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2019 marquera une année charnière pour notre festival.
Pour la première fois de son histoire, l’association Avignon Festival
& Compagnies va recevoir le soutien du ministère de la Culture, de
la Drac PACA et de la Préfecture de Vaucluse.

AF&C - Cédric Delestrade

Ce triple soutien valorise le travail de professionnalisation mis en
place par l’association afin d’aider les artistes et de les accompagner dans le respect du droit du travail ; pour défendre son caractère collectif et solidaire ; pour améliorer la sécurité des publics et
pour reconnaitre enfin que ce festival est avant tout un lieu de création et d’émergence.
Cette reconnaissance nous honore. Tous les acteurs de ce festival,
que ce soit les artistes, les directeurs de théâtre, les producteurs,
les compagnies et l’équipe d’AF&C peuvent en être fiers car tous
œuvrent, depuis des années, à l’amélioration de la qualité du festival
OFF d’Avignon.
Cette reconnaissance nous oblige également à continuer le travail
amorcé pour aider encore davantage les artistes à créer librement
des œuvres de qualité qui vont rayonner ensuite sur l’ensemble du
territoire ; et à tendre vers un festival exemplaire dans sa responsabilité sociale. Les enjeux sont importants : protéger l’environnement
n’est plus une option et le temps qui nous est imparti pour changer
nos habitudes nous est compté ; le respect des droits humains et
culturels doit être amélioré pour permettre à tous un accès à la
culture, sans laquelle rien n’est possible ; le développement local et
la qualité d’accueil des artistes et des publics doivent être optimisés
en partenariat avec tous les acteurs du territoire.
Le festival OFF d’Avignon est un bien commun. Artistes, directeurs
de salles, producteurs, compagnies, commerçants, collectivités,
spectateurs… il appartient à tous. C’est grâce à lui que durant trois
semaines nous avons l’opportunité d’échanger, de partager, de
découvrir, de prendre le temps, ensemble, d’entendre des paroles
d’artistes. Ce festival, nous ne le dirons jamais assez, est une chance
extraordinaire et nous devons œuvrer pour le rendre toujours plus
accessible à tous.
Les membres de l’équipe et du conseil d’administration d’Avignon
Festival & Compagnies vous souhaitent une très belle édition 2019.
Nous dédions cette édition à Alain Léonard et à Bertrand Hurault.
Nous avons une pensée particulière pour André Benedetto, fondateur de notre association, qui nous a quitté il y a 10 ans.

Pierre Beffeyte

Président d’Avignon Festival & Compagnies
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A

vignon
Festival
& Compagnies a
créé en 2018 sa
fondation sous l’égide de la
Fondation FACE Reconnue
d’Utilité Publique, pour
soutenir
l’emploi
des
artistes et de développer
des projets luttant contre
toute forme d’exclusion.
Parce que nous savons
que les artistes sont
indispensables au festival
OFF d’Avignon mais qu’ils
sont aussi fragiles, la
fondation Avignon Festival
& Compagnies agit dans
un esprit de solidarité,
d’égalité, de transparence
et d’innovation.

Faire un don

www.helloasso.com/
associations/fondationavignon-festival-compagnies

Nous contacter

fondation@avignonleoff.com

On a coutume de nommer le
festival OFF d’Avignon « le plus
grand théâtre du monde », tant la
profusion d’œuvres présentées
y est étonnante ; tant son
rayonnement est international
et tant son public s’y précipite,
fidèle, chaque année.
Depuis plus de 50 ans, le
festival OFF d’Avignon raconte
l’immense liberté des artistes,
leur
incroyable
créativité,
leur
enthousiasme,
leur
engagement, et, au-delà de ça,
et peut être par-dessus tout,
leur foi inébranlable dans cette
nécessité de faire vivre coûte que
coûte le spectacle pour le rendre
toujours plus vivant.
Mais l’abondance de spectacles
ne doit jamais nous faire
oublier que cette incomparable
manifestation culturelle est
aussi solide qu’elle est fragile.
Elle puise sa sève dans la
vitalité des artistes et dans leur
intarissable imagination ; mais
elle porte aussi leur très grande
vulnérabilité, contre laquelle
nous devons tous nous unir
si nous voulons en préserver
l’unicité et la signification.
Les artistes sont le coeur du
festival. Grâce à eux, chaque
année, nous sommes surpris,
émus, amusés, bousculés. Ils
nous interrogent sur le monde
et nous en offrent un autre
regard. C’est un don dont nous
ne mesurons jamais assez la
richesse.
Pierre Beffeyte
Président de la fondation
Avignon Festival & Compagnies

© Tout & versa

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

DRAC
Provence-Alpes
Côte d’Azur
C’est un lieu commun de parler du festival OFF comme un festival
conçu dès l’origine pour être un espace spontané et alternatif de
théâtre et du spectacle vivant. Cette liberté des origines, ce champ
ouvert d’accueil et de rencontre des publics doivent être préservés
sans que les artistes, les compagnies et les lieux de représentation
n’en pâtissent.
Cet équilibre délicat est celui qu’a installé depuis trois ans l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C) qui est engagée dans
une démarche volontariste de professionnalisation et de régulation
des conditions d’accueil des compagnies.
Conscient de l’effort engagé et des résultats observés, le Ministère
de la Culture souhaite soutenir cette démarche de mutualisation
créative, d’accompagnement dans un esprit solidaire que vient
asseoir l’adhésion au réseau de l’économie sociale et solidaire. Elle
illustre l’inscription volontariste de ce festival dans le monde qui
l’entoure : un souci du singulier qui n’exclut pas l’enjeu commun et
notamment environnemental.
Avec ce soutien, nous faisons le pari que la nature composite, foisonnante, ouverte et généreuse du festival OFF se trouvera encouragée. Le programme de l’édition 2019 constitue en cela une promesse particulièrement enthousiasmante.
Je souhaite à tous les festivaliers une très belle édition 2019.
Marc Ceccaldi
Directeur Régional de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 5

AKI
KURODA
to be or not to be

Musée Lapidaire
27 rue de la République - Avignon
16 mai - 29 sep 2019

Ville
d’Avignon
À l’image de l’éclatant visuel réalisé par l’une de nos jeunes artistes
avignonnaises qui illustre joyeusement cette nouvelle édition du
festival OFF, déclinant à l’envi les 1 000 visages, les foisonnantes
couleurs et les multiples facettes du spectacle vivant, Avignon
entre en festival pour un mois de juillet passionnant ! Plus de trois
semaines intenses et uniques, où l’imagination sans limite des
artistes côtoie l’imaginaire insatiable des publics, où les échanges et
les débats d’idées nourrissent la réflexion des amateurs comme des
professionnels, où le temps semble s’arrêter pour rire, s’émouvoir
ou frémir… pour un mot ou pour un geste.
Du 5 au 28 juillet, des milliers de spectateurs sont à nouveau
attendus dans notre belle cité, pour admirer lors de cette 54e
édition près de 6 000 artistes émergents ou reconnus. Toujours plus
attirées par l’aura avignonnaise et par l’enjeu primordial, voire vital,
de montrer leur travail dans de bonnes conditions, chaque année un
nombre croissant de compagnies s’inscrit à ce grand rendez-vous
de la création artistique : 1 592 spectacles vont être présentés en
2019 dans 139 lieux.
Si ce succès réitéré comporte bien sûr un impact économique
essentiel pour notre ville, il transforme également son visage avec des
conséquences environnementales qu’il était nécessaire de réguler
à travers une charte éco-festival. Celle-ci respecte les principes
du développement durable et favorise les bonnes pratiques, en
partenariat avec Avignon Festival & Compagnies. Une association
volontaire qui coordonne le OFF sans ménager ses efforts afin
qu’il continue sa réinvention et poursuive sa reconnaissance
internationale. Aujourd’hui, le travail d’accompagnement à la
professionnalisation mené par AF&C est reconnu par l’État, et je
m’en félicite. Comme je me félicite du fonds de soutien créé pour
lutter contre l’exclusion sociale des artistes.
Toujours dans le souci d’améliorer la qualité de vie des habitants
comme des visiteurs, la Ville d’Avignon privilégie également la
sécurité en réglementant la circulation automobile en intramuros et en développant les mobilités douces : 3 500 places
de stationnement gratuites sont disponibles au quotidien dans
les parkings-relais à l’extérieur des remparts, accompagnés de
bus - navettes pratiques.
Rendez-vous dès le 4 juillet pour la grande parade d’ouverture qui
nous conduira au Village du OFF, au sein de l’école Simone Veil à
nouveau mise à disposition par la Ville, pour que chacun puisse se
retrouver en toute convivialité.
Belle édition 2019 et bon séjour à toutes et tous !
Cécile Helle
Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon
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• Dessins

Colonne Morris

• Aller à bibliothèque de formes / artistiques calligraphiques (ovales)

LE
PALAIS
EN OFF
• Code couleur

C0 M100 J100 N0

C0 M0 J0 N20

C0 M0 J100 N0

• Polices

BIG SNOW

Le festival aux 1000 visages

INTRO

5 28 juillet 2019

AVEC

LA CARTE DU OFF 2019

VISITE DU PALAIS + EXPO 6,5 €
PALAIS + PONT + EXPO 8 €

TARIFS VALABLES DU 1ER AU 31 JUILLET
avignon-tourisme.com

Région
Provence-Alpes
Côte d’Azur
La place donnée à la création artistique en Région Sud est de premier
plan. C’est un choix politique et un enjeu économique et social
majeur : un tel foisonnement culturel, une telle dynamique de la
création sont autant d’atouts incontournables pour le rayonnement
et le développement de notre région.
Avec plus de 1 200 manifestations recensées chaque année,
Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire culturel d’exception.
Parmi nos prestigieux festivals, celui d’Avignon est la plus
importante manifestation de spectacles vivants en France et de
par le monde en nombre de créations et de spectateurs. Le festival
OFF d’Avignon compte près de 1 500 spectacles et la pluralité de
ses propositions artistiques attirent des milliers de spectateurs
toutes générations confondues.
Pour accompagner cette dynamique, cette année, nous avons créé
le prix de la « Jeune Création ». Ce prix récompense la première
création en Avignon d’une compagnie de théâtre régionale.
Nous tenons à saluer le travail des organisateurs et à les féliciter
pour la qualité de cette 54e édition.
La Région Sud révèle ses talents. Le Sud avance.
Renaud Muselier
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Christian Estrosi
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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en 2019

les
musées
départementaux
du Vaucluse

visitent
les
saisons

www.vaucluse.fr

• Musée d’Histoire Jean Garcin :
39-45 L’Appel de la Liberté
• Musée-Bibliothèque
François Pétrarque
Fontaine-de-Vaucluse

• Musée de la Vannerie
Cadenet
• Musée de la Boulangerie
Bonnieux
• Musée du Cartonnage
et de l’Imprimerie
Valréas

Conseil
départemental
de Vaucluse
Chaque année, au début de l’été, Avignon devient le lieu de rendezvous pour le monde de la culture et du spectacle. Une nouvelle fois,
du 5 au 28 juillet 2019, la cité papale deviendra donc une fois encore
la vitrine du spectacle vivant. « Le plus grand théâtre du monde »
pour reprendre la formule consacrée.
Partout dans la ville, sur des scènes de théâtre ou bien en plein-air,
se joue la rencontre entre des artistes et leur public. Et cela dans
une ambiance un peu magique que l’on ne retrouve qu’à Avignon.
La cité des Papes en juillet, c’est un peu la « Commedia dell’arte ».
Les troupes défilent dans la ville, souvent maquillées et costumées
et les ambiances changent au gré des rues que l’on emprunte.
Avignon elle-même change d’apparence pour ses habitants : les
affiches fleurissent et habillent les candélabres et le mobilier urbain
le temps de quelques semaines.
Mais le Festival OFF ce n’est pas que cela. C’est également un lieu
de rencontre, où se croisent Avignonnais, Vauclusiens et touristes
de tous horizons et de toutes conditions, avec pour point commun
l’amour du théâtre et de l’art. C’est d’ailleurs un formidable hommage que les spectateurs rendent chaque année à André Benedetto,
le fondateur du festival OFF en 1966. Car au fond, ils réalisent le rêve
qu’il poursuivait et qui était de permettre à chacun d’accéder à la
culture et à l’art sous toutes ses formes. Force est de constater que
depuis sa création, le succès du festival OFF ne se dément pas. En
2018, ce sont en effet près de 1600 spectacles qui ont été proposés
au public dans plus de 130 lieux, par des troupes venant de tous les
horizons et mêlant de jeunes artistes et d’autres plus confirmés.
Cependant, le festival OFF ne permet pas seulement un accès à la
culture pour tous. C’est également un formidable outil de développement touristique et économique au service de notre territoire.
C’est dans cet esprit que le Conseil départemental de Vaucluse
accompagne l’association Avignon Festival & Compagnies, comme
nous soutenons, tout au long de l’année, la création artistique sur le
territoire vauclusien. C’est notre manière de participer à perpétuer
la tradition culturelle dans une ville vers laquelle, chaque année, en
juillet, se tournent tous les regards.
Bon festival à toutes et tous !
Maurice Chabert
Président du Conseil Départemental de Vaucluse
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INFOS PRATIQUES
CARTE D’ABONNEMENT
La carte d’abonnement public donne accès à
une réduction de 30 % sur tous les spectacles
répertoriés dans le programme du OFF, aux
concerts du Village du OFF et au bal de clôture,
et permet de nombreuses réductions auprès de
nos partenaires :
- Visite du Palais des Papes et du Pont d’Avignon,
- À Avignon : le musée Angladon, la Collection
Lambert. À Villeuneuve Les Avignon : la
Chartreuse, le Fort Saint-André, la Tour
Philippe le Bel, le musée Pierre de Luxembourg.
Les musées Calvet, du Petit Palais, Requien,
Lapidaire et Palais du Roure sont gratuits,
- Visite Avignon
touristique),

par

Lieutaud

(petit

train

- Canoë Vaucluse (balade en canoë et paddle sous le
Pont d’Avignon)
- Théâtres partenaires du festival de septembre
2019 à juin 2020 en France et à l’étranger
(retrouvez les théâtres partenaires sur
www.avignonleoff.com).
Pour éviter les files d’attente, vous avez la
possibilité de commander la carte d’abonnement
public à partir du mois de janvier 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 rencontres professionnelles et ateliers,
• les actions de communication,
• les accréditations de la presse,
• le service de presse,
• l’organisation générale du festival OFF
d’Avignon,
• les animations,
• les temps festifs (parade, concerts, bal de
clôture).
Pendant le festival les cartes sont en vente :
• Village du OFF (École Simone Veil - 1, rue des
Écoles),
• Point OFF (24, boulevard Saint-Michel),
• Office de tourisme d’Avignon (cours Jean
Jaurès),
• Hall de l’Hôtel de Ville (place de l’Horloge),
• Centre Commercial Cap Sud
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale),
• Cultura (ZAC Porte du Vaucluse - Centre
Commercial Auchan Nord - 84700 Sorgues)

TARIFS
Plein tarif : 16 €
12/25 ans : 9 €
Tarif Pass Culture Avignon et Patch Culture :
5€
Habitants du Grand Avignon et du Vaucluse (en
mai et juin) : 14 €
Usagers TCRA, LIO et ZOU! : 14 €
Comités d’entreprise (jusqu’au 28 juin) : 14 €
Festivals partenaires : 14 €

Retrouvez la liste des festivals partenaires dans la
rubrique carte d’abonnement sur avignonleoff.com
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ACCRÉDITATIONS
DES PROFESSIONNELS

APPLICATION
AVIGNON OFF

Professionnels du spectacle vivant
et institutionnels
AF&C développe un service d’accréditation pour
les professionnels du spectacle vivant et les
institutionnels au tarif unique de 25 € (demandes
jusqu’au 28 juin 2019). Les revenus générés par
ce service financent de manière directe le fonds
de soutien à la professionnalisation du festival
OFF d’Avignon.

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

Professionnels de la presse
En parallèle, AF&C met en place un service
d’accréditation gratuit pour les professionnels
de la presse (demandes jusqu’au 28 juillet 2019).
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’accréditation,
• permettre aux professionnels de s’inscrire en
amont du festival et ainsi faciliter leur accueil et
leur séjour,
• permettre leur identification rapide aux
accueils et aux caisses des théâtres,
• fournir aux compagnies productrices un
document pertinent et fiable afin de faciliter
leur travail de communication et de suivi auprès
des professionnels rencontrés.
Pour toutes questions, nous vous remercions
de prendre contact avec notre équipe :
accreditations@avignonleoff.com

SITE INTERNET
www.avignonleoff.com
Le site internet d’Avignon Festival &
Compagnies est le lien indispensable entre tous
les acteurs du festival (compagnies, publics,
théâtres, professionnels du spectacle vivant et
de la presse, institutions). L’internaute pourra y
trouver des informations pratiques pour faciliter
sa venue au festival.
• Le programme en ligne et la billetterie
ticket’OFF.
• Le module favoris, permet également à
l’internaute de repérer et mémoriser les
spectacles et manifestations choisis.
Créez votre compte, choisissez vos favoris,
achetez vos places en ligne sur ticket’OFF et
soutenez la création artistique !
• Une carte interactive
recensant
les
hébergements et les transports locaux dans la
rubrique « venir/se déplacer/se loger ».
• Un service de petites annonces facilitant le
recrutement des nombreux collaborateurs
nécessaires aux compagnies pendant le festival
(régisseurs, accueil, etc.), et permettant de
trouver un logement pour la durée de votre
séjour, ou encore un covoiturage pour les décors
et personnels (rubrique « petites annonces »).

Programme en ligne avec système de filtres par
styles, spectacles, auteurs, dates, horaires et
lieux - billetterie en ligne ticket’OFF - agenda des
événements du Village du OFF - géolocalisation
des lieux du OFF - actualités et vidéos officielles
du festival en temps réel - posts des utilisateurs
de l’application - fil d’info #OFF19 - informations
pratiques - comptes utilisateurs.

RÉSEAUX SOCIAUX
Restez connectés, suivez le festival sur les réseaux :

@avignonleoff
@VillageduOFF
@ticketOFF19			#OFF19
Plateforme Regards
www.regards-festival-off-avignon.com

TICKET'OFF
Retrouvez la billetterie officielle du festival
OFF d’Avignon ticket’OFF sur le site internet
avignonleoff.com, sur l’application Avignon OFF
et dans les points d’accueil du OFF : Point OFF et
Village du OFF.
Les places de spectacles
sont vendues exclusivement
à plein tarif, tarif abonné ou
tarif enfant à partir du mois de
mai. L’intégralité du prix des
places vendues est reversée
au producteur du spectacle. Des frais de
gestions de 0,95 € sont facturés en supplément
au spectateur sur chaque place vendue et
intégralement reversés au fonds de soutien
à la professionnalisation d’Avignon Festival &
Compagnies (plus d’informations page 16).

TICKET’

ACCESSIBILITÉ
Afin de faciliter l’accès des personnes PMR et/
ou en situation de handicap au festival, AF&C
travaille actuellement à la valorisation des
théâtres et parcours accessibles du festival
OFF d’Avignon.
www.facebook.com/groups/
accessibilite.festival.OFF.Avignon/

RENDEZ-VOUS
GRANDE PARADE
D’OUVERTURE

Plusieurs milliers d’artistes vous emmènent
pour une déambulation dans les rues
d’Avignon !
Rendez-vous le jeudi 4 juillet à 18h

Plus d’informations sur les réseaux sociaux
@avignonleoff

BAL DE CLÔTURE

Samedi 27 juillet de 22h à 2h au Village du
OFF : Baja Frequencia et La Dame Blanche
accès sur présentation de la carte OFF 2019

PRATICAL INFORMATION
LIEUX D’ACCUEIL DU OFF
OFF INFO POINTS

Pendant le festival, retrouvez les équipes d’AF&C :
Village du OFF / OFF Village
(École Simone Veil - 1, rue des Écoles)
Du 5 au 28 juillet ouvert tous les jours à partir de 10h
(points de vente et accueil professionnel ouverts jusqu’à
20h)
Vente de cartes d’abonnement public, retrait des
programmes version papier, et plans, rencontres et
débats, revue de presse du festival, retrait des accréditations professionnelles (programmateurs, institutionnels, etc) et accréditations des professionnels
de la presse, boutiques (produits dérivés et boutique
technique), consultation du programme en ligne, vente
de places de spectacles de la billetterie ticket’OFF, bar
et restaurant. Season ticket and ticket’OFF ticketing
sales, OFF programs and maps, shops (souvenirs and
technics), conferences, press review, professionnal
accreditations withdrawls, press accreditations, the
OFF bar and restaurant.
Point OFF / OFF Point
(24, boulevard Saint-Michel)
Du 6 mai au 30 juin : du lundi au vendredi de 10h à 18h
Du 1er au 28 juillet : tous les jours de 9h à 21h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
(produits dérivés), vente de places de spectacles de
la billetterie ticket’OFF, consultation du programme
en ligne, retrait des programmes version papier
(à partir du 1er juillet) et plans. Season ticket and
ticket’OFF ticketing sales, OFF programs and maps,
shop (souvenirs).
Office de tourisme d’Avignon / Avignon tourist office
(Cours Jean Jaurès)
Du 15 au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 17h30
Du 1er au 7 juillet et du 22 au 28 juillet : tous les jours de
9h à 18h30
Du 8 au 21 juillet : tous les jours de 9h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
(produits dérivés), retrait des programmes version
papier (à partir du 1er juillet) et plans. Season ticket
sales, OFF programs and maps, shop (souvenirs)
Hall de la Mairie d’Avignon / Main Lobby of the Town Hall
(Place de l’Horloge)
Du 3 au 28 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique (produits
dérivés), retrait des programmes version papier (à partir
du 1er juillet) et plans, tracts des spectacles et programmes
des théâtres. Season ticket sales, OFF programs and
maps, shop (souvenirs), company flyers and venues
program.
Centre Commercial Cap Sud / Shopping center
(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
Du 15 juin au 28 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
(produits dérivés), retrait des programmes version
papier (à partir du 1er juillet) et plans. Season ticket
sales, OFF programs and maps, shop (souvenirs)
Cultura / Cultura shop
(ZAC Porte du Vaucluse Centre Commercial Auchan
Nord - 84700 Sorgues)
Du 23 juin au 28 juillet : ouvert du lundi au samedi
de 9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
(produits dérivés), retrait des programmes version
papier (à partir du 1er juillet) et plans. Season ticket
sales, OFF programs and maps, shop (souvenirs)

SEASON TICKETS

WEBSITE avignonleoff.com

The revenue generated by season ticket sales
provides, in part, funding the collective program, the Fonds d’Action Artistique (Fund for
Artistic Action), communication during the year
and the general organization of the festival.
The season ticket provides festival-goers
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 concerts
organized by AF&C and the closing gala.
• Reduction on tickets for the “Visit Avignon by
Lieutaud” (tourist train).
• Reduction on the entrance fee to city museums
and monuments. In Avignon: museum Angladon,
Collection Lambert. In Villeuneuve Les Avignon:
Chartreuse, Fort Saint-André, Tour Philippe
Le Bel, museum Pierre de Luxembourg. Free
access at museum Calvet, Petit Palais, Requien,
Lapidaire and Palais du Roure.
• Reduction on the entrance fee for The Festival
OFF d’Avignon partner theaters (in France and
abroad) until the following June.

The OFF website is the essential connection
between all the OFF-goers (companies,
audiences, theatres, institutions). The users will
find all necessary and practical information on
this website.

During the festival you can buy your card at
Village du OFF (école Simone Veil - 1, rue des
Écoles), OFF point (24, boulevard Saint-Michel),
Avignon Tourist Office (cours Jean Jaurès),
Main Lobby of the Town Hall (place de l’Horloge),
Cap Sud shopping center, Cultura shop.

(€0,95 management fees are withdrawn on each ticket
and integraly refunded on support fund for artists
professionalization.)

Full price: €16
Youth Price (12 to 25): €9
TCRA, LIO et ZOU! users: €14

@avignonleoff
@VillageduOFF
@ticketOFF19			#OFF19

PROFESSIONAL
ACCREDITATIONS
Performing
arts
professionnals
and
institutionnals
AF&C established a €25 single rate service for
professional accreditations (until 28th June).
The benefits of thoses sales are entirely
dedicated to AF&C support fund for the artists
professionalization.
Press
AF&C established a free service for press professional accreditations (until 28th July). The
following goals are defined along-side professionals to:
• Allow registry before the festival, to simplify
arrival and stay.
• Allow quick identification upon introduction at
venues’ welcome desks and box-offices.
• Supply independent, auto producing companies with a pertinent and reliable document after their run, which simplifies their communication efforts and follow-up of professionals met
during the festival.
• Limit the amount of unjustified accreditations,
through an in-depth validation process.
You are a professional working in the performing
arts and wish to request an accreditation ?
Please contact us at
accreditations@avignonleoff.com

• The website publishes the OFF program and
offers a ticketing service Ticket’OFF, which
enables the user (audience or professional) to
find, save and book the performances tickets
and events he may be interested in.
• An interactive map with local transports and
accomodations.
• A classified advertisements service enables:
the recruiting of employees needed by the
companies (stage managers, cashiers, etc); the
finding accommodation in Avignon, or a carpool system for stage sets and staff.

TICKET’OFF
This service allows the user to buy online
tickets for OFF shows. Find ticket’OFF online on
www.avignonleoff.com, on Avignon OFF app
and at OFF Point and OFF Village.

SOCIAL NETWORKS
Follow us on social networks

Platform Regards
www.regards-festival-off-avignon.com

AVIGNON
OFF APP
Free download on Play and Apple stores.
Online program with a search engine filtering
styles, shows, authors, venues, dates, time and
location, online ticketing service ticket’OFF,
OFF Village events, OFF venues geolocation,
news and official videos, app users posts on
social networks, #OFF19 news feed, practical
informations, avignonleoff.com users account.

EVENTS

OPENING PARADE

Thousands of artists bring you in Avignon
streets for the festival opening.
July 4th from 6pm
More informations on @avignonleoff social
networks

THE CLOSING GALA

July 27th, from 10pm at Village du OFF
Baja Frequencia and La Dame Blanche
access with 2019 season ticket only.
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VILLAGE
DU OFF
Village du OFF
École Simone Veil
1, rue des Écoles
Le Village du OFF est un lieu d’échange, de
rencontre, de débat, de convivialité et de
fête dédié aux différents acteurs du festival
OFF d’Avignon. Il dispose d’un espace de
restauration et de détente équipé de transats
dans lequel se retrouver pour échanger autour
des spectacles et faire une pause pendant une
intense journée festivalière.
Le public pourra y acheter sa carte
d’abonnement, ses places de spectacles et des
souvenirs, consulter le programme, le plan et la
revue de presse du festival.
Ouvert tous les jours du 5 au 28 juillet, il
accueille publics et professionnels pour des
débats, rencontres sur des thèmes de société
et des moments de convivialité.

DES SERVICES
• Retrait des programmes papier
• Retrait des plans du festival
• Consultation du programme en ligne
• Consultation de la revue de presse du festival
• Vente de cartes d’abonnement public
• Vente de places de spectacles ticket’OFF
• Boutique souvenirs

DES ESPACES ET TEMPS
DE CONVIVIALITÉ
& DE FÊTE
• Débats et rencontres sur des sujets de société,
• Point de restauration de 10h à 22h (tarifs
préférentiels sur présentation de la carte
“Compagnies & Théâtres OFF 2019),
• Point de restauration pendant les concerts,
• Bar du festival OFF d’Avignon,
• Concerts du 5 au 26 juillet à partir de 23h,
• Bal de clôture du festival OFF d’Avignon 2019
le samedi 27 juillet 2019 à 22h.
La roue, la monnaie locale, moyen
de paiement complémentaire
de l’euro reconnu par la loi et
circulant uniquement en Provence-Alpes du
Sud est acceptée au Village du OFF pendant le
festival et toute l’année au Point OFF.

AF&C remercie la ville d’Avignon
pour la mise à disposition de
l’école Simone Veil.
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LES CONCERTS
DU VILLAGE DU OFF

The OFF Village

TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 23H
DU 5 AU 26 JUILLET
Les concerts sont de véritables moments de
fête à partager ! Gratuits et accessibles à tous
sur présentation de la carte OFF 2019, ils sont
l’occasion de se retrouver à l’issue des derniers
spectacles du jour, autour d’un concert.
5/07 - ÉCRAN TOTAL - Dj set
6/07 - LA VEILLE AU SOIR - Jazz manouche
7/07 - JAM SESSION & ÉCRAN TOTAL
Jam & dj set
8/07 – ÉCRAN TOTAL - Dj set
9/07 – CAFÉ COM LEITE - Hip-hop électropical
10/07 – CAFÉ COM LEITE - Hip-hop électropical
11/07 - TEMENIK ELECTRIC - Arabian rock
12/07 - TEMENIK ELECTRIC - Arabian rock
13/07 – LA FAMIGLIA RUBINETTI - Cumbia
14/07 - LA FAMIGLIA RUBINETTI - Cumbia
15/07 – ÉCRAN TOTAL - Dj set
16/07 – LA VEILLE AU SOIR - Jazz manouche
17/07 – ANGLE MORT ET CLIGNOTANT
Rap électro
18/07 – RADIO NOVA SOUNDCLASH
Radio Nova aux platines du OFF
19/07 – CICO ET MAMA AFRIKA
Patchanka/musique du monde
20/07 – CICO ET MAMA AFRIKA
Patchanka/musique du monde
21/07 – JAM SESSION & ÉCRAN TOTAL
Jam & dj set
22/07 – DJ TEDDY SAMBUCHI
Dj set - Carte blanche au Green Fest
23/07 – LAS KUMBIAS QUEERS
100 % tropi-punk
24/07 – BOBUN FEVER - Pop positivism
25/07 – BOBUN FEVER - Pop positivism
26/07 – CARTE BLANCHE AU FESTIVAL
RÉSONANCE - Électro

ATELIERS
ENFANTS CULTURA
En partenariat avec le magasin
Cultura, des ateliers loisirs créatifs
et éveil musical, sont proposés aux
enfants de 7 à 12 ans, de 15h à 18h
pendant toute la durée du festival
au Village du OFF (inscription sur la
plateforme Regards
www.regards-festival-off-avignon.com).
Permettant ainsi aux publics
familiaux d’adapter leur programme
pour le festival OFF d’Avignon en
fonction des âges, de l’attention et
des envies de toute la famille !

is a friendly and festive venue to meet people and
exchange ideas, as well as a forum for debate for
anyone involved in the Festival OFF d’Avignon.
Dining facilities are available, as well as a deckchair area for relaxing and discussing shows,
taking a break from a busy day at the festival.
The public can buy season tickets, tickets for
shows and Festival OFF souvenirs here, as well as
look at the festival programme, map and press
reviews. It is open to the general public and professionals, every day from 5th to 28th July, for
meetings and debates on contemporary issues.

PUBLIC SERVICES
• Free programmes
• Free OFF maps
• Access to the online programme
• Read festival press reviews
• Public season tickets for sale
• Tickets for ticket’OFF shows for sale
• Souvenir shop

FRIENDLY SPACES AND FESTIVITIES
• Discussions and meetings on contemporary
issues

• Food available from 10am to 10pm (reductions
with OFF 2019 professional card)
• Food available during concerts
• Festival OFF bar
• Concerts from 5th to 26th july from 11pm
• Festival OFF d’Avignon 2019 closing ball on
Saturday 27th July 2019 at 10pm

OFF VILLAGE CONCERTS

EVERY EVENING AT 11PM FROM 5th TO 26th JULY
Time to let your hair down at a concert!
Concerts are free and available for everyone
with a 2019 season ticket, providing an opportunity to get together after the last performances
of the day.

RENDEZ-VOUS

Jeudi 4 juillet à 18h
Grande parade d’ouverture
Du 5 au 26 juillet
à partir de 23h
Concerts
Mardi 23 juillet à 22h
Rendez-vous place du
Palais pour un fil rouge
jusqu’au Village du OFF
(plus d’information sur les
réseaux sociaux)

Samedi 27 juillet de 22h à 2h
Bal de clôture du festival
Baja Frequencia
et La Dame Blanche

EVENTS

Thursday 4th July at 6pm
Opening parade
From 5th to 26th July 11pm
Concerts
Saturday 27th July
from 10pm to 2am
Festival Closing Ball
Baja Frequencia
and La Dame Blanche

VILLAGE
DES
PROFESSIONNELS
Village des professionnels
Collège Viala
1, rue des Écoles
Le Village des professionnels s’installe dans la
cour du Collège Viala !
Cet espace de travail, de rencontres et de
débats est dédié aux professionnels du festival
OFF d’Avignon et d’ailleurs !

DES ESPACES DE TRAVAIL
ET DES SERVICES
• Espace de travail avec accès wifi et prises
électriques
• espace de rencontre et de rendez-vous
professionnels
• espace de training pour les artistes
chorégraphiques et circassiens
• retrait des cartes compagnies & théâtres
• retrait des accréditations
professionnelles
• accréditations presse
• permanences des partenaires professionnels
du festival

FORMATIONS PROS
Illusion et Macadam / AFDAS

• Les différentes formes de contrats de
travail et leur exécution
• Les fondamentaux de la législation du
travail
• La paie dans le spectacle vivant
• La gestion prévisionnelle de la trésorerie
• Les outils de gestion : suivi et reporting
• Les états financiers (bilan, compte de
résultat)
• Les fondamentaux juridiques : cadre légal
d’exercice
et contractualisation
• Sources privées de financement :
crowdfunding, mécénat, fondations
• La diffusion

PERMANENCES
PARTENAIRES
Afin de faciliter l’accès aux informations des
professionnels du spectacle vivant,
le Village des professionnels accueille des
stands des partenaires professionnels d’AF&C.
Cette année seront entre autres présents la
Sacem, Audiens, Profession spectacle, Proarti,
Opale, la CRESS PACA, Cultures du Cœur 84,
Pôle Emploi, etc.

APÉRITIFS
PROFESSIONNELS
Moments de convivialité et de rencontre entre
professionnels.
Du 5 au 26 juillet, du mardi au dimanche,
de 18h à 20h
Du mardi au jeudi, les membres du Conseil
d’Administration d’AF&C assureront une
permanence pour rencontrer et conseiller les
différents acteurs du festival.

PETITS DÉJEUNERS
DE LA PRESSE
Les petits déjeuners de la presse sont
l’occasion d’un point presse matinal avec les
membres du Conseil d’Administration d’AF&C
sur les actualités, chiffres et nouveautés du
festival OFF d’Avignon 2019 !
Les 11 et 18 juillet de 9h30 à 10h30
(sur présentation de la carte d’accréditation
presse)

PROFESSIONAL
APERITIFS
Friendly space for professional meetings.
From 5th to 25th July, from Tuesday to Sunday,
from 6 to 8pm
From Tuesday to Thursday, AF&C board
members will be present to meet and advice
the festival actors.

