 p. 164

21h20
Bec & Ongles : Le bestiaire des filles
foraines m n°92 PLAN 1  D6 p. 272
Comme deux frères t n°91 PLAN 1  H7 p. 268
Iliade t n°90 PLAN 1  i5 p. 265
Pound it, Macbeth! t4 n°42 PLAN 1  G6 p. 128

21h30
Boléro c n°76 PLAN 1  G1 p. 226
Confesse-toi, cocotte ! t n°118 PLAN 1  H6 p. 353
Dernière nuit en Enfer t n°44 PLAN 1  D7 p. 131
Isa Fleur, la cantatrice chaude 3m n°51
PLAN 1  E7 p. 165
Le bourgeois gentilhomme t n°113
PLAN 1  F6 p. 341
Le mariage de Figaro t n°86 PLAN 1  i6 p. 253
Le radio de la méduse t n°51 PLAN 1  E7 p. 164
Les poings qui volent t n°61 PLAN 1  E7 p. 195
On ne badine pas avec l’amour t n°1
PLAN 1  i5 p. 23
Ozma nouvel album! m4 n°5 PLAN 1 F3 p. 29
Quelque chose en nous de De Vinci t n°20
PLAN 1  G6 p. 74
Rue des voleurs t n°123 PLAN 2 K7 p. 367
Sit Ozfårs Wysr - Une adaptation frizne du
Magicien d’Oz m4 n°56 PLAN 1  E9 p. 175
TÊTES DE JAZZ ! m n°5 PLAN 1 F3 p. 29

21h35
Jean - this is the end t n°30 PLAN 1  i6 p. 100
La Callas oubliée t n°61 PLAN 1  E7 p. 195

21h40

Jérémy Ferrari Vends 2 pièces à Beyrouth t n°96
PLAN 1  E7 p. 289
L’amour s’en va, mon coeur s’arrête? t n°122
PLAN 1  G5 p. 363
Le Cabaret de la Grande Guerre t n°93
PLAN 1  H5 p. 276
Les Drôles de Mecs 2.0 t4 n°100
PLAN 1  E7 p. 309
Luz t n°113 PLAN 1  F6 p. 341
Monsieur Kaïros t n°39 PLAN 1  B7 p. 121
Pour que tu m’aimes encore t n°19
PLAN 1  G6 p. 69

21h45
À deux doigts d’être Brad Pitt t n°94
PLAN 1  C7 p. 280
Affaires de Famille t n°14 PLAN 1  G5 p. 55
Al andalus flamenco nuevo d4 n°59
PLAN 1  F6 p. 188
Contes du jour et de la nuit t4 n°73
PLAN 1  F6 p. 221
Éclipse Totale Rimbaud/Verlaine t n°50
PLAN 1  G4 p. 159
Faites l’amour avec un Belge ! t n°94
PLAN 1  C7 p. 279, 280
Flon-Flon t n°45 PLAN 1  F4 p. 134
Insertion t n°57 PLAN 1  H5 p. 181
La Baignoire de l’Oubli t n°82 PLAN 1  D4 p. 240
La Cuisine D’elvis t n°109 PLAN 1  H4 p. 326
La plaine était bleue t n°111 PLAN 1  H5 p. 336
Le jeu de l’amour et du hasard t n°105
PLAN 1  D5 p. 318
Maupassant en concert m n°11 PLAN 1  E7 p. 46
Mensonges t n°73 PLAN 1  F6 p. 222
Moi, Justine ou les Malheurs de
l’Innocence 3t4 n°92 PLAN 1  D6 p. 273
Quentin, Woody, Steven et moi t n°60
PLAN 1  H7 p. 191
Recrutement t n°10 PLAN 1  G3 p. 43
Romance Sauvage t n°45 PLAN 1  F4 p. 134
T.I.N.A. Une brève histoire de la crise t n°73
PLAN 1  F6 p. 222

21h50
Antigone dans la tête t n°107 PLAN 1  i3 p. 322
Crash Again c4 n°79 PLAN 1  F1 p. 233
Des mots pour se dire 3t n°22 PLAN 1  i6 p. 79
We 273” d4 n°79 PLAN 1  F1 p. 233

21h55
Carte Blanche Music m4 n°6 PLAN 1  G6 p. 31
De quoi parlez-vous ? t n°62 PLAN 1  H4 p. 197
La dette expliquée à mon banquier ! Le
travail expliqué à mon chef ! t n°19
PLAN 1  G6 p. 69
Omertà des maux enfouis m n°6 PLAN 1  G6 p. 31
Tony et Marilyn t n°86 PLAN 1  i6 p. 254