PRESS BREAKFAST

The press breakfasts are briefings on news,
key figures and on going projects with the
Avignon Festival & Compagnies board about
festival OFF d’Avignon 2019.
11th and 18th July at 9.30am
(access with press accreditation card)

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

WORKSPACES
AND SERVICES
• workspace with wifi and power points
• professional meeting place
• training space for choreographic and
circus artists
• card collection for companies & theatres
• professional accreditation collection
• press accreditation
• festival’s professional partners on site

PROFESSIONAL
TRAINING COURSES
Illusion et Macadam/AFDAS

• Various work contracts and their
implementation
• The fundamentals of labour law
• Pay in performing arts
• Cash-flow projection
• Management tools: monitoring and
reporting
• Financial statements (balance sheet, P&L
report)
• Legal essentials: legal framework
applicable to the exercise
of the profession and contract agreement
• Private funding sources: crowdfunding,
sponsorship, foundations
• Communication

PROFESSIONAL
PARTNERS ON SITE
To facilitate professional access to
informations about living arts, the Professional
Village welcomes AF&C professional partners
on site.
In 2019, Sacem, Audiens, Profession spectacle,
Proarti, Opale, la CRESS PACA, Cultures du
Cœur 84, Pôle Emploi, etc.

AF&C remercie le département de
Vaucluse pour la mise à disposition
du Collège Viala.
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SOUTENIR
LES ARTISTES,
LA CRÉATION
Ensemble, soutenons la création et les artistes
du festival OFF d’Avignon !
« L’abondance de spectacles ne doit jamais nous faire oublier que cette
incomparable manifestation culturelle est aussi solide qu’elle est fragile. Elle
puise sa sève dans la vitalité des artistes et dans leur intarissable imagination ;
mais elle porte aussi leur très grande vulnérabilité, contre laquelle nous devons
tous nous unir si nous voulons en préserver l’unicité et la signification. »
Pierre Beffeyte

AF C
SOUS L’ÉGIDE DE FACE

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

La fondation Avignon
Festival & Compagnies

Avignon Festival & Compagnies a créé en 2018
sa fondation sous l’égide de la FACE Fondation
SOUS L’ÉGIDE DE FACE
Agir Contre l’Exclusion, Reconnue d’Utilité Publique.
Lancée officiellement le 13 juillet 2018, en présence de la ministre de la Culture et de la Communication Françoise Nyssen, cette fondation a
pour vocation de soutenir l’emploi des artistes
et de développer des projets luttant contre
toute forme d’exclusion.
La fondation Avignon Festival & Compagnies
agit dans un esprit de solidarité, d’égalité, de
transparence et d’innovation.
Les fonds collectés par la fondation AF&C permettent de renforcer l’accompagnement des
professionnels du spectacle vivant en augmentant le budget dédié au fonds de soutien à la
professionnalisation.
SOUS L’ÉGIDE DE FACE

Rejoignez le club des mécènes
du festival OFF d’Avignon, contactez-nous :
fondation@avignonleoff.com !

Faites un don sur HelloAsso :
https://www.donnerenligne.fr/fondationavignon-festival-compagnies/faire-un-don
Suivez l’actualité de la Fondation
sur les réseaux sociaux
@FondationAFC
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Fonds de soutien à la
professionnalisation
Avignon Festival & Cies

Le fonds de soutien
à la professionnalisation
d’AF&C

En février 2016, les membres du Conseil d’Administration de l’association Avignon Festival &
Compagnies ont validé à l’unanimité un projet
collectif axé sur la professionnalisation du festival OFF d’Avignon.
Mis en place au printemps 2017, le fonds de
soutien à la professionnalisation est financé et
organisé par l’association et ses partenaires. Il
permet de lutter contre la précarité d’un grand
nombre d’artistes du festival OFF d’Avignon et
d’accompagner les structures porteuses de
projets à se professionnaliser.
En fléchant prioritairement le fonds de soutien
sur l’emploi des artistes, AF&C œuvre pour remettre les artistes au cœur du festival et favoriser la création au festival OFF d’Avignon.
Construit autour de l’application de règles communes garantissant l’égalité entre tous et basé
sur un système de solidarité professionnelle,
c’est l’ensemble de l’écosystème du festival qui
finance le fonds et apporte son soutien aux artistes et à la création.
En 2019, 82 spectacles lauréats, 222 artistes
soutenus, 1592 représentations,
pour un montant de 219 450 €.
En 2018, 63 spectacles lauréats, 185 artistes
soutenus, 1172 représentations,
pour un montant de 174 700 €.
En 2017, 79 spectacles lauréats, 200 artistes
soutenus, 1704 représentations,
pour un montant de 200 000 €.

Le prix de
la « Jeune Création »,
en partenariat avec
la Région Sud
Mis en place en 2019 par la Région Sud et
Avignon Festival & Compagnies, le prix de la
« Jeune Création » récompensera une structure régionale portant une création de texte
contemporain (auteur vivant) au festival OFF
d’Avignon 2019.
Les critères de sélection seront communiqués aux compagnies dans les semaines à
venir sur le site www.avignonleoff.com.
Le lauréat se verra remettre un prix
de 3 000 €.

Partenaires

•Les professionnels accrédités :
institutionnels, programmateurs et
diffuseurs
•Les organismes de gestion collective :
SACD, SACEM
•Les organismes de perception et répartition
de taxes : CNV
•Les organismes professionnels : Audiens,
Groupe profession spectacle, etc.
•Les publics, théâtres et structures de
production par leurs actions

Ressources

•Financement des organismes professionnels
et partenaires d’AF&C
•Vente des cartes d’accréditation
professionnelle (25 € par carte)
•Frais de gestion de la billetterie en ligne
ticket’OFF (0,95 € par place vendue)
•Collecte de fonds par la fondation AF&C sous
l’égide de FACE

OFF
LES MURS
OFF les murs 2019

Pour permettre aux compagnies participant au festival OFF d’Avignon
de diffuser leur spectacle tout en répondant aux besoins des territoires
voisins d’Avignon et en allant à la rencontre de nouveaux publics, AF&C
renouvelle l’opération OFF les murs initiée en 2015 à Châteauneuf du
Pape et, en 2017 à Monteux et en 2019 à Bonnieux et Roquemaure.

Véritable pont entre les compagnies du festival et les habitants des villes avoisinantes
d’Avignon, OFF les murs permet à la fois la
valorisation de l’important travail réalisé par
les compagnies et artistes pour le festival et la
consolidation d’un public régional curieux de
découvrir de nouvelles propositions artistiques.
Les compagnies désireuses de diffuser leur
spectacle dans le cadre d’un contrat de cession
sont mises en relation avec les communes qui
souhaitent programmer un ou plusieurs spectacles pendant le festival OFF d’Avivignon.

ROQUEMAURE
Le Fesval Oﬀ d’Avignon
se déplace chez vous!

LES MURS
5e édition

UN BEL ÉTÉ À
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

SPECTACLE

TOUT PUBLIC

DU 15 AU 20 JUILLET 2019

Et dégustaon
des vins de Lirac

0
19h0
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Bar à
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sir
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Disti
chère
A. Bla

DIMANCHE 7 JUILLET 2019
A LA CANTARELLO

Rens. Et Résa.
au 04.66.90.21.01

SALUCES.COM - PHOTO © AGENCE ÄKTA

A PARTIR DE 18H

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
19h00 Restauration sur place
21H30 Représentation théâtrale
Samedi 20 juillet
Soirée de clôture du OFF les murs
Bar à vins, Food Trucks, Live Music

Cour des Ecoles
Renseignements et réservations
Office de Tourisme Intercommunal
tél. 04 90 83 71 08
accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com
www.chateauneufdupape.org

OT Roquemaure

Roquemaure

Dimanche 7 juillet
Pour sa première édition du
festival OFF les Murs, la ville de
Roquemaure propose d’ouvrir
le bal avec un spectacle tout
public suivi d’une dégustation le
dimanche 7 juillet à partir de 18h
à la Cantarello.
La cave Rocca Maura vous fera
découvrir les trois couleurs des
vins de Lirac.
Renseignements et réservation
à l’Office de tourisme
du Grand-Avignon
Bureau de Roquemaure
Tél. 04 66 90 21 01
Email :
tourisme@mairie-roquemaure .fr

Châteauneuf du Pape

Pour sa 5e édition du Châto’Off
Les Murs, la Ville de Châteauneuf
du Pape propose du lundi 15 au
vendredi 19 juillet inclus, une
nouvelle sélection culturelle
diversifiée et adaptée à tous les
publics dans un cadre extérieur
exceptionnel.
A partir de 19h : découverte
et dégustation des vins de
l’Appellation Châteauneuf du
Pape proposés par les Jeunes
Vignerons, des sirops Couleurs
Provence, Fun Blue et Pac Citron
par la Distillerie A. Blachère, petite
restauration autour des produits
du terroir.
21h30 : représentation théâtrale.
(La soirée enfants est gratuite
pour tous, offerte par
la Distillerie A. Blachère.)
Tarif adulte : 10 euros,
Tarif enfant : 5 euros.
Renseignements et billetterie :
Office de Tourisme de
Châteauneuf du Pape
Tél. 04 90 83 71 08
Email : chateauneufdupape@
paysprovence.fr

Bonnieux

Monteux

Jeudi 18 juillet à 21h
à la Maison du Livre et de la
Culture de Bonnieux

Du 18 au 21 juillet
Salle du Château d’Eau

La Ville de Bonnieux est heureuse
de vous annoncer qu’elle rentre
dans le dispositif OFF les Murs en
2019 ! Dans ce cadre, le rendezvous est fixé au jeudi 18 juillet 2019
à 21h à la Maison du Livre et de la
Culture de Bonnieux.
Un pot offert à l’issue
de la représentation.
Salle climatisée,
parking gratuit à proximité.
Billetterie en ligne ticket’off sur
www.avignonleoff.com

9 représentations
proposées par les compagnies
du festival OFF d’Avignon.
Animations, restauration et
buvette sur place.
Salle climatisée
et parking gratuit à proximité.
Renseignements :
www.monteux.fr
Tél. 04 90 66 97 48
Billetterie : Service Evénements de
Monteux (rue des hortensias) ou
billetterie en ligne ticket’OFF
sur www.avignonleoff.com

Tarif : 5€
Réservation et infos
Tél. 04 90 75 81 30
mlec84@gmail.com
www.mlecbonnieux.com

LES MURS
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L’INTERNATIONAL
Focus
FOCUS international
INTER
2019
#OFF

19

NA

Que vous soyez artiste,
administrateur, producTIONAL teur, diffuseur, programmateur,
institutionnel,
journaliste ou simplement curieux, nous vous invitons à vous
joindre à nous du 12 au 14 juillet au Village
des professionnels pour interroger l’évolution du secteur culturel sous le prisme
de l’international lors de temps forts,
d’ateliers, de formations et de moments
de rencontre conviviaux.
Plus que jamais tourné vers l’international,
le secteur culturel est en pleine mutation.
Interrogeons-nous sur ce que ces
changements modifient dans la nature
de notre activité d’opérateur culturel.
12 - 14 juillet 2019

Village des professionnels
Village du OFF - 1, rue des Écoles - Avignon

VENDREDI
12 JUILLET
10h30 – 12h30
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Le festival OFF d’Avignon,
une fenêtre sur le
monde #1
Festival OFF d’Avignon, a
window upon the world #1
12h30 – 13h30
Village des professionnels
[TEMPS CONVIVIAL]
Apéritif italien proposé
par le Milano OFF Fringe
Festival
Italian aperitif proposed
by the Milano OFF Fringe
Festival
14h30 – 16h30
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Diffuser son projet
artistique à l’international
dans les festivals OFF/
Fringe
Disseminate creative
projects internationally in
the festivals OFF/ Fringe
14h30 – 16h30
Salle de formation
[ATELIER]
Belgique/France/
Suisse, trois modèles
francophones et leurs

Dessinons
ensemble,
avec
l’aide
bienveillante des intervenants du Focus
international, les contours actuels de
notre secteur, les directions qu’il prend et
l’évolution des pratiques que cela induit.
Des interprètes français-anglais/
anglais-français assureront la traduction
simultanée des rencontres.
Whether you are an artist, manager,
producer,
distributor,
programmer,
organisation, journalist or merely curious,
we invite you to join us from 12th to
14th July at the Professional Village to
examinate the evolving cultural sector
through the lens international with
highlights, workshops, training and social
meetings.
The meetings will be simultaneously interpreted
(French- English).

incidences sur la
production et la diffusion
du spectacle vivant
Belgium, France
and Switzerland, 3
Francophones setups
and how they influence
production and
dissemination on live
performance
16h30 – 18h
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Les scènes de théâtre
Francophones
Francophones theatre
stages
16h30 – 18h
Salle de formation
[ATELIER]
Quel Fringe choisir en
fonction de votre projet
artistique ? (en cours de
confirmation)
Which Fringe to choose
depending on your artistic
project?
18h - 20h
Village des professionnels
[TEMPS CONVIVIAL]
Apéritif international,
poursuivre la discussion
International Aperitif, to
meet up
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SAMEDI
13 JUILLET
10h30 – 12h30
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Perspectives de
développement
international pour les
auteurs francophones
Perspectives on
international development
for French-speaking
authors
10h30 – 12h30
Salle de formation
[ATELIER]
Le Fringe d’Edinburgh,
comment bien préparer
sa participation afin de
développer son projet
artistique à l’international
How to efficiently prepare
your Edinburgh Fringe
festival in order to develop
your artistic project
internationally
10h30 – 12h30
Salle de conférence
[FORMATION]
Les bases de l’anglais
pour la production et la
diffusion
English for production and
dissemination

14h30 – 16h30
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Les politiques culturelles
internationales, comment
les institutions créentelles des cadres propices
au développement de
projets culturels ?
International cultural
policies, how do institutions
create suitable settings for
the development of cultural
projects?
16h30 – 18h
Village des professionnels
[RENCONTRE]
La mutualisation
des moyens, quand
la collaboration
internationale se met au
service du développement
artistique
Pooling means of
collaboration. When
international collaboration
provides for artistic
development
16h30 – 18h
Salle de formation
[ATELIER]
Les dispositifs de l’Institut
français (en cours de
confirmation)
French Institute devices
18h - 20h
Village des professionnels
[TEMPS CONVIVIAL]
Apéritif international,
poursuivre la discussion
International aperitif, to
meet up

DIMANCHE
14 JUILLET
10h30 – 12h30
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Les réseaux
internationaux : comment
les professionnels de la
culture se rassemblentils afin de construire des
projets ensemble ?
International networks:
How do performing arts
professionals gather in
order to build projects
together?

11h – 13h
Salle de formation
[ATELIER]
Les modalités
administratives lièes à la
production et à la diffusion
de projets internationaux /
à l’international
Administrative devices
for dissemination and
production of international
projects
14h30 – 16h
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Hors cadres
institutionnels, vers
quelles structures
internationales se tourner
afin de financer son projet
culturel ?
Excluding institutional
frames, towards wich
international structures
one should tur to in order
to financetheir cultural
projects
14h30 – 16h
Village des professionnels
[ATELIER]
Développer son réseau
professionnel international
Developing a professional
network internationally
16h à 17h30
Production, diffusion,
coopération : quels
échanges imaginer avec
l’Allemagne ?
Production, dissemination,
cooperation : which
projects can be considered
with Germany?
16h30 – 18h
Village des professionnels
[RENCONTRE]
Le festival OFF d’Avignon,
une fenêtre sur le
monde #2
The Festival OFF d’Avignon,
a window upon the
World #2
18h - 20h
Village des professionnels
[TEMPS CONVIVIAL]
Apéritif de clôture
du Focus international
Closing aperitif for the
International Focus

World fringe

Milano OFF
Fringe Festival

Avignon Festival & Compagnies et le festival
OFF d’Avignon rejoignent le World Fringe,
réseau international des festivals Fringe/
OFF.

Le partenariat international entre
le festival Milano OFF Fringe Festival et le festival OFF
d’Avignon se poursuit.
Dans le cadre du partenariat, un spectacle joué au festival
OFF d’Avignon 2018 a été programmé lors de la dernière
édition du festival Milano OFF. Renato Lombardo, directeur
du festival sera à nouveau présent lors de l’édition 2019 du
festival et interviendra notamment dans le cadre du Focus
international.

L’association World fringe

L’association Internationale des Festivals Fringe a été
créée pour servir la communauté internationale des Fringe,
notamment les équipes, lieux, performeurs et artistes,
producteurs, publics, distributeurs, media, sponsors et
mécènes et les professionnels du secteur en général.
Le World Fringe organise et facilite des rencontres
personnalisées entre les différents festivals, communique
sur les fringe existants et aide au développement des
nouveaux fringe internationaux.

The international partnership between the Milano OFF
Fringe Festival and the Festival OFF d’Avignon continue.
In this frame, some Festival OFF d’Avignon shows are
programmed during the Milano OFF Fringe Festival, in
Italy. Renato Lombardo will renew his coming this year and
participate to the International Focus.

Avignon Festival & Compagnies is proud to be part of World
Fringe, the international Fringe Festival Association.
World Fringe Association
World Fringe organises and facilitates one-to-one
meetings, conversation and spreading the word about
existing Fringe Festivals as well as consulting with new and
developing Fringes. World Fringe hosts networking events,
conferences, talks and workshops on where to go and how
to get involved. It offers advice on whose who, what’s on
where and how it can be useful. World Fringe educates the
festival sector and audiences on the importance of ‘Fringe’.

DES SPECTACLES DU MONDE ENTIER
Cette carte prend en
compte les coproductions,
plusieurs régions et pays
peuvent être représentés
pour un même spectacle.
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Convaincu que le respect de l’environnement est la responsabilité de tous et que le
développement du festival OFF d’Avignon ne peut se faire que de manière durable et
écoresponsable, l’association Avignon Festival & Compagnies s’est engagée en 2015
dans un processus de transformation en éco-festival.
AF&C veut d’ores et déjà valoriser les bonnes pratiques existantes et aider à leur
développement en engageant un processus de sensibilisation aux enjeux énergétiques,
environnementaux et éthiques du festival OFF d’Avignon.

L’EXEMPLARITÉ D’AF&C

TRANSPORTS

AF&C accorde une attention toute particulière
à l’environnement dans la production et la
distribution de ses supports de communication
et dans la mise en place du Village du OFF :
• Impression du programme sur papier sur
papier 100 % recyclé PEFC,
• Impression de l’ensemble des documents
de communication d’AF&C sur papier 100 %
recyclé avec encres végétales depuis 2015,
• Distribution des documents de
communication d’AF&C (programme, plans,
dépliants promotionnels, etc.)
par triporteurs en centre-ville,
• Au Village du OFF : information générale du
public, buvette-restauration avec fournisseurs
locaux tendant vers le bio, suppression
de la climatisation générale au profit de
brumisateurs, tri sélectif des déchets, etc.

Dans le but de faciliter les déplacements de tous
pendant le festival, AF&C a choisi de développer
de nouveaux partenariats : TCRA, Zou!, LIO et
SNCF.
Des actions concrètes sont également mises
en place : incitation aux modes de déplacement
doux via l’augmentation du nombre d’accroches
pour les vélos en centre-ville (en partenariat
avec la Mairie d’Avignon) et la mise en place de
navettes supplémentaires durant le festival (en
partenariat avec Auchan Nord et la TCRA).
L’association AF&C, consciente que la question
des publics est indissociable d’une réflexion
sur les transports et les stationnements, met
également en place des collaborations avec
les centres commerciaux, Vinci Autoroutes et
BlaBlaCar.

ÉCO-PACKS

AF&C, MEMBRE DU
COFEES

Avignon Festival & Compagnies a fait le choix de
se positionner dans une démarche progressive
de substitution de l’affichage actuel, pour
répondre aux problématiques suivantes,
signalées par de très nombreuses compagnies :
gaspillage écologique, iniquité, coût financier
important et menaces pour la sécurité des
personnes.
Depuis 2016, AF&C préconise une limitation
du format des affiches et souhaite favoriser
les matières biodégradables pour les affiches
(carton et/ou papier), et pour les systèmes
d’accroches (ficelle biodégradable – cellulose /
chanvre industriel).
Pour des questions de sécurité, la pose d’affiches
à plus de 3 mètres du sol est proscrite.
Afin de réduire le coût écologique et financier
de l’impression des supports de communication
(affiches et tracts) pour les compagnies, AF&C
a mis en place un service de mutualisation
pour l’impression des affiches et des tracts de
spectacles (sur support éco-responsable avec
encres végétales, format des affiches limité
(A2) et système d’accroche respectueux de
l’environnement).
En 2017 et 2018, plus de 900 affiches de
spectacles ont été imprimées, permettant
ainsi de doubler le taux de recyclage de papier
d’Avignon en juillet. En 2019, 442 éco-packs ont
été réalisés, représentant près de 22 tonnes de
papier qui sera recyclé par le Grand Avignon.

En 2018, Avignon Festival &
Compagnies rejoint le COFEES,
collectif des festivals écoresponsables et solidaires.
Porteurs d’une initiative inédite, 17 événements
de spectacle vivant parmi les plus emblématiques
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont
associés depuis 2014 dans le collectif COFEES
pour proposer des actions innovantes et
concrètes en matière environnementale et
sociétale. Cette démarche volontariste veut
sensibiliser et inciter les festivals culturels à
des pratiques responsables par le partage de
connaissance, la mutualisation des moyens et
la réduction des impacts sur l’environnement.
Parce que les manifestations culturelles doivent
affirmer leur rôle moteur dans la citoyenneté,
les actions du COFEES reposent sur 4 grands
principes : la transmission, la territorialité, la
transversalité et la mutualisation.
Une véritable réflexion est menée sur les
questions de RSE, Responsabilité Sociale des
Entreprises, et notamment sur 7 questions
centrales.
Avignon Festival & Compagnies s’engage sur
chacune de ces thématiques : communautés
et développement local, droits humains
et culturels, questions relatives au public,
gouvernance, relations / conditions de travail,
loyautés des pratiques, environnement.
Plus d’infos : www.cofees.udcm.net
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CHARTE
ÉCO-FESTIVAL

La Ville d’Avignon, le Grand Avignon, le festival
d’Avignon et Avignon Festival & Compagnies
officialisent leur démarche éco-responsable
par la signature d’une charte éco-festival.
Chaque partie s’engage sur les actions qui
la concerne et des dispositifs d’évaluation
seront
mis en place à l’issue de chaque édition.
Le respect de l’environnement et le Développement Dura
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Pierre
intervenants
Président d’Avignon Festival &

En partenariat avec le Grand Avignon, l’association
nationale Gestes Propres fournira gracieusement
les sacs de tri pour les corbeilles duo installées en
intramuros durant la période du festival.
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souvenirs, retrait des programmes version papier (à
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disponibilités des parkings en temps réel
sur www.avignonleoff.com
et l’ application AVignon OFF
sur iPhone & Android

Du 3 au 28 juillet : ouvert tous les jours de 9h à 19h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
souvenirs, retrait des programmes version papier (à
partir du 1er juillet) et plans, tracts des spectacles et
programmes des théâtres.

E - Centre Commercial Cap-Sud PLAN 2 - N12

(162, avenue Pierre Sémard - Galerie centrale)
Du 15 juin au 27 juillet : du lundi au samedi de 10h à 19h

F - Cultura PLAN 2 - R5

9

(Zac Portes de Vaucluse CC Auchan Nord - 84700 Sorgues)
Du 15 juin au 27 juillet : du lundi au samedi de 9h à 20h
Vente de cartes d’abonnement public, boutique
souvenirs, retrait des programmes version papier (à
partir du 1er juillet) et plans.
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QUAI DE LA LIGNE

1 - 11 • GILGAMESH BELLEVILLE D7
11, boulevard Raspail
+33 (0)4 90 89 82 63

26 - AU VIEUX BALANCIER G5
2, rue d’Amphoux
+33 (0)6 15 66 47 19

51 - CINÉVOX THÉÂTRE (LE) E4
22, place de l’Horloge
+33 (0)4 86 34 86 10

2 - 3 RAISINS G5
15, rue Thiers
+33 (0)4 65 87 07 69

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

52 - CLASH THÉÂTRE F7
40, rue des Lices
+33 (0)6 44 02 14 21

29 - BALCON (THÉÂTRE DU) H6
38, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 85 00 80

65 - ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’) F7
14, place des Études
+33 (0)4 90 85 43 91

79 - HUMANUM 149 i3
149, rue Carreterie
+33 (0)9 84 42 93 06

66 - FABRIK THÉÂTRE K4
10, route de Lyon / Impasse Favot
+33 (0)4 90 86 47 81

80 - ÎLOT CHAPITEAUX H1
353, chemin des Canotiers,
Île de la Barthelasse

54 - CONDITION DES SOIES G4
13, rue de la Croix
+33 (0)4 90 22 48 43

67 - FACTORY (LA) - Salle Tomasi G3
4, rue Bertrand
+33 (0)9 74 74 64 90

81 - IMPROVIDENCE (THÉÂTRE) H6
63, rue Guillaume Puy
+33 (0)9 53 36 70 72

55 - CORPS SAINTS
(THÉÂTRE DES) F8
76, place des Corps Saints
+33 (0)4 90 16 07 50

68 - FACTORY (LA) Théâtre de l’Oulle D4
19, place Crillon
+33 (0)9 74 74 64 90

82 - ISLE 80 G4
18, place des Trois Pilats
+33 (0)4 88 07 91 68

69 - FORUM (LE) E5
20, place de l’Horloge
+33 (0)4 90 82 76 79

53 - COLLÈGE DE LA SALLE i5
3, place Pasteur
(angle rue puits des allemands)
+33 (0)4 65 00 02 33

5 - 95. AU VERBE FOU, THÉÂTRE
LITTÉRAIRE i3
95, rue des infirmières
+33 (0)4 90 85 29 90

30 - BARRETTA (THÉÂTRE) E6
12, place Saint Didier
+33 (0)7 60 43 67 86
+33 (0)6 50 60 02 78

6 - ACTUEL (THÉÂTRE) H7
80, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 04 02
+33 (0)7 85 24 16 20

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

56 - CROISÉE DES CHEMINS
AVIGNON (LA) G6
25, rue d’Amphoux
+33 (0)7 84 40 78 67

32 - BÉLIERS (THÉÂTRE DES) G7
53, rue du Portail Magnanen
+33 (0)4 90 82 21 07

57 - DOMS (THÉÂTRE DES) F3
1 bis, rue des Escaliers Ste-Anne
+33 (0)4 90 14 07 99

33 - BO (THÉÂTRE) D8
20, boulevard Saint Roch
+33 (0)1 42 71 50 00

58 - ÉCOLE DU SPECTATEUR H3
5, Place Louis Gastin
+33 (0)6 13 02 67 07

34 - BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA) H4
Rue Campane
+33 (0)6 08 88 56 00

59 - ENTREPÔT (L’) Cie Mises en Scène E9
1 ter, boulevard Champfleury
+33 (0)4 90 86 30 37

35 - BRUNES (THÉÂTRE DES) H6
32, rue Thiers
+33 (0)4 84 36 00 37
+33 (0)6 68 67 54 86

60 - ÉPISCÈNE (THÉÂTRE ) H7
5 , rue Ninon Vallin
+33 (0)4 90 01 90 54
+33 (0)6 27 11 48 84

36 - BUFFON i6
18, rue Buffon
+33 (0)4 90 27 36 89

61 - ESPACE ALYA H5
31 bis, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 27 38 23

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

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

20 - ATELIER 44 (L’) H6
44, rue Thiers
+33 (0)4 90 16 94 31
21 - ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’) H5
28, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 84 51 07 00
22 - ATYPIK THÉÂTRE G6
95, rue de la Bonneterie
+33 (0)4 86 34 27 27
23 - AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE) G6
23, rue Noël Biret
+33 (0)6 41 30 53 27
24 - AU COIN DE LA LUNE i6
24, rue Buffon
+33 (0)4 90 39 87 29
25 - AU MAGASIN H7
31, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 85 23 23
+33 (0)4 90 86 11 33

76 - HALLES (THÉÂTRE DES) G6
Rue du Roi René
+33 (0)4 32 76 24 51

89 - LUCIOLES (THÉÂTRE DES) H2
10, rempart Saint Lazare
+33 (0)4 90 14 05 51

77 - HAUTS PLATEAUX (LES)
(La Manutention) F3
4, rue des Escaliers Sainte Anne

90 - LUNA (THÉÂTRE LA) i6
1, rue Séverine
+33 (0)4 90 86 96 28

139

41 - CARRETERIE
(THÉÂTRE DE LA) i4
101, rue de la carreterie
+33 (0)7 69 71 98 12
+33 (0)4 90 87 39 58

SORGUES

42 - CASERNE (LA) i3
116, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 39 57 63
43 - CASTELET (THÉÂTRE LE) i3
113, rue de la Carreterie

F

44 - CENTRE (THÉÂTRE DU) H4
13, rue Louis Pasteur
+33 (0)6 64 91 55 67

PARKING
AUCHAN
AVIGNON NORD
7

19 - ARTO H7
3, rue Râteau
+33 (0)4 90 82 45 61

88 - LILA’S (THÉÂTRE DES) H7
Entrée rue Rateau
(angle rue Londe)
+33 (0)4 90 39 63 24

45 - CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE C7
13, rue de la velouterie
+33 (0)4 90 82 21 22
46 - CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE G5
34-36, rue du Chapeau Rouge
+33 (0)4 90 84 04 03
+33 (0)6 63 04 09 71

M12
M14

49 - CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) Direction Gérard Gelas G4
8 bis, rue Sainte Catherine
+33 (0)4 90 86 74 87
50 - CHIEN QUI FUME
(THÉÂTRE DU) H7
75, rue des Teinturiers
+33 (0)4 84 51 07 48
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M15

47 - CHAPELLE DE L’ORATOIRE D5
32, rue Joseph Vernet
+33 (0)6 64 64 01 51
48 - CHAPELLE DU VERBE
INCARNÉ G7
21G, rue des Lices
(en face du n°60)
+33 (0)4 90 14 07 49

GRATUITE
ABONNÉS OFF

NALE

18 - ARTÉPHILE H6
5 bis, rue Bourg Neuf
+33 (0)4 90 03 01 90

75 - GRAND PETIT THÉÂTRE (LE) i3
109, rue de la Carreterie

NATIO

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

63 - ESPACE SAINT MARTIAL E7
2, rue Henri-Fabre
+33 (0)4 86 34 52 24
+33 (0)6 29 34 07 99

1

87 - LAURETTE THÉÂTRE
AVIGNON D4
14, rue Plaisance
16/18, rue Joseph Vernet
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69

ROUTE

16 - ARCHIPEL THÉÂTRE C5
25 bis, rue du Rempart de l’Oulle
+33 (0)4 90 82 96 13

40 - CARNOT (THÉÂTRE) F5
16, rue Carnot
+33 (0)6 52 50 65 70

73 - GOLOVINE (THÉÂTRE) F4
1 bis, rue Sainte-Catherine
+33 (0)4 90 86 01 27

127

DI
ER

15 - ARCAS C3
147, allée Antoine Pinay
+33 (0)6 37 81 77 09

86 - LASCIERIE J3
15, boulevard du Quai Saint Lazare
+33 (0)4 84 51 09 11

RO

UT

'AM
AN

14 - ANGE (THÉÂTRE DE L’) H7
15-17, rue des Teinturiers
+33 (0)4 32 40 04 35

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

72 - GIRASOLE (THÉÂTRE DU) H5
24 bis, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 74 42

ED

EM

EL

13 - AMBIGU THÉÂTRE F8
7, rue de la Bourse

38 - CAPITOLE (EX PANDORA) E6
3, rue Pourquery Boisserin
+33 (0)4 90 02 23 46

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

NU
ED

12 - AMANTS (THÉÂTRE DES) G3
1, place du Grand Paradis
+33 (0)4 90 86 10 64

84 - KABAROUF BARTHELASSE G1
Chemin des Canotiers
Île de la Barthelasse
+33 (0)6 81 03 24 43

71 - GÉMEAUX (THÉÂTRE DES) F5
10, rue du Vieux Sextier
+33 (0)9 87 78 05 58

DE GA

11 - ALIZÉ i7
15, rue du 58e R.I
+33 (0)4 90 14 68 70

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

74 - GRAND PAVOIS
(THÉÂTRE LE) E6
13, rue Bouquerie
+33 (0)6 65 61 11 74

ON

10 - ALIBI (L’) H7
27, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 85 23 23
+33 (0)4 90 86 11 33

RASC

9 - ALBATROS H7
29, rue des Teinturiers
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23

DE TA

8 - AJMI Jazz Club
LA MANUTENTION F3
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
+33 (0)4 90 86 08 61

ROUTE

7 - ADRESSE (L’) H8
2, avenue de la Trillade
+33 (0)4 65 81 17 85
+33 (0)6 16 82 04 03

83 - ITALIENS ((THÉÂTRE DES) J3
82 bis, rempart Saint Lazare
+33 (0)7 81 40 04 66
+33 (0)6 42 69 00 26

OR

IER

ES

MORIÈRES

AV
E

4 - 56 REMPART (THÉÂTRE DU) i3
56, rue du rempart Saint Lazare
+33 (0)4 90 85 37 48
+33 (0)9 81 00 37 48

28 - AVIGNON-REINE BLANCHE E3
16, rue de la Grande Fusterie
+33 (0)4 90 85 38 17
+33 (0)6 38 15 78 16

78 - HIVERNALES (LES) CDCN d’Avignon H4
18, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 90 82 33 12

ULLE

3 - 3 SOLEILS
(THÉÂTRE / GALERIE) i5
4, rue Buffon
+33 (0)4 90 88 27 33

64 - ESSAÏON-AVIGNON H4
33, rue de la Carreterie
+33 (0)4 90 25 63 48
+33 (0)6 14 22 92 38
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91 - MAISON DE LA PAROLE E6
7, rue du Prévot
+33 (0)6 78 90 35 56

100 - PARADISE RÉPUBLIQUE E6
9, rue Mignard
+33 (0)9 72 65 96 88

92 - MAISON DE LA POÉSIE
D’AVIGNON E6
6, rue Figuière
+33 (0)4 90 82 90 66
+33 (0)6 47 30 35 99

101 - PARENTHÈSE (LA) F7
18, rue des Études
+33 (0)4 90 87 46 81
102 - PARIS (LE) E7
5, rue Henri Fabre
+33 (0)8 99 70 60 51

93 - MAISON DU THÉÂTRE POUR
ENFANTS E10
20, avenue Monclar
+33 (0)4 65 00 02 31

103 - PARVIS D’AVIGNON (LE) H5
33, rue Paul Saïn
+33 (0)6 63 68 33 60

94 - MANUFACTURE (LA) i5
2 bis, rue des Écoles
+33 (0)4 90 85 12 71

112 - ROI RENÉ (THÉÂTRE DU) F6
4 bis, rue Grivolas
+33 (0)4 90 82 24 35

121 - TREMPLIN - Salle Molière H6
8 ter, rue Cornue
+33 (0)4 90 85 05 00
122 - CONTRE COURANT
(FESTIVAL) PLAN 2 M8
Île de la Barthelasse
2201, route de l’Islon
+33 (0)6 80 37 01 77

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

123 - PETITES FORMES
(MONTFAVET - FESTIVAL LES)
PLAN 2 Q11
Navette Gratuite
+33 (0)7 68 81 31 98

134 - Le Délirium E6
2, rue Mignard
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ROCHEFORTDU-GARD

SAINTALEXANDRE

ZOU2

SAINTNAZAIRE

B23

SANILHACSAGRIES

PUJAUT

NÎMES
RODILHAN

REDESSAN

MANDUEL

BOULBON

ROGNONAS

LE THOR

CHATEAUNEUFDE-GADAGNE
CAUMONT

EYRAGUES

VERQUIÈRES

TARASCON
BEAUCAIRE

E51

MOLLÉGÈS

FONTVIELLE

LES BAUXDE-PROVENCE

L’ISLE-SURLA-SORGUE
COUSTELLET

PLAN
D’ORGON

MAUBEC
ROBION
TAILLADES

MANE

ZOU15

SAINT-MICHELL’OBSERVATOIRE

GARGAS
SAINT-MARTINDE-CASTILLON

GOULT
APT

SAINT- CAVAILLON
ANDIOL

SAINT-RÉMYDE-PROVENCE

E50 ZOU56

FORCALQUIER

ZOU6

ZOU7

NOVES

CABANNES

COMPS

JONQUIÈRESSAINT-VINCENT

PEYRUIS

PERNES-LES
ALTHEN-DES-FONTAINES
PALUDS
VEDÈNE
VELLERON
SAINT-SATURNIN

BARBENTANE
CHATEAURENARD

MALIJAI

CAUMONT

MONTEUX
ENTRAIGUES

SORGUES

DOMAZAN
ARAMON

DIGNE-LES-BAINS
CARPENTRAS

ROCHEFORTVILLENEUVE
DU-GARD
LEZ AVIGNON
LES
LE PONTET
ANGLES
MORIÈRES
SAZE

THÉZIERS

ZOU22

30

BÉDARRIDES

VERS-PONTESTÉZARGUES
COLLIAS DU-GARD

MONTFRIN

JONQUERETTES
MORIÈRES

COURTHÉZON

CHATEAUNEUFDU-PAPE

LIRAC

TAVEL

ALLOBUS

SAINT-SATURNIN
VELLERON

ZOU5
SAINT-LAURENTDES-ARBRES

REMOULINS

11
9

14
MONTFAVET

ORSAN

SAINT-VICTOR
-LACOSTE

ARGUILLIERS CASTILLONDU-GARD

AUCHAN
NORD
LE PONTET

SAZE

ORANGE

ENTRAIGUES

NAVETTE
OFF

LES
ANGLES

LAUDUNL’ARDOISE

UZÈS

VILLENEUVE
LEZ AVIGNON

ALLOBUS

BAGNOLSSUR-CÈZE

LÉGENDE

8

VEDÈNE

B22

BARON
AIGALIERS
SAINT-HYPOLLYTE
-DE-CATON
MONTAREN-ETFOISSAC
SAINT-MÉDIERS
SERVIERS-ETLABAUME

139 - Pôle Culturel Jean Ferrat
PLAN 2 L1
157, rue des Écoles et du Stade
30150 Sauveterre

5

40

PONT-SAINT-ESPRIT

MONTEILS
EUZET

138 - Musée Louis Vouland C6
17, rue Victor Hugo

SAUVETERRE

16

MÉJANNESLÈS-ALÈS

137 - Mon bar H4
15, rue Portail Matheron

ROQUEMAURE

rubrique Venir / Se déplacer / Se loger

ALÈS

136 - Médiathèque Ceccano E6
2 bis, rue Laboureur

ALLOBUS

www.avignonleoff.com

A15

135 - L’Impro G6
6 ,rue de l’Olivier

127 - Centre O PLAN 2 R9
1420 bis, route de Saint-Saturnin
84130 Le Pontet

Infos & fiches horaires

NARBONNE

133 - Le B.A.O. H4
17, rue Portail Matheron

126 - Boulodrome de l’Ile Piot B3
1, chemin de l’Île Piot – Sous le
pont Daladier

CARTE INTERACTIVE
MÂCON

131 - Hôtel Mercure
pont d’Avignon E3
2, rue Ferruce

125 - Beer O’Clock G5
2, rue Portail Mathéron

118 - TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU) H5
40, rue Paul Saïn
+33 (0)4 90 82 39 06
+33 (0)6 60 96 84 82

109 - PIXEL AVIGNON
SALLE BAYAF H4
10, rue de la Carreterie
+33 (0)7 69 15 10 11

130 - Cour des Platanes H4
15, rue Louis Pasteur

124 - VILLENEUVE EN SCÈNE
(FESTIVAL) PLAN 2 K7
Plaine de l’Abbaye
30400 Villeneuve Lez Avignon
+33 (0)4 32 75 15 95

117 - TACHE D’ENCRE
(THÉÂTRE DE LA) H7
1, rue de la Tarasque
+33 (0)4 90 85 97 13

108 - PIXEL AVIGNON H4
18, rue Guillaume Puy
+33 (0)7 82 04 88 01

99 - PALACE (THÉÂTRE LE) E7
38, cours Jean Jaurès
+33 (0)4 90 16 42 16

129 - Cour des Notaires H6
23 bis, rue Thiers

116 - SHAM’S G5
25, rue Saint Jean Le Vieux
+33 (0)7 68 61 84 45

107 - PETITE CASERNE (LA) i3
119, rue Carreterie
+33 (0)4 90 86 85 79

98 - OPTIMIST (THÉÂTRE L’) H5
50, rue Guillaume Puy
+33 (0)6 66 22 84 48
+33 (0)6 71 31 04 68

120 - TREMPLIN Salle Les Baladins H6
7, rue du Bon Pasteur
+33 (0)4 90 85 05 00

115 - SALLE ROQUILLE i6
3, rue Roquille
+33 (0)4 90 16 09 27

106 - PETIT LOUVRE
(VAN GOGH) D5
23, rue Saint Agricol
+33 (0)4 32 76 02 79

97 - OCCITANIE FAIT SON CIRQUE
EN AVIGNON A5
22, chemin de l’Île Piot
+33 (0)6 71 31 03 42
+33 (0)4 88 07 04 52

111 - PRÉSENCE PASTEUR H5
13, rue du Pont Trouca
+33 (0)4 32 74 18 54

114 - ROUGE GORGE F4
Place de l’Amirande
+33 (0)4 84 51 20 04

105 - PETIT LOUVRE
(TEMPLIERS) D5
3, rue Felix Gras
+33 (0)4 32 76 02 79

96 - OBSERVANCE
(THEATRE DE L’) C8
10, rue de l’Observance
+33 (0)6 50 48 81 26

128 - Complexe Socio Culturel
de la Barbière PLAN 2 N11
10, avenue du Roi Soleil

113 - ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
PLAN 2 N11
1A, rue Jean Catelas
+33 (0)6 46 51 89 29
+33 (0)9 66 97 18 54

104 - PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE) H7
76, rue Guillaume Puy
+33 (0)4 84 51 07 48

95 - NOTRE DAME (THÉÂTRE) E6
13 à 17, rue du Collège d’Annecy
+33 (0)4 90 85 06 48

119 - TRANSVERSAL (THÉÂTRE) G6
10, rue d’Amphoux
+33 (0)4 90 86 17 12

110 - PORTE SAINT MICHEL
(THÉÂTRE DE LA) F8
23, rue Saint Michel
+33 (0)9 80 43 01 79

MALLEMOISSON
LES MÉES

LURS

NIOZELLES
LA BRILLANNE

ORAISON

REILLANE

CERESTE
BONNIEUX

ORGON

EYGALIÈRES

ZOU58

MAUSSANES

ARLES

Infos & fiches horaires

HYÈRES

APPLICATION
AVIGNON OFF

ZOU18 ZOU57
ZOU23

rubrique Venir / Se déplacer / Se loger

AIX-EN-PROVENCE

PEM GARE ROUTIÈRE D’AVIGNON
RÉSEAU RÉGIONAL ZOU!
2
5
6
7
15

56
57
58

Orange - Avignon
Carpentras - Avignon
Isle-sur-la-Sorgue - Avignon
Cavaillon - Avignon
Apt - Avignon
Tarascon - Avignon
Arles - Les Baux - Saint Rémy – Avignon
Plan d’Orgon - Avignon

ZOU 18 Avignon TGV - Tarascon - Arles
ZOU 22 Avignon - Forcalquier - Manosque - Digne
ZOU 23 Aix-en-Provence - Avignon

RÉSEAU RÉGIONAL LIO
A15
B22
B23
E50
E51

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

RÉSEAU TCRA

5 Avignon Poste - Villeneuve lez Avignon
7 Avignon Limbert - Le Pontet
8 Avignon Limbert - Vedène/Entraigues
9 Avignon Limbert - Morières-les-Avignon
11 Avignon Limbert - Saint-Saturnin
14 Avignon TGV - Le Pontet
16 Avignon Porte de l’Oulle - Rochefort-du-Gard
30 Avignon Poste - Caumont
40 Avignon Porte de l’Oulle - Les Angles

ALLOBUS Roquemaure / Sauveterre / Pujaut / Saze / Velleron
Navette OFF Parking Auchan Nord - Avignon St Lazare
Du lundi au dimanche du 5 au 28 juillet 2019 inclus (y compris le 14 juillet) de 14h à minuit. Garez-vous au parking relais
d’Auchan Avignon Nord et rejoignez Avignon Saint Lazare en
15 minutes seulement ! Dès 14h, départs toutes les 20 minutes
et de 21h30 à minuit, départs toutes les 40 minutes.Parking &
bus GRATUITS avec la carte OFF ou ticket unité à 1€40.
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Attentifs
ensemble

PRÉFET

DE VAUCLUSE

Tous acteurs de votre sécurité
pendant le festival

Présentez-vous
à l’avance
aux spectacles

Ne laissez pas vos
sacs et bagages
sans surveillance

Évitez d’apporter
des bagages
volumineux

26 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

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

Ne détenez pas
d'arme blanche

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

Spectacles
classés
par théâtre

1Jeune public
3Public adulte
4Spectacles accessibles

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

b Accessible PMR
h Salle climatisée
tThéâtre / Café-théâtre

mSpectacle musical / Concert
dDanse / Danse-théâtre
cCirque / Clown
iMime / Marionnettes-objets
p

Pluridisciplinaire

lConte / Poésie / Lecture

Première fois à Avignon
Éco-pack AF&C

A Carte bleue
B Espèce
C Chèque
D Ticket’OFF
La Roue*

* La roue, la monnaie locale, moyen de paiement
complémentaire de l’euro reconnu par la loi et circulant
uniquement en Provence-Alpes du Sud est acceptée au
Village du OFF pendant le festival, dans certains théâtres
et toute l’année au Point OFF.
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1 PLAN 1 D7 / +33 (0)4 90 89 82 63

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

b / h / Gradins
Salle 2 / 148 places

b / h / Gradins
Salle 3 / 127 places

b / h / Gradins
Directeur Fida Mohissen
Directeur Laurent Sroussi
Secrétaire générale
Amandine du Rivau
Presse et Pros
Isabelle Muraour
Régisseur général
Fred Tanari
1-1104245
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

10h10

10h15

10h30

10h45

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Théâtre
(à partir de 9 ans)

t

Théâtre
(à partir de 9 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Hercule
à la plage

Vilain !

Laterna magica Les Imposteurs

C’est l’histoire de la
métamorphose de Zoé.
Orpheline, elle est fascinée
par le Vilain petit canard qui
la mène dans un voyage
initiatique entre forêts et
villes, amitiés et peurs,
jusqu’à sa renaissance.
C’est une création sur la
résilience, en écho au conte
d’Andersen et aux écrits de B.
Cyrulnik.

Ce spectacle est une
réinvention pour le plateau
de la fausse autobiographie
d’Ingmar Bergman. Ce
récit sans complaisance,
entre mémoires et exutoire
psychanalytique, dessine
un autre portrait du génie
protéiforme. Il se raconte,
les souvenirs dérivent,
réinventant sa propre histoire
pour en mesurer l’étendue
et se l’approprier enfin.
Bergman fait de sa vie une
matière, fertile et fluctuante,
pétrie de contrariétés,
d’humour et de manques,
sédiments propice à
l’éclosion de sa créativité.

durée 1h
Salle 2

ABD

de Fabrice Melquiot
India, Melvil, Angelo et
Charles. Enfants ensemble
sous les peupliers, puis
adolescents sur une plage
inoubliable ; devenus adultes,
ils se sont perdus de vue.
Pour elle, ils ont tenté d’être
aussi forts qu’Hercule, ils
ont accompli des exploits
qui semblaient fous. C’était
la fille dont tout le monde
rêve, aimée par trois garçons
moyens. Un jour, India a
déménagé et emporté avec
elle l’amitié à la vie à la mort,
les premiers élans d’amour
et les jeux d’enfants.
Comment ça se fabrique, une
mémoire ? Est-ce que c’est
encore de la
vie, un souvenir ? Quel est le
sens du verbe revivre ? Et de
combien de
mensonges est faite la
vérité ?

Théâtre Am Stram
Gram - Genève

Metteuse en scène : Mariama Sylla
Interprètes : Raphaël Archinard,
Julien George, Hélène
Hudovernik, Miami Themo
Assistante à la mise en scène :
Tamara Fischer
Scénographe : Khaled Khouri
Créateur lumière : Rémi Furrer
Son : Simon Aeschimann
Costumes : Irène Schlatter
Production
Théâtre Am Stram Gram - Genève.
Avec le soutien de la Ville de
Genève, de la République et
canton de Genève.
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durée 1h10
Salle 1

ABD

d’Alexis Armengol

Théâtre à cru
2-1050082
Mise en scène : Alexis Armengol
Interprètes : Nelly Pulicani,
Romain Tiriakian, Shih Han Shaw
Assistante mise en scène : C.
Dalle
Dessins/film d’animation : S.H.
Shaw, F. Blondel
Création/régie son : Q. Dumay
Création/régie lum : M. Milivojevic
Scéno. : H. Folliet
Regard scéno. : C. Guiela Nguyen
Costumes : M. Montel
Régie Gé/lumière : R. Cassabé
Son : M. Villoteau
Plateau : A. Trillot, S. Foucher
Conventionné : Ministère de la
culture et de la communication
- DRAC et Région Centre-Val de
Loire, Ville de Tours. Coprod :
Scènes du Jura - SN Dole/Lonsle-Saunier, Théâtre Olympia–CDN
Tours, La Chartreuse - CNES,
Villeneuve-lez-Avignon, Maison de
la Culture Bourges SN, le Quai CDN Angers - Pays de Loire. Aide
création : Conseil départemental
37. Aide résidence/soutien dif :
La Minoterie-Pôle de création JP
et d’éducation artistique, Dijon,
CREA/Festival Momix - SC JP
d’Alsace. Soutien: JTN

durée 1h25
Salle 3

ABD

d’Ingmar Bergman

Cie STT (Super Trop
Top) / Dorian Rossel

Mise en scène : Dorian Rossel,
Delphine Lanza
Interprètes : Fabien Coquil,
Delphine Lanza, Ilya Levin
Lumières : Julien Brun
Musique : Yohan Jacquier
Son : Thierry Simonot
Costumes : Eléonore Cassaigneau
Contact +41 (0)79 660 65 58 :
Bénédicte Brunet
Avec le soutien de : Fondation
Meyrinoise du Casino, Loterie
Romande, Ernst Göhner Stiftung,
École de la Comédie de SaintEtienne / DIESE # AuvergneRhône-Alpes.
La Compagnie est conventionnée
avec les Villes de Lausanne,
Genève et Meyrin et avec le
Canton de Genève. Elle est
associée à la Garance SN
Cavaillon et à la MC Bourges, et
Artiste associé en résidence au
Théâtre Forum Meyrin.

durée 1h15
hors les murs

t

ABD

d’Alexandre
Koutchevsky

Que sont devenus ces gens
sur nos photos de classe ?
Certains font irruption
longtemps après. Isabelle et
Régis sont devenus acteurs.
Ils retrouvent Alice qui
avait disparu subitement il
y a 30 ans. Eux jouent des
personnages. Mais elle, qui
joue-t-elle ?
« “Les Imposteurs” sont
un subtil mélange entre la
fiction et le réel. Les acteurs
portent à la scène leur
nom de ville. Ils parlent de
leur adolescence, de leur
quotidien, de leurs souvenirs,
en mêlant le vrai et le faux.
L’imaginé et le vécu. »
L’Humanité – Gérald Rossi

NEST-CDN
transfrontalier de
Thionville-Grand Est
2-1035109
Metteur en scène : Jean Boillot
Interprètes : Régis Laroche,
Isabelle Ronayette
Création lumières : Emmanuel
Nourdin
Compositeur : Hervé Rigaud
Régisseur : Romain Szablewski
Production NEST – CDN
transfrontalier de ThionvilleGrand Est ac le soutien du Lycée
St-Exupéry - Fameck et de l’Ens.
Scolaire F. Mistral. Le Nord EST
Théâtre CDN transfrontalier
de Thionville-Grand Est est
subventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication
– DRAC Grand Est et la Ville de
Thionville et la Région Grand Est.

+33 (0)4 90 89 82 63
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11h40

11h50

12h25

13h25

13h45

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
2 représentations en audiodescription les 15 et 16 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Ma Colombine

J’ai rencontré
Dieu sur
Facebook

Crocodiles

La mécanique
du hasard

durée 1h15
Salle 2

ABD

de Fabrice Melquiot

Un monologue de Fabrice
Melquiot, écrit pour Omar
Porras, à partir de sa propre
biographie. Un voyage en
Colombie, sur les terrains
de vie de l’enfance, quand il
n’était pas encore l’un des
plus grands metteurs en
scène suisse. L’histoire d’un
exil, d’une inspiration, d’un
espoir ; un fil d’or tendu de
l’Amérique latine et sa jungle
à l’Europe des lumières
de théâtre, un saut à la
perche du grand soleil aux
projecteurs.
“Sous la plume de Fabrice
Melquiot, le récit est un flot
de sensations qui donne le
frisson. On a adoré. Le public,
debout à la fin, était aussi
transporté.” LE TEMPS

Théâtre Am Stram
Gram - Genève

Coprod : TKM Théâtre KléberMéleau - Renens
Metteur en scène : Omar Porras Teatro Malandro
Interprète : Omar Porras
Assistanat à la mise en scène :
Domenico Carli
Regard extérieur : Alexandre
Etheve, Philippe Car
Scénographie : Omar Porras
Création sonore : Emmanuel
Nappey
Création lumière : Omar Porras,
Marc-Etienne Despland
Conseil musical et piano : Cedric
Pescia
Collaboration chorégraphie :
Kaori Ito
Production
Théâtre Am Stram Gram - Genève.
TKM Théâtre Kléber-Méleau,
Renens.

durée 1h30
Salle 1

t

ABD

d’Ahmed Madani

Après le succès de
“F(l)ammes” présenté en
2017 au Théâtre des Halles,
voici une pièce qui aborde non
sans humour, le thème de la
manipulation de la jeunesse
sur les réseaux sociaux.
Comment une adolescente
bien sage peut-elle sombrer
dans une mascarade
pseudo-religieuse d’aventure
extraordinaire ?
« Ahmed Madani signe
ici une comédie habile
à démonter stratégie et
mécanismes de fascination.
D’une salutaire ambition
pédagogique, son projet
pourrait être démonstratif :
de justesse, il évite le piège.
Car l’auteur creuse son sujet
en profondeur. » E. Bouchez –
Télérama

Madani compagnie
2-1066649
Interprètes : Mounira Barbouch,
Louise Legendre, Valentin Madani
Création son : Christophe Séchet
Lumières : Damien Klein
Costumes : Pascale Barré
Administration : Naia Iratchet
Diffusion : Isabelle Boiro-Gruet
Coprod. Théâtre Brétigny,
Fontenay-en-Scènes, Comédie de
Picardie, Théâtre de la Nacelle,
Colombier-Magnanville, Com. de
com. du Val Briard, Act’Art
Soutiens. MAC, MPAA, Ferme
de Bel Ébat, Fondation ECART
Pomaret, CD de l’Essonne, DRAC
et Région IDF

durée 55min
Salle 3

t

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

ABD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Oliver

Une adaptation
rythmée et actuelle
d’Oliver Twist de
Charles Dickens
L’histoire d’Oliver est celle de
tous ceux dont la vie fait un
tourbillon rapide avec rien
pour s’accrocher. Courses
poursuites, chansons et
réflexions, Oliver sème l’espoir
et le désordre. Il vide les
souvenirs de ses poches, fuit
l’ombre de Sikes qui plane
sur la meute des pickpockets.
Relève les défis de ses
camarades. Crée la révolte.
Ravale sa morve au nez... C’est
pour quand le bonheur ? Oliver
vient de la rue mais ne va pas y
rester avec la police collée à la
peau des fesses.

Le Souffleur de Verre
2-1061089
Metteur en scène : Julien Rocha
Interprètes : Delphine Grept,
Benjamin Gibert, Julien Rocha
Collaboration : Julien Geskoff
Musique : Benjamin Gibert
Lumière : François Blondel
Scénographie : Elodie Quenouillère
Costumes : Philippe Léonard
Audiodescription : Aline Deforge
Coprod Espaces culturels du
Chambon-Feugerolles et de
L’Horme / Partenariat Espace
culturel de Sorbiers, Graines de
spectacles et DAVA de ClermontFerrand / Soutien Ville de ClermontFerrand et dép. du Puy-de-Dôme /
Cie conventionnée DRAC et Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Julien Rocha a fondé avec Cédric
Veschambre la Cie Le Souffleur de
Verre en 2003.

durée 55min
Salle 2

durée 1h
Salle 1

ABD

d’après Fabio Geda
“Crocodiles” est le récit d’une
épopée tragique et ordinaire,
miraculeuse et pleine
d’espoir, l’exil d’un enfant,
Enaiat, d’Afghanistan
jusqu’en Italie. Une histoire
de notre temps, pour donner
une parole à ces destinées
qu’on résume trop souvent
à quelques clichés. Un
témoignage poignant et
sans amertume, porté par
un comédien à l’énergie
époustouflante. Solaire. TTT
“Un conte actuel sur l’exil,
vibrant et vivant.” Françoise
Sabatier-Morel, Télérama.
“Une mise en scène forte.
Une véritable leçon de vie...”
Jonas Collin, Le monde des
ados

Compagnie Barbès 35
2-1095969
Mise en scène : Cendre
CHASSANNE &, Carole Guittat
Interprète : Rémi Fortin
Création Son : Edouard Alanio
Création Lumière & régie
générale : Sébastien Choriol
Images : Mat Jacob/Tendance
Floue
Montage : José Chidlovsy
Construction-Régie : S.Choriol, JB
Gillet, E. Alanio
Prod Cie Barbès 35 Coprod Le
Théâtre d’Auxerre, sc conv.,
La Cité de la Voix - Vézelay, Le
Théâtre Dunois-Paris. Avec
l’aide à la création DRAC, CR
Bourgogne Franche-Comté, CD
89. Soutiens La Minoterie - Dijon,
Le NtdM-Cdn Montreuil, La
Maison des Métallos-Paris, La
Ville de Montreuil, L’Artdam,
Bourgogne Active.

t

ABD

d’après “Le Passage”
de Louis Sachar
Une puissante histoire
d’amitié entre ados sur fond
de légende héréditaire. Deux
comédiens nous embarquent
à un rythme effréné dans
le désert texan pour suivre
des récits parallèles que l’on
découvre étrangement liés...
Par le metteur en scène
de “Oh Boy !” Molière du
spectacle jeune public 2010.
PRESSE: “Un récit exaltant
[...] stimulant et piquant
de façon jubilatoire notre
imaginaire” LE MONDE “Un
magnifique conte initiatique
et sauvage” LE FIGARO “Un
théâtre qui invite à lutter
contre les résignations” LA
TERRASSE “O. Letellier signe
là une de ses plus belles
mises en scène” THEATRE(S).

Cie Théâtre du Phare
2-1070036
Metteur en scène : O. Letellier
Interprètes : F. Chauvin, G. Fafiotte
Adaptation : C. Verlaguet
Scénographie : C. Reydellet
Assistanat : J. Salmon et V.
Beauvieux
Lumières : S. Revel
Son : A. Prost
Costumes : N. Léon
Cie conv. par le Ministère de la
Culture. Coprods: Th. de la Ville,
Paris; Le Strapontin, PontScorff; Th. de Chevilly-Larue; Le
Tangram Sc.Nat. d’Evreux; Th.
du Champs au Roy, Guingamp;
Fontenay-en-Scènes, Fontenaysous-Bois
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13h50

14h45

15h10

15h35

16h10

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Contemporain
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Marionnette-objet
(à partir de 11 ans)

i

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

durée 1h15
Salle 3

ABD

durée 1h
Salle 2

ABD

durée 1h20
Salle 1

ABD

Le petit boucher Le Dernier Ogre Vies de papier
de Stanislas Cotton

de Marien Tillet

COMMENT TROUVER LE
COURAGE DE RACONTER ?
UN POÈME DRAMATIQUE
PUISSANT, SUR LE CHEMIN
DE LA RÉSILIENCE.
Félicité est une jeune fille, à
peine sortie de l’enfance. Ado
rebelle, bourrée d’énergie
et pleine de vie. Félicité est
dans un hôpital. Demain, elle
doit “parler”. Mais comment
mettre des mots sur ce qui ne
peut se dire ?

Face A, un ogre raconte
l’irruption de 7 garçons dans
sa maison.
Face B, un homme explique
sa décision de partir de
la ville avec sa famille
pour tenter un changement
radical de mode de vie.
Les deux histoires se
télescopent et font apparaître
une motivation sournoise :
la faim.
Entre slam, concert et
live painting, une mise en
abîme de la figure de l’ogre
traversée par le récit d’une
famille d’aujourd’hui.

THÉÂTRES.COM “Une
expérience sensorielle
bouleversante d’humanité”
EL WATAN “Un monodrame
admirablement joué par
Marion Bottollier”

Cie L’Esprit de la Forge
2-1085317
Metteuse en scène : Agnès Renaud
Interprète : Marion Bottollier
Chorégraphe : Marjory Duprés
Scénographe : Anne Bothuon
Lumières : Véronique Hemberger
Univers sonore : Jean de Almeida
Costumes et accessoires : Lou
Delville
Conseil marionnettique : Brice
Coupey
Régie : Jérémy Pichereau, JeanMarc Sabat
Diffusion & développement : Julie
Lapalus
Prod. Cie L’Esprit de la Forge en
conv. avec la DRAC et la Région
Hauts-de-F., le Conseil dép. de
l’Aisne |Coprod. MAL de Laon
(02) et CAM d’Hazebrouck (59)
|Soutien « Hauts-de-F. en Avignon
» |Remerc. La Fileuse (51), Labo.
Chorégraphique (51), Th. Jacques
Carat (94), La Filature (51)

“Une création intense.
Un spectacle coup-de-poing.”
Manuel Piolat Soleymat / La
Terrasse

Cie Le Cri de l’Armoire
2-1115405
Récit slam : Marien Tillet
Live painting : Samuel Poncet
Guitare : Mathias Castagné
Régie : Simon Denis
Production et diffusion Le Cri
de l’Armoire • Coproductions
Maison du conte et Th. André
Malraux (Chevilly-Larue), Th. des
Sources (Fontenay-aux-Roses)
• Soutiens Espace Germinal
(Fosses), Th. du Cormier
(Cormeilles-en-Parisis), Le
Liburnia (Libourne), La Canopée
(Ruffec) • Aide à la production
dramatique DRAC Île de France
• Aide aux projets du conseil
départemental du Val d’Oise
• Aide à la création du conseil
départemental du Val de Marne
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de Benoît Faivre,
Kathleen Fortin,
Pauline Jardel,
Tommy Laszlo

Un album-photo trouvé sur
une brocante incite Benoît
Faivre et Tommy Laszlo à
enquêter sur la vie d’une
femme née à Berlin en 1933.
À l’aide de photos et film de
leur road-trip, ils exposent
sur scène le fruit de leur
recherche, mettent à nu
mensonges et vérités, et
questionnent la fabrique des
souvenirs.
“Bouleversant” TTT
TÉLÉRAMA
“Suspens, humour et poésie”
THÉÂTRE ACTU
“Expérience originale et
émouvante” LE MONDE.FR
“Passionnant théâtre d’objets
documentaire” LA SCÈNE
Coup de cœur La Dispute
FRANCE CULTURE

Cie La bande passante
2-1097280
COPROD. MarionNEttes,
Neuchâtel ; CCAM, SN Vandœuvre
; Le Carreau, SN Forbach ; La
Méridienne, SC Lunéville ; Esp.
Jéliote, SC Oloron-Ste-Marie ; Le
Sablier, Pôle mario.Normandie
; TGP, SC Frouard ; Mil Tamm ;
T-Werk Potsdam ; MAV ; Villes
de Metz et Bruxelles ; Metz
Métropole.
SOUTIENS Artcena ; DRAC Grand
Est / ACA. Spectacle sélectionné
et soutenu par la région Grand
Est. Cie conventionnée par la Ville
de Metz et la Région Grand Est.

durée 1h05
Salle 3

ABD

durée 1h20
Salle 2

t

ABD

À ceux qui nous Antioche
de Sarah Berthiaume
ont offensés
Jade fait des listes et des
d’après Jérémie
Lefebvre

Il était une fois dans la
campagne normande un petit
garçon qui lisait Astrapi et
qui se préparait à entrer en
sixième. Mais cette enfance
insouciante n’est qu’une
illusion, un prélude à la vraie
vie, « la lente et patiente
fabrication d’une proie
pour le Collège de Buchy ».
Trente ans plus tard le petit
garçon devenu adulte revit
l’espace d’une nuit blanche
ses années de collège
passées sous les coups et
les crachats et fantasme sa
vengeance en un monologue
brûlant d’émotion et glaçant
d’humour noir.

Cie Grand Boucan
2-1064617
Metteuse en scène : Carine
Bouquillon
Interprète : Bruno Tuchszer
dans le cadre de l’opération
«Hauts-de-France en Avignon».
Production Grand Boucan avec
la Région Hauts-de-France, le
Département du Pas-de-Calais et
la Ville de Lille.
Remerciements:Théâtre du NordLille, MEL Métropole Européenne
de Lille, Maison Folie de LilleMoulins et Lomme-Beaulieu,
La Gare-Méricourt, Théâtre
Massenet-Lille, Espace Mandelala Chapelle d’Armentières, L’École
Buissonnière-Montigny-enGohelle.

rencontres sur Internet
pour essayer de trouver un
sens à sa révolte. Antigone,
sa meilleure amie, essaie
désespérément de faire jouer
sa tragédie à la troupe de
théâtre de l’école. Inès, la
mère de Jade, erre comme
un fantôme dans leur maison
de banlieue. Antioche, c’est
l’histoire de trois filles
emmurées vivantes qui
décident de fuir vers l’avant.
Et surtout, d’une rencontre
improbable dans la ville
d’Antioche, en Turquie, là où
tout pourrait encore changer.
“Sarah Berthiaume raconte
avec sensibilité et humour
la déroute d’une jeunesse
en quête de sens.” LE
DEVOIR (Qc) “Excellent trio
d’interprètes ! L’autrice
maîtrise à merveille l’art du
récit théâtral.” LA PRESSE
(Qc)

Cie Théâtre Bluff (Qc)

Metteur en scène : Martin Faucher
Interprètes : Sharon Ibgui, Sarah
Laurendeau, Mounia Zahzam
Direction artistique : Mario
Borges, Joachim Tanguay
Production Théâtre Bluff (Qc)
Avec le soutien du CALQ, CAC,
Ville de Laval, Fondation Cole,
Théâtre Denise-Pelletier, Le
Préau-CDN de Vire et Théâtre La
Rubrique.
Diffusion: Séverine André Liebaut,
06 15 01 14 75
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16h55

17h05

18h05

18h30

18h45

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

Contemporain
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Contemporain
(à partir de 13 ans)

t

Contemporain
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Burnout

Qui va garder
les enfants ?

Et le cœur
fume encore

Pronom

Les secrets
d’un gainage
efficace

durée 1h07
Salle 1

ABD

d’Alexandra Badea
Burnout
Une expérience de la
saturation.
Une frénésie de mots.
Des cases dans la tête.
Le travail comme arme de
destruction.
Jeux de pouvoir et
d’anéantissement.
Jusqu’à la perte du vivant.
Jusqu’à l’impasse.
Aux dernières limites de
l’ineptie, au cœur de la
crise s’ouvre la brèche où
un espace de respiration,
de poésie et d’onirisme
redevient possible.
Là où l’élémentaire,
le minéral et l’organique
peuvent encore imposer leur
pulsation vitale.
Par l’eau et le rêve, retrouver
le souffle.