Comte de Bouderbala 2 t n°100
PLAN 1  E7 p. 309
Florent Peyre dans «Tout public ou pas» t n°96
PLAN 1  E7 p. 289
Histoire intime d’Elephant Man t n°90
PLAN 1  i5 p. 266
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22h00
Aaaaahh ! t n°18 PLAN 1  H5 p. 64
Best of 3t n°117 PLAN 1  H7 p. 350
Brain #2016 m4 n°120 PLAN 1  H6 p. 358
Cabaret Burlesque m4 n°115 PLAN 1  F4 p. 345
Carmen d4 n°24 PLAN 1  H5 p. 83
Déconcerto pour un seul homme m4 n°112
PLAN 1  i3 p. 339
Double d4 n°69 PLAN 1  F4 p. 213
Electronic Avantgarde #2016 m4 n°120
PLAN 1  H6 p. 358
Escort Boys t n°65 PLAN 1  E4 p. 203
Hair m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 155
Isabelle perd les pédales t n°48 PLAN 1  F7 p. 143
L’Impromptu d’Avignon t n°78 PLAN 1  J3 p. 230
La 7ème vague t4 n°123 PLAN 2 K7 p. 367
Le Projet Ennui (it’s enough to bore you to
death) t n°56 PLAN 1  E9 p. 175
Luigi Minier fait son one macho t n°71
PLAN 1  i3 p. 216
Mars & Vénus t n°98 PLAN 1  E6 p. 299
Moi, Président t n°117 PLAN 1  H7 p. 350
One-hit wonders d4 n°75 PLAN 1  H4 p. 225
Paris-Désert m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 155
Petits chaperons dans le rouge t n°35
PLAN 1  i3 p. 113
Place Tahrir - Le jour où l’espoir nous a prises par
surprise l n°32 PLAN 1  H4 p. 106
Pour le Meilleur ou Pour le Pire ! t n°96
PLAN 1  E7 p. 290
Ring t n°78 PLAN 1  J3 p. 230
Satané manoir ! impro, es-tu là? t n°78
PLAN 1  J3 p. 230
Silence / Aperghis- Berio-Cage- Kagel m4 n°120
PLAN 1  H6 p. 357
Simone de Beauvoir “on ne nait pas femme, on le
devient” t n°106 PLAN 1  D5 p. 320
The Color Book m4 n°49 PLAN 1  i4 p. 155
Zize dans La Famille Mamamia t n°47
PLAN 1  E4 p. 139

22h05
Dom Juan t4 n°53 PLAN 1  H4 p. 168
Hommage(s) t n°20 PLAN 1  G6 p. 75
La fin de Satan 3t n°64 PLAN 1  K4 p. 201
Modèle vivant 3t n°13 PLAN 1  i7 p. 52
Presque seul t n°96 PLAN 1  E7 p. 290

22h10
Best OFF Le plateau Humour du Off t n°96
PLAN 1  E7 p. 290
Dom Juan 2.0 t n°95 PLAN 1  D4 p. 282
Jo Brami - La Vie à l’Envers t n°96
PLAN 1  E7 p. 290
Les Fourberies de Scapin t n°92
PLAN 1  D6 p. 273

22h15
Âmes Soeurs t n°12 PLAN 1  H6 p. 48
Betún t4 n°101 PLAN 1  G6 p. 312
Décris-ravage t n°54 PLAN 1  F3 p. 170
Dis à ma fille que je pars en voyage t n°37
PLAN 1  H4 p. 116
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Echos d4 n°37 PLAN 1  H4 p. 116
Finetuning d4 n°57 PLAN 1  H5 p. 181
L’Opération du Saint Esprit t n°119
PLAN 1  H6 p. 355
La vie en vrac m n°16 PLAN 1  H7 p. 60
Peau Neuve par Lili Cros & Thierry
Chazelle m4 n°85 PLAN 1  H2 p. 247
Une vie sans toi t n°21 PLAN 1  G6 p. 77
Vincent C i n°96 PLAN 1  E7 p. 290

22h20
Brel de la loge à la scène m n°50 PLAN 1  G4 p. 159
Clou du spectacle (le) t n°25 PLAN 1  H4 p. 87
Du bruit sur la langue t n°93 PLAN 1  H5 p. 276
El Niño Lorca m n°1 PLAN 1  i5 p. 23