Compagnie Le Plateau
Ivre
2-88148
Coprod : Centre dramatique
national la Manufacture
/ Scènes Vosges
Mise en scène : Marie Denys
Interprètes : Hélène Tisserand,
Pierre-Marie Paturel
Création musicale : A. Laguerre
Création lumière : V. Dono
Création sonore : A. Delagoutte
Scénographie : G. Hunout
Régie son : M. Deman
SOUTIENS : DRAC Grand-Est ,
Agence Culturelle Grand-Est,
Conseil Départemental des
Vosges, SPEDIDAM. Spectacle
sélectionné et soutenu par le
Conseil Régional Grand-Est.

durée 1h15
Salle 3

ABD

de Nicolas Bonneau,
Fanny Chériaux
Pendant deux ans N. Bonneau
a suivi des femmes politiques
dans leur quotidien. Femmes
de gauche ou de droite, élues
locales et nationales. Il en
dresse une série de portraits
en interrogeant sa propre
domination masculine.
« Son talent, la délicatesse
de son intelligence et de sa
personne servent un propos
qui met en lumière les
femmes » A.Héliot, LE FIGARO
« Le public est convié à rêver
de l’avenir de la femme en
politique sous l’œil étonné et
transi de Nicolas Bonneau qui
lui déclare sa flamme »
LE MONDE. « C’est très joli,
c’est très simple, très fin »
LE MASQUE ET LA PLUME

La Volige - N.Bonneau
2-1095553
Coréa : FAB
Metteuse en scène : Gaëlle Héraut
Interprète : Nicolas Bonneau
Création musicale : Fannytastic
Scénographie : G. Bouilly
Création lumière : R. Bernard
Création son : G. Gaboriau
Costumes : C. Pelletier
Régie : C. Lhopitallier, A. GillKahn
Coprod Th. de Belleville/Le Gallia,
Saintes/La Coupe d’Or, Rochefort/
Th. de Cornouaille, Quimper/
Th. des Sources, Fontenay-auxRoses/Maison du Conte et Th. de
Chevilly-Larue/CPPC-L’Aire Libre,
Rennes/La Mégisserie, St Junien/
Ville de Bayeux/3T, Chatellerault
/OARA, DRAC et Région NlleAquitaine, Dpt 79

durée 1h45
Salle 2

ABD

de Margaux Eskenazi,
Alice Carré,
avec les textes de
Edouard Glissant,
Kateb Yacine, Assia
Djebar, Jérôme Lindon
Traversée kaléidoscopique
des mémoires de la guerre
d’Algérie, le spectacle
s’est construit autour de
témoignages, recueillis
auprès de nos proches, de
nos familles, d’historiens...
Basculant de l’intime au
politique, du témoignage au
jeu, du réel à la fiction, la pièce
fait entendre les voix de ceux
qui se sont tus si longtemps,
pour lire à travers elles les
fractures sociales et politiques
de la France d’aujourd’hui. A
ces récits se mêlent les mots
d’intellectuels qui ont œuvré à
ce combat.
“D’une très grande force
scénique” MEDIAPART

FAB
2-1105335
Coprod : La Compagnie Nova
Mise en scène : M. Eskenazi
Interprètes : A. Abibou, L. Balthazar,
M. Lamraoui, Y. Morzelle, R. Naasz,
C. Ntakabanyura, E. Rami
Coll. art. : A. Carré
Régie lum&vidéo : M.Flores régie
son J.Martin Prod. E.Ghafoorian
Diff. : Label Saison 06 78 00 32 58
SPEDIDAM
CR IDF, LesLilas, Dép.93, Lilasen-scènes, Studio-Th/Stains,
Coll.12, CC La Norville, Arcadi,
GrangeDimière/Fresnes, Fond.
EcartPomaret, SPEDIDAM/
Soutien artJTN

durée 1h35
Salle 1

durée 1h20
Salle 3

ABD

d’Evan Placey
Pronom est une comédie
anglaise qui raconte l’histoire
d’amour entre deux lycéens,
dont l’un, Dean, a grandi
identifié comme fille mais
s’est toujours senti garçon,
et vient de commencer une
transition pour changer de
genre aux yeux de tous.
“Le groupe vertigo secoue la
pièce comme un prunier pour
en faire tomber tous les fruits.
Le public aussi est secoué,
mais de rires, une boule dans
la gorge (…) Ce Pronom va
poursuivre sa tournée que l’on
espère triomphale.”
LES TROIS COUPS
[English captioned
performances]

Le groupe vertigo
2-1081490
Mise en scène : Guillaume Doucet
Interprètes : Morgane Vallée,
Guillaume Trotignon, Geraud
Cayla, Jeanne Lazar, Marie Levy,
Chloé Vivarès, Glenn Marausse
Traduction : Adélaïde Pralon
Régie générale : Bérangère Notta
Création son : Maxime Poubanne
Lumière : Nolwen Delcamp-Risse
Régie lumière : Adeline Mazaud
Costumes : Anna Le Reun
Dramaturge : Tom Boyaval
Production : Claire Marcadé
Diff : Label Saison 06 78 00 32 58
SPEDIDAM
Coprod: l’Archipel Fouesnant, La
Paillette Rennes, CC J. Duhamel
Vitré, Ville Montfort s/Meu, Théâtre
de Morlaix.
Soutiens: Artcena, Adami, SACD,
SPEDIDAM, DILCRAH, Ec. du
Nord, FIJAD, ESAD, Spectacle
Vivant en Bretagne. Région
Bretagne, Dpt 35, Ville Rennes, Cie
conventionnée DRAC Bretagne.

t

ABD

Création collective

Les Filles de Simone se
débattent avec les hontes,
les tabous liés à leur corps et
disent tout haut ce que tout le
monde vit tout bas.
«Elles pulvérisent chacun des
clichés qui collent au corps
du féminin. Mènent la bataille
avec un humour contagieux.»
TÉLÉRAMA TT / «Elles sont
formidables. Ce spectacle
est un pavé dans la mare.»
PARISCOPE.FR / «C’est
extrêmement drôle, malin et
pertinent.» FRANCE INTER
/ «Un théâtre de combat, à
la fois intime et collectif.»
SCENEWEB.FR / «Monument
de fantaisie foutraque.»
MARIANNE

Compagnie Les Filles
de Simone
2-1083238
Interprètes : Tiphaine Gentilleau,
Cécile Guérin, Claire Méchin,
Chloé Olivères, Géraldine Roguez
Direction d’actrices : Claire Fretel
Lumières : Mathieu Courtaillier
Scénographie, Costumes : Sarah
Dupont
Régie : Camille Faye
Diffusion : Clémence Martens &
Alice Pourcher
SPEDIDAM
Coproduction: Ville de
Champigny-sur-Marne, Espace
Germinal (Fosses)
Soutien: Arcadi-Ile-de-France,
Adami Copie Privée, DRAC Ile-deFrance- Ministère de la Culture,
Département du Val de Marne
Édité chez Actes Sud-Papiers
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20h15

20h30

20h35

22h10

22h15

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Pluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

p

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Du bruit
(et de fureur)

MLKing 306

Orphelins

Hamlet

Martin Luther King Jr a été
abattu le 4 avril 1968 devant
la chambre 306 du Lorraine
Motel à Memphis Tennessee.
Qui est réellement James Earl
Ray, son assassin présumé ?
Sous ses multiples identités, il
incarne l’Amérique raciste et
ségrégationniste des années
60. Le visage insaisissable
du tueur révèle les zones
d’ombre d’une société
américaine défaillante, faite
de violence et de misère
sociale. À travers ce meurtre,
nous revivons les destins
croisés du pasteur et de son
assassin présumé. Face au
combat subversif de MLK pour
les Noirs et les opprimés, le
parcours d’un petit criminel
blanc à l’identité fuyante.
«Un appel à l’humanisme»
FRANCE 3

Liam, couvert de sang,
interrompt un dîner chez
sa soeur et son beau-frère.
Le couple veut comprendre
ce qui s’est passé mais le
récit de Liam est confus.Les
certitudes vont alors se déliter
et la cohésion familiale voler
en éclat.
Orphelins est un huis clos à
suspens, un thriller social
où la tension repose sur
le marasme des non-dits.
Lorsque les rapports se sont
construits sur des mensonges
et des lâchetés et qu’un
évènement vient tout briser,
alors la cohésion laisse place
à la solitude.

Pièce des pièces et classique
des classiques, “Hamlet” nous
renvoie en plein visage notre
héritage, le poids écrasant
des anciens et le cynisme de
notre époque. Entre tradition
et expérimentation, répertoire
et variations libres, les
Dramaticules font entendre,
dans un foisonnement
vertigineux, la voix d’une
génération perdue.

Le rouge
éternel des
coquelicots

durée 1h10
Salle 2

ABD

d’après Joy Sorman

Années 90. Jacques Chirac
déclare : “Si on ajoute à ça le
bruit et l’odeur.”
Une réponse à la violence des
discours racistes : LE RAP.
Suprême NTM.
Voix d’une jeunesse qui fonce
entre les blocs pour semer
les flics et invente une langue,
celle de l’émancipation.
“20 ans après, c’est toujours
le même frisson. NTM a le
secret pour faire vibrer nos
âmes. Hélène Soulié les fait
revivre sur scène à travers le
récit d’une fan. Une chronique
rap d’autant plus réussie
qu’elle est trans-temporelle”
Cécile Strouk, Rue du théâtre.

Compagnie Exit
2-1072012
Metteuse en scène : Hélène Soulié
Interprète : Claire Engel
Lumières : Maurice Fouilhé
Régie : Claire Petit
Vidéo : Maïa Fastinger
Son : Carole Rieussec
Scénographie : Emmanuelle
Debeusscher
Dramaturgie : Marine Bachelot
Nguyen
Administration : Les 2 Bureaux
SPEDIDAM
Coproduction L’Archipel - SN de
Perpignan. Accueil en Studio
Libre – CDN de Montpellier.
Soutiens : Scène nationale
de Mâcon, Maison du Théâtre
(Amiens), Le Sillon - scène conv.
de Clermont l’Hérault, Maison
des métallos (Paris), Ville de
Montpellier, SPEDIDAM, DRAC
et Région Occitanie (compagnie
conventionnée).

durée 1h10
Salle 1

ABD

de Mathieu Létuvé

Cie Caliband Théâtre
2-1087252
Metteur en scène : Mathieu Létuvé
Chorégraphe : Frédéric Faula
Interprètes : F. Faula, Clémentine
Justine, M. Létuvé
Lumières : Eric Guilbaud
Animation vidéo : Antoine Aubin
Scéno./régie son : Renaud Aubin
Musique : Olivier Antoncic
Diff. : Label Saison 06 78 00 32 58
Coprod : CCN La Rochelle,
Étincelle/Rouen, Rive Gauche/
St-Ét. du Rouvray, Renaissance/
Mondeville, Éclat/Pont-Audemer,
Th. du Château/Eu / Aides prod :
DRAC Normandie, Dép. 76
Aide diff : Odia Normandie
Soutien : Ville de Rouen
La Cie est conv. Ville de Rouen,
Région Normandie
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durée 1h15
Salle 3

ABD

de Dennis Kelly

“Le tour de force de la mise
en scène, c’est d’être à la
fois constamment dedans et
dehors. On part donc de la
salle avec le sentiment d’avoir
été au cœur d’une expérience
théâtrale inédite et pourtant
profondément authentique.”
OUEST-FRANCE

La Cohue
2-1061056
Coprod : La renaissance
Metteuse en scène : Sophie Lebrun
Metteur en scène : Martin Legros
Interprètes : Julien Girard, Sophie
Lebrun, Martin Legros, Céline
Ohrel
SPEDIDAM
Coprod La Renaissance
(Mondeville). Soutiens Le Préau
CDN de Normandie, La Cité/
Théâtre (Caen), Région Normandie,
CD du Calvados, Ville de Caen, ODIA
Normandie. La Cohue est artiste
associée à la Comédie de Caen
CDN de Normandie.

durée 1h45
Salle 1

ABD

d’après Shakespeare

“Le théâtre offre parfois
des moments de jubilation
absolue, lorsque tout concourt
à plaire à l’esprit autant
qu’aux sens. Le dernier
spectacle de la Cie des
Dramaticules est de ceux-là,
et Jérémie Le Louët et son
équipe ont réalisé un travail
d’une exceptionnelle qualité.”
LA TERRASSE

Compagnie des
Dramaticules
2-1049766
Metteur en scène : Jérémie Le
Louët
Interprètes : Pierre-Antoine
Billon, Julien Buchy, Anthony
Courret, Jonathan Frajenberg, J.
Le Louët, Dominique Massat
Créateur lumière et régisseur :
Thomas Chrétien
Créateur son et régisseur :
Thomas Sanlaville
Coproduction Bords de Scènes
à Juvisy, Théâtre de Chartres,
Théâtre Jean Vilar de Vitry,
Prisme à Élancourt. Aide à la
création Conseil régional d’IDF,
Conseil dép 91, Adami. Soutiens
Conseil dép 94, Théâtre de
Châtillon, Centre d’Art de Meudon,
Ville de Cachan.

durée 1h
Salle 3

t

ABD

de François Cervantes
à partir de conversations avec
Latifa Tir
Latifa est d’origine Chaouïa,
ses parents sont arrivés à
Marseille dans les années
50. Elle tient un snack dans
les quartiers Nord. Son
snack, c’est l’essentiel, c’est
sa vie. Elle l’habite comme
elle habite son corps. La
puissance de son amour pour
sa famille, ce quartier, cette
enfance qu’elle a vécue là
est impressionnante. Tous
ces gens vivaient « dans du
provisoire » et malgré tout
certains ont été heureux. Cette
parole est la transmission de
80 années d’histoire.
“Vouée à la destruction,
l’ancienne épicerie du père de
Latifa devient le symbole entre
les habitants, leurs mémoires,
et la machine impersonnelle
des cravatés qui transforme
en poussière 80 ans de vie. Le
monologue de cette femme
tendre et guerrière se joue,
avec justesse, par Catherine
Germain.” Zibeline

Compagnie L’Entreprise
2-1088056
Metteur en scène : François
Cervantes
Interprète : Catherine Germain
Son : Xavier Brousse
Lumière : Dominique Borrini
RÉGION SUD
Conventionnée DRAC PACA,
Région SUD, CD Bouches du
Rhône, Ville de Marseille.

2 PLAN 1 G5 / +33 (0)4 65 87 07 69

+33 (0)4 65 87 07 69

3 RAISINS

3 RAISINS

15 rue Thiers 84000 avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 65 87 07 69
www.theatre3raisins.com
3 Raisins / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

22h25
durée 1h25
Salle 2

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

Théâtre musical
(à partir de 15 ans)

ABD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Swann s’inclina
poliment
de Nicolas
Kerszenbaum,
d’après Marcel Proust

Variation théâtrale et
musicale autour du roman
de Proust, “Swann s’inclina
poliment” est à la fois le
récit au scalpel de la passion
de Swann pour Odette,
un jeu de société sur fond
de mondanité vulgaire et
une méditation cruelle sur
l’amour et l’argent.
LEMONDE.FR. Un regard
captivant sur l’oeuvre
de Proust. MEDIAPART.
Kerszenbaum s’empare
avec virtuosité et malice de
l’œuvre de Proust, et signe
une satire fascinante de
cette comédie douce-amère
qu’est la vie. THEATRAL
MAGAZINE. Une relecture
audacieuse et passionnante
d’un chef-d’oeuvre.
LES5PIECES.COM. Proust n’a
jamais été aussi gai et léger.
THEATREONLINE. Coup de
cœur.

Cie Franchement, tu
2-1089766
Mise en scène : Nicolas
Kerzenbaum
Interprètes : Sabrina Baldassarra,
Gautier Boxebeld, Jérome Castel,
Guillaume Léglise, Marik Renner
Prod : CDN Tréteaux de France,
SN de Niort, Th de Belleville,
Le Chevalet // Soutiens : La
Chartreuse, MC Amiens, M. des
Métallos, CDN de Montreuil // Cie
conv. DRAC HdF, Région HdF, CD
Oise // Texte lauréat Artcena

Administrateur
Frederic Grange
Directrice artistique
Isabelle Krauss
1-1119589
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des 3 Raisins,
lieu permanent d’Avignon,
offre une programmation
exigeante où sont présentés
des spectacles de théâtre,
musique, chant et danse.
Théâtre mais aussi
compagnie professionnelle
dirigée par Isabelle Krauss,
comédienne et metteur en
scène, ce nouvel espace a
pour ambition de produire
et de diffuser des oeuvres
où l’engagement des
artistes est total. Il s ‘agit
d’appréhender le spectacle
comme un art et non comme
un objet de distraction ou de
conformité dans une époque
où la dictature de la pensée
unique fait loi. Le Théâtre des
3 Raisins veut ainsi inviter
chaque spectateur à sentir
les pulsations de vie des
artistes et à en recevoir le
feu des idées afin de renouer
avec le combat, le désir et le
rêve. Réflexion, authenticité,
incarnation et force de
proposition sont les atouts
maîtres de ce théâtre de
création.
EXPOSITION Lucien Véchard
XXe Siècle (région Lyonnaise)
Peintre et graveur, il passe de
la stylisation à l’abstraction
dans des compositions
ambitieuses

11h

13h

15h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 7 au 21 juillet
relâche les 8, 15 juillet

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-17 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

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

durée 1h
3 Raisins

durée 1h20
3 Raisins

BCD

George Sand,
Aurore Dupin,
fragments
d’intimité
de George Sand

C’est au travers du journal
de sa vie et de lettres intimes
que nous découvrons une
George Sand méconnue,
bouleversante et complexe.
Elle évoque son enfance,
l’échec de son mariage et les
différentes passions qui l’ont
révélée à elle-même.
Artiste libre et combative,
visionnaire d’une société
moderne et égalitaire, elle vit
ces moments accompagnée
au piano d’oeuvres de Chopin
et de Liszt qui magnifient cette
étonnante confession.
Après Jocaste, Camille
Claudel, Mater et Phèdre,
le Théâtre des 3 Raisins
continue de défendre la parole
d’auteurs-poètes mêlant à ses
créations musique et gestuelle
dans une approche symboliste
hautement incarnée.
“Enthousiaste du beau,
affamée du vrai, très sensible
de coeur, très faible de
jugement, souvent absurde,
toujours de bonne foi, voilà ce
que je suis en effet.” George
Sand

Cie Théâtre des 3
Raisins
2-1119584
Metteur en scène et interprète :
Isabelle Krauss
Pianiste-concertiste : Francis Squire
Adaptateur : Frederic Grange
Régisseur : Carl Livingston

durée 1h05
3 Raisins

BCD

Les moines
de Tibhirine,
et que parlent
les pierres
de Jean Jacques
Greneau

Où sont-ils ?
A l’heure de leur béatification
et dans ce temps présent
où les serviteurs du Vatican
ânonnent leur mea culpa,
que le peuple algérien,
encore souillé du cauchemar
islamiste, se dresse contre
ses dirigeants,
que sont devenus les moines
de Tibhirine ?
Comment et par qui ont-ils
été enlevés et décapités ?
Qui sont les responsables, les
vrais commanditaires ?
Plus que jamais, l’affaire des
moines de Tibhirine, reste
d’une brûlante actualité.
Aujourd’hui, une version
théâtrale de ce drame, tente
de répondre à ces questions.

Compagnie Le
Minotaure
2-1054428
Mise en scène : Katy Grandi
Interprète : Jean-Jacques-Abel
Greneau
Décor/Lumières : Katy Grandi
Diffusion : Passage Production
La Compagnie axe son travail
sur l’écriture contemporaine.
Spectacles présentés en Avignon
: Alger, ma blanche - Plaza de
Mayo - Afghanes, Afghanistan Agnus Deï - Les chardons rouges
- Anna Politkovskaïa - Mozart Teresa Enigma - Afrika Mandela

t

BC

Veillons et
armons nous en
pensée.suite.
d’après Bertolt Brecht,
Bram Van Velde ...et
quelques amis
De et par Jean-Louis
Hourdin, mis en scène avec
la complicité fraternelle de
Gérard Bonnaud, Francois
Chattot, Paul Fructus.
Face aux menteurs qui
décrètent la fatalité de la fin
de l’histoire, de la fin de la
lutte des classes, de la fin
des idéologies, de la fin des
utopies.
Face aux oiseaux de
mauvais augure qui nous
imposent leur fatalité du
tout économique et de
l’ultra-libéralisme, nous,
nous disons qu’il n’y a pas
de fatalité si ce n’est celle,
rebelle, des poètes et des
peintres.
Parmi de nombreux autres
qui nous tiennent debout, en
voici quelques-uns toujours
fidèles au poste des combat,
toujours présents.
Jean-Louis Hourdin

Compagnie Le Temps
De Dire
2-136754
Coréa : Les poètes réunis
Metteur en scène : Jean-Louis
Hourdin
Interprète : Jean-Louis Hourdin
Une co-réalisation Cie Le Temps
De Dire / Les Poètes réunis
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17h

19h

21h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

dDanse

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
3 Raisins

Contemporain
(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

L’Autoportrait
de Paul Olivier

Une galerie de peinture, jour
de vernissage. L’artiste prépare
discours et champagne mais
stupeur : son autoportrait, clou
de l’expo, prend la parole !
Entre querelle philosophique
et dispute entre nanas, entre
créatrice et créature, qui
l’emportera ?
«Un texte intelligent, pointu et
finement ciselé, interprété de
manière magistrale.»
LA PROVENCE
«Un texte drôle et d’une
grande finesse. Une
proposition originale à ne pas
manquer.»
LE TÉLÉGRAMME
«Pétillant débat d’artistes,
délicieux rafraîchissement.»
LE BRUIT DU OFF
«Réflexions pleines d’humour.
Un jeu exceptionnel formidable
de précision.»
REVUE SPECTACLES
«L’écriture de cette pièce
est d’une finesse et d’une
originalité particulière.
Une actrice pétillante et
rayonnante.»
AVIGNON CITY LOCAL NEWS
Abordant avec humour le
thème de l’art et la création,
L’Autoportrait a été joué dans
plusieurs musées de France.

Cie des Lunes à Tics
2-1044183
Metteur en scène : Paul Olivier
Interprète : Anne-Laure Denoyel
Vidéo : Yoann Galiotto
Son : Loïc Hermelin
Décors : Geneviève Noël
Graphisme : Thomas Le Stum
Régie : François Bernard
Communication : Maroussia Krol

durée 55min
3 Raisins

BCD

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

Elle’s

de Stéphane Ripon
Pièce chorégraphique pour
deux danseurs, ELLE’S révèle
des clichés qui ressemblent
plus à des négatifs
imaginaires qu‘à la réalité
monochrome d’un quotidien
orchestré par la répétition
des tâches.
La peur, le regard, la
confrontation, le contact,
le corps, la domination
sont autant de sujets qui
nourrissent un vocabulaire
chorégraphique original. Ce
duo n’a d’autres objectifs que
de questionner un quotidien.
ELLE’S n’est qu’une
extrapolation, une
déformation, une projection
d’une situation réelle, c’est se
retrouver dans un lieu où tous
les paradoxes se côtoient.
D’un silence, confondu au
milieu d’un vacarme étouffé,
naît une chorégraphie
intimiste qui laisse place à
toutes les initiatives...

Fiva Production
2-1084704
Chorégraphe : Stéphane Ripon
Interprètes : Marie Gaudillière,
Amandine Jollans
Régisseur : Antoine Dermaut
Costumière : Christiane Halloin
Direct production : Rita Beuchet
Diffusion : Michelle Sanchez
SPEDIDAM
Coproduction Fiva/Cie F2B
Soutien : Association A2CAT,
Compagnie R2, ville d’Ax
les Thermes, Ax Animation,
Communauté de communes
de la Haute Ariège, Conseil
départemental de l’Ariège.
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durée 1h20
3 Raisins

t

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Un contrat

de Tonino Benacquista
Un psychanalyste est pris
au piège des révélations
d’un patient sur des affaires
criminelles que nul n’est
censé connaître. Dans cette
partie d’échec, le secret
professionnel va affronter
la loi du silence, et chacun
lutter pour sa survie. L’issue
incertaine de ce polar sous
tension n’est délivrée que dans
la dernière réplique.
SUCCÈS OFF 2018. A VOIR !
(Vaucluse Matin)
DIALOGUE CISELÉ PAR DEUX
EXCELLENTS ACTEURS.
(vauclusematin.com)
UNE SPIRALE DÉROUTANTE.
A DÉCOUVRIR ! (RegArts)
SÉLECTION OFFICIELLE
Festival Polar Cognac 2017.
Tonino Benacquista est
romancier (LES MORSURES
DE L’AUBE adapté par Antoine
De Caunes, MALAVITA par Luc
Besson) et scénariste (SUR
MES LÈVRES et DE BATTRE
MON CŒUR S’EST ARRÊTÉ de
Jacques Audiard)

Cie Du Nouveau Monde
2-1116904
Metteur en scène : Olivier Douau
Interprètes : Patrick Seminor,
Olivier Douau
Régisseur : Kamel Driouech
Communication : Carine Seveignes
Spectacle SNES.
La Cie du Nouveau Monde :
créations de textes d’auteurs
contemporains, théâtre
d’entreprise, “Labo d’Ados” pour
jeunes comédiens.

’’

La place donnée à la création artistique en Région Sud
est de premier plan. C’est pourquoi nous avons fait de notre soutien aux festivals
une priorité. Le OFF d’Avignon compte parmi les plus grands théâtres
du monde. Pour accompagner cette dynamique, cette année, nous avons créé
le prix de la « Jeune Création ». Ce prix récompense la première création
en Avignon d’une compagnie de théâtre régionale.
La Région Sud révèle ses talents. Le Sud avance.

Renaud MUSELIER

Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

ICI C’EST LE SUD,

terre d’inspiration du spectacle vivant
maregionsud.fr
maregionsud

MaRegionSud

maregionsud

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud.

’’

Christian ESTROSI

3 PLAN 1 i5 / +33 (0)4 90 88 27 33

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

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 72 places

b / h / Fauteuils
Directeur
Francoise Eustache
1-1068441
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
réception convivial et frais
avec bar, de nombreuses
tables sont à disposition des
amoureux du théâtre pour
échanger et partager leur
ressentis.
Notre billetterie vous
accueille toute la journée
de 10H30 à 22H afin de vous
permettre d’acheter vos
billets en toute quiétude.
Nous vous souhaitons un très
bon festival à tous.

10h10

10h25

12h

12h05

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

tContemporain

tarif : 23€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

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

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

durée 1h25
Salle 1

ABCD

Antigone

de Romain Sardou
Romain Sardou propose ici
sa version d’Antigone. C’est
bien le même mythe, mais la
pièce commence autrement.
Cette fois, Antigone n’aura
pas à enterrer son frère.
Si Oedipe et Jocaste sont
morts, personne n’a compris
pourquoi ils s’étaient suicidés.
Leur bonheur était éclatant...
La guerre s’est abattue sur
la ville après leur disparition.
Aujourd’hui, Créon revient
glorieux. Le peuple respire. On
fête la victoire. Tout le monde
est heureux. Sauf Antigone.
Elle seule sait que les ennuis
ne font que commencer...
Quelles que soient les
versions, on n’échappe pas
à son mythe quand on est
Antigone.

Sea Art
2-1038904
Metteur en scène : Romain Sardou
Interprètes : Katia Miran, Bernard
Malaka, Henri Courseaux,
Magaly Godenaire, Guillaume
Jacquemont, René-Alban Fleury,
Agnes Ramy, Taos Sonzogni (en
alternance)
Collaboration artistique : Xavier
Simonin
Création Lumières : Philippe
Lacombe
Scénographie : Matthieu Lebreton
Création Costumes : Claire
Schwartz
Régie générale : Thomas Chelot
FONDS SACD THÉÂTRE
CREATION AVIGNON OFF 2019
Romain Sardou est l’auteur de
15 romans historiques à succès.
Antigone est sa première pièce.
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durée 1h15
Salle 2

ABCD

Le Quatrième
Mur
de Sorj Chalandon

La guerre est folie, la paix
doit l’être aussi. Sur son lit
d’hôpital, Samuel Akounis a
fait promettre à son meilleur
ami, Georges, de monter
Antigone d’Anouilh en pleine
guerre du Liban en faisant
jouer un fils ou une fille de
chaque camp. Georges est
parti à Beyrouth, main tendue
à la paix. Mais la guerre lui a
offert brutalement la sienne…
De retour auprès de Samuel,
il raconte. Et comme il aime
le théâtre, il rejoue aussi
jusqu’à revivre ces souvenirs
magnifiques, poétiques et
bouleversants.
“Julien Bleitrach est de bout
en bout seul sur le plateau
avec la force et la fougue
des passionnés, il raconte, il
témoigne.” (L’HUMANITÉ)
“Quand la simplicité
sert la force des mots.”
(WEBTHÉÂTRE)
“Une présence incandescente.”
(FROGGYDELIGHT)
“Un huis clos scénique
haletant.” (AU THÉÂTRE ET
AILLEURS)
“On ne sort pas indemne de
cette expérience théâtrale.”
(REGARDS)

L’Autre Monde
2-1090495
Metteur en scène : Julien
Bleitrach, Cyril Manetta
Interprète : Julien Bleitrach
Scénographie : Cécilia Delestre
Son : Michael Filler
SPEDIDAM
Soutiens: Spedidam, Avant-Scène
(Reuil-Malmaison)

durée 1h20
Salle 1

ABCD

Le Cas
Martin Piche

de Jacques Mougenot
Martin Piche est atteint
d’un mal étrange : il souffre
d’un manque absolu de
curiosité… Cela ne va pas
manquer d’exciter au plus
haut point celle de son psy
! Pour tenter de résoudre
l’énigme que pose ce cas
inhabituel et désarmant,
le spécialiste devra faire
appel à toute sa sagacité
et son imagination dans
une séance spectaculaire
où les situations comiques
s’enchaîneront, passant
de l’insolite au burlesque,
du touchant au cruel, de
l’absurde à l’inquiétant.
TELERAMA
Surréaliste.
FIGAROSCOPE
Désopilant.
L’EXPRESS
L’absurde avec délice.
VALEURS ACTUELLES
Inattendu, original et drôle.
LA PROVENCE
Des jeux de mots proches de
Raymond Devos...
LA CROIX
Absolument génial.

Scène & Public
2-1056698
Metteur en scène : Hervé Devolder
Interprètes : Jacques Mougenot,
Hervé Devolder
Lumières : Denis Koranski
Label SNES

durée 1h10
Salle 2

ABCD

Jusqu’à ce que
la mort nous
sépare
de Rémi De Vos

« L’homme n’est que
poussière, c’est dire
l’importance du plumeau. »
Alexandre Vialatte
Au retour des obsèques de
la grand-mère, un incident
lourd de conséquences
est le point de départ d’un
engrenage vaudevillesque :
Simon et son amie Anne se
démènent pour dissimuler
l’impossible vérité à la mère.
Cet évènement les dépasse et
les engage au-delà de tout ce
qu’ils pouvaient imaginer.
Jusqu’à ce que la mort nous
sépare est une comédie
légère et profonde à la fois,
sur notre rapport à la mort,
les relations amoureuses et
familiales, sur l’humain et
sur la vie. La pièce se joue
des tabous et défie la mort
comme le fait un fou rire à un
enterrement.

Compagnie Libre
d’Esprit
2-1072688
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Interprètes : Lina Cespedes, Henri
Vatin, Anne-Sophie Pathé
Costumière : Drita Noli
Régisseur : Piotr Ninkov
SPEDIDAM
La compagnie Libre d’Esprit
a été soutenue par le Conseil
Général des Yvelines, le Conseil
Général de Seine Saint-Denis, la
SPEDIDAM, la SACEM, l’ADAMI,
le FONPEPS, le Fonds de soutien
SACD et le Conseil de l’Europe.

+33 (0)4 90 88 27 33

3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)

13h40

13h40

15h15

15h35

16h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

tClassique

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

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

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

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

tarif : 23€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

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

durée 1h15
Salle 2

ABCD

Vipère au poing
d’Hervé Bazin

L’un des plus grands romans
de la littérature française
pour la première fois au
théâtre : un seul en scène
violent et drôle à l’écriture
aiguisée.
Jean, dit Brasse-Bouillon,
mène avec ses frères une
guerre sans merci contre
leur mère, une femme
impitoyable et cruelle qu’ils
ont surnommée Folcoche...
FIGAROSCOPE ****
“Excellent Aurélien Houver.
Ce jeune comédien à forte
présence interprète en un
récit fluide l’adaptation qu’il
a faite avec Victoria Ribeiro
qui le met en scène (...) on est
impressionné par la qualité
de leur travail, aussi probe
que sobre.”
FRANCE INTER
LE MASQUE ET LA PLUME
“étonnant ! beaucoup de
probité et d’émotion.”
LE PARISIEN ****
“Vif, intense, enfiévré, le
jeune comédien restitue avec
talent la férocité du récit.”
ELLE
“le résultat est
particulièrement réussi. (...)
C’est drôle, émouvant et
terriblement violent aussi.”

Théâtre le Ranelagh
2-1049674
Metteuse en scène : Victoria Ribeiro
Interprète : Aurélien Houver
Costumes : Corinne Rossi
Scénographie : Antoine Milian
Lumière : Idalio Guerreiro

durée 1h30
Salle 1

ABCD

L’Avare
de Molière

Après son immense succès
à Paris, cet Avare (joué par
Emmanuel Dechartre) se
déroule dans un jardin à
l’abandon où les orages,
à la fois passionnels et
météorologiques, éclatent
à tout moment. Frédérique
Lazarini et sa troupe de 10
comédiens servent le génie
de Molière en alliant de façon
jubilatoire la violence des
rapports familiaux et amoureux
à la farce pure.
« Le spectacle est terrible et
délicieux. » Fabienne Pascaud,
Télérama, TT
« C’est une réussite ! » Philippe
Tesson, Le Figaro magazine
« Une pièce rare ! A voir
absolument. » Christophe
Barbier, BFM Paris
« Emmanuel Dechartre est
impressionnant. » Armelle
Héliot, Le Figaro

Compagnie Minuit Zéro
Une
DOS-20191965
Metteuse en scène : Frédérique
Lazarini
Interprètes : Emmanuel
Dechartre, Michel Baladi, Maxime
Bentégeat, Cédric Colas, JeanJacques Cordival, Charlotte
Durand-Raucher, Denis Laustriat,
Frédérique Lazarini, Didier
Lesour, Messaline Paillet
Scénographie : Filip Le Roy
Musique : John Miller
Lumières : Cyril Hamès
Assistante : Lydia Nicaud
SPEDIDAM
Soutiens: Région Île-de-France,
Département de l’Essonne, Ville
de Palaiseau
Contact diffusion : Artisticscenic Pierrick Quenouille 06.86.59.93.79
-contact@artisticscenic.com

durée 1h10
Salle 2

ABCD

Proust en clair
de Marcel Proust,
Jean Cocteau,
Paul Morand,
Stefan Zweig,
Jacques Mougenot

Jacques Mougenot
l’interprète de “L’affaire
Dussaert” et du “Cas Martin
Piche” raconte et dit Proust
pour les fans et les profanes.
Si Proust vous semble
obscur, maniéré et ennuyeux,
vous allez changer d’avis.
Le spectacle commence
tambour battant par la
géniale biographie de Stefan
Zweig qui nous raconte
l’incroyable course contre
la montre que fut pour
Proust l’écriture de “A la
recherche du temps perdu”,
il se poursuit par deux
témoignages étincelants et
drôles, ceux de Paul Morand
et Jean Cocteau.
Puis, Jacques Mougenot, en
diseur virtuose et passionné,
dira trois extraits fameux
du premier livre du roman :
Combray. De « Longtemps
je me suis couché de
bonne heure » à « La petite
madeleine »...
“ Si vous aimez Proust ,
courez-y, si Proust vous fait
peur, Jacques Mougenot vous
prendra par la main...”

Scène & Public
2-1056698
Metteur en scène: Jacques Mougenot
Interprète : Jacques Mougenot
Lumières : Denis Koranski
Label SNES

durée 1h10
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

ABCD

Les
Funambules
de Daniel Colas,
d’après Alexandre
Brasseur

Hiver 1943 en France. Malgré
la dangerosité ambiante,
un quatuor magique un peu
bohème va se terrer, à deux
doigts des réseaux clandestins.
Prévert, Carné, Trauner et
Kosma. Quatre amis, quatre
artistes, quatre génies.
Ensemble, dans le plus grand
secret, ils vont écrire, rêver,
dessiner et composer, en six
mois, Les Enfants du paradis.
Ensemble, ils vont collaborer
dans la clandestinité, pour
faire souffler le vent de la
liberté sur les cendres d’une
France décharnée. Une histoire
humaine, pétrie de joies, de
craintes et d’amitié, sur la
genèse d’une œuvre majeure,
au milieu des menaces
quotidiennes de la guerre qui
assaillent le pays. Alexandre
Brasseur, à travers la parole
de son grand-père, Pierre,
nous fait revivre l’histoire de
ce combat pour la liberté, ou
comment être libre lorsque
l’on est occupé.

Moma Culture
2-1068068
Metteur en scène : Daniel Colas
Interprète : Alexandre Brasseur
Scénographe : Jean Haas
Créateur costumes : Jean-Daniel
Vuillermoz
Créateur lumières : Kevin
Daufresne
Moma Culture est la société de
production du Moma Group

ABCD

Ah si j’étais
riche !
(ou Menahem
Mendl le rêveur)
de Sholem Aleichem

« Ah, si j’étais riche ! », nous
sommes nombreux à` pouvoir
fredonner cet air « d’Un violon
sur le toit », mais peu savent
que cette comédie musicale
à succès a été´ adaptée d’un
roman de Sholem Aleichem. Il
fut pourtant, en son temps, le
plus célèbre des écrivains de
langue yiddish. Une véritable
rock star ! « Menahem-Mendl,
le rêveur » est un texte culte
de la littérature yiddish, une
pépite d’humour juif et de
profondeur humaine.
Echange épistolaire entre
Menahem-Mendl, rêveur
impénitent, parti chercher
fortune à la ville, et sa femme,
demeurée au village en
compagnie de ses enfants…
et de sa mère. Véritable
chef-d’œuvre d’humour
juif, au propos universel,
ces dialogues où l’amour,
la colère, la naïveté, le bon
sens, l’optimisme se mêlent
aux larmes et à la joie, sont
portés par deux interprètes
aussi drôles qu’émouvants, et
superbement complices.