22h25
Gargouille de soie- Quand Baudelaire tombe
dans le chaudron d’une sorcière l n°25
PLAN 1  H4 p. 87
Heureux comme les cerfs-volants m n°111
PLAN 1  H5 p. 336

22h30
Al andalus flamenco nuevo d4 n°98
PLAN 1  E6 p. 300
Casting The Musical t4 n°29 PLAN 1  H5 p. 99
Chansons à risques m4 n°86 PLAN 1  i6 p. 254
Constance dans “Gerbes d’amour” avec Marie
Reno t n°100 PLAN 1  E7 p. 309
Container t4 n°57 PLAN 1  H5 p. 182
“Cyrano de Bergerac” t n°49 PLAN 1  i4 p. 155
D’un commun accord m n°46 PLAN 1  H7 p. 136
Epître aux jeunes acteurs, pour que soit rendue la
parole à la parole. t n°38 PLAN 1  E6 p. 119
Hang Solo en nocturne m4 n°41
PLAN 1  D5 p. 125
J’vous ai apporté des bonbons t n°7
PLAN 1  H7 p. 35
Jonas t n°121 PLAN 1  i3 p. 361
Karine Dubernet t n°26 PLAN 1  G7 p. 91
Karine Lyachenko Rebelles t n°117
PLAN 1  H7 p. 351
La Noce chez les petits bourgeois t n°31
PLAN 1  F6 p. 103
Le Code de La Drague t n°27 PLAN 1  C8 p. 94
Les Aventuriers de l’Improvisation t n°7
PLAN 1  H7 p. 35
Les Ladies Lov délicieusement Scandaleuses
(Chapitre 1) 3t4 n°100 PLAN 1  E7 p. 309
Les prémisses de la fin c4 n°81
PLAN 1  A5 p. 237
Liza Minnelli émois t n°33 PLAN 1  F5 p. 109
Man on the spoon t4 n°57 PLAN 1  H5 p. 182
Ne dites pas à ma femme que je suis
marseillais t n°47 PLAN 1  E4 p. 139
Noces de feu t n°104 PLAN 1  H7 p. 316
Parité mon Q - L’élégance vocale - 3m n°13
PLAN 1  i7 p. 52
Rendez-vous place Gandhi t n°63
PLAN 1  F6 p. 199
Serial Tulleuses c4 n°17 PLAN 1  H6 p. 62
Temps Mort t n°85 PLAN 1  H2 p. 247
Timeline t n°68 PLAN 1  H5 p. 211

22h35
Maxi Monster Music Show m n°26 PLAN 1  G7 p. 91
Noël au Balcon t n°3 PLAN 1  H7 p. 27

22h40
Dernière Idole (La) t n°15 PLAN 1  H6 p. 58
Moi, mon mari, mes emmerdes ***** t n°82
PLAN 1  D4 p. 241

22h45
La vie est belle? t4 n°122 PLAN 1  G5 p. 363
Les 120 journées de Sodome 3t n°67
PLAN 1  D7 p. 209
Les fabuleuses aventures de Berangère
Bergault t4 n°20 PLAN 1  G6 p. 75
Me, Michael & Moi d4 n°49 PLAN 1  i4 p. 155
Richard III 3t n°9 PLAN 1  i7 p. 39
Sankara Mitterrand t n°74 PLAN 1  F3 p. 223

23h00
Life : Sentence t4 n°82 PLAN 1  D4 p. 241
Zakat (Musique d’Europe de l’Est) m4 n°1
PLAN 1  i5 p. 23

23h05
Les Nightshots ++ concert, performance,
théâtre t n°90 PLAN 1  i5 p. 266
Traumboy 3t n°90 PLAN 1  i5 p. 266

23h15
Kuartet - La Répet’ m4 n°120 PLAN 1  H6 p. 358
Voulez-vous danser, Gainsbourg? d4 n°24
PLAN 1  H5 p. 83

23h20
Al andalus flamenco nuevo d4 n°98
PLAN 1  E6 p. 300

23h25
L’autre cabaret m n°115 PLAN 1  F4 p. 345

23h30
Déracinés d4 n°117 PLAN 1  H7 p. 351
Le cabaret de l’instantané m4 n°117
PLAN 1  H7 p. 351
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Maison Jean Vilar
Bibliothèque

Antenne du département des Arts du spectacle
de la Bibliothèque nationale de France.
Bibliothèque spécialisée en arts du spectacle, particulièrement
consacrée à Jean Vilar et au festival d’Avignon, dont elle collecte,
constitue et conserve la Mémoire.
Accès gratuit, ouvert à tous publics, consultation sur place.