Sea Art
2-1038904
Metteur en scène : Hélène Cohen
Interprètes : Pauline Vaubaillon,
Florent Favier
Création Lumières : Lucien Abline
“Vous passerez un excellent
moment, foi de FIP” (FIP)
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3 SOLEILS (THÉÂTRE / GALERIE)

17h10

18h20

18h45

20h

20h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre musical

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Improvisation
(à partir de 13 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 23€
tarif abonné : 15€

durée 1h15
Salle 1

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Isadora

durée 1h20
Salle 2

ABCD

de Dominique Wenta,
Oscar Sisto,
Cyrille Lehn,
Isabelle Georges

La carpe du
duc de Brienne

Si l’histoire n’a retenu d’elle
que sa fin tragique, c’est à un
autre parcours que nous vous
invitons, celui d’une femme
qui a contribué à la libération
du corps féminin, inventé la
danse libre et fut à l’origine de
la danse moderne.
Venue de l’autre côté de
l’océan, Isadora Duncan, a
sidéré le public de la Belle
époque par son audace,
sa manière de danser, sa
soif de liberté et son esprit
révolutionnaire.
Par le jeu, le chant et la danse
entremêlés, ce spectacle
raconte ses joies et ses peurs
avec, en filigrane, le fragile
équilibre du processus de
création.

Par une belle nuit d’été,
deux amis se retrouvent à
trois heures du matin sous
la voûte étoilée à discuter
de l’existence de Dieu. L’un
est athée, l’autre croyant, la
discussion tourne à la dispute.
L’arrivée inopinée d’une jeune
femme, falotte et désespérée,
va mettre un terme à leur
controverse. Touchés par la
détresse de la malheureuse
qui a tout raté dans
l’existence, ils vont l’aider à
passer dans l’autre monde. Ils
y passeront eux-mêmes. l’acte
se termine par la disparition
des trois protagonistes ! On
les retrouve dans un néant
de théâtre qui ne satisfait ni
l’un ni l’autre. Elle réapparaît
alors, transfigurée et
rayonnante, et apportera à
la pièce, par sa verve et sa
jubilation un dénouement
inattendu.

“Interprète surdouée, Isabelle
Georges chante, danse, joue.
Elle appartient à l’espèce trop
rare de celles qui savent tout
faire et que les Anglo-Saxons
pourraient légitimement nous
envier.” Les Échos
“Eblouissante de grâce et
de présence !” Le canard
enchaîné

ID Production
2-1043137
Metteur en scène : Sébastien Rajon
Chorégraphe : Caroline Marcadé
Interprètes : Isabelle Georges,
Frederik Steenbrink, Axel Nouveau
Création sonore : Yann Lemetre
Costumes : Maud Heintz
ID Production, Coq Héron
Productions

de Jacques Mougenot

Compagnie Crystal
2-1096710
Metteur en scène : Jean-Pierre
André
Interprètes : Louise Lemoine
Torrès, Michel Baladi, Michel
Pilorgé
Vidéaste : Matthieu Mullot
CRYSTAL est une structure de
production et coproduction de
spectacles vivants, constituée
sous forme de compagnie
théâtrale. Pour le Festival
Off 2019 l’ADAMI soutient la
création de LA CARPE DU DUC
DE BRIENNE coproduite par la
compagnie.
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durée 1h20
Salle 1

ABCD

L’Affaire
Dussaert

de Jacques Mougenot
Un spectacle passionnant et
réjouissant qui explore avec
humour le monde de l’art
contemporain et épingle les
dérives de son marché.
Plus de 700 représentations !
FRANCE CULTURE (Philippe
Meyer)
Je recommande vraiment
d’aller voir l’affaire Dussaert.
LE FIGARO ****
Un spectacle en tout point
impeccable.
LE PARISIEN
Ironique, intelligent, et
comique.
CANARD ENCHAÎNÉ
Un regard exceptionnel
d’intelligence et de cruelle
lucidité sur l’escroquerie
postmoderniste à la pensée.
PARISCOPE
C’est passionnant, fort
pertinent et plein d’esprit et
d’humour. À ne pas manquer.
ELLE ***
Une soirée instructive, drôle
et burlesque.
VALEURS ACTUELLES
Une histoire ahurissante.

Scène & Public
2-1056698
Metteur en scène : Jacques
Mougenot
Interprète : Jacques Mougenot
Label SNES

durée 1h15
Salle 2

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Gardiennes
de Fanny Cabon

Gardiennes... un siècle de
témoignages de femmes
d’une même famille qui
découvrent la sexualité,
l’amour et partagent leurs
confidences sur la maternité et
l’enfantement.
Elles lèvent le voile, avec
poésie et honnêteté sur des
secrets et des actes parfois
interdits. Des histoires
cachées, enfouies, qui ne se
disaient et ne se disent (encore
maintenant) la plupart du
temps qu’entre femmes.
Une pièce sur la transmission.
Des récits forts, drôles et
bouleversants interprétés par
Fanny Cabon.
Spectacle Elu MEILLEUR SEUL
EN SCENE AVIGNON OFF 2018
par Avignon à l’Unisson
FRANCE CULTURE / LA
DISPUTE
“Fanny Cabon a la force et la
douceur de porter les choses
assez frontalement. L’écriture
est subtile. Dit par elle avec
ces témoignages c’est assez
fort et ça touche. C’est un
spectacle très généreux, tout
cela sonne très juste.”
FRANCE INFO
“Tourbillon de sentiments,
vertige d’émotions”
LA PROVENCE
“On adore. Ces femmes
deviennent nos mères, nos
grands-mères…”

La Pierre Brute
2-1102058
Metteur en scène : Bruno De Saint
Riquier
Interprète : Fanny Cabon

durée 1h15
Salle 1

t

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

Nous aimerons
nous ?
de olivier Descargues

Un moment d’amour unique
et éphémère écrit et joué en
direct chaque soir.
Un couple dans un lit quelques
instants après l’amour. Qui
sont-ils l’un pour l’autre ?
Où sont-ils ? S’aimeront-ils
encore demain ? C’est à vous
de décider.
Par deux acteurs du DINER
(Succès Avignon OFF 2017)
Succès Parisien.
ELLE
« Un théâtre de l’écriture en
direct, qui donne à l’action
une forme de spontanéité
émouvante et surtout une
tension permanente, presque
un vertige »
RADIO CLASSIQUE
« Ils inventent ces histoires
d’amour avec maestria »
A NOUS PARIS
« Un talent d’improvisation
exceptionnel. Tout est fluide et
on en oublie que la pièce qui
se joue devant nos yeux est
créée en live (...) L’un des cinq
spectacles à voir ce mois-ci.
Jouissif »

Cadavres exquis
2-1098278
Mise en scène : Olivier
Descargues
Interprètes : véronic joly, olivier
Descargues
SPEDIDAM
Coproduction La Villette SPEDIDAM

4 PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48

56 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
REMPART (THÉÂTRE DU) /
90 places

b / h / Fauteuils / Gradins

21h35
durée 1h20
Salle 2

Régisseur Général
Sylvain Cano-Clémente

22h

durée 2h
Salle 1

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

tClassique

ABD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-16 ans) : 16€

Bergamote

(à partir de 15 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 12€

de Claude-Inga Barbey, Qui a peur de
Patrick Lapp,
Virginia Woolf
Claude Blanc
de Edward Albee
Après avoir conquis le public
du Théâtre Hébertot à Paris et
celui du Théâtre des Béliers
il y a quelques années, la
compagnie Bergamote reviens
à Avignon avec un
choix de scènes de la vraie vie
consacrées au bonheur d’être
deux.

Bergamote, c’est l’histoire de
tous ceux qui s’aiment et qui
se détestent aussi. Monique
et Roger, un couple qui
s’affronte, tente de s’aimer, se
cherche et se perd. Elle attend
souvent certains mots, il en dit
d’autres…
C’est authentique, poétique,
décalé, sans réelle
méchanceté et pertinent. Une
preuve par l’acte que l’enfer
n’est pas forcément conjugal !
On ne s’ennuie pas au théâtre
quand on se reconnait...

Compagnie Bergamote
Interprètes : Claude-Inga Barbey,
Patrick Lapp
“Un drôle de bon spectacle, de
ceux qu’on a envie de conseiller
aux copains”.
Charlie Hebdo
“On est là en pleine magie du
langage... une interprétation
exceptionnelle”
France Inter
“Extrêmement drôle”
Le Figaro Magazine
david@chassotproductions.ch
+41 79 310 00 89

Martha, la cinquantaine, belle
et forte, mais d’un caractère
parfois violent est la fille
d’un ponte de l’université,
mariée depuis plus de vingt
ans à George, professeur
d’histoire, plus jeune, et
remarquablement intelligent.
À la suite d’une soirée bien
arrosée chez le père de
Martha, ils ramènent chez
eux pour un dernier verre,
Nick, jeune professeur de
biologie, et sa jeune femme
Honey.
Une scène de ménage
entre George et Martha
va être l’occasion
d’affrontements mêlant
réalités et falsifications,
vérités et tricheries devant
le jeune couple qui peu à
peu et l’alcool aidant, va
être impliqué dans leur jeu
pervers.
Il durera jusqu’au petit matin,
laissant George et Martha,
à nouveaux seuls, mais
ensemble…

Association Aviscene
2-1109160
Coprod : Entracteprod
Metteuse en scène : Panchika
Velez
Interprètes : Frédérique Lazarini,
Stéphane Fievet, Aurélien
Chaussade, Agnès Miguras
Scénographie : Jean-Michel Adam
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Marie Arnaudy
Son : Fred Fresson
Régisseur : Abline Lucien
Avec l’accord du Théâtre 14, Paris

10h

11h35

1-140830

durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 18 juillet

Théâtre du Rempart Théâtre
permanent d’Avignon depuis
1999, Ouvert 11 mois sur 12,
est un lieu culturel d’Avignon
et de sa région. Il s’affirme
depuis le début Théâtre
d’auteurs contemporains,
auteurs vivants, de créations
originales de compagnies,
qu’il s’agisse de Théâtre,
de danse, de spectacles
musicaux et d’humour,
ce qui nous importe c’est
l’émotion collective que
génère un spectacle.
Des programmations à
l’année, qui s’étendent de
Septembre à juin, et une
programmation d’été Festival
Off d’Avignon sélectionnés
afin d’être au plus prêt des
attentes du public, et des
programmateurs. Lieu de
Créations, de Résidences,
de formations avec ses
nombreux ateliers de
pratique théâtrale. Au 56 rue
du Rempart saint Lazare, on
découvre un service d’accueil,
et de réservations, une salle
confortable, climatisée de 90
places, avec un jardin d’été et
sa buvette à l’ombre.
Plus d’informations
www.theatre-du-rempart.fr
Le Théâtre du Rempart est
une salle affiliée aux P’tits
Molières Avignon

t

durée 55min
REMPART (THÉÂTRE DU)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

pPluridisciplinaire

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

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

ABCD

ABCD

Where is
Bérénice 34-44 Jessica Hyde ?
d’après Isabelle Stibbe
1934. Bérénice Kapelouchnik
adolescente juive, est
passionnée de théâtre.
Elle finit par rentrer au
conservatoire, puis à la
Comédie-Française contre
la volonté de son père. Mais
la guerre éclate, et tous les
Juifs doivent être expulsés de
la Maison de Molière. Durant
cette période sombre de
l’Occupation, nous découvrons
les travers et les ambiguïtés
de la Comédie Française et
de ses occupants : Jacques
Copeau, Louis Jouvet… Dans
ce seule en scène, nous
suivons cette comédienne
dévorée par sa passion
viscérale pour le théâtre, qui
préfère renier jusqu’à son
nom, son identité, pour rester
sur les planches plutôt que de
céder au chantage du régime
de Vichy, jusqu’au jour où elle
sera dénoncée, puis expulsée
à son tour de la Maison de
Molière. A ce moment, la
tragédie historique dépasse la
tragédie théâtrale. Bérénice,
privée des planches, se
retrouve face à elle-même, à
son propre drame, à sa propre
tragédie.
Spectacle éligible aux p’tits
Molière Avignon 2019

Compagnie Du
Belvédère 99
2-1069882
Coréa : Théâtre du Rempart
Metteur en scène : Pierre-Olivier
Scotto
Interprète : Violette Erhart
Diffusion : Silvestre 06 7967 4044

de Clotilde Fleury

Un violon au répertoire
classique embrasse des
sons électro, des claquettes
amènent à une danse
aérienne ou pantonomiquemécanique, les mots
s’enlabyrinthent dans
l’absurde, on pleure avec le
sourire…
Le son régulier du Wittner
rythme une vie qui s’égrène.
En emballements, en doutes,
en folie. Et puis s’arrête. Du
désarroi à la rencontre, de
l’autre en soi, de soi en l’autre,
la musique d’un « ensemble »
redonne souffle à la joie.
Where is Jessica Hyde ? est un
puzzle par des fils suspendu,
une quête d’identité aux
empreintes emmêlées, une
femme-pantin et son êtreange, une danse d’illusions en
chutes envolées.
« Un moment de poésie tout
en légèreté avec de beaux jeux
d’ombres et de lumière… un
vrai voyage musical qui nous
emporte ! » Le Patriote

Cie De Là
2-25626
Metteur en scène : Clotilde Fleury
Interprète : Clotilde Fleury
Création lumière : Guillaume
Servage
Vidéo : François Gaillard
Création sonore : Camille Vitté
Animation vidéo : Lena Pradelle
La Cie de Là est soutenue par le
Théâtre de la Grenette et la ville de
Belleville.
Diffusion : 06 63 46 70 16
lollipopart.management@gmail.com
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12h50

14h30

15h50

17h30

19h

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

pPerformance

tThéâtre

durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

La millième
nuit
de Carol Wolf

Drôle comme Ali Baba.
Émouvant comme
Shéhérazade.
Terrible comme Shazamen.
Dans un rythme infernal où
se mêlent rires, chansons,
larmes et danse du voile,
Guy Bellamy a une heure
pour vous convaincre de son
innocence.
Serez-vous le puissant Génie
qui lui accordera ce vœu ?
1 comédien, 25 personnages,
40 voleurs, mille nuits et un
vœu offert par le génie de la
lampe magique !

Cie On scène à la folie
2-1119079
Coprod : Cie du Belier
Metteur en scène : Gérard
Linsolas
Interprète : Thierry Ferrari
Venez voir Thierry Ferrari dans ce
formidable déploiement d’énergie
théâtrale où courage et lâcheté
ne sont que les deux faces d’une
même pièce.
Après avoir triomphé aux USA,
à Londres et à Sydney, « La
millième nuit » arrive en Avignon
pour cette création mondiale en
langue française.

durée 1h
REMPART (THÉÂTRE DU)

(à partir de 10 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 17€

durée 1h15
REMPART (THÉÂTRE DU)

ABCD

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

Le mensonge
maman
Aïe ! un poète ! de
de Didier Schwartz
d’après Jean-Pierre
Siméon

Femme ! Homme ! un doute
ignoré ?
Venez le découvrir lors d’un
véritable voyage poétique :
danse et théâtre vous guident
entre les facettes multiples
de la poésie ! Tout en finesse
le texte de Jean-Pierre
Siméon inspire ce spectacle
et délivre des secrets que
seuls les poètes murmurent.
La poésie avec curiosité et
gourmandise
Une performance solo
circule entre poètes d’hier et
d’aujourd’hui. Joie, humour
et émotions vous donnent
rendez-vous.
« Un moment magique hors
du temps » La dépêche du
midi.

Compagnie Des Sens
2-1065349
Interprète : anne rebeschini
Coll. artis. : grégory bourut
Lumières : amandine gerome
Création costume : olivier mulin
Création sonore : ivan solano
SPEDIDAM
Cie DES SENS défend les
écritures contemporaines.
Des rencontres humaines
et artistiques, naît un objet
artistique dont la source est
l’être humain dans nos sociétés
contemporaines. Créer ensemble,
avec artistes et techniciens
porteurs de réalités plurielles,
pour une connectivité avec tous
les publics ; car l’acte artistique
est un acte d’amour pour la cité et
ceux qui la forment.
Diff. F. Jacquot 0672865801

40 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

Georges vit seul avec son fils
Nicolas. Il a 50 ans, porte la
moustache et exerce le dur
métier de gardien de nuit. Il
n’est ni travesti, ni efféminé
et pourtant son fils l’appelle
“Maman”. Ne riez pas :
l’Amour a enferré cet homme
dans le plus terrible mensonge
qu’un père puisse faire à son
fils.
Spectacle tout public à 2
personnages.
A partir d’une situation
irréaliste, il nous rappelle
avec humour à nos propres
idées reçues sur le genre,
l’éducation, la famille etc. Mais
comment ne pas être ému
par ce père qui, confronté à
une disparition tragique, ment
à son fils pour lui rendre la
vie plus légère. Une ode à
l’amour maternel portée par
un homme.
Georges : Gérard Dubouche
(prix d’interprétation au festival
d’Anjou 2016 dans Les pieds
Tanquès)
Nicolas : Ilan Couartou
jeune comédien talentueux à
découvrir.
Spectacle éligible aux P’tits
Molières Avignon 2019

Pas d’Embrouille
2-1114436
Metteur en scène : Gérard
Dubouche, Sofiane Belmouden
Interprètes : Gérard Dubouche,
Ilan Couartou
Scénographie : Ondine Acien
Costumes : Virginie Breger
Lumière : Cécile Giovansili-Vissière
SPEDIDAM

durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)

mSpectacle musical

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

Désaxés (Les)
- Sax
Création collective

Après avoir été ridiculement
recalés lors d’une audition
râtée, quatre virtuoses du
saxophone se rencontrent
pour la première fois :
- le classique ténor
faussement sérieux,
- le saxophoniste de studio
alto volubile,
- le jazzman baryton cool
- le saxophoniste de rue
soprano clownesque.
Contre toute attente, une
complicité s’instaure et
donne bientôt vie à un voyage
musical au cours duquel
chacun se révèle avec ses
différences, ses rêves et ses
fantasmes.
Dans une mise en scène
inventive, ils s’affirment
comme un quatuor musical
atypique, aussi cinglé que
virtuose !
Spectacle éligible aux P’tits
Molières Avignon 2019

Encore Un Tour
2-1117054
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprètes : Guy Rebreyend,
Michel Oberli, Frédéric
Saumagne, Samuel Maingaud
Lumières : Stéphane Vélard
Collaboration artistique : PierreNoël Olivier
Encore Un Tour vous propose des
spectacles généreux et singuliers,
familiaux et universels, venus de
tous les horizons, qui toujours
nous touchent par leur humanité
profonde.

durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

ABCD

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

Comment
épouser un
milliardaire

de Audrey Vernon,
Giorgia Sinicorni
Et si la solution à la crise
résidait dans un mariage
« heureux » ?
C’est ce qu’a compris la
comédienne Giorgia Sinicorni,
qui monte une dernière
fois sur scène, à la veille de
son mariage avec la 33ème
fortune mondiale. Elle nous
livre tous ses secrets pour
réussir son union avec une
star du CAC40 et taille en
fausse candide un costards
aux élus de la liste de Forbes.
De Bernard Arnault à Trump,
elle appuie où ça fait mal :
évasion fiscale, exploitation
sauvage, concentration des
richesses… On rit aux éclats
ou jaune quand l’indécence
s’étale sans fard !
Un spectacle hors norme,
drôle et sans concession
qui décrypte le monde des
ultras-riches !
“ Un texte précis et
intelligent.” TELERAMA
“Une pépite... un démontage
en règle de la logique
capitaliste.” 20 MINUTES

Bonne Nouvelle
productions
2-1111299
Metteur en scène : Mikaël
Chirinian
Interprète : Giorgia Sinicorni
Diffusion - 0 982 249 820 : Scènes
Tchankées

+33 (0)4 90 85 37 48 / +33 (0)9 81 00 37 48
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direction marion coutris & serge noyelle

École internationale
d’acteurs
Soutenue par la Région Sud, la Ville de Marseille

Cursus de trois ans assuré par des
artistes diplômés et des artistes
internationaux.

durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)
les 9, 16, 23 juillet

ABCD

tarif : 5€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-18 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

Chair à canon
de Audrey Vernon

EN CREATION - Après avoir
épousé un milliardaire,
Audrey attend son enfant. Elle
lui explique le monde dans
lequel il va devoir apprendre
à respirer.Il va naître sur
Terre, en Europe, sur le
territoire de la 7e puissance
mondiale, une belle et grande
démocratie : la France. Pour
y survivre, il aura besoin de
six tonnes d’infrastructures
par kilo de chair humaine.
Elle lui décrit toute la
beauté du monde thermoindustriel, le raffinement des
super structures qui vont le
gouverner. De la puissance
de l’Etat à l’empire du
néolibéralisme, en passant
par le travail, l’électricité,
la pollution de l’air, la
privatisation de l’eau, la
marchandisation de la vie, le
changement climatique, la 6e
extinction des espèces… Et
même la guerre…
“Il y a certainement un
moyen de parler aux enfants
de choses véritablement
importantes plus tôt qu’on ne
le fait.” M.Yourcenar
“Audrey Vernon a le
don d’écrire des textes
sarcastiques, poétiques et
drôlement intelligents.” S.
Blanchard (Le MONDE blogs)

Bonne Nouvelle
productions
2-1111299
Interprète : Audrey Vernon
Diffusion : 0 982 249 820 Scènes
Tchankées
Production : Christelle Turzi

durée 1h10
REMPART (THÉÂTRE DU)

durée 1h
REMPART (THÉÂTRE DU)

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

m

lConte
3(à partir de 16 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif réduit : 10€

ABCD

Gaby, mon
amour ! La
naissance du
Music-Hall

de Jean-Christophe
Born, Mark Nadler
Gaby Deslys? Chanteuse,
danseuse, actrice dont
l’originalité et l’indépendance
influença toutes celles qui
la suivirent, de Mistinguett
à Mae West... Glissez-vous
dans un monde de femmes
fatales, de beaux gigolos, et
où un Roi pouvait perdre sa
couronne par amour pour Elle.
Opérettas, Cakewalk, Ragtime,
électrisent avec une fraîcheur
contemporaine l’ambiance
musicale de cette Revue
incomparable.
ZIBELINE “Un cocktail de
talents! Un magnifique succès”
LE MONDE “Une merveille de
gaieté et de bonne humeur
qu’il faut s’empresser d’aller
voir.”
MUSICAL AVENUE “M. Nadler
est capable de tenir une salle à
lui tout seul!”

Compagnie Gaby Deslys
2-1105879

Enseignement gratuit
Inscriptions 2019-2022 ouvertes

Pôle
Création
Européen
de

ABD

des

+33 (0)4 91 75 64 59
theatre-nono.com
G École Le Cerisier

Contes Coquins
d’après Henri Gougaud

Avec les mille jeux du sexe,
réinventez votre plaisir !
L’homme a un côté libertin,
la femme une fausse naïveté.
À moins qu’il ne s’agisse du
contraire...
Venez découvrir ce qui n’est
pas dit dans les contes de fées,
ce qui se passe quand la porte
se ferme sur les amants, la
genèse du plaisir et autres
coquineries.
Entre humour et subtilité,
savourez l’univers enchanteur
de contes érotiques et leurs
douces conséquences : la
sensualité, les promesses, les
caresses...
Complice du public, malicieuse,
enivrée, enivrante, Sophie nous
livre ses histoires polissonnes.
Raphaël l’accompagne au
piano : il est la touche agréable,
l’arôme subtil, l’ingrédient
indispensable.
Ce spectacle de fin de soirée est
la meilleure potion qu’il vous
sera donné de prendre non pas
avant d’aller dormir mais avant
d’aller se coucher.
Sophie est talentueuse et
passionnée. Entre folie et
tendresse ses personnages
sont incarnés avec justesse.

Coprod : Les agents réunis
Metteur en scène : Jean-C. Born
Chorégraphe : Sébastien Oliveros
Interprètes : Clém. Decouture,
Jean-C. Born, Mark Nadler
Costumière : Mi. Doering-Born

Avec le soutien de la Province
de Luxembourg [B]

SPEDIDAM

Metteur en scène : Christian
Schaubroeck, Jérémie Van Hoof
Interprète : Sophie Didier
Pianiste : Sentjens Raphaël
Régisseuse : Werny Eglantine
Régisseur : Leriche Yann

SPEDIDAM, AUDIENS, PROARTI,
CG13, Marseille
Diff: 06.10.58.42.96
tina.wolters@dervichediffusion.com

Formation de l’acteur :
jeu, dramaturgie, corps et voix.

22h10

Compagnie Les
Acteurs de Sophie

MARSEILLE

tHumour

20h30

Crédit Coopératif – Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable – RCS Nanterre 349 974 931 – APE 6419 Z – N° ORIAS 07 005 463 – 12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre cedex

19h

UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

Banquier de l’économie sociale et solidaire,
le Crédit Coopératif est logiquement le banquier
des acteurs de la culture, et notamment
le secteur du livre et le spectacle vivant,
domaines où maintenir un budget en équilibre
est aussi un art.
Nombre de créateurs, réalisateurs, compagnies,
théâtres, troupes, festivals ont pu vérifier
dans le temps la solidité des engagements
d’un acteur financier différent.
Le Crédit Coopératif a inscrit de longue
date dans toutes ses stratégies son
soutien actif à un secteur économique
qui nous rassemble et nous élève,
nous rapproche et nous rend meilleurs.
www.credit-cooperatif.coop
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FESTIVAL OFF

DU 05 AU 27 JUILLET 2019
SPECTACLES

PARKING GRATUIT

NAVETTE

HORAIRES :

Départ toutes les 20 minutes de 14h à 22h et toutes les 40 minutes de 22h à 00h.

ARRÊTS :

Arrêt Archicôte (Centre commercial) : Départs de 14h à 23h35
Arrêt St Lazare (Centre-ville) : Départs de 14h25 à 00h
TARIFS : 1,40€ par trajet, gratuit pour les détenteurs de la carte OFF 2019

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

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

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice Fabienne Govaerts
Responsable production
Manuele Molinas
Responsable presse
Marika Vibik
1-1014721
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au 95 d’une ruelle à l’abri de
la cohue, à un saut de puce
des très animées Place des
Carmes et rue Carreterie, se
niche depuis 13 ans un petit
théâtre à dimension humaine !
Ce lieu professionnel et
chaleureux, climatisé, oeuvre
toute l’année avec la ferme
volonté d’en faire un temple
des “Mots”.
Ici le Verbe est juste, il est
utilisé pour le bonheur de
vos oreilles par une mise en
bouche attentive et passionnée
dans un souci d’excellence .
La ligne artistique s’ouvre à
des spectacles de qualité avec
des textes d’auteurs classiques
ou contemporains dans
lesquels la “langue” est affaire
sérieuse autant que plaisante.
Ici sont nés maints projets qui
ont grandi pendant l’hiver au
cœur de résidences...
Petit lieu mais grand par
sa passion... Animé par la
recherche de “pépites” et par
un désir d’excellence dans
la mesure de nos moyens
humains. Petite équipe mais
motivée par le projet !
Alors poussez la porte de
notre théâtre et découvrez nos
spectacles avec enthousiasme!

Théâtre

durée 1h15
les 9, 16 et 23 juillet
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)
à 13h45

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Les
confessions
de St Augustin
de Saint Augustin

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

Théâtre du partage

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

Théâtre

durée 1h15
Le 11 et 25 à 15h15
le 24 à 16h45
le 28 à18h15
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)
à 15h15, 16h45 et 18h15

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Les années de
sagesse de St
Augustin
de Saint Augustin

La doctrine d’Augustin
s’appuie sur la foi en Dieu
mais ne combat pas la raison.
Elle est une méditation de
l’intelligence sur la création,
le bien et la vertu.
Les livres de Saint Augustin
sont de nos jours autant lus
par les esprits religieux que
par les laïcs.
Les années de Sagesse
représentent la partie
théologico-philosophique des
Confessions. Elles sont une
analyse de la genèse et de
son sens mystique, l’essence
de la pensée métaphysique
Augustienne.
St Augustin expose les
changements produits
dans son âme par la foi et
s’interroge sur la Création,
le Temps, le Ciel, la Terre...
(Livres X à XIII).

Théâtre du partage

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

10h45

12h12

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 23 juillet

durée 1h05
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

t

Conférence-spectacle
(à partir de 12 ans)

ABCD

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

durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

ABD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 14€
tarif réduit : 10€

Paradis
Artificiels (les) Madame
de Charles Baudelaire Van Gogh
Du vin et du haschich,
Comparés comme moyens de
multiplication de l’individualité
- La conférence de Charles
Baudelaire à l’origine des
“Paradis Artificiels”.
En étudiant les effets
psychotropes du vin et
du haschisch, Baudelaire
conférencier des années
60 (XIXe siècle) interroge la
volonté d’élévation spirituelle,
intemporelle et universelle de
l’homme, comme moyen de
multiplication de l’individualité.
Tout y est dit : “Il faut être
toujours ivre .
Tout est là : c’est l’unique
question.
Pour ne pas sentir l’horrible
fardeau du temps qui brise vos
épaules et vous penche vers la
terre, il faut vous enivrer sans
trêve.”

Compagnie Les
Productions du Théâtre
du Partage
2-1032101
Metteur en scène : Francescu
Raffaelli
Interprète : Francescu Raffaelli
Nous sommes une Cie de HauteCorse en théâtre itinérant qui
produit et promeut, en toute
indépendance, du spectacle
vivant sous toutes ses formes :
Nous avons a cœur de défendre
des spectacles nourrissants
et enrichissants pour les faire
découvrir au plus grand nombre
depuis 2005.

de Cliff Paille

“Le texte est magnifique !
Le vrai Van Gogh est là.
Magie intense, superbe
chevauchée…” David
Haziot (biographe de “VAN
GOGH”, Gallimard - Prix de
l’Académie Française)
Une enquête érudite,
souriante et sensible menée
par deux personnages très
différents. De celle-ci naît la
rencontre avec un Van Gogh
dont on connaît finalement
peu de choses.
RESUMÉ :
1891, Van Gogh est mort
depuis quelques mois, son
frère Théo l’a rapidement
suivi dans la tombe. L’un
peignait, l’autre finançait. Il
en reste des centaines de
toiles qui ne valent rien.
Mais la veuve de Théo et le
peintre Bernard, ont une
intuition commune, et pas
mal de désaccords. Un seul
et même objectif cependant :
Sauver VAN GOGH !

Cie Hé ! Psst !
2-1102894
Coprod : Le Verbe Fou
Interprètes : Lyne Lebreton,
Romain AK
Régisseur : Yannick Prévost
Soutien : BILLERE et PAU
Diffusion AD2L - 0627723288
samuel.mateu@ad2l.fr
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95. AU VERBE FOU, THÉÂTRE LITTÉRAIRE

13h40

15h15

16h45

18h15

19h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet

du 4 au 28 juillet

tDrame

tThéâtre

tDrame

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

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

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

durée 1h15
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

(à partir de 13 ans)

(à partir de 10 ans)

(à partir de 12 ans)

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

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

La théorie du
K.O.

Sang négrier

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

ABCD

de Rémy.S

Quand la puissance de la
boxe rencontre l’émotion du
violoncelle pour raconter
le destin tragique d’Andy
Malone, un homme qui aurait
pu devenir le plus grand
boxeur de sa génération, s’il
n’avait pas commis une seule
et unique erreur. Laquelle ?
Et vous, qu’auriez-vous fait à
sa place ?
Depuis la rédaction de sa
lettre de suicide, remontez le
cours de l’existence d’Andy,
son adoption, son enfance,
la rencontre avec les 2
amours de sa vie, sa femme
et la boxe, pour tenter de
comprendre ce qui a entraîné
sa chute.

Cie Cause Toujours
2-1091978
Coréa : Le Verbe Fou
Metteuse en scène : A Charollais
Interprète : C Saulnier
Violoncelle : L Lacour
Regisseur : C Henry
« Une pièce à la mécanique
bien huilée, qui nous tient en
haleine jusqu’à la fin. La mise en
scène est intelligente, sobre et
efficace. Le comédien, endossant
quasiment tous les personnages,
est remarquable. Le violoncelle
ajoute de l’intensité à l’ensemble
qui ne manquera pas de vous
laisser… K.O. ! » FRANCE INFO

ABD

de Laurent Gaudé

Un homme fiévreux, ancien
commandant d’un navire
négrier, raconte ce jour où
les esclaves qu’il transportait
s’échappèrent. Dans le port
de Saint Malo, une chasse à
l’homme fut lancée. L’excitation
s’empara de la foule. Toute la
ville prit part à la battue. Ils
ramenèrent tous les esclaves,
sauf un, un qui conçut une
étrange vengeance !
“Descendre.
Courir droit devant eux.
C’est cela sûrement qui les a
portés.
Mettre le plus de distance entre
eux et le bateau.
Rien de plus.”
Laurent Gaudé
Le Monde.fr : Ne manquez pas
ce spectacle
RFI : Un texte terrible et beau
L’humanité : Formidable texte
P’tits Molières lauréat 2018 :
Meilleur seul en scène,
meilleure mise en scène et
meilleur comédien

Compagnie Les
Apicoles
2-1115211
Metteuse en scène : Khadija El Mahdi
Interprète : Bruno Bernardin
Costumes : Joëlle Loucif
Masque : Etienne Champion
Décor : Stefano Perocco di
Meduna
Création lumières : Célia Idir
Presse et diffusion : Elodie
Kugelmann
Retrouvez-nous sur
www.lesapicoles.com
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Une heure
avant la mort
de mon frère
de Daniel Keene

Martin est condamné à la
pendaison. Sally se rend au
parloir de la prison, pour une
dernière rencontre.
Un frère, une sœur. Un
étrange lien, empli de
noirceur, de rancœur et de
tendresse, lie ces deux êtres,
dont les cœurs revêtent
les balafres d’une enfance
fracassée.
Ils se souviendront,
ensemble, de ce déchirement
qui les unit.
Lorsque l’amour se teinte
de haine, lorsque la douceur
familiale s’étiole,
que reste-t-il ?
C’est bien dans les derniers
instants qu’on se débat
pour renouer avec la vie,
et par elle, qu’on tente
désespérément de retrouver
la paix intérieure.

Cie Théâtre-Hall

Coréa : Verbe Fou
Metteuse en scène : Daniela de
la Hoz
Interprètes : Anastasia de Franchi,
Anthony Cattin
Assistante mise en scène :
Sandrine Revet
Théâtre-Hall fondé en 1997
à Genève, dont le but est de
favoriser l’éveil théâtral des
enfants et adolescents, a très
vite étendu ses formations aux
adultes. Il présente des créations
exclusives et originales.

durée 1h10
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

ABD

durée 1h15
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

t

ABCD

Prophète de
Don Quichotte Khalil Gibran
et Sancho
(le)
Panza (l’attente de Khalil Gibran
Cette nouvelle adaptation
de l’amante
intégrale raconte l’amour de
deux êtres en quête
absente)
d’élévation. Un prophète et une
de Jean-Claude
Humbert

L’égarement n’a rien de
tragique. On s’amuse au
contraire au spectacle. La
folie nous conduit au génie,
à une saine réflexion sur
notre société et la vanité de
nos courses vers le pouvoir
et la gloire, qui n’ont pas
plus de sens que leurs
extravagances.
Dans cette création tragiburlesque les fous et les
sages logent à la même
enseigne… Difficile de savoir
à quel saint se vouer dès la
première foulée de la célèbre
Rossinante.
Le spectacle conte l’histoire
d’un homme qui décide de
lutter contre la médiocrité
de son monde, pour la
transformer en une épopée
fantasmagorique. N’est-ce
pas la quête incontournable
de tout artiste et de tout
spectateur ?

Cie Théâtrale 7pm

Coprod : Compagnie7PM
Metteur en scène : Jean-Pierre
Passerat
Interprètes : Jean-Claude
Humbert, Matthias Leonhard Lang
Compagnie théâtrale Suisse créée
en 1997 et proposant une variété
de pièces de différents auteurs.

devineresse liés par le destin.
La raison et la passion
s’étreignent et se confrontent,
empreintes de mysticisme
oriental et de culture
occidentale, entre un homme
et une femme qui évoluent
dans l’écoute et le partage.
Une parole de sagesse
universelle et intemporelle
incarnée en deux corps qui
dansent, chantent, s’étreignent
et se révèlent pour que chacun
devienne ce
qu’il est déjà.
Un véritable hymne à la vie
et à l’épanouissement de soi,
essentiel et
incontournable.

Compagnie Les
Productions du Théâtre
du Partage
2-1032101
Metteur en scène : Francescu
Raffaelli
Interprètes : Coraldine Zaïna,
Francescu Raffaelli
Chant : Marie-Hélène Meauxsoone
Nous sommes une Cie de
Haute-Corse en théâtre itinérant
qui produit et promeut, en toute
indépendance, du spectacle vivant
sous toutes ses formes : Nous avons
a cœur de défendre des spectacles
nourrissants et enrichissants pour
les faire découvrir au plus grand
nombre depuis 2005.

+33 (0)4 90 85 29 90

95. AU VERBE FOU

21h15

22h45

22h45

du 4 au 27 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 4 au 16 juillet

du 17 au 27 juillet

tBoulevard

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(de 15 à 85 ans)

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

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

durée 1h15
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

(à partir de 8 ans)

ABD

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

Monsieur
chasse

d’après Georges
Feydeau
Prétextant des parties de
chasse pour rejoindre sa
maîtresse, Duchotel se
retrouve bien malgré lui la
proie d’un safari frénétique
au mari volage orchestré
par son épouse Léontine.
Ajoutez à cela une domestique
dérangée, un provincial benêt,
un neveu encombrant ou
encore une comtesse frivole
et vous obtenez une comédie
jubilatoire !
Entre mensonges et portes
qui claquent, opérette
et quiproquos, Feydeau
signe le vaudeville des
vaudevilles, retranscrit dans
une adaptation empruntant
l’esthétisme des années 30
et la décadence des grandes
heures du Music-hall parisien !
Spectacle éligible aux P’tits
Molières Avignon 2019

Compagnie Les joyeux
de la couronne
2-1116533
Metteur en scène : Olivier Schmidt
Chorégraphe : Séverine Wolff
Interprètes : Simon Le Magourou,
Julien Hammer, Alexandra Magin,
Séverine Wolff, Kevin Maille,
Olivier Schmidt
Pianiste : Justine Verdier
Après le succès de Ludwig II (2
saisons à guichets fermés et 5
nominations aux P’tits Molières),
Les Joyeux de la Couronne
vous proposent une nouvelle
expérience !

durée 1h20
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

ABD

durée 1h15
VERBE FOU (THÉÂTRE
LITTÉRAIRE LE)

t

ABD

Ludwig II le roi Mein Kampf,
perché
une farce
de Olivier Schmidt

d’après George Tabori

Bavière, 1864. Dans une
Allemagne divisée entre
traditions et modernisme,
Ludwig II accède au pouvoir
au grand dam de sa
mère. Ivre de gloire, génie
passionné, admirateur des
arts, celui que l’on nomma
“le roi perché “ laissera
une empreinte indélébile
de son règne. Partagé
entre son amour immodéré
pour Wagner, sa passion
pour sa cousine Elisabeth
d’Autriche et ses relations
interdites avec de jeunes
hommes, Ludwig se battra
pour graver à jamais dans
l’Histoire sa grandeur et
son avant-gardisme. Cette
fable théâtrale teintée de
drame et de folie se propose
de redécouvrir la vie de ce
roi devenu légendaire. Un
témoignage historique, un
hymne à la tolérance et à la
liberté.

« Mein Kampf, une farce »
est un spectacle drôle et
déroutant. Utopique et
cruellement réaliste, cette
fable dépeint le jeune Hitler
comme un clown, un enfant
gâté qui est encore dans les
jupes de sa mère.
Mais c’est surtout l’histoire
d’un juif qui aurait rêvé
changer le destin de
l’humanité, c’est l’histoire
d’un juif qui voulait croire que
l’amour pouvait tout sauver...
Il ne s’agît donc pas de faire
l’apologie de l’idéologie nazie
mais de la détruire avec
amour et humour.

Compagnie Les joyeux
de la couronne
2-1116533
Metteur en scène : Olivier Schmidt
Interprètes : Julien Hammer,
Julien Antonini, Séverine Wolff,
Aurore Mazières, Kevin Maille,
Olivier Schmidt
5 Nominations aux P’tits Molières
2018 /Prix de la meilleure
comédienne dans un second rôle
pour Séverine Wolff.
“Une mise en scène enlevée et
fantastique, c’est remarquable!”
LA PROVENCE

D’après l’œuvre de George
Tabori
Edition Actes Sud - Papiers

Compagnie Les anges
hantés

Coréa : Les anges hantés
Metteuse en scène : Kim Langlois
Metteur en scène : Dominique
Jacques
Interprètes : Kim Langlois,
Guillaume Martin, Dominique
Jacques, Benoît Servotte
Régisseur : Dominique Leruth
“Les Anges Hantés” est une
compagnie de théâtre à l’univers
décalé mais ancré dans la
tradition. Elle crée des spectacles
qui ont la prétention d’inscrire
la tradition dans la modernité
dont le fantastique et l’imaginaire
saupoudrent le tout du grain de
folie qui fait notre empreinte.
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ACTUEL (THÉÂTRE)
80, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 04 02
+33 (0)7 85 24 16 20
http://theatre-actuel.com
ACTUEL (THÉÂTRE) /
189 places

b / h / Fauteuils
Directrice Fleur Houdinière
Directeur Thibaud Houdinière

10h10

12h05

13h45

15h30

1-1074176

durée 1h30
ACTUEL (THÉÂTRE)

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 28 juillet

C’est avec un immense
enthousiasme que nous
abordons cette édition 2019 !

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 24 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Les Filles aux
mains jaunes

Des plans
sur la comète

Mauvaises filles

Julie, Rose, Jeanne et Louise
travaillent dans une usine
d’armement au début du
XXème siècle. Quatre ouvrières,
d’horizons différents qui, face
à l’absence des hommes, vont
devoir se confronter au monde
du travail et subir l’injustice
réservée aux femmes. Mais,
dans cet univers pourtant
effrayant, émergent l’échange,
la solidarité, la possibilité
d’avoir une opinion. Le parcours
libertaire de Louise, journaliste
militante chez les suffragistes,
va questionner chacune de ses
amies, et leur proposer une
nouvelle vision de la Femme :
indépendante et libre. Grâce à
leur courage, elles vont s’unir et
participer au long combat des
femmes pour l’égalité : à travail
égal salaire égal !

Estelle, une jeune
cosmologue, est sur le point
de faire une découverte
majeure sur la forme de
l’univers. Une belle revanche
pour elle qui a été renvoyée
du C.N.R.S par son propre
père ! Mais Garance, sa
meilleure amie a entrepris
de les réconcilier sans lui
dire. Seulement, Garance
n’imaginait pas un seul
instant que ce serait elle qui
s’en rapprocherait...
Quand on tombe amoureux de
quelqu’un qui a vingt-cinq ans
de plus, ce n’est jamais facile
à annoncer. Si en plus, c’est
le père de votre meilleure
amie, ça peut provoquer un
nouveau Big-Bang !

Après un long travail de
préparation, nous allons enfin
pouvoir vous faire découvrir les
8 spectacles que nous avons
choisis de vous présenter
cette année. Tous sont des
productions «maison».
6 créations : des textes, des
sujets, des équipes qui nous ont
fait vibrer.
Un seul en scène essentiel :
«Féministe pour Homme».
Une reprise : «La Machine de
Turing» la pièce aux 4 Molières
2019.
L’occasion de vous dire que
depuis notre ouverture, 6 de
nos créations ont été nommées
en tant que Molière du meilleur
spectacle, dont 4 ont été
couronnées.
Avant ou après chaque
spectacle vous pourrez profiter
de notre restaurant l’Actuel au
sein de notre ravissante cour
intérieure, fleurie, au calme et
à l’ombre.
Nos billets sont en vente par
téléphone, au guichet de 9h30 à
22h30 et sur notre site internet.
Venez partager vos émotions
avec nous et repartez la
tête pleine de souvenirs
inoubliables !

ABD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

La Machine
de Turing
de Benoit Solès

Angleterre. 1952. Suite à un
cambriolage, le professeur
Alan Turing porte plainte au
commissariat de Manchester
auprès du sergent enquêteur
Ross. Leur face à face va
nous mener sur les traces
de ce mathématicien génial,
engagé pendant la Seconde
Guerre Mondiale pour
briser le code d’Enigma,
la machine utilisée par les
nazis pour crypter leurs
communications.
LA PIECE 4 FOIS
RÉCOMPENSÉE AUX
MOLIERES 2019 DE RETOUR
A AVIGNON APRES SON
SUCCES PARISIEN
“Sensible, haletant et
judicieusement mis en scène”
- LE MONDE
“Un excellent spectacle
populaire. Avec une
dimension poétique et un
grain de folie” - LE FIGARO
MAGAZINE
“Un portrait sensible et
déchirant. Benoît Solès est
saisissant” - MARIANNE

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : ACME, FIVA Production,
Benoît Solès
Metteur en scène : Tristan
Petitgirard
Interprètes : Benoît Solès, Amaury
de Crayencour
Décors : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H
Assistante à la mise en scène :
Anne Plantey
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durée 1h15
ACTUEL (THÉÂTRE)

ABD

de Michel Bellier

UNE PIECE PUISSANTE ET
SENSIBLE SUR LA NAISSANCE
DU FEMINISME, LE POUVOIR
DE L’ENGAGEMENT ET LA
FORCE DE L’ACTION
Après “Est-ce que j’ai une
gueule d’Arletty ?”, la nouvelle
mise en scène de JOHANNA
BOYE

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Les Sans Chapiteau Fixe,
Sésam’ Prod, ZD Productions,
Hyperactif Créations
Metteuse en scène : Johanna Boyé
Interprètes : Brigitte Faure, Anna
Mihalcea, Pamela Ravassard,
Elisabeth Ventura
Costumes : Marion Rebmann
Univers sonore : Mehdi Bourayou
Lumières : Cyril Manetta
Scénographie : Olivier Prost
SPEDIDAM

durée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)

ABD

de Tristan Petitgirard

APRÈS “RUPTURE À
DOMICILE”, LA NOUVELLE
COMÉDIE DE TRISTAN
PETITGIRARD, MOLIÈRE 2019
DU METTEUR EN SCÈNE
“Le cœur a ses raisons que
l’univers ignore...”

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Sésam’ Prod
/ ZD Productions
/ FIVA Production
Metteur en scène : Tristan
Petitgirard
Interprètes : Noémie de Lattre,
Hélène Degy, Anne Plantey,
Jérôme Anger
Assistante mise en scène : Léa
Pheulpin
Décors : Olivier Prost
Costumes : Virginie H
Lumières : Denis Schlepp
Son : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau

durée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)

ABD

d’Aurélie Bargème

2001. Maud, jeune femme
banale et sans histoires qui
travaille à la Poste, voit sa vie
bouleversée le jour où elle
tombe sur une lettre égarée par
les services postaux. Expédiée
d’Irlande dans les années 80,
cette lettre est adressée à un
certain Chris Roberts. Avec
sa collègue et copine Vava,
elle décide d’enquêter sur ce
destinataire inconnu, nous
plongeant quarante ans plus
tôt en Irlande, dans l’un des
Couvents de la Madeleine
où de nombreuses jeunes
femmes sont séquestrées
et maltraitées. Parmi elles,
Rose, une timide fille-mère...
Deux femmes, deux histoires
parallèles qui s’entremêlent
et un même questionnement :
comment, en tant que femme,
assumer ses choix et ses
désirs ?
AUJOURD’HUI, PLUS QU’HIER,
PEUT-ON VRAIMENT
ÉCHAPPER À SON DESTIN DE
“MAUVAISE FILLE” ?
“Un enjeu dramatique fort, une
histoire bouleversante !”

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Sésam’ Prod, FIVA
Production, Grenier de Babouchka,
RSC, YdB, Matrioschka Productions
Interprètes : Marie Arnaudy, Chloé
Berthier, Christine Bonnard,
Natacha Krieff, Charlotte Matzneff,
Gilles Vincent Kapps - Décors :
Caroline Mexme - Costumes :
Virginie H - Lumières : Cyril
Manetta - Son : Vincent Lustaud
Vidéo : Léonard - Assistante à la mise
en scène : Victoire Berger-Perrin
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE

+33 (0)4 90 82 04 02 / +33 (0)7 85 24 16 20

ACTUEL (THÉÂTRE)

17h15

19h10

20h55

22h35

du 5 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 16 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

La Famille
Ortiz

2 euros 20

Les Gens
m’appellent...

durée 1h25
ACTUEL (THÉÂTRE)

ABD

de Jean-Philippe
Daguerre
Une famille extraordinaire :
un père insubmersible, une
mère protectrice. En leur sein,
une fratrie qui fête et savoure
chaque instant au rythme de
scènes fantasmées de jeu de
combat, rituels nostalgiques
du passé glorieux de leur
père. Un jour, pourtant, un
acte manqué à plus d’un
titre brisera leur équilibre.
Ils feront tout pour éviter
l’inéluctable... voire le pire.
C’est l’histoire de la famille
Ortiz qui vit d’amour comme
dans un rêve… jusqu’à ce que
la réalité s’en mêle.
APRES “ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN”, LA NOUVELLE
CREATION DE JEANPHILIPPE DAGUERRE
“Une pièce intrigante,
colorée, drôle, dont la qualité
d’émotion témoigne d’une
véritable profondeur humaine”
- Eric-Emmanuel Schmitt

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Théâtre Rive Gauche,
ACME, Grenier de Babouchka
Metteur en scène : Jean-Philippe
Daguerre
Interprètes : Bernard Malaka,
Isabelle de Botton, Stéphane
Dauch, Antoine Guiraud, Kamel
Isker, Charlotte Matzneff
Assistant à la mise en scène et
musiques : Hervé Haine
Décors : Juliette Azzopardi
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie Houdinière
Chorégraphie : Florentine
Houdinière
FONDS SACD THÉÂTRE

durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)

ABD

de Marc Fayet

A qui appartiennent les 2
euros 20 abandonnés sur une
petite table dans la maison
de vacances où 6 amis se
sont réunis ? Apparemment à
personne mais ces pièces vont
disparaître et l’emprunteur
aura beaucoup à perdre s’il se
dénonce.
Beaucoup à perdre ou
beaucoup à gagner ? C’est à
voir !
ARGENT, AMITIE,
MENSONGE... LE COCKTAIL
EXPLOSIF DE LA NOUVELLE
MISE EN SCENE DE JOSE
PAUL
« Il y a 4 ans nous
interprétions ma pièce
“Des gens intelligents”, et
j’avais remarqué sur une
table des pièces posées
là négligemment. Elles y
sont demeurées plusieurs
semaines avant de disparaître
un jour mystérieusement.
Comment avouer être
l’escamoteur d’une somme
si ridicule ? C’est là que
m’est venue l’idée d’écrire
cette pièce. Je voulais voir si
l’amitié valait plus que 2 euros
20 » - Marc Fayet

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Théâtre Rive Gauche,
Sésam’Prod, RSC Production
Metteur en scène : José Paul
Interprètes : Marc Fayet, Lysiane
Meis, Gérard Loussine, Marie
Piton, Caroline Maillard, Michel
Lerousseau
Décors : Edouard Laug
Lumières : Laurent Béal
Costumes : Pauline Zurini
Assistante mise en scène :
Delphine Piard

durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)

ABD

de Guillaume Marquet
4 septembre 1998.
C’est le concert du siècle.
Johnny au Stade de France.
Pour la première fois.
Devant 80 000 fans.
Il est prêt. Il en veut. Pourtant...
En coulisse c’est la panique.
Car la pluie est proche.
Soirée catastrophique donc.
Que je vais vous raconter.
En musique. Mais pas tout
seul.
En invitant d’autres
personnages.
J’ai voulu donner la parole à
ceux qui l’ont fait souffrir.
Celles qui l’ont aimé.
Ceux qui vivent à travers lui.
J’ai voulu suer comme lui en
chantant ses chansons.
Avec cette question :
Qui es-tu Johnny?
Un dieu que l’on appelle
“L’idole des jeunes”?
Ou simplement un être
humain?
UN SPECTACLE ÉLECTRISANT
SUR LE RAPPORT À LA
CÉLÉBRITÉ ET AUX IDOLES

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Canal 33, Sésam’Prod,
La Pépinière Théâtre
Interprètes : Guillaume Marquet,
Samuel Domergue, Christophe
Fossemalle, Benoit Chanez,
Isabelle Sajot
Collaboration artistique : Julie
Timmerman
Costumes : Elisabeth Cerqueira
Créateur sonore : Jean-Marc Istria
Lumières : Franck Thevenon
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
Avec le soutien de l’ADAMI, la
SPEDIDAM, Copie Privée

durée 1h20
ACTUEL (THÉÂTRE)

t

ABD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Noémie
de Lattre Féministe pour
Homme
de Noémie de Lattre

Noémie de Lattre a des faux
seins. Elle danse, change
souvent de couleur de cheveux,
écrit des lettres d’insultes
aux “gros cons” des rues.
Elle parle des hommes et
des femmes, aux hommes
et aux femmes ; elle parle
de carrière, de famille,
de publicité, de sexe, de
quotidien. Elle porte des robes
fourreaux, des talons de 12,
des décolletés plongeants. Et
pourtant, elle est féministe !
Elle, pour qui ce mot était
synonyme de vieilles filles
aigries à aisselles velues, va
vous raconter comment elle en
est arrivée là et comment ça va
vous arriver aussi !
“Sexy et utile” - LE PARISIEN
“Pas bête et cocasse. Pour le
plus grand bien de l’humanité”
- LE FIGARO
“C’est le spectacle d’humour le
plus sérieux et inversement la
conférence la plus rock’n roll
du moment” - TÊTU

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : NdLA
Metteur en scène : Tristan Petitgirard
Interprète : Noémie de Lattre
Décors : Capucine Grou-Radenez
Costumes : Jackie Tadeoni
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Kiki Béguin, Mehdi
Kerkouche, Daniela Rajschman
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ADRESSE (L’)
2, avenue de la Trillade
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 65 81 17 85
+33 (0)6 16 82 04 03
www.theatredeladresse.com
ADRESSE (L’) / 49 places

b / h / Chaises / Gradins
Président
Jean Luc Wolf
responsable artistique
Fred Tournaire
1-1102265
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cette année le théâtre
de l’Adresse vous
propose de 10h à 23h, 9
compagnies, 9 bonnes
raisons de venir découvrir
notre programmation, 9
propositions aux voyages,
aux rires à la réflexion et aux
sentiments. Chaque mardi
soir jour de relâche pour
le théâtre sera le prétexte
à un concert du groupe
Hypno5e pour leur ciné/
concert “ALBA” les 16 et 23
juillet à 20h45 . Le théâtre de
l’Adresse toujours protégé
par l’ombre de ses platanes
centenaire vous propose, une
buvette pour vous désaltérer
et des camions gourmands
midi et soir où vous pourrez
découvrir une cuisine fraîche
et créative faite maison à
partir de produits locaux .
Nous vous souhaitons un très
bel été et un très bon festival.

Concert

durée 2h
le 16 et le 23 juillet Durée:
2h (avec entracte, 1h de cinéconcert suivie d’un concert
acoustique de 50 minutes)
ADRESSE (L’)
A 20h45
Le groupe Hypno5e

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

“Alba, les
ombres
errantes”

de Emmanuel Jessua
Alba, les ombres errantes
», est le nouveau projet
artistique proposé par le
versant acoustique du groupe
Hypno5e, “A Backward
Glance On A Travel Road
», alliant le cinéma et la
musique. Un concert pour
illustrer en temps réel, la
bande originale d’un film
pour une véritable expérience
cinématographico-musicale.
Un véritable spectacle
complet, à mi-chemin
entre le folk, le rock et la
musique latine, « A Backward
Glance On A Travel Road »
par Hypno5e propose une
immersion totale dans un
univers cinématographique,
où voix cristallines et
samples dialoguent, dans un
dédale de sonorités inspirées
des voyages à travers
l’Amérique Latine de son
auteur.

Groupe Hypno5e /
Association BPG

Interprètes : Mickael Pinelli,
Emmanuel Jessua, Jonathan
Maurois, Théo Begue, Cédric
Pagés, Julien Ollier
Réalisateur : Emmanuel Jessua

10h

11h10

12h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

Théâtre
(à partir de 11 ans)

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

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

Hands up!

La tente

Lejo créé une forme unique
et originale de théâtre. Les
marionnettes simples mais
très caractéristiques, ne sont
composées que de mains
nues et d’yeux en bois qui
lui permettent de faire un
spectacle poétique et drôle,
sans texte et avec soutien
musical.

Fantaisie nocturne pour deux
comédiennes, un musicien
et quelques monstres. Inédit
à la scène. Deux enfants,
sous une tente, s’amusent à
se faire peur tout seuls. La
nuit est noire, les sons et les
ombres affluent… Et si un
monstre était dehors ? En fait,
ils campent dans le jardin ! Et
la peur se transforme en une
formidable rigolmarrade…

durée 45min
ADRESSE (L’)

BCD

de Leo Petersen

Dans Hands up! (Haut les
mains!), les marionnettes font
une démonstration de leurs
talents. Un chien costaud, 2
danseurs à claquettes, une
vache avec un problème
alimentaire, un chœur
d’enfants avec son chef
d’orchestre et de nombreux
autres personnages passent
en revue. Le public (jeune et
plus âgé !) oublie rapidement
qu’il est en train de regarder
deux mains.
Ce qui a commencé comme
projet d’étude en 1995 est
devenu un spectacle qui
parcourt le monde. Lejo
apporte divertissement
inventif et allègre de New
York à Tokyo et de Moscou à
Madrid. Il est très heureux de
fait ses débuts à Avignon et il
invite tout le monde à entrer
dans son univers minimaliste.
www.lejo.nl

Cie Lejo
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durée 45min
ADRESSE (L’)

BCD

de Claude Ponti

Ici, on donne à voir
l’imaginaire sans limites
des enfants. On déconstruit
le mécanisme de la peur.
On entre dans l’univers
foisonnant de Claude Ponti
: musique, scénographie,
vidéo et lumière guident le
public dans l’aventure. Un
spectacle exigeant et ample,
qui s’adresse aux sens autant
qu’à l’intelligence.
“Immergeons-nous dans la
féérie” Le Travailleur Catalan
“Une sortie de l’ombre
remarquable pour un tableau
tout en clair-obscur” La
semaine du Roussillon

Compagnie du Sarment
2-1041203
Coréa : Théâtre de l’adresse
Mise en scène : Neus Vila Pons
Interprètes : Elsa Gonzalez,
Annick Weerts, Sébastien Chatron
Administration : Cédric Chayrouse
SPEDIDAM
Compagnie conventionnée Région
Occitanie et CD 66. Coprod. Caves
Ecoiffier d’Alénya. Occitanie en
scène, FOL 66, CIDMA, éditions
l’école des loisirs

durée 1h15
ADRESSE (L’)

t

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

La Contrebasse
de Patrick Süskind

Ce monologue tragique
et drôle nous raconte le
plongeon vers la solitude et
la folie d’un contrebassiste
qui nous décrit avec passion
les liens qui l’unissent à son
instrument. Mais bientôt
l’éloge pompeux laisse
affleurer les frustrations et
les rancœurs du musicien et
de l’homme. On découvre au
fil des scènes que derrière
cette fascination absolue, se
cache une haine à l’encontre
de cette contrebasse,
encombrante et envahissante.
Et peu à peu cette haine
d’abord refoulée s’exprime,
se déchaîne et explose
jusqu’à la folie…
“Fred Tournaire, seul en
scène avec sa contrebasse,
fait passer au spectateur un
moment inoubliable. Son
monologue ne laisse pas une
seconde de temps mort. Il est
fort, très drôle mais surtout
désarmant et attendrissant
“. L’Arche
“Fred Tournaire, dans la peau
de ce musicien d’orchestre
poignant, ridicule et tragique
est magistral.” Le Parisien

Cie Vertigo
2-1020689
Mise en scène : Fred Tournaire,
Jean-michel Boch
Interprète : Fred Tournaire
Regie lumiere : Pauline Granier
Cie Vertigo est soutenue par
la mairie de Montpellier le
département de l’Hérault, la
mairie d’Aniane et la CCVH

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

ADRESSE (L’)

14h05

16h05

17h55

19h55

21h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tThéâtre

Classique
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Fourberies

Charlotte
Salomon

Sun7 Café

durée 1h30
ADRESSE (L’)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

La visite de la
vieille dame
de Friedrich
Dürrenmatt

Une vieille dame richissime
revient dans son village
natal, Güllen, pour se venger
de la trahison d’un ancien
amour. Le village autrefois
prospère est désormais ruiné
et délabré ; les habitants
comptent profiter de cette
opportunité pour soutirer de
l’argent à la milliardaire... Un
texte actuel dans une mise en
scène créative : des masques,
des marionnettes, une
scénographie évolutive, un
jeu d’acteurs surprenant. « Ils
sont formidables : drôles,
poètes, effrayants, inventifs,
[...] Cette tragi-comédie nous
coupe le souffle et, entre les
rires et l’émotion, nous laisse
le gout amer de la vérité.»

Compagnie Les Têtes
de bois
2-1079838
Metteur en scène : Mehdi
Benabdelouhab
Interprètes : Mehdi
Benabdelouhab, Valeria
Emanuele, Jean Bard, Laurence
Landra, Facundo Melillo
Régisseur général : Gabriel Bosc
Compositeur : Pierre Bernon
SPEDIDAM
Soutiens de la Ville de
Montpellier, de la Région
Occitanie, de Montpellier 3M,
de la SPEDIDAM, du Théâtre
de La Vista et des Villes de
Juvignac, Mireval, Villeneuvelès-Maguelone, Mauguio-Carnon.
F. Dürrenmatt est représenté par
L’ Arche, agence théâtrale.

durée 1h20
ADRESSE (L’)

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Cyrano de
Bergerac

d’après Edmond
Rostand,
avec les textes de
Hercule Savinien de
Cyrano de Bergerac
Cyrano de Bergerac est
une œuvre universellement
connue, qui restera
intemporelle par son
personnage ô combien
charismatique et ses envolées
lyriques.
Et si on se la racontait encore
une fois, ensemble, d’une
manière différente ?
Une adaptation onirique et
circassienne mêlant l’œuvre
de Rostand et les poèmes du
véritable Savinien nous conte
l’histoire d’un clown usé.
Un spectacle délicat,
audacieux, une fougueuse
déclaration d’amour au
théâtre, et avant tout, une
invitation à la poésie de
Rostand.

Compagnie Les évadés
DOS-201900005432
Metteur en scène : Sébastien
Jégou Briant
Interprètes : Ronan Bacikova,
Sébastien Jégou Briant, Anthony
Ponzio, Anaëlle Queuille, Blandine
Rottier
Scénographe : Thibault Seyt
Assistant mise en scène : Jean
Husson
Réunis par l’envie de créer
ensemble, de rêver haut, de rêver
grand, la tête pleine de projets et
résolument tournés vers l’avenir,
Les Evadés sont nés.

durée 1h30
ADRESSE (L’)

BCD

de J.B.P Molière

Quand le théâtre s’habille
d’envolées clownesques
et magiques, de musiques
acoustiques et autres
inspirations sonores
électriques.
« Revisiter une pièce de
Molière, c’est travailler
un matériau inépuisable
d’intelligence, de profondeur
et de comique. La mise en
scène d’Anthony Le Foll se
joue avec délectation de
tous les codes de la comédie
burlesque (comique de
répétition, surréalisme des
situations, jeux de mots,
folie de la gestuelle) et sait
aussi dénoncer les dérives,
tragiquement drôles, de nos
excès et la noirceur de nos
emportements »
La dépêche du Midi, février
2018

Compagnie D’Henry
2-1095737
Metteur en scène : Anthony LeFoll
Interprètes : Matthieu Penchinat,
Erwann Valette, Marie Gallot,
Anthony Le Foll
Musicien au plateau : Aladin
Chaboche
Costumes : Emmanuelle Fouche
Marie Pierre Vianelli
Production & diffusion : Sébastien
Morizot
Coproduction : Scène Nationale
d’Albi
création 2018, d’après les
“Fourberies de Scapin”
compagniedhenry.com

durée 1h
ADRESSE (L’)

durée 1h30
ADRESSE (L’)

BCD

de Anne-Marie Cellier
Elle était peintre. Elle
s’appelait Charlotte
Salomon, elle était juive,
c’était la guerre. Elle nous
laisse en héritage une
magnifique et tragique œuvre
autobiographique unique dans
l’histoire de l’art : Leben ?
oder theater ?
«Un très beau texte »
David Foenkinos
« Une pépite, une perle à
découvrir, au milieu du millier
de spectacles du OFF.
La jeune, exceptionnelle et
lumineuse Swan Starosta,
incarne à merveille une
attachante Charlotte, une
véritable révélation. »
City local news
« Le texte d’Anne-Marie
Cellier, remarquable de
délicatesse et de poésie »
galerie du spectacle
« La magnifique mise en
scène de Fred Tournaire
achève de faire de Charlotte
Salomon un moment
d’intense émotion et un travail
esthétiquement splendide
dont on sort abasourdis. »
Froggy’s delight.

Compagnie Vertigo/
C’est à voir/Camenae
2-1020689
Coprod : Cie C’est à voir /Cie
Camenae
Metteur en scène : fred Tournaire
Interprètes : Swan Starosta,
Jérôme Frey
Décor : Dominique Raynal

t

BCD

de David Conrad
Le bruit court… Le Sun7 café
fermera-t-il ses portes ?
Entre Marie la patronne
acharnée, Bébert l’homme à
tout faire et prêt à tout, Eddy
confond sécurité et bastons,
Tom le DJ attaché au lieu,
les différentes personnalités
du bar s’entrechoquent et
se confrontent à leur propre
destinée.
Marie, la patronne est prête à
tout pour sauver son café.
Ainsi, de situations absurdes
en situations absurdes,
les problèmes du passé se
mêlent à une triste réalité qui
les dépasse.
Sun7 café, un huis clos tragicomique sur la condition
humaine.

Compagnie ZAD (Zone
Artistique à Défendre)
2-1095161
Metteur en scène : David Conrad
Interprètes : Enji Julien, Thibault
Deloche, Aurélien Serre,
Rodolphe Paulet
Assistant à la mise en scène :
Aurélien Serre
Scénographie : Caroline Oriot
Création Lumière : Clothilde
Hoffmann
Diffusion : Derviche Tourneur
SPEDIDAM
Production: Compagnie Z.A.D
Diffusion: Derviche Tourneur
SPEDIDAM.
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AJMI JAZZ CLUB - LA MANUTENTION
4, rue des escaliers SainteAnne 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 08 61
www.jazzalajmi.com
AJMI - LA MANUTENTION /
80 places

h / Chaises
Directrice Aïda Belhamd
Président Jean-Paul Ricard
1-1046760
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

AVIGNON JAZZ DAYS
16 au 20 juillet 2019 - est
le temps fort dédié au Jazz
et aux musiques créatives
« made in » Région SUD-PACA
! Durant 5 jours : 10 concerts,
2 rencontres-débats, 1 Jam
Session à l’AJMI Jazz Club.
L’AJMI, temple du jazz et
des musiques improvisées,
accueille depuis 40 ans les
plus grands noms et maintient
une volonté de découverte.
L’AJMI est labellisée Scène de
musiques actuelles (SMAC)
par l’État et les collectivités
territoriales. Elle soutient
toute l’année la création via
des résidences d’artistes, des
concerts et ses deux labels
discographiques.
++ Du 9 au 14 juillet, les JM
France et la Sacem présentent
TOUT’OUÏE Avignon 2019 :
le festival musical pour les
enfants ! Chansons, Contes et
« croque-morts chanteurs » !
Pour cette 3e édition de
Tout’Ouïe au Festival Off
d’Avignon, enfants et familles
découvriront une riche palette
de spectacles musicaux
conçus spécialement pour eux.
Au programme, 3 spectacles,
18 représentations, tous les
jours du 9 au 14 juillet.

14h

15h30

18h30

21h15

du 16 au 20 juillet

du 16 au 20 juillet

du 16 au 20 juillet

du 16 au 20 juillet

tConférence-spectacle

mConcert

mConcert

mConcert

entrée libre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 7€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 7€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 7€

Avignon Jazz
Days

Avignon Jazz
Days

Avignon Jazz
Days

> MERCREDI 17 JUILLET
REVOLUTIONARY BIRDS
(durée 1h30)
Coprod : LÀ! C’EST DE LA
MUSIQUE
Ce trio est une alchimie
convoquant les folklores hors
de tout terroir. C’est une
fenêtre ouverte à l’autre et à
l’ailleurs. C’est un message
puissant et libre célébrant
l’art et l’humanité. C’est une
musique de transe légère et
où chacun peut exprimer sa
propre voix sans condamner
l’autre.
M.Troudi : voix
E. Keravec : cornemuse
W.Halal : percussions

> MERCREDI 17 JUILLET 18h45 (durée 1h30)
TU DANSES ?
Tu danses ? réinvente le
grand John Coltrane. Ici, une
générosité à fleur de peaux,
d’anches et de cordes.
J.Marc Baccarini : saxophones
P. Canovas : guitare
C. Mariotto : batterie

> MARDI 16 JUILLET - 21h
(durée 1h30)
Cour du Collège Joseph Vernet
Coprod : Là ! C’est de la
musique
BAD FAT & NAPOLEON
MADDOX
Jazz et rap ont souvent
cheminé ensemble. Chez eux
aucune frontière : les marching
band de la Nouvelle Orléans,
le free jazz de Don Cherry ou
la révolte de Public Enemy
s’entendent parfaitement.
Avec N. Maddox, J. Ree, E.
Sevret, F. Bougier, A. Leguillon,
P. Gelebart, L. Buzec et
R.Savin.

durée 2h30
AJMI - LA MANUTENTION

Avignon Jazz
Days
d’AJMI Jazz Club

Notre désir est de donner
à voir et à entendre la
scène contemporaine et
émergente régionale en jazz
et musiques improvisées.
C’est notre rôle en tant que
Scène de musiques actuelles
(SMAC) de présenter toute
la diversité locale au regard
de l’expression jazzistique
hexagonale et internationale.
Cette programmation se veut
aussi être une amorce à la
création d’une filière jazz en
région. Les tables rondes
seront l’occasion de nourrir la
réflexion.
> JEUDI 18 JUILLET
FEMMES EN JAZZ
> SAMEDI 20 JUILLET
CRÉATION D’UNE FILIÈRE
JAZZ EN RÉGION SUD PACA
+ d’infos : www.jazzalajmi.com

Ajmi Jazz Club
2-1046761
SPEDIDAM

durée 1h
AJMI - LA MANUTENTION

BCD

d’AJMI Jazz Club

> VENDREDI 19 JUILLET
THE GURDJIEFF PROJECT
Le recueillement, la danse,
la transe, l’improvisation,
de subtiles harmonies, de
savants contrepoints, une
essentielle recherche de
timbres et de dynamiques
sont au cœur des adaptations
que le duo offre à la musique
de Gurdjieff.
I. Grahovac : violoncelle
O. Maurel : piano
+ d’infos : www.jazzalajmi.com

Ajmi Jazz Club
2-1046761
SPEDIDAM

durée 1h
AJMI - LA MANUTENTION

BCD

d’AJMI Jazz Club

> JEUDI 18 JUILLET
THIS IS THE GIRL
L’esprit frondeur de deux
magiciennes-musiciennes
rejoignent l’art punkisant de
l’icône Patti Smith.
Eyma : voix
P. Mansuy : piano
> VENDREDI 19 JUILLET
LE GRAND HUIT
Improviser en grand
ensemble sans diktat, sans
conducteur, sans directeur
musical : c’est le pari que
s’offre le Grand 8, collectif de
musiciens-improvisateurs
basé à Marseille. Chez eux
il y a l’urgence et le désir de
s’offrir un espace de jeu et
d’expérimentation collective.
> SAMEDI 20 JUILLET
OLD & NEW THINGS
Ces quatre-là se connaissent
bien. Pour eux, improviser avec
l’instant, avec l’autre, avec le
souffle et l’urgence de dire est
un acte vital.
D.Lazro : saxophone ténor
C. Wodrascka : piano
B. Santacruz : contrebasse
L. Bouquet : batterie

Ajmi Jazz Club
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durée 1h
AJMI - LA MANUTENTION

BCD

d’AJMI Jazz Club

> MERCREDI 17 JUILLET 22h (durée 2h30)
JAM SESSION
> JEUDI 18 JUILLET
LÀ DANS L’AIR
Une musique intangible,
vibratoire, une sculpture, un
instant.
Avec C. Jauniaux, G. Sorin et J.
Fernandez
> VENDREDI 19 JUILLET
OJM - DIRECTION MUSICALE :
F.CASSOL
Coprod : FESTIVAL D’AIX
> SAMEDI 20 JUILLET
ANIMAL
Coprod : NINE SPIRIT
C’est un quartet avec en son
centre, recherche, échange,
amitié et dynamisme.
Avec S.Sieger, T.Weirich,
M.Pontévia et G.Etevenard.