Collections










17 000 livres sur tous les arts du spectacle.
16 500 textes du théâtre classique et contemporain.
250 revues dont 90 vivantes sur le théâtre, la danse, le cinéma
et les arts de rue.
1 500 vidéos en théâtre et danse.
Festival d’Avignon depuis 1947 : archives, programmes, revues
de presse, affiches, photographies, vidéos.
Le Off depuis 1967 : programmes des théâtres, tracts
sur les spectacles, dossiers de presse des compagnies, affiches,
presse, vidéos.
Les Hivernales depuis 1979 : archives, programmes, affiches,
photographies, vidéos.
Documentation variée sur le spectacle vivant à Avignon et
dans la région. Ressources numériques de la Bibliothèque nationale
de France. Fonds Jean Vilar et Jean Rouvet, propriété de l’Association
Jean Vilar en dépôt à la BnF.

Revue de presse
Pendant le festival, la bibliothèque établit et met à disposition
des festivaliers la revue de presse, nationale, régionale et internationale.

Mémoire du Off
L’équipe de la bibliothèque collecte affiches, programmes, tracts
et dossiers de presse, ainsi que tout document produit ou diffusé
par les théâtres et compagnies du Off. La collecte se fait en deux
exemplaires, le second étant destiné aux collections de la BnF à Paris.

Concours des plus belles affiches du Off
25 plus belles affiches seront choisies par un jury parmi celles déposées
à la Maison Jean Vilar avant le 20 juillet 2016.
Maison
Jean Vilar
8, rue de Mons – Avignon

contact
04 90 27 22 84
lenka.bokova@bnf.fr

1er, 2 et
du 25 au 30 juillet
mardi – vendredi
13 h 30 – 17 h
samedi
10 h – 17 h

du 6 au 24 juillet
tous les jours, y compris
dimanche et 14 juillet
de 14 h à 19 h
fermeture annuelle
en août

Nomenclature des plans
1 – 3 SOLEILS (THÉÂTRE/ GALERIE) i5
4, rue Buffon
+33 (0)4 90 88 27 33
+33 (0)9 82 28 99 62
2 – À L’ARRACHE (THÉÂTRE) G5
32, rue du Chapeau Rouge
+33 (0)6 31 73 05 48
+33 (0)6 37 91 60 19
3 – ACTUEL (THÉÂTRE) H7
80, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 04 02
4 – ADRESSE 2.0 (THÉÂTRE DE L’)
5 – AJMi - LA MANUTENTION F3
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
+33 (0)4 90 86 08 61
6 – AL ANDALUS (THÉÂTRE) G6
25, rue d’Amphoux
+33 (0)6 69 72 00 55
7 – ALBATROS (L’) H7
29, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23
8 – ALIBI (L’) H6
27, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23
9 – ALIZÉ i7
15, rue du 58e R.I.
+33 (0)4 90 14 68 70
+33 (0)6 83 25 24 52
10 – AMANTS (THÉÂTRE DES) G3
1, place du Grand Paradis
+33 (0)4 90 86 10 68
11 – AMBIGÜ THÉÂTRE E7
7, rue de la Bourse
+33 (0)6 01 73 05 48
+33 (0)6 37 91 60 19
12 – ANGE (THÉÂTRE DE L’) H6
15 - 17, rue des Teinturiers
+33 (0)4 32 40 04 35
13 – ARRACHE-CŒUR (THÉÂTRE L’) i7
13, rue du 58e R.I
Porte Limbert
+33 (0)4 86 81 76 97
14 – ARTEBAR THÉÂTRE G5
25, rue St Jean le Vieux
Place Pie
+33 (0)7 68 61 84 45

22 – AU COIN DE LA LUNE (THÉÂTRE) i6
24, rue Buffon
+33 (0)4 90 39 87 29
23 – AU MAGASIN H7
31, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23

43 – CHAPELLE NOTRE DAME
DE CONVERSION H5
35, rue Paul Saïn
+33 (0)6 25 53 45 35
44 – CHAPELLE SAINT LOUIS D7
18, rue du Portail Boquier
+33 (0)6 25 53 45 35

24 – BALCON (THÉÂTRE DU) H5
38, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 85 00 80
+33 (0)4 90 82 94 83

45 – CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU)
Direction Gérard Gelas F4
8 bis, rue Sainte-Catherine
+33 (0)4 90 86 74 87

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

46 – CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU) H7
75, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 85 25 87

26 – BÉLIERS (THÉÂTRE DES) G7
53, rue du Portail Magnanen
+33 (0)4 90 82 21 07

47 – CINÉVOX E4
22, place de l’Horloge
+33 (0)4 90 89 93 89

27 – BO AVIGNON (THÉÂTRE) C8
Novotel Centre
20, boulevard St Roch
+33 (0)6 87 00 30 79

48 – CLASH THÉÂTRE F7
40, rue des Lices
+33 (0)6 44 02 14 21

28 – BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA) G4
8, rue Campane
+33 (0)7 87 93 59 71
29 – BRUNES (THÉÂTRE DES) H5
32, rue Thiers
+33 (0)4 13 66 01 95
30 – BUFFON (THÉÂTRE) i6
18, rue Buffon
+33 (0)4 90 27 36 89
31 – CABESTAN (THÉÂTRE LE) F6
11, rue du Collège de la Croix
+33 (0)4 90 86 11 74
32 – CARMES ANDRÉ BENEDETTO
(THÉÂTRE DES) H4
6, place des Carmes
+33 (0)4 90 82 20 47
33 – CARNOT (THÉÂTRE) F5
16, rue Carnot
+33 (0)6 52 50 65 70
34 – CASERNE DES POMPIERS i3
116, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 25 74 30
+33 (0)4 90 25 74 30
35 – CASTELET (THÉÂTRE LE) i3
113, rue de la Carreterie

49 – COLLÈGE DE LA SALLE i4
3, place Louis Pasteur
+33 (0)4 90 32 03 26
50 – CONDITION DES SOIES G4
13, rue de la Croix
+33 (0)4 90 22 48 43
51 – CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES) E7
76, place des Corps Saints
+33 (0)4 90 16 07 50
52 – COUR DES NOTAIRES H5
23 bis, rue Thiers
+33 (0)7 68 80 03 18
53 – COUR DU BAROUF H4
7 bis, rue Pasteur
+33 (0)4 90 82 15 98
54 – DOMS (THÉÂTRE DES) F3
1 bis, rue des Escaliers
Sainte-Anne
+33 (0)4 90 14 07 99
55 – ÉCOLE DU SPECTATEUR H3
Ecole Persil-Pouzaraque
5, place Louis Gastin
+33 (0)6 24 42 17 07
56 – ENTREPÔT (L’) /
COMPAGNIE MISES EN SCÈNE E9
1 ter, boulevard Champfleury
+33 (0)4 90 86 30 37

15 – ARTÉPHILE H6
5 bis, rue du Bourg Neuf
+33 (0)4 90 03 01 90

36 – CÉLIMÈNE (LE) C5
25 bis, rue des Remparts
de l’Oulle
+33 (0)4 90 82 96 13

16 – ARTO H7
3, rue Râteau
+33 (0)4 90 82 45 61

37 – CENTRE (THÉÂTRE DU) H4
13, rue Louis Pasteur
+33 (0)6 64 91 55 67

58 – ESPACE DU PONT D’AVIGNON D1
10, chemin de la barthelasse
Camping Pont dAvignon
+33 (0)6 20 25 62 29

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

38 – CENTRE EUROPÉEN
DE POÉSIE D’AVIGNON E6
4-6, rue Figuière
+33 (0)4 90 82 90 66

59 – ESPACE ROSEAU F6
8, rue Pétramale
+33 (0)4 90 25 96 05
+33 (0)6 29 34 07 99

39 – CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE B7
13, rue de la Velouterie
+33 (0)4 90 82 21 22

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

40 – CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE G5
34/36, rue du Chapeau Rouge
+33 (0)4 90 84 04 03
+33 (0)6 49 68 21 29

61 – ESPACE SAINT MARTIAL E7
2, rue Henri-Fabre
+33 (0)4 86 34 52 24
+33 (0)6 14 22 92 38

41 – CHAPELLE DE L’ ORATOIRE D5
32, rue Joseph Vernet
+33 (0)6 64 64 01 51

62 – ESSAÏON-AVIGNON H4
33, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 25 63 48

42 – CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ G6
21G, rue des Lices
+33 (0)4 90 14 07 49

63 – ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’) F6
14, place des Etudes
+33 (0)4 90 85 43 91