Ajmi Jazz Club

2-1046761

2-1046761

SPEDIDAM

SPEDIDAM

+33 (0)4 90 86 08 61

AJMI JAZZ CLUB

12h30

15h30

18h30

du 9 au 14 juillet

du 9 au 14 juillet

du 9 au 14 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

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

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

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

durée 45min
AJMI - LA MANUTENTION

BCD

durée 50min
AJMI - LA MANUTENTION

BCD

Firmin et Hector Victor & le
de Guillaume Schleer,
Ukulélé
Valentin Stoeffler
Firmin et Hector sont frères.
Les derniers mots de leur
grand-mère vont marquer
leurs esprits : «Firmin, Hector,
la musique, c’est la vie !».
Depuis, ils ne se sont jamais
arrêtés de chanter. Par chance,
ils sont croque-morts et leur
métier leur en donne souvent
l‘occasion. Mais se côtoyer
et chanter l’un pour l’autre
tous les jours est un défi pour
ces frères aux caractères si
différents. Un jour, ils vont
cesser de chanter… Doté
d’une solide formation au
conservatoire de Strasbourg,
le duo propose, au son de
l’accordéon, de la guitare
électrique et d’une multitude
de petits instruments, un
spectacle musical détonnant.
Dans un décor à la Tim Burton,
ils font trépasser, à coup
d’humour et de poésie, nos
peurs les plus intimes.

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412
Coprod : JM France / Sacem
Metteur en scène : Marco Locci,
Emmanuel Lecureur
Interprètes : Guillaume Schleer,
Valentin Stoeffler
Costumière : Camille Audouard
Scénographe : Mathilde Meloro
Décors : Robert Schleer
Création lumières : Suzon Michat
SACEM
Coprod Artenréel#1/JM France.
Partenariat Nef-Relais Culturel
de Wissembourg/Pôle Culturel
de Drusenheim/festival Momix.
Soutien Drac et Région GrandEst/Strasbourg

de Kandid

Victor est un garçon de 7
ans comme les autres, ou
presque… Il a un problème
« de taille » : il est si petit que
ses camarades le remarquent
à peine ou se moquent de
lui. Jusqu’au jour où une
rencontre avec un drôle
d’instrument, à peine plus
petit que lui, va changer le
cours de sa vie. L’estime de
soi, la course incessante des
adultes et le manque de temps
pour faire grandir les rêves ;
autant de sujets abordés avec
humour, tendresse et poésie
dans ce conte initiatique sur
le thème de la différence.
Grâce à des textes ciselés
et au multi-instrumentiste
Frank Arbaretaz, Kandid nous
entraîne dans son univers
poétique et sensible, en faisant
swinguer avec douceur une
chanson gracile aux accents
popfolk. Et si le ukulélé a une
place de choix, pas moins de
sept instruments à cordes
pincées ponctuent le spectacle
– autant de tailles, de sonorités
et de caractères à découvrir !

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412
Coprod : JM France / Sacem
Metteur en scène : Belaïd
Boudellal
Interprètes : Kandid, Frank
Arbaretaz

durée 45min
AJMI - LA MANUTENTION

BCD

Pierre Feuille
Loup
de Les Vibrants
Défricheurs

C’est quoi, Pierre Feuille
Loup ? Ce sont d’abord trois
histoires contées par Jeanne
Gogny, dont le célébrissime
Pierre et le loup. C’est aussi
un concert. On y entend une
version époustouflante de
la partition de Prokofiev…
sur guitare amplifiée ! Une
magistrale leçon de musique
donnée en toute simplicité par
Sylvain Choinier.
Ce sont enfin les dessins
de Lison De Ridder et son
incontournable rétroprojecteur.
À l’aide d’un scalpel elle ouvre
et découpe sous vos yeux son
univers si particulier, presque
magique. Une partition
« branchée » sur secteur, un
rétroprojecteur dépoussiéré
et une voix millénaire qui nous
raconte des histoires depuis
notre plus tendre enfance :
sous la houlette de Manon
Thorel (Molière 2015), les trois
artistes font éclore sous nos
yeux tout un monde un peu
vintage et très actuel.

Tout’Ouïe Avignon
2-1051412
Coprod : JM France / Sacem
Metteur en scène : Johann Abiola
Interprètes : Sylvain Choinier,
Lison De Ridder, Jeanne Gogny
Ecriture et adaptation : Manon
Thorel

SACEM

SACEM

Prod JM France. Partenariat
Théâtre de Châtel-Guyon/Maison
de l’Oradou. Soutien villes Billom/
Clermont-Ferrand

Prod les Vibrants Défricheurs.
Soutien Drac et Région Normandie,
Villes de Rouen/de Sotteville-lèsRouen/de Petit-Quevilly
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ALBATROS
29, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 33
+33 (0)4 90 85 23 23
Albatros Côté Jardin /
49 places

h / Fauteuils
Albatros Côté Rue / 49 places

h / Fauteuils
Directrice
Nancy Marechal
Co-Directrice
Ophelia Marechal
1-1038052
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

10h45

10h45

10h45

10h45

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 8, 16, 22 juillet

tThéâtre musical

4cClown
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h
Albatros Côté Rue

(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

Mamzel Bou
“Concert sans
gluten”
de Marlène Bouniort

Comédienne-chanteuse
multirécidiviste et femmeorchestre nouvelle génération,
la cheffe Bou vous propose
une cuisine hétéroclite de
notes et de mots concoctée en
direct : jazz funky, comptines
sauce Camille ou Philippe
Katerine, gouaille du cru,
maloya gourmand, raga
bengali, ragtime à point, le
tout sur Looper à l’ancienne
avec ses flûtes, clavier,
percussions, polyphonies…
Une dégustation en libreservice de reprises ou
recettes originales à travers
de savoureux menus variés,
poétiques, humoristiques et
exotiques.
Mamzel Bou se balade de
petites en grande salles, de
concerts en appartements en
festivals de grande renommée
comme Détours de chant ou
Musicalarue.
Une voix sublime, un concert
sans gluten léger, original,
drôle et rafraîchissant, idéal
pour l’apéritif : régalez l’âme
avant les papilles!
Joyeux appétit.

durée 50min
Albatros Côté Rue

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

Blblblb

de Marlène Bouniort
Marlène Bouniort jongle
entre humour, chant, danse,
acrobaties, et passe du rap
body-percussif à l’opéra en
un claquement d’orteils !
Elle est accompagnée sur
scène par une mappemonde
interactive et ses nombreux
instruments de musique,
véritables partenaires de jeu.
Après le succès de Blblblb à
Avignon en 2011 et plus de
300 représentations à travers
la France et à l’étranger, la
compagnie revient enfin au
Festival !
« Elle emmène son public dans
une exploration musicale, drôle
et poétique. Un tour du monde
très réussi qui suscite le plaisir
de la découverte des langages
du corps et de la musique ! »
TÉLÉRAMA TT
« Cette année, dans le Off,
la qualité est souvent au
rendez-vous des spectacles
jeune public, au nombre
d’une centaine au total. Mais
“Blblblb” est définitivement
au-dessus du lot ! »
LA PROVENCE, Avignon 2011

Compagnie D.N.B
2-1084180

Interprète : Marlène Bouniort

Interprète : Marlène Bouniort
Regard extérieur : F. Sforzini, S.
Kastelnik
Vidéo : O. Tarasse
Lumières : P. Brisset

www.cie-dnb.fr
Membre du collectif de cies “La
Fabrique toulousaine”

www.cie-dnb.fr
Membre du collectif de cies “La
Fabrique toulousaine”

Compagnie D.N.B
2-1084180
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durée 1h10
Albatros Côté Jardin

t

ABCD

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

Le Silence
de la mer
de Vercors

SUCCÈS AVIGNON 20162017-2018
Publié en 1942, ce texte de
Vercors est d’autant plus
puissant qu’il a été diffusé
dans la clandestinité.
En pleine Seconde Guerre
mondiale, un homme et
sa nièce se voient forcés
d’accueillir chez eux un
officier allemand. En signe de
désapprobation, ils prennent
le parti de s’emmurer dans
le silence, de faire comme si
l’étranger n’était pas là.
Cette pièce sur la
désobéissance est un appel
au réveil des consciences, au
sursaut face à l’inacceptable.
“Cet officier allemand très
cultivé est merveilleusement
interprété par Joël Abadie”
LA VOIX DU NORD
“Impressionnant dans ce seul
en scène au cœur d’un trio”
LE PROGRES

Compagnie
Les Démarqués
2-1114241
Metteur en scène : Gilbert Ponté
Interprètes : Joël Abadie, Maryan
Liver, Jacques Rebouillat
Créateur Lumière : Kosta Asmanis
Les Démarqués est une
compagnie de théâtre
professionnelle résidant à
Montpellier.

durée 1h25
Albatros Côté Jardin

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

ABCD

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

Oui

de Gabriel Arout
SUCCÈS AVIGNON 2018
Dans un camp allemand, en
1944, 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...
“Une leçon d’humanité et
de fraternité émouvante,
magnifiquement interprétée
par Joël Abadie et William
Malatrat” VAUCLUSE MATIN
“Oui est une pièce terrible
et magnifique qui prend à la
gorge tout en faisant réfléchir
sur la nature humaine. Un
texte puissant, une pièce
emplie d’humanité, de
courage et de compassion.
Un hymne à l’entraide et à la
fraternité.” LA PROVENCE

Compagnie
Les Démarqués
2-1114241
Metteuse en scène : Maryan Liver
Interprètes : Joël Abadie, William
Malatrat
Créateur sonore : Benjamin Civil
Créateur lumière : Kosta Asmanis
Les jours de relâche, Les
Démarqués présenteront en
SHOWCASE la pièce HUIS CLOS
de Jean-Paul Sartre, également
mise en scène par Maryan Liver.

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

ALBATROS

12h30

12h45

12h45

14h30

14h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre citoyen

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

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 1h05
Albatros Côté Rue

Théâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Mary Prince.
Récit autobiographique
d’une esclave
antillaise
de Mary Prince,
Emma Sudour,
Souria Adèle

SUCCES AVIGNON 2015, 2016,
2017. 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 ENCHAÎNÉ : Très
vite nous voilà captivé, sa voix
nous fascine.
FRANCE INTER : Témoin du
Vendredi dans la Marche de
l’Histoire (podcast disponible)

Compagnie Man Lala
2-1046284
Metteur en scène : Alex Descas
Interprète : Souria Adèle
Lumière : Agnès Godard
Bande-son : Aidje Tafial
Costume : Catherine Lainard
Régisseur : Jean-Pierre Nepost
Diffusion à l’International : Hervé
Braneyre
Labellisé par la LICRA et la
DILCRAH. Avec le soutien du
Ministère de l’Outre-Mer et
de la Fondation Esclavage et
Réconciliation sous l’égide de la
Fondation de France.

durée 1h05
Albatros Côté Jardin

BCD

Bourvil,
au jardin du
temps passé
avec les textes de
Bourvil

Après les beaux succès des
Festivals Off 2017 et 2018,
Fredo reprend ses valises
et vous emmène dans son
jardin du temps passé a la
rencontre d’un Bourvil tendre
et émouvant...
Les souvenirs défilent… Tour
a tour chanteur ou conteur
d’histoires, Fredo nous livre
des instants de sa vie passée,
ses histoires déçues, ses
rencontres, ses espoirs…
à travers les chansons et
les textes de Bourvil, dont
l’humanité et la tendresse
nous bouleversent encore
aujourd’hui.
Loin de l’imitation ou de
l’hommage solennel, nous
avons souhaité proposer
une rencontre originale et
théâtralisée avec cet artiste
sensible et attachant au
travers d’une quinzaine
de ses chansons et textes,
interprétés avec passion par
un comédien-chanteur et un
pianiste virevoltant.

Compagnie La Lune à
l’Envers
2-1088800
Metteur en scène : Benjamin
Ziziemsky
Interprètes : Nicolas Pallot, Olivier
Colas
Régisseur : Gérard Col
Chargé de Diffusion : David
Debarbat - Scena Viva
productions : 06.31.18.00.81

durée 1h15
Albatros Côté Jardin

BCD

L’étranger

de Albert Camus
Après un magnifique succès
au festival Off 2018, Benjamin
Ziziemsky se glisse une
nouvelle fois dans la peau
de Meursault et s’empare de
ce texte captivant de Camus,
écrit avec une précision
éblouissante.
Meursault, seul, est dans
sa cellule et se raconte, se
dévoile. Il nous livre sans
concession et sans fioriture
« son affaire » dans une
succession de flash-back.
On le découvre cruellement
lucide, face à un monde agité
et figé dans ses certitudes.
Meursault nous renvoie avec
violence l’absurdité de nos
rapports à l’autre, de nos
conventions sociales « où
toute personne qui ne pleure
pas à l’enterrement de sa
mère est susceptible d’avoir
la tête tranchée » !
L’interprétation de Benjamin
Ziziemsky est à l’image de
l’écriture camusienne, claire,
limpide, sombre et efficace.
« Benjamin Ziziemsky
restitue l’œuvre avec une
passion, une intensité, une
finesse de jeu qui interpellent
et suscitent une réflexion
nouvelle ». TRIBUNE DES
TRÉTEAUX

Compagnie La Lune à
l’Envers
2-1088800
Metteur en scène : Benjamin
Ziziemsky, Gérard Col
Interprète : Benjamin Ziziemsky
Musique : Pierre Aguilera
Diffusion : David Debarbat :
0631180081

durée 1h15
Albatros Côté Rue

BC

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

Madame
Guillotin

de Pierrette Dupoyet
Le Docteur Guillotin était
un humaniste. il déplorait
que seuls les aristocrates,
condamnés à mort, aient
droit à une exécution rapide
(décapitation à la hache),
alors que le peuple, écartelé,
ébouillanté, mettait de
longues heures à mourir, dans
d’atroces souffrances. Dans
un souci d’égalité devant la
mort, le Docteur Guillotin a
donc proposé la “machine
à raccourcir” à Robespierre
qui l’a adoptée, non par
humanisme mais en voyant
là, au contraire, un moyen de
tuer beaucoup plus de monde
par jour !
Dans ce spectacle, la parole
est donnée à la femme du Dr
Guillotin qui, avec impertinence
et humour noir va commenter
la révolution française tout en
regrettant que son mari se soit
funestement mêlé de cette
“Histoire” !

Compagnie des Vents
apprivoisés/Dupoyet
2-1060791
Relation Presse : Morgane
Leautier
Graphiste : Irial O’Sullivan
Gestionnaire : Anne De Romance
Ce spectacle, créé en 1989, a
obtenu le Label du Bicentenaire
de la Révolution française et a
effectué des tournées dans le
monde entier: Australie, Fidji,
Congo, Cameroun, Egypte,
Guinée Equator., Tchad, Ile de La
Réunion, Ile Maurice...etc)

durée 50min
Albatros Côté Jardin

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

L’île Turbin

d’après Alain Serres,
PEF
Sur l’île Turbin, on travaille
partout et tout le temps! Sur
les Monts Machin, Miam-Miam
et Pin-Pon on produit des
machines, de la nourriture, des
sirops anti-rots, des vaccins
anti-piqûre… Et sur le Mont
Boukiné, où jaillit la source des
lettres, on fabrique beaucoup
de livres... Mais on n’a pas le
temps d’en lire un seul ! Il faut
toujours travailler plus, c’est
le bon roi Dontontairalenom
qui l’exige. Mais un jour,
pourtant, la révolte gronde et
un grand rêve ose traverser
l’île : “Travailler moins pour lire
plus !”
Le public est plongé
dans un univers visuel et
sonore, pétillant, drôle et
inédit. Un conte moderne
audacieusement engagé,
au service de l’éveil des
consciences, pour ouvrir les
yeux sur le monde et, pourquoi
pas... imaginer le changer!

Comme Une
Compagnie
2-1084180
Interprète : Sarah Cousy
Lumières et sons : C. Barrière
Création vidéo : O. Tarasse
Ville de Toulouse, CD 31, Région
Occitanie, Le Pari (Tarbes), F.O.L
65, C.C Bellegarde et Théâtre du
Grand Rond (Toulouse)
www.comme-une-compagnie.fr
Membre du collectif de cies “La
Fabrique toulousaine”
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ALBATROS

16h30

16h30

16h45

18h30

18h30

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 16 juillet
relâche le 11 juillet

du 17 au 27 juillet

t

dDanse-théâtre

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

durée 1h10
Albatros Côté Rue

Théâtre
(à partir de 8 ans)

BCD

durée 1h
Albatros Côté Rue

t

BCD

durée 45min
Albatros Côté Jardin

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

L’ascenseur

Demain, la nuit Malice
d’après Matéi Visniec
Bouclette

d’après Jean-Pierre
Roos
La nouvelle création 2019 de
La Cie du petit matin est une
comédie. Un duo. Un huitclos. Une jeune femme et un
homme se retrouvent coincés
dans un ascenseur en pleine
nuit. Commence un conflit
de générations entre deux
êtes fragiles et désabusés,
un échange sans concessions
entre un déprimé cynique
et une écorchée vive amère.
Tous deux vont se rencontrer,
se confier, se découvrir,
s’interroger, se mettre à nu.
Tout semble les opposer, et
pourtant... Une comédie aux
multiples registres d’humour,
où l’émotion n’est jamais
bien loin. La pièce a été
sélectionnée dans le cadre du
Printemps du Rire à Toulouse
et a fini à guichets fermés.

Compagnie Du petit
matin
2-1067280
Metteur en scène : Bruno Abadie
Interprètes : Bruno Abadie,
Madleen Martino
Régisseur : Antoine Dermaut
Musique : Rébecca Féron
Communication : Michelle
Sanchez
Photographies : Marion Brochard
Soutiens : Région Occitanie,
Conseil départemental de Haute
Garonne, Mairies de Toulouse
et de Villeneuve Tolosane,
Spédidam.

Après le succès du “Silence
du miroir” (4 ans à Avignon),
La Cie revient avec ce nouveau
volet de “Théâtre décomposé
ou l’homme poubelle”. Conçu
comme un “Truman show”
théâtral, ce montage (4 textes
issus du recueil et 3 poèmes
de l’auteur), se veut un voyage
poético fantastique, bercé
par une création originale à
la harpe électro acoustique.
“Coup de cœur ! Un spectacle,
fluide et intelligent qui
bénéficie d’une lumière
crépusculaire. La musique
donne une épaisseur et une
vibration exceptionnelle à ce
spectacle de grande qualité.”
LA THEATROTHEQUE. “La
mise en scène et le montage
textuel, richement pensés,
aboutissent à un spectacle
très saisissant.” L’ECHO DES
PLANCHES - MAISON JEAN
VILAR. “Coup de cœur ! Une
pièce riche en émotions et un
final à couper le souffle.” LE
BRIGADIER TOULOUSE

Compagnie Du petit
matin
2-1067280
Metteur en scène : Bruno Abadie
Interprète : Bruno Abadie
Régisseur : Antoine Dermaut
Musique : Rébecca Féron
Communication : Michelle
Sanchez
SPEDIDAM
Région Occitanie, Conseil
départemental de Haute Garonne,
Mairie de Toulouse et Spédidam.
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d’après Guy Prunier
On peut rêver... même dans
les allées d’un supermarché !
Surtout lorsqu’on s’appelle
Malice Bouclette et qu’on est
une grande petite fille !
Au fond du rayon jardin, un
sentier secret. De l’autre côté,
un monde imaginaire loufoque
avec sa galerie de personnages
déjantés et truculents…
De rencontres en chansons,
Malice se dépasse, pédale et
cavale après un trésor… Elle
se réveillera de cette aventure
assurément grandie et
rapportera chez elle mieux que
de l’or : de véritables amitiés !
Un spectacle tout en musique
et en théâtre pour sortir des
sentiers battus

Les PAP’s
2-1084180
Mise en scène : Les PAP’s
Interprètes : E.Barbery, Déborah
Bessoles Llaves, Emmanuelle
Lutgen
Illustrations : GOM
Lumières : Amandine Gérome
Régie : Cinta Sin
SPEDIDAM
Soutiens : Région Occitanie, CD
31, Mairie Toulouse, ADAMI,
SPEDIDAM, Théâtres J. Julien et
Grand Rond à Toulouse, Festival
Détours de Chant, Aveyron
Culture, Le Club de Rodez, Viens
Voir ! à Tavel
www.les-paps.com
Membre du collectif de cies “La
Fabrique toulousaine”

durée 1h
Albatros Côté Rue

(à partir de 10 ans)

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 10€

La montagne

de Thomas Chopin,
Guillaume Mitonneau
La Montagne est le fruit
d’une rencontre entre un
chorégraphe et un clown.
C’est le mariage de la danse
et du jeu, une performance
physique et sensible qui met
en scène l’extravagance et la
folie d’un chef d’entreprise
aux prises avec le burn-out.
Le monde actuel est une
épreuve sociale difficile
et permanente. Inévitable
aujourd’hui dans notre
société de prendre la parole,
un jour ou l’autre, en public.
Comment maîtriser cet
art ? Comment résister à la
pression ? Intéressons-nous
à ceux qui craquent.

Cie La neige est un
mystère
2-1074112
Chorégraphe : Thomas Chopin
Interprète : Guillaume Mitonneau
Création Lumières : Antoine Duris
«La solitude face au public c’est
la jubilation contradictoire du
vertige, la même ivresse qu’en
altitude ou à 10m du sol. L’altitude
et la foule : deux miroirs du
vide. » G. Mitonneau
Souteu par le Département de
l’’Essonne et la Spedidam
DERVICHE DIFFUSION
Tina Wolters - 06 10 58 42 96
tina.wolters@dervichediffusion.
com www.dervichediffusion.com

durée 1h10
Albatros Côté Rue

t

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Aragon ou le
mentir-vrai
d’Alain Bonneval,
avec les textes de
Louis Aragon

REPRISE SUCCES 2018
«Un spectacle d’une
construction harmonieuse,
sans jugement, au gré des
moments de la vie de ce
grand poète français qui a
vécu dans un monde riche et
pourtant tellement perturbé,
un monde dont les zones
d’ombre renaissent peu à
peu et s’imposent dans notre
soi-disant modernité... Bel
hommage que rend A Bonneval
à l’auteur de cette richesse
éternelle. L’accordéon constitue
un excellent fil d’Ariane pour
cette musique si présente
à cette époque où les arts
semblaient inépuisables...
A voir absolument...» Joelle
Cousinaud (Mediapart)
«Les acteurs se passent
les textes, comme pour les
partager tout en faisant varier
les résonances selon les
sensibilités de chaque diseur.
Tous ont des vibrations fortes
avec les secrets de ces mots et
de ces notes (le plus souvent
du grand Ferré) ; il savent les
projeter comme autant de
trésors littéraires qui, en nous,
vibrent de leur interprétation
discrètement passionnée et des
secousses cardiaques qu’ils
suscitent en chacun de nous.»
Gilles Costaz (Webtheatre)

Cie Entre Terre et Ciel
2-1108960
Interprètes : Alain Bonneval,
Brigitte Deruy, Dominique Legrix
Régisseur : Pierre Azaïs
Accueil : Geneviève Bonneval

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

ALBATROS

18h45

20h30

20h45

22h

22h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tComédie

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(de 10 à 90 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Le Mardi à
Monoprix

Papa ou pas ?

Le 11/11/11
à 11H11
étonnant, non?

durée 55min
Albatros Côté Jardin

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Sur l’EAU

de Guy de Maupassant
Quand Les z’OMNI s’emparent
d’une nouvelle fantastique
de Maupassant, elles en
livrent une version inédite
et délicieusement décalée !
Ces quatre chanteuses
fantaisistes, armées de leurs
pupitres, leurs bottes et leurs
partitions, proposent une mise
en scène vocalisée, déjantée
et hilarante de cette œuvre.
Tous les genres théâtraux
et musicaux y passent : du
grotesque au lyrique, de
la danse contemporaine
au chant traditionnel, en
passant par le ragga, le disco
et le mélodrame. Le texte
de Maupassant est chanté,
chuchoté, répété, mâché,
désossé, déstructuré…
Revisitez vos classiques !
« Salement mignonnes,
proprement bidonnantes ! »
Fluide Glacial
« La révélation du festival ? »
Magazine Marie-Claire
« La littérature 19ème comme
vous ne l’avez jamais
entendue ! » Le Clou dans la
Planche

Cie Les z’Omni
2-1084180
Interprètes : Sophie Huby, Hélène
Lafont, Aurore Lerat, Emmanuelle
Lutgen
Arrangements : S. Delincak
Direction : S. Bordier
Lumières : A. Gérome
www.leszomni.com
Membre du collectif de cies “La
Fabrique toulousaine”

durée 1h05
Albatros Côté Rue

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

Pourvu que
demain soit un
jour férié
de Florian Miazga,
Mathieu Petriat
COMÉDIE ABSURDE
SUCCÉS AVIGNON 2018
Pourvu que demain soit un
jour férié ou l’insoupçonnable
contrariété d’être dépossédé
de ses commodités par un
inconnu pendant 24h.
Luc et Benoit, deux chômeurs
en fin de droits vivant dans
le même appartement
parlent de tout et de rien en
attendant que l’inconnu qui
occupe les toilettes daigne
sortir. Qui est cet homme
mystère ? Vont-ils trouver du
travail ? Est-ce que demain
sera un jour férié ?
“UN DUO ÉPOUSTOUFLANT”
“À VOIR ABSOLUMENT “
“LA PIÈCE QUI RÉINVENTE
L’ABSURDE”

Compagnie Truculent
2-1111489
Metteur en scène : Mathieu
Petriat, Florian Miazga
Interprètes : Florian Miazga,
Mathieu Petriat

durée 1h15
Albatros Côté Jardin

BCD

d’Emmanuel Darley
Chaque mardi Marie-Pierre
rend visite à son père ; pour
s’occuper de lui, faire son
ménage et l’accompagner à
Monoprix pour les courses
de la semaine. C’est dans
cette ville que Marie-Pierre
a grandi, à l’époque où elle
était Jean-Pierre. Et c’est
ce fils qu’il a aimé autrefois,
lorsqu’elle était un garçon,
que ce père désemparé
cherche derrière la robe et le
maquillage de sa fille.
Un texte magnifique
d’humanité, traversé par un
humour aussi fragile qu’un
battement de cils.
« (…) un petit chef d’œuvre
de théâtre visuel et parlé (...)
» - Philippe Mourrat, Maison
des Métallos (2018/Paris)

Compagnie de l’Inutile
2-1084180
Metteur en scène : Eric Vanelle
Interprètes : Delphine SaintRaymond, Marc Compozieux
Régisseur : Paulin Brisset
Musicien : Gilles Carles, Philippe
Cataix
Adaptatrice LSF : Ariane Cousin
Soutiens : Région Occitanie, CD
Haute-Garonne, Ville de Toulouse,
Grain à Moudre , CC Alban
Minville, Espace Job, Théâtre
du Grand Rond, MJC Pont-desDemoiselles, Fondation MMA
www.compagnie-inutile.org
Membre du collectif de cies “La
Fabrique toulousaine”

durée 1h
Albatros Côté Rue

ABCD

de Cédric Ingard,
Virginie Bracq,
Mia Delmaë,
Jean-Michel Peril

L’annonce de la paternité
bouleverse aussi les hommes,
alors êtes-vous prêt(e) à
embarquer dans le comique
et dramatique tumulte d’un
homme qui va être papa
?L’histoire touchante de
Jérôme Vicaire présente de
manière poétique, onirique et
inédite la paternité moderne
loin des stéréotypes. Vous ne
verrez plus jamais la paternité
comme vous l’imaginiez.
Seul face au miroir, Jérôme
tente de reprendre ses esprits :
Sophia, sa petite amie depuis
peu, lui a annoncé qu’elle
attendait un enfant de lui...
Est-il prêt à franchir le pas ?
Pendant une heure, Jérôme
va déambuler comme aspiré
par ses doutes, ses peurs, en
quête de la réponse à apporter
à ses questions existentielles.
Le Saviez-vous? papa ou pas ?
est un spectacle éligible aux
P’tits Molières 2019.

Compagnie Sursalt
2-1104470
Coprod : DKM production
Metteur en scène : Jean-Michel Peril
Interprète : Cédric Ingard
Régisseur : Denys Maury
DKM spectacle à pour ambition
la création de spectacles qui
traitent avec légèreté et subtilité
des sujets sensibles, inhérent
à notre époque pour un théâtre
“divertissant & subversif”.

durée 1h11
Albatros Côté Jardin

t

BCD

avec les textes de
Pierre Desproges

C’est un spectacle avec des
textes de Pierre Desproges,
des chansons de Pierre
Desproges, des aphorismes
de Pierre Desproges, et
quelques surprises toutes
desprogiennes elles aussi. Lui
n’est pas là vu qu’il est mort.
Bref, un clin d’œil au clown
perdu dans son éternité parce
que, quand même, depuis un
sale jour d’avril 1988, nous
ici on s’rigole moins. Alors du
coup, on commémarre.
Extraits de : “Textes de
scène”, “Les réquisitoires
du Tribunal des flagrants
délires”, “Le manuel du
savoir-vivre à l’égard des
rustres et des malpolis”,
“Chroniques de la haine
ordinaire”

Compagnie 11h11
2-1084180
Metteur en scène : Alain Piallat
Interprètes : Marc Compozieux,
Alexis Gorbatchevsky
Régisseur : Paulin Brisset
Soutiens : Région Occitanie, La
Cave poésie René Gouzenne,
Espace Apollo, Théâtre du Grand
Rond, Lectia, L’Écluse, Région(s)
en Scène Occitanie/Nouvelle
Aquitaine 2019
www.compagnie11h11.com
Membre du collectif de cies “La
Fabrique toulousaine”
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ALIBI (L’)
27, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 23 23
+33 (0)4 90 86 11 33
Alibi / 45 places

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

11h15

13h15

13h15

15h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 27 juillet
jours impairs

tComédie
1(à partir de 5 ans)

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

Classique
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

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

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

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

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

durée 1h05
Alibi

durée 1h15
Alibi

durée 1h20
Alibi

durée 1h15
Alibi

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

BCD

BCD

Qui, Que, Quoi... Quand le vers
Caisse !
de Jean-Pierre Andréani s’enracina
La pièce qui fera décrocher
vos enfants du monde virtuel !
Brill, jeune garçon de huit ans,
s’est caché dans le grenier, il
boude au milieu des cartons,
il enrage de tout : de ses
parents jamais contents, de la
télé qu’il vient de casser après
une énième dispute avec son
petit petit frère.
Là, ne tarde pas à émerger
de son esprit un monde à lui,
fait de rêves rien avoir avec le
petit écran. Son imagination
devient débordante.
Par le jeu d’un dialogue
subtil la vie quotidienne et
les relations avec les autres
sont abordées sous tous
leurs angles. Et surtout,
libéré des pièges de la télé,
portable, tablette et autres
technologies: il peut aller
librement à la découverte de
“lui même”.
C’est émouvant comme un
voyage vers l’âge d’homme.
“TENDRE COMÉDIE À VOIR
ABSOLUMENT” Télérama
“MERVEILLEUSE PIÈCE.
C’EST FRAIS, GAI, VIVANT” Le
Parisien

Compagnie JeanPierre Andréani
6038
Metteur en scène : jean-Pierre
Andréani
Interprètes : Florian Miazga,
Olivier Clerc
Regisseur : Marc Lemoine
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de Michel Delagrange
Un couple enlisé dans son
malheur, vide d’amour et
d’espoir...
Prisonniers de leur
souffrance, Clémence et
Aurélien tournent en rond
dans un huis-clos, dans
l’espace et dans leur tête,
se haïssent autant qu’ils
s’adorent, se repoussent
autant qu’ils s’attirent...
Dans ce malheur, Racine
apparaît tel un esprit
bienveillant...Il les plonge
dans ses Tragédies, les met
face à face, et face à leur
détresse, comme face à un
miroir...
L’amour doit les sauver, la vie
doit triompher de la tragédie.

Cie Rêves de théâtre
2-1029887
Metteur en scène : benjamin
ziziemsky
Interprètes : Michel Delagrange,
Tristan Hybertie, Sylvia
Delagrange
“Rêves de théâtre” est implantée
à Saint-Gaudens (31) depuis
1993, et a multiplié en un
quart de siècle les expériences
dans des domaines aussi
différents que le texte classique,
la création contemporaine,
le clown, le conte et la tragédie.
Les aventures artistiques ont
forgé son éclectisme assumé et
sa diversité.

BCD

t

BCD

Si l’homme est
Quatre contes né libre, il doit
de Maupassant se gouverner
de Guy de Maupassant
Le fantastique de
Maupassant nous apprend
que, dorénavant, l’homme
moderne porte en lui ses
propres démons. La folie
peut naître de la plus légère
appréhension, de l’impression
la plus fugace, surtout dans
la solitude.
Comme La Fontaine,
Maupassant appartient à
tous les temps. Dans ces
quatre contes (“Pierrot”,
“La parure”, “La dot”, “La
tombe”), cet écrivain lucide
jusqu’à la cruauté saisit
le spectateur ici toujours
respecté qui passe du rire
aux larmes et du sourire à la
mélancolie.
Maupassant, c’est l’émotion
sous toutes ses formes et on
sort de ce spectacle avec un
plus indéfinissable : on se
prendrait à se croire meilleur.