18 – ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’) H5
28, rue Guillaume Puy
+33 (0)6 51 34 77 52
19 – ATELIERS D’AMPHOUX (LES) G6
10-12, rue d’Amphoux
+33 (0)4 90 86 17 12
20 – ATYPIK THÉÂTRE
(EX-PITTCHOUN THÉÂTRE) G6
72, rue de la Bonneterie
+33 (0)4 90 27 12 49
21 – AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) G6
23, rue Noël Antoine Biret
+33 (0)6 99 24 82 06
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57 – ESPACE ALYA H5
31 bis, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 27 38 23

64 – FABRIK’ THÉÂTRE K4
85 – LUCIOLES (THÉÂTRE DES) H2
10, route de Lyon / impasse Favot
10, rue rempart St Lazare
+33 (0)4 90 86 47 81
+33 (0)4 90 14 05 51
65 – FORUM (LE) E4
20, place de l’Horloge
+33 (0)4 90 89 93 89

86 – LUNA (THÉÂTRE LA) i6
1, rue Séverine
+33 (0)4 90 86 96 28

66 – GARAGE INTERNATIONAL (THE) E3
Hôtel Mercure Pont d’Avignon Rue de la Balance
+33 (0)9 70 46 67 47

87 – MAISON IV DE CHIFFRE H7
26, rue des teinturiers
+33 (0)4 90 86 72 51

67 – GILGAMESH (THÉÂTRE) D7
11 boulevard Raspail
+33 (0)4 90 89 82 63
+33 (0)7 68 92 00 62
68 – GIRASOLE (THÉÂTRE DU) H5
24 bis, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 74 42
69 – GOLOVINE (THÉÂTRE) F4
1 bis, rue Sainte Catherine
+33 (0)4 90 86 01 27
70 – GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE) D6
Dojo du Centre
13 rue Bouquerie
+33 (0)6 65 61 11 74
71 – GRAND PETIT THÉÂTRE (LE) i3
109, rue de la Carreterie
72 – GRENIER À SEL G2
2, rue du Rempart Saint-Lazare
+33 (0)4 90 27 09 11
73 – HALLES (THÉÂTRE DES) F6
Rue du Roi René
+33 (0)4 32 76 24 51
74 – HAUTS PLATEAUX (LES)
(La Manutention) F3
4, rue des Escaliers Sainte Anne
75 – HIVERNALES - Centre de Développement
Chorégraphique H4
18, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 33 12
76 – ILOT CHAPITEAUX G1
353, chemin des Canotiers - Île
de la Barthelasse
77 – ISLE 80 G3
18, place des Trois Pilats
+33 (0)4 88 07 91 68
+33 (0)0 42 69 00 26

88 – MAISON DE LA PAROLE (LA) E6
7, rue du prévôt
+33 (0)4 90 82 61 10
+33 (0)6 78 90 35 56
89 – MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS MONCLAR E9
20, avenue Monclar
+33 (0)4 90 85 59 55
+33 (0)4 86 81 08 99
90 – MANUFACTURE i5
2, rue des écoles
+33 (0)4 90 85 12 71
91 – NINON THÉÂTRE H7
5 rue Ninon Vallin
+33 (0)4 84 51 05 22
92 – NOTRE DAME (THÉÂTRE) D6
13 à 17, rue du Collège d’Annecy
+33 (0)4 90 85 06 48
93 – NOUVEAU RING (LE) H5
Impasse Trial
+33 (0)6 58 21 34 36
94 – OBSERVANCE (THÉÂTRE DE L’) C7
10, rue de l’observance
+33 (0)6 50 48 81 26
+33 (0)4 88 07 04 52
95 – OULLE (THÉÂTRE DE L’) D4
19, place Crillon
+33 (0)9 74 74 64 90
96 – PALACE (THÉÂTRE LE) E7
38, cours Jean Jaures
+33 (0)4 90 16 42 16
97 – PANDORA D6
3, rue Pourquery de Boisserin
+33 (0)4 90 85 62 05
98 – PARADISE RÉPUBLIQUE E6
9, rue Mignard
+33 (0)9 81 93 09 21

78 – ITALIENS (THÉÂTRE DES) J3
82 bis, rempart Saint-Lazare
+33 (0)7 81 40 04 66

99 – PARENTHÈSE (LA) F6
18, rue des Etudes
+33 (0)4 90 87 46 81

79 – KABAROUF BARTHELASSE F1
Chemin des Canotiers - Ile de la
Barthelasse
+33 (0)6 37 34 48 23

100 – PARIS (LE) E7
5, rue Henri Fabre
+33 (0)8 99 70 60 51

80 – LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE
(CONCERTS) D5
34, rue Joseph Vernet
+33 (0)9 80 97 06 37
81 – LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDIPYRÉNÉES FAIT SON CIRQUE A5
Chemin de l’Île Piot
+33 (0)4 90 85 15 14
82 – LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON D4
16/18, rue Joseph Vernet
14 rue Plaisance
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69
83 – LILA’S (THÉÂTRE DES) H6
Entrée rue Râteau
(angle de la rue Londe)
+33 (0)4 90 25 58 19
84 – LIVRÉE DE VIVIERS (LA) F6
5, rue collège de la Croix
+33 (0)7 78 84 84 86
+33 (0)6 88 38 38 69

101 – PASSAGE (THÉÂTRE DU) G6
104, rue Philonarde
+33 (0)4 90 85 26 02
102 – PÉNICHE FARGO G2
Quai de la Ligne
+33 (0)9 54 61 93 39
103 – PÉNICHE LAPIN VERT B3
Ile de la Barthelasse
au pied du pont Daladier
+33 (0)6 03 77 79 26
104 – PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE) H7
76, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 85 89 49
105 – PETIT LOUVRE (TEMPLIERS) D5
3, rue Félix Gras
+33 (0)4 32 76 02 79
106 – PETIT LOUVRE (VAN GOGH) D5
23, rue Saint Agricol
+33 (0)4 32 76 02 79
107 – PETITE CASERNE (LA) i3
119 rue carretterie
+33 (0)4 90 86 85 79

108 – PETITES FORMES
(FESTIVAL DES) PLAN 2 - Q11
285, cours Cardinal Bertrand Montfavet
+33 (0)9 60 50 21 72
+33 (0)7 68 81 31 98
109 – PIXEL AVIGNON H4
18, rue Guillaume Puy
+33 (0)7 82 04 88 01
110 – PORTE SAINT MICHEL
(THÉÂTRE DE LA) F7
23, rue Saint Michel
+33 (0)9 80 43 01 79
111 – PRÉSENCE PASTEUR H5
13, rue du Pont Trouca
+33 (0)4 32 74 18 54
+33 (0)9 66 97 18 54
112 – REMPART (THÉÂTRE DU) i3
56, rue du rempart Saint Lazare
+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48
113 – ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) F6
4 bis, rue Grivolas
+33 (0)4 90 82 24 35
+33 (0)7 81 41 24 95
114 – ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
PLAN 2 - N11
1A, rue Jean Catelas
+33 (0)6 46 51 89 29
115 – ROUGE GORGE F4
Place de l’Amirande
+33 (0)4 90 14 02 54
116 – SALLE ROQUILLE i6
3, rue Roquille
+33 (0)4 90 16 09 27
117 – TACHE D’ENCRE (LA) H7
1, rue de la Tarasque
+33 (0)4 90 85 97 13
118 – TREMPLIN - Salle Les Baladins H6
7 rue du bon Pasteur
+33 (0)4 90 85 05 00

Le Département vous transporte

Allez-y
en bus !

Pour vos déplacements,
privilégiez la marche, le vélo,
le bus et le covoiturage !
Calculateur d’itinéraire sans
voiture sur
pacamobilite.fr
Le centre historique
d’Avignon, un lieu de partage
classé en zone de rencontre :
la priorité est donc donnée
aux piétons !
Piétonnisation de l’intramuros de 13h à 2h du matin
du 6 au 30 juillet.

Tarifs
de 1,50 €
à2€
le trajet

(voir plan)

Navettes gratuites depuis
les Italiens et l’Île Piot et
Bus TCRA depuis les autres
parkings.

ligne

Orange, Courthézon, Bédarrides,
Sorgues

2.1

Carpentras,
Monteux, Althen les Paluds,
Entraigues sur la Sorgue, Vedène,
Le Pontet

ligne

5.1

6

Apt, Gargas, Bonnieux, Goult,
Beaumettes, Maubec, Cabrières
d’Avignon, Robion, Taillades

ligne

15.1

EN BALADINE
tcra.fr

ligne

2.2

EN VÉLO
velopop.fr

Pour consulter
l’intégralité des horaires,
rendez-vous sur l’appli
www.pacamobilite.fr

EN BUS
tcra.fr

DU 14 AU 17

JUILLET

DU 14 AU 17

JUILLET

lémentaires

départs supp

22h30
& 00h30

lémentaires

départs supp

22h30
& 00h30

JUILLET
Isle sur la Sorgue,
DU 14 AU 17
pplémentaires
Le Thor, Chateauneuf de Gadagne, départs su
22h30
Lagnes, Fontaine de Vaucluse,
& 00h30
Saumane

ligne

(tarif réduit
par carnet de 10)

PARKINGS RELAIS GRATUITS

Au départ du PEM d’Avignon
(arrêts extérieurs) vers :

DU 14 AU 17

JUILLET

lémentaires

départs supp

22h30

Chateauneuf du Pape, Sorgues

ligne

7

Cavaillon

Renseignements au PEM
Gare routière d’Avignon
04 90 82 07 35 et www.vaucluse.fr

EN TRAIN

SORGUES

Festival d’Avignon, allons y en…
Lignes express régionales

EN BATEAU
En savoir plus :
http://eco-festivalier.
avignonleoff.com

N°

Depuis Arles et Tarascon

N°

Depuis Digne-les-Bains
via Forcalquier ou Manosque
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119 – TREMPLIN- Salle Molière H6
8 ter, rue Cornue
+33 (0)4 90 85 05 00

N°

Depuis Aix-en-Provence
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120 – VENTS (THÉÂTRE DES) H6
63, rue Guillaume Puy
+33 (0)6 20 17 24 12
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121 – VERBE FOU (THÉÂTRE LITTÉRAIRE LE) i3
95, rue des Infirmières
+33 (0)4 90 85 29 90
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127 – Médiathèque Ceccano E6
2 bis, rue Laboureur

129 – Péniche Alizarine G2
Quai de la ligne

PARKING
DES ITALIENS

PARKING
ÎLE PIOT

124 – C.H.R.S. Croix Rouge D6
6, rue Porte l’Evêque

128 – Mon bar H4
Rue du Portail Matheron

LE PONTET

LA BARTHELASSE

Autres lieux

126 – Cinéma Utopia République E6
5, rue Figuière

ROUTE

123
VILLENEUVE LEZ AVIGNON

123 – VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL)
PLAN 2 - K7
Plaine de l’Abbaye Villeneuve lez
Avignon
+33 (0)4 32 75 15 95

125 – Cassulo G2
8, rempart de la Ligne

NATIO

Plan 2

122 – VIEUX BALANCIER G5
2, rue d’Amphoux
+33 (0)6 67 95 00 54
Villeneuve lez Avignon

NALE

7

info-ler.fr 0 821 202 203 (0,09€TTC/min)
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C - Office de Tourisme d’Avignon E7

(Cours Jean Jaurès)
Du 15 au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 17h30
Du 1er au 30 juillet : tous les jours de 9h à 18h30
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier (à partir du 1er juillet) et
plans du OFF.

MO
NTF
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Du 4 au 30 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier et plans du OFF, tracts
des compagnies et programmes des théâtres.
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(95, rue Bonneterie)
Du 1er au 30 juin : du lundi au samedi de 10h à 18h
Du 1er au 30 juillet : tous les jours de 10h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
(produits dérivés du OFF), consultation du programme
en ligne, agence de vente de places de spectacles
ticket’OFF, retrait des programmes version papier (à
partir du 1er juillet) et plans du OFF.
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B - Point OFF G6 (Bonneterie / Teinturiers)
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Points d’accueil du OFF
Du 7 au 30 juillet ouvert tous les jours de 10h à 23h
(vente de cartes
AV E Nabonnement public et accueil
UE D
professionnel ouvert
jusqu’à
20h)
E LA
FO L
IE
Vente de cartes d’abonnement
public, retrait des
programmes version papier et plans du OFF,
revue de presse du festival OFF, accréditations des
professionnels (programmateurs, institutionnels,
journalistes, etc.), boutiques (produits dérivés du OFF
et boutique technique), consultation du programme
en ligne, agence de vente de places de spectacles
ticket’OFF, Festival OFF TV (la web TV officielle du
OFF), bar et restaurant du OFF.
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(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
Du 1er au 30 juin : du lundi au samedi de 10h à 19h
Du 1er au 30 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier (à partir du 1er juillet) et
plans du OFF.

F - Centre Commercial Auchan Le Pontet PLAN 2 R6

(533, avenue Louis Braille, 84275 Vedène)
Du 4 au 30 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier et plans du OFF.
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