Cie Rêves de théâtre
2-1029887
Metteur en scène : Joël Lagarde
Interprètes : Tristan Hybertie,
Sylvia Delagrange
“Rêves de théâtre” est implantée
à Saint-Gaudens (31) depuis
1993, et a multiplié en un
quart de siècle les expériences
dans des domaines aussi
différents que le texte classique,
la création contemporaine,
le clown, le conte et la tragédie.
Les aventures artistiques ont
forgé son éclectisme assumé et
sa diversité.

de Chantal Ray

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

Compagnie Théâtre
Remue-Méninges
2-25999
Interprètes : G Volat, C Ray
CD73, Ville de Chambéry, BDS,
Conseil Savoie Mont Blanc

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

ALIBI (L’)

15h15

17h15

19h15

21h15

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre citoyen
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

Comédie
(à partir de 8 ans)

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

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

durée 1h05
Alibi

BCD

durée 1h
Alibi

ABCD

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

Compagnie Théâtre
Remue-Méninges
2-25999
Interprètes : C Ray, G Volat
CD73, Ville de Chambéry, BDS

de Jocelyne Valle
Au fil des siècles, la différence
reste un sujet d’actualité.
Quand on est “pas comme
tout le monde” comment vivre
et s’intégrer dans une société
sans être exclu? Deux siècles
nous séparent de l’enfant
sauvage et pourtant le droit
des enfants n’est pas respecté
dans tous les pays .Inspiré
d’une histoire vraie, l’enfant
sauvage raconte la vie de
Victor de l’Aveyron. Découvert
dans une forêt au 19e siècle,
il ressemble à un étrange
animal .Il fascine le monde
entier, attise la curiosité des
hommes et subit le mépris
des scientifiques. Il sera
recueilli par le docteur Itard
et sa servante. Commencera
alors sa lente métamorphose.
Avignon OFF 2018 La Provence
COUP DE COEUR “Spectacle
émouvant et familial, une
réussite”

Compagnie Art’Maniac
Théâtre
2-1023954
Metteuse en scène : Jocelyne
Valle
Interprètes : Henri Bruère
Dawson, Arnaud Guitton,
Christian Minakian, Jocelyne Valle
Régisseur son lumières : Romuald
Valentin
Costumes : L’Elfe Mécanique
2-1023954
Cie créée en 1991
.Soutiens:Région Auvergne Rhône
Alpes, Ville de Meyzieu

durée 1h10
Alibi

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Hugo, celui du
combat !
avec les textes de
Victor Hugo

Poète, romancier, dramaturge,
homme politique, tout
ce qu’écrit Victor Hugo
enthousiasme le monde
populaire et bouleverse l’ordre
établi.
Il est porté par les flots de
ses malheurs, des malheurs
du monde et de sa vie
bouleversée, et ceux-ci le
nourrissent d’une créativité
immense.
Ce sont ses combats que
nous portons à la scène :
combats contre la misère,
contre la peine de mort, contre
l’ignorance, pour le droit des
enfants, pour l’égalité des
sexes, pour la constitution des
États-Unis d’Europe…
Ce spectacle est un montage
de textes qui ont marqué
son engagement d’homme
politique avec quelques
extraits de son œuvre poétique.
Il est important de faire
entendre aujourd’hui une voix
humaniste, une voix utopique.
Même si ces textes ont plus
d’un siècle, les combats de
Victor Hugo sont toujours les
nôtres.

Cie En Scène et ailleurs
2-1000433
Mise en scène : J-V Brisa
Interprète : Jean-Vincent Brisa
Musique : Laure Brisa
Lumières : Julien Menut
Costume : Blandine Poulat
Photos : Adrien Combes
Spectacle subventionné par le
Département de l’Isère et la
Communauté de communes du
Grésivaudan.

durée 1h10
Alibi

t

BCD

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

Fake News
de Jean Chris,
Pascal Miralles

Quand un propriétaire tombe
nez à nez avec un cambrioleur
perdu dans son salon...
Edmond, au chômage
depuis 3 ans et père de deux
enfants ne s’en sort plus. Il
se résout alors à cambrioler
les maisons du premier beau
quartier qu’il traverse.
Un soir, lors de son 2ème
larcin, ce cambrioleur
amateur tombe nez à nez avec
Jean-Pierre, le propriétaire
de la villa de luxe qu’il visite
et qui n’est autre que le
présentateur vedette du
journal de 20h sur la première
chaîne.
Contre toute attente, ils
engagent la conversation.
Une comédie à voir en famille.

Compagnie des
Vistemboirs
2-1072090
Metteur en scène : Pascal Miralles
Interprètes : laura charpentier,
didier lagana, pascal miralles
Décoratrice : Maïlis donnet
Régisseur lumière : Eric Jouvert
Attaché de presse : Sébastien
Lelièvre
Stagiaire lumière : Enio Miralles
Administratrice de production :
AnneSo Roffé
SPEDIDAM
Après After Work aux #OFF17
et #OFF18, Pascal Mirallès
présente sa nouvelle pièce, alors
qu’il intègre la série “Un si grand
soleil” sur France 2 dans le rôle
récurrent du Brigadier Humeau.
Une production Mademoizel’Prod.
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ALIZÉ
15, rue du 58è R.I
84000 Avignon

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

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice artistique
Isabel Patinha
1-1032894
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’Alizé lieu de programmation
et de création :
Dire, écrire, jouer, c’est
commettre un acte
responsable en conscience.
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.
La notion « d’exils » est pour
nous fondatrice, nourricière
et récurrente parce qu’elle
est éminemment identitaire
d’un point de vue individuel,
collectif, sociétal. Fédératrice,
elle est réellement porteuse
d’espoir.
L’Alizé lieu de convivialité :
Dans la cour ombragée
Festivaliers et Artistes peuvent
se rencontrer, échanger autour
d’un verre
ou combler un petit creux.
Nous vous proposons
des produits de qualité frais et
artisanaux, choisis chez
les producteurs de la région.
L’Alizé lieu d’exposition :
Chaque année un artiste
expose ses oeuvres.
(Peinture ci-dessous Angel
Ortiz - Mexique)

10h15

11h55

13h55

15h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

4tHumour

tContemporain

durée 55min
ALIZÉ

4tComédie

(à partir de 5 ans)

BD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Globe Story
de Jorge Padin

UNE HISTOIRE SANS PAROLE
QUI FAIT RIMER AMOUR AVEC
HUMOUR.
Un coup de foudre unit à
jamais les vies de Greta et
Max, ils s’aiment d’un amour
passionné. Nous sommes
témoins des aventures qui
jalonnent leurs vies.
A l’aide de deux échelles, un
coffre et un tas de ballons, ils
inventent des balançoires, des
tempêtes, des montagnes, des
bébés, des barques, des plages
ou des cœurs.
Sans un mot, un piano
résonne. Globe Story utilise
l’humour et le rythme trépidant
du cinéma muet pour raconter
une histoire d’amour.
« Un univers unique et
original, qui remplit l’espace
d’émotions, de rires, de
tendresse, d’ingénuité,
d’innocence, de passion et de
vérité. Une délicieuse comédie
qui rend hommage au cinéma
muet. » Heraldo de Aragón
(Espagne)

El Perro Azul Teatro

Mise en scène : Jorge Padin
Interprètes : Gemma Viguera,
Fernando Moreno, Elena Aranoa
(Piano), Nalda Martín (Costumes)
Diffusion / Presse :
Mathilde Mottier
06 81 43 14 66
François Vila 06 08 78 68 10
Avec le soutien de la région
La Rioja Turismo
www.lariojaturismo.com
www.elperroazulteatro.com
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durée 1h25
ALIZÉ

tThéâtre

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

Aux deux
colombes

de Sacha Guitry
Un homme s’est remarié
avec la jeune sœur de sa
femme qu’il croit morte dans
un incendie en Amérique
latine. La prétendue défunte
réapparaît vingt ans après
et sème le trouble dans le
nouveau ménage. Pressé par
les deux femmes de choisir
celle qu’il veut garder, il les
congédie toutes les deux pour
une mystérieuse troisième…
Un mari … deux épouses … une
nouvelle maîtresse russe… le
triangle amoureux du
vaudeville bousculé par Sacha
Guitry devient un quadrille
frénétique !
Spectacle SNES

Compagnie Courants
d’Art Productions
2-1107687
Metteur en scène : Thomas le
Douarec
Interprètes : Thomas le Douarec,
Marie Delaroche, Marie le Cam,
Caroline Devismes, Marie-Hélène
Lentini
Assistant à la mise en scène :
Judicaël Vattier
Création lumières : Stéphane Balny
Création décor : Matthieu Beutter
Costumes : José Gomez
Création musiques : Mehdi Bourayou
“On s’amuse franchement. Ca fait
un bien fou” La Marseillaise, J.L
Châles
“La mise en scène est juste et
précise pour un théâtre frappé de
finesses. Un spectacle de bonne
facture, charmant et charmeur
comme seul Guitry savait l’être” La
Provence, J.N Grando

durée 1h
ALIZÉ

(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Vestiaire non
surveillé
de Peter Shub

Une comédie quasi-semipseudo-autobiographique sur
la peur, la mystification et la
destinée des objets de tous
les jours.
Peter est le mime le plus
bruyant du monde. Il joue
plusieurs rôles : il est
le manteau sur le portemanteau, le prisonnier de
son trépied ; il joue avec
des parapluies et un pot de
basilic, il chante et il nous
invite à table.
« Un spectacle intense,
déroutant, bluffant et drôle. »
La Provence
„Un spectacle original,
attendrissant et d’une
drôlerie incroyable“
Interlignage
„Shub est un comédien
ludique et inspiré qui fait rire
aux larmes“ Die Welt
„Un Comédie génial“ Frank.
Rundschau
„Le clown qui capture les
cœurs“ B.Z. Berlin
Clown d’argent au Festival
International de Monte Carlo
et Cirque de Demain
Prix Jury au Festival de
Théâtre de Cannes
Clown d’Or Festival de
Ekaterinburg –Russie

Shubcraft comedy +
more
2-1066329
Interprète : Peter Shub
Créatrice lumières : Dorothee KÖß
Diffusion : Patricia Barthélemy

durée 1h20
ALIZÉ

ABCD

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

#silence

de Pauline Rémond
Rompre avec le silence.
Rompre avec la société du
parfait.
C’est l’histoire d’une rencontre
entre deux femmes: l’une fuit
un pays en guerre, et l’autre
un pays en paix. Ces deux
femmes pourraient être toutes
les femmes. L’une n’a pas
survécu à sa fuite et l’autre
veut mettre fin à ses jours
par la noyade. La pièce est ce
moment où l’on revient sur sa
vie, sur sa violence, avant de
commettre l’irréparable dans
un dernier souffle.
Ce spectacle est un rituel,
un point de rencontre entre
les mots, les gestes et nous.
Ce premier texte de l’autrice
Pauline Rémond est rythmé
de poésie et de douceur, une
prise de parole pour rompre
avec nos propres jugements.

Compagnie Les Rivages
2-1088518
Metteur en scène : Maxim Prévot
Chorégraphe : Clara Parr Gribbell
Interprètes : Estelle Magaud, Clara
Parr Gribbell, Pauline Rémond
Régisseur : David Trapani
Assistant à la mise en scène :
Dorian Durand
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
La compagnie Les Rivages
participe à sa 4ème édition
du Festival d’Avignon OFF.
Découverte avec une mise en
scène de Bérénice de Racine en
2016 et 2017, elle a présenté Les
Reines de Normand Chaurette
en 2018. La compagnie compte
parmi ses soutiens la SACD, la
SPEDIDAM, AF&C, l’ADAMI, la
Mairie de Paris...

+33 (0)4 90 14 68 70

ALIZÉ

17h20

19h15

21h

22h40

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

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

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Oreste

Récits
de femmes
du monde

durée 1h25
ALIZÉ

BC

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

La Fuite

durée 1h20
ALIZÉ

BCD

La Phèdre
de Ciro Cesarano,
Fabio Gorgolini,
éternelle
d’après Luigi Pirandello de Hélène Laurca,
Inspirée de l’œuvre de Luigi
d’après Jean Racine,
PIRANDELLO, “La fuite”
Gitta Mallasz
est une comédie joyeuse et
profonde sur la difficulté à
accepter ses erreurs.

Nicola gère un restaurant
au bord de la faillite. Il n’a
plus de clients, ses propres
employés vont manger “Chez
Mario” le restaurant d’en face.
L’organisation d’un repas de
mariage pourrait sauver son
activité mais à deux jours de
la cérémonie, rien n’est prêt !
Alors que l’on s’affaire aux
préparatifs, Romeo, le mari de
la cuisinière, fait irruption. On
dit qu’il a perdu la raison, on ne
sait comment...
Une pièce fantastique et
lumineuse. Un vrai coup de
cœur. LA PROVENCE
Contemporain, intelligent et
drôle. LE BRUIT DU OFF
Une actualisation fort
intelligente. CLUB DE LA
PRESSE

Cie Teatro Picaro
2-1056799
Mise en scène : Fabio Gorgolini
Interprètes : Ciro Cesarano,
Laetitia Poulalion, Audrey Saad,
Boris Ravaine, Fabio Gorgolini
Création lumières : Orazio Trotta
Décor : Claude Pierson
Costumes : Pauline Zurini
Diffusion : Sarah Moulin
SPEDIDAM
Production : TEATRO PICARO.
Partenariats : Ville de Montreuil,
Théâtre Berthelot, Ville de Bièvres.
Soutiens : SPEDIDAM, Fonds AF&C.

La pièce s’inspire de la
tragédie de Jean Racine
« Phèdre ». On y retrouve
les personnages du drame
Racinien, mais la pièce débute
là où la tragédie se termine : à
la mort de ses protagonistes.
La volonté première de cette
pièce, est d’offrir à ces héros
antiques, la possibilité de
s’extirper du tragique dans
lequel ils se sont noyés.
Identifiés à leur combat, ils ne
parviennent pas à entrevoir
d’issue favorable.
Leur mort ne les a pas libérés
de leurs démons intérieurs.
Alors comment faire, une fois
de l’autre côté du voile de la
vie, pour connaître enfin la
rédemption ? Aidés par leur
Grande Conscience – dont les
dialogues sont extraits du livre
de Gitta Mallasz « Dialogues
avec l’ange » - et la danseuse
STYX, gardienne des Enfers,
ils vont tenter de retrouver
le sens de leur destinée et
d’accéder à la lumière.

Compagnie de la
Fortune - Théâtre en Soi
2-1012531
Metteur en scène : Hélène Laurca
Chorégraphe : Ophélie Rahif
Interprètes : Laurent Themans,
Hélène Laurca, Carole Brossais,
Sylvain Pierre, Ophélie Rahif
Régisseur : Camille Aveline
PRESSE ET DIFFUSION :
06 12 23 96 92

durée 1h25
ALIZÉ

BCD

de Euripide
Une sœur veille sur son frère,
ils vont être jugés pour leurs
actes. Espérant l’aide de leurs
proches, nos héros tentent
le tout pour le tout. Théâtre
critique, Euripide propose une
réalité avec laquelle on se
confond, et que l’on partage
intimement. Émotion et
empathie, sens des effets, du
pathétique et du pittoresque,
cette tragi-comédie secoue
son spectateur pour mieux
faire naître chez lui la
compréhension, non d’un
“message”, mais de soi : de
la question de l’humanité qui
nous parle, nous alarme.

Compagnie Fox
Compagnie
2-140975
Metteur en scène : François
Juillard
Interprètes : Clara Cantos,
Madeleine Couinaud-Ferraud,
Nancy Ruiz, Timothée Moynat,
Didier Vacelet, François Juillard
Régisseur : Guillaume Chomienne
Musique : Samir Dib
Costumes : Marie-Ange Soresina
Décors : Daniel Martin
Lumières : Arno Viala
Maquillages : Johanita Mutter
Créée en 1995 et basée à
Annemasse, la Fox Compagnie
est une troupe de théâtre
dont la direction artistique est
assurée par François Juillard.
Elle est soutenue par la Ville
d’Annemasse, La Région
Auvergne Rhône-Alpes, le
Département Haute-Savoie et par
la scène conventionnée Château
Rouge à Annemasse .

durée 1h10
ALIZÉ

t

ABCD

de Rame Franca,
Al-Masri Maram
S’appuyant sur des récits
fictifs ou sur des récits
réels, ces témoignages
parfois cocasses, drôles ou
poignants, nous permettent
de mieux comprendre les
femmes, leurs errances,
leurs souffrances et leurs
désirs, et de partager
différentes facettes de leur
vie.
“Je me fonds en toutes les
femmes, m’efface pour
devenir chacune d’elles. Je
vois mon regard dans celle-ci,
mon sourire sur les lèvres
de celle-là, mes larmes dans
leurs yeux et dans leur corps
circule mon âme.
Elles me ressemblent et
je leur ressemble, je me
reconnais en elles, en elles,
je m’accomplis et me divise
(Maram al-Masri)

Compagnie L’écho du
soleil
DOS-201900004160
Coréa : théâtre de l’Alizée
Interprètes : Imane Bénaziza,
Hélène Péquin
L’écho du soleil a pour volonté
de donner à entendre des textes
forts, de partager des moments
de vies, de confronter le réel à
l’imaginaire !
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AMANTS (THÉÂTRE DES)
Pour l’info
24h/24
faites le 27
sur votre TV
1, place du Grand Paradis
84000 Avignon

Téléphone administration
+33 (0)4 90 86 10 64

www.theatredesamants.com
Théâtre des amants /
49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Eddy Kamioner
Directrice
Nicole Chiche
1-109451
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Amants a
été créé au début de notre
siècle, dans la Chapelle des
Pénitents Violets : bâtiment
du XVIIème siècle inscrit à
l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
Ouvert au public en juillet
2002, il accueille depuis, une
programmation éclectique,
fruit de nos rencontres avec
des comédiens et de nos
coups de coeur pour leur
projets artistiques.

deux points
ouvrez l’info
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11h30

11h30

du 5 au 27 juillet
jours impairs
résa : +33 (0)6 85 54 78 20

du 6 au 28 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)7 56 90 76 76

Conte
(à partir de 7 ans)

l

Art du récit
(à partir de 9 ans)

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

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

durée 1h15
Théâtre des amants

BCD

durée 1h
Théâtre des amants

l

BCD

Aït sadden,
Eloge du noir
Frida Morrone
village berbère de
C’est une expérience où
de Nordine Hassani

Ce spectacle est une invitation
au voyage. Le conteur, Nordine
Hassani emmène le public
jusqu’au Maroc. Le point
d’arrivée de ce périple est
le village de Aït Sadden. Là,
Nordine raconte les chemins
de son enfance dans ce village
« amazigh » (homme libre
en berbère). Entre contes
traditionnels, récits de vies
authentiques ou inventés, le
public voyage à travers les
personnages des histoires
du conteur. Nordine crée un
dialogue avec les spectateurs
dans une interactivité drôle et
souvent touchante.
Nordine Hassani est comédien,
conteur, metteur en scène,
auteur et réalisateur Il dirige
sa propre compagnie de
théâtre, la Compagnie Hécate.
La rencontre avec le travail
théâtral de Peter Brook, Yoshi
Oida, et la découverte de l’art
de la parole grâce à ses liens
fraternels avec le continent
africain, ont permis à Nordine
de partager des expériences
artistiques avec différentes
cultures afin de créer des
paroles partagées sans
frontières.

Compagnie Hécate
2-1098462
Metteur en scène : Nordine
Hassani
Interprète : Nordine Hassani
Régisseur : Nayel Hassani

l’imagination de chacun
ressortira encore plus
vibrante et colorée. Dans le
noir, sans voir, pour mieux
sentir et écouter des histoires
qui emmènent ailleurs. La
vue se repose, les autres
sens s’éveillent. Des récits
qui parlent de voyages, des
sens et d’amour.
“La grâce est au rendez vous,
la magie opère, quelques
refrains viennent faire le lien
entre les différents contes,
qui laissent à rêver librement
petits et grands, subjugués” leplus.lenouvelobs.com
Important : l’entrée et la
sortie du public se fera dans
la lumière, mais “L’éloge
du noir” se passe pour une
grande partie dans le noir,
sans aucun projecteur.

Cie Astolfo sulla Luna
2-1053580
Interprète : Frida Morrone
Frida Morrone conte depuis vingt
ans la mythologie grecque, des
nouvelles contemporaines ou
des contes traditionnels dans
des versions peu connues et
surprenantes. Passionnée d’art,
elle crée des balades contées
dans musées, lieux de patrimoine
et dans la nature.
Elle est aussi co-directrice
artistique du Festival Amies Voix
dans le Loir-et-Cher.

AMANTS (THÉÂTRE DES)

13h15

13h15

15h

15h

16h45

du 5 au 27 juillet
jours impairs
résa : +33 (0)7 67 79 58 38

du 6 au 28 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)7 67 79 58 38

du 5 au 27 juillet
jours impairs
résa : +33 (0)7 67 79 58 38

du 6 au 28 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)7 67 79 58 38

du 5 au 27 juillet
jours impairs
résa : +33 (0)7 67 79 58 38

Théâtre citoyen
(à partir de 16 ans)

t

Art du récit
(à partir de 10 ans)

l

Art du récit
(à partir de 7 ans)

l

Art du récit
(à partir de 7 ans)

l

Art du récit
(à partir de 12 ans)

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 8€

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

la clé
suspendue
“Algérie,
une enfance”

Nasredine
le Hodja :
N’est pas fou
qui veut !

de Kamel Zouaoui

Tisserand

Mostaganem, juin 1962 ;
La porte s’est refermée, le
père a glissé la clé dans sa
poche et ils sont partis.
C’est l’histoire d’une enfant.
Elle a huit ans trois quart.
Elle est joyeuse, elle est
curieuse.
Par la fenêtre ouverte, ce
matin-là, elle assiste à une
scène qu’elle ne comprend
pas. Très vite après, avec
sa famille, elle s’en va. Elle
quitte le pays. Pour elle, c’est
l’aventure. Ainsi commence
cette histoire.
Le temps d’oublier, le temps
de se rappeler…
Sa terre natale n’en finit pas
de s’accrocher à son souvenir.
Alors, elle raconte, elle met
des mots sur cette histoire
d’exil : honorer ses aïeux,
célébrer les temps heureux
sur une terre nourricière ;
évoquer aussi les moments
douloureux ; enfin, se relier à
ce pays aimé : l’Algérie.
« Il ne lui manquait rien si
ce n’est sa patrie » Homère,
l’Odyssée, Chant XIII

Apres “les pas sages d’un
fou” (conté 1000 fois en
France et dans le monde)
et “Moi sage, t’es fou” :
“N’est pas fou qui veut:”
est le troisième volet de la
Trilogie consacrée par Kamel
ZOUAOUI au personnage
Nasr’Eddin le Hodja , célèbre
Fou Sage du 13ème siècle .
Ce spectacle interprété par
Mohamed Mazari (comédien)
et Kamel Zouaoui (conteur)
fait se rencontrer deux des
formes de l’Oralité et nous
propose une savoureuse
rencontre avec Nasredine !
L’histoire : Khadija (l’épouse
de Nasredine) et Latifa, la
jalouse voisine se retrouvent
comme à leur habitude pour
converser et tisser un récit
autour des aventures de
Nasredine le Hodja ! Chacune
à son tour tente de convaincre
l’autre de la prétendue folie
ou sagesse de ce personnage
dont on connait encore les
facéties. Un voyage entre
rires et sagesses.

Kamel Zouaoui est un conteur
voyageur, il sillonne la France
et le Monde pour partager
son amour du conte. Il revient
pour la neuvième fois au
festival OFF d’Avignon avec
son spectacle : “Regarde
plutôt la mer” ( succès 2018 ).
Hugo est né dans le quartier
du Panier à Marseille, son
père s’appelle Mouloud et sa
mère, Denise.
Un échange avec Denise, va
le pousser à faire son premier
voyage vers l’Algérie, à la
découverte de ses racines,
un bout de lui qu’il ne connait
pas. Déterminé, il décide de
faire la traversée en bateau,
pour donner du temps à
son voyage. Sur le pont
principal du bateau, Hugo
va rencontrer Merouane,
un algérien qui rentre au
pays. Un échange initiatique
s’engage. Hugo ne le sait pas
encore, mais sa vie vient de
changer... Un conte initiatique
et merveilleux qui questionne
ce qui nous est essentiel.
Conte à tiroirs composé
d’histoires à la fois drôles et
discrètement universelles !

Un soir, Güe, fille de Güe,
gardienne du feu s’orna de
ses plus belles parures. Elle
s’éloigna du feu, quitta l’abri
sous roche pour rejoindre la
rivière, en contre bas du gîte.
A la lueur de la pleine lune,
Güe au pas alourdi du poids
et des douleurs de l’enfant à
naître, glissa ses pieds dans
le courant rassurant de la
rivière. Elle s’allongea tout
au bord et à chaque douleur,
elle rafraîchissait son corps
et son ventre de cette eau
claire. Enfin ce fut un long
et grand soupir… puis un
cri ! L’ enfant, une petite fille
couleur de lune, plus blanc
que le kaolin fut saluée,
accueillie avec danses et cris.
Sa peau était si blanche ! :
promesse de bonheur pour la
communauté.
Pouvait il en être autrement ?
Elle, enfant première de
la femme guérison, de la
femme des prières ? Elle, fille
première de RhÔ, le chasseur
le plus habile du clan ?
Au fil des jeux et des
découvertes de la fillette, se
racontera le secret de Güe,
celui de ses origines, de son
exil, de sa survie

durée 1h20
Théâtre des amants

BCD

Je me porte bien
de Sonia Aya

Rose, âgée de 22 ans, sportive
et enjouée, tombe pour la
première fois amoureuse
d’un homme. Tout en nous
racontant sa romance, elle
nous expliquera pourquoi
malgré la violence, elle sera
dans l’impossibilité de quitter
son prince charmant.
Rose trouvera-t-elle avec
le temps, les ressources
nécessaires pour sortir de
ce cercle vicieux et échapper
à l’emprise de son grand
Alexandre. “Je me porte
bien !” à été présentée à
des lycéens, au théâtre
et en médiathèque. Son
contenu pédagogique et
préventif permet un riche
échange autour de cette
problématique. “Je me porte !”
ne laisse personne indifférent.
“Outre l’interprétation très
réussie de Caroline Misbach,
totalement habitée par
son rôle de jeune femme
victime des violences de son
compagnon, Je me porte
bien ! vaut aussi largement
le détour pour la façon dont
l’auteure et metteure en
scène Sonia Aya décrit le lent
processus de contamination
d’une relation amoureuse par
la violence.” Cristina Marino
(blog.lemonde.fr)

Compagnie Les fils de
zouaves
2-1090699
Metteur en scène : Sonia Aya
Interprète : Caroline Misbach
Regisseur : Sonia Aya

durée 1h
Théâtre des amants

BCD

de Marie Tomas

Compagnie Les fils du
zouaves
2-1090699
Metteuse en scène : Marie Tomas
Interprète : Marie Tomas
Régisseur : Leo Duval

durée 1h05
Théâtre des amants

BCD

de Kamel Zouaoui

Compagnie Les fils de
zouaves
2-1090699
Metteur en scène : Mohamed
Mazari, Kamel Zouaoui
Interprètes : Mohamed Mazari,
Kamel Zouaoui

durée 1h15
Théâtre des amants

BCD

durée 50min
Théâtre des amants

l

BCD

Güe, enfance
Regarde plutôt d’humanité
de Jean Marie
la mer

Compagnie Les fils de
zouaves
2-1090699
Metteur en scène : Kamel Zouaoui
Interprète : Kamel Zouaoui
Les fils de zouaves a 10 ans

Cie Fils de Zouaves
2-1090699
Metteuse en scène : Corinne
Tisserand Simon
Interprète : Myriam Mary
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AMANTS (THÉÂTRE DES)

16h45

18h30

20h30

22h

22h

du 6 au 28 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)6 66 07 47 49

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18 juillet
résa : +33 (0)6 41 03 22 61

du 5 au 16 juillet
résa : +33 (0)7 70 33 51 52

du 7 au 20 juillet
relâche le 16 juillet
résa : +33 (0)6 63 89 60 25

du 21 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 63 89 60 25

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h10
Théâtre des amants

durée 1h10
Théâtre des amants

(à partir de 12 ans)

(à partir de 10 ans)

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

BCD

Les Déplacés

de Xavier Durringer
Ce texte théâtral de
Durringer est écrit comme
un manifeste dénonçant la
situation déplacée de tous les
Français d’origine étrangère.
Déplacement culturel,
difficultés d’intégration,
assimilation de façade,
confrontations quotidiennes
à la normalité sociale du
pays d’accueil, tout concourt
au malaise persistant de
ces écorchés des deuxième
et troisième générations.
Déchirées entre amour
et révolte, les figures
du père, du fils et de la
fille revendiquent ici leur
existence dans une société
plus conviviale et plus
tolérante.

Compagnie Barbooza
2-1089783
Metteur en scène : Mohamed
Mazari, Yoann Josefsberg
Metteuse en scène : Clea Petrolesi
Interprètes : Clea Petrolesi, Yoann
Josefsberg, Mohamed Mazari
Régisseuse : Carla Silva
La compagnie Barbooza a été
fondée en 2014 avec pour vocation
de mêler théâtre et actions
sociales.
Une grande part de son activité
s’articule autour
du théâtre forum en milieu
carcéral.
Les Déplacés accompagne la
compagnie depuis
de nombreuses années...

BCD

Prisca Clics et
Déclics à Dos
de Mots
de Prisca
Randimbivololona

Ce texte est avant tout
l’histoire d’un regard. Le
regard d’une enfant métissée,
d’une adolescente introvertie,
d’une femme révoltée. Le
regard de quelqu’une qui a
décidé qu’elle pouvait faire
et ferait aussi bien, voire
mieux, qu’un homme, qu’une
femme, que d’autres. Une
fillette à qui on a dit que
l’école lui donnerait les clés
de l’égalité, de l’indépendance
et de la liberté. A qui on a dit
que les sciences seraient son
sésame pour être acceptée,
son va-tout pour être
considérée, son atout pour
prendre sa place.
Ou pas... Une femme pose un
regard sensible, touchant et
combatif sur la société, sur
ses voyages et ses rencontres.
Une femme livre son histoire
dans un univers singulier et
poétique, à la croisée des
chemins, à la croisée des
sciences, de l’écriture, du
théâtre, de la musique... Une
prise de conscience et un
appel à l’amour. Un cri de
parole. Un salut sororal.

Zoubidou
2-1111633
Coprod : Le Théâtre De Demain
Metteur en scène : Alexandre
Tchobanoff
Interprète : Prisca
Randimbivololona
Régisseur : Alexandre Tchobanoff
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durée 50min
Théâtre des amants

mSpectacle musical

BCD

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

À voix haute
de Maïtagari

Inclassable, Maïtagari
est libre. Sa voix, d’une
souplesse étonnante,
enveloppe l’auditeur par sa
puissance ou sa douceur. Ses
inspirations sont multiples :
chant lyrique, polyphonies
traditionnelles, jazz, pop des
80’. Accompagnée de ses
deux musiciens (Manu Tovsky
et Pierre Petitjean ), elle met
l’esthétique de la musique
électro au service de sa
poésie.
En bousculant les balises, ses
textes ouvrent des chemins
inattendus. On y écoute le
son des ambulances, des
talons claquants sur les
trottoirs, on pousse les
portes d’immeubles cachés
et de cœurs anonymes.
On est envoûté, submergé
d’émotions et on sort de ce
spectacle comme on sort d’un
rêve.
“Avec sa voix d’or et ses textes
poétiques, Maïtagari nous livre
un show atypique et poignant.”
We are Emotions
LAURÉATE du dispositif
“FoRTE” / Région Île-deFrance

Compagnie Canicule
2-1070565
Interprètes : Maïtagari, Pierre
Petitjean, Manu Tovsky
Ce spectacle a bénéficié d’un
financement de la Région Île-deFrance (dispositif “FoRTE”) et a
été crée en partenariat avec La
Manufacture Chanson (Paris).

durée 50min
Théâtre des amants

mSpectacle musical

(à partir de 5 ans)

BCD

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

Accords
Nomades

de J-S Bach,
à Django Reinhart
DE BACH A DJANGO !
Après leur succès l’an passé,
ils sont de retour en Avignon!
Laissez-vous embarquer dans
un voyage riche en couleurs
où la guitare manouche vient
épouser le quatuor à cordes,
où les sonorités jazz viennent
se mêler à la musique
classique.
A travers des arrangements
inédits, de Bach à Django
en passant par Fauré, venez
swinguer sur des harmonies
dansantes, rêveuses et
émouvantes ...
Ponctué de textes d’Alexandre
Romanès, ce spectacle
musical est interprété par de
jeunes musiciens, talentueux
et prometteurs !

Compagnie Borda
2-1095123
Interprètes : Jérôme Brajtman,
Quatuor Anouman
Guitare manouche : Jérôme
Brajtman
Violon : Sandra Langlois, Mathilde
Lanfranchi
Alto : Evan Mut
Violoncelle : Jean-Christophe
Masson
Régisseur lumière : Karlos Marco
L’association Borda a pour
but principal de soutenir et
promouvoir la création artistique
en France et à l’étranger.

durée 45min
Théâtre des amants

lPoésie

BCD

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

Sonate pour
l’eau et le vent
de François Graveline

Le poète François Graveline
se fait la belle avec le
duo Anouman. Poésie et
musique se font complices
et s’évadent sur les grands
chemins de l’eau et du vent,
des oiseaux et des comètes
dévoilant un fabuleux butin :
un trésor qui s’écoute.
Composée d’extraits de
différents livres de François
Graveline, d’œuvres du
répertoire, d’improvisations
et de créations, la Sonate
pour l’eau et le vent mêle
récits, poèmes et musiques,
du classique au swing, des
sonorités orientales au
musette.

Compagnie Borda
2-1095123
Mise en scène : Violette Graveline
Interprète : François Graveline
Violon : Sandra Langlois
Guitare : Jérôme Brajtman
Régie lumière : Karlos Marco
La compagnie Borda a pour but
de diffuser, accompagner et
promouvoir la création artistique
en France et à l’étranger.

9

Le Goff & Gabarra

Des rencontres, des débats, des surprises au Conservatoire à
ZĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚZĠŐŝŽŶĂůĚƵ'ƌĂŶĚǀŝŐŶŽŶ͘ƚĂǀĞĐůĞ&ĞƐƟǀĂů͗sŝǀĞ
le Sujet !, L’Odyssée ĚƵ ũĂƌĚŝŶ ĞĐĐĂŶŽ͕ ůĞƐ ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ ă ůĂ
DĂŝƐŽŶ:ĞĂŶsŝůĂƌ͘ǀĞĐ&ƌĂŶĐĞƵůƚƵƌĞsŽŝǆĚ͛ĂƵƚĞƵƌƐĂƵDƵƐĠĞ
Calvet ; avec RFI Ça va, ça va le monde ! au jardin de la rue de
Mons.
>Ă^ƐŽƵƟĞŶƚĂƵƐƐŝůĞ&ĞƐƟǀĂůK&&͊

13 PLAN 1 F8

AMBIGU THÉÂTRE
7, rue de la bourse
84000 Avignon
theatreducorbeaublanc.com
AMBIGU THEATRE / 49 places

b / h / Chaises
Directrice
Sophie Millon
1-1101994
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Tarif 16€
12-25 ans 9€
Usager TCRA/ZOU!/Lio 14€
Pass culture Avignon/
Patch Culture 5€
Festivals partenaires 14 €

Profitez de nombreux
avantages avec
la carte d’abonnement
du festival OFF d’Avignon !
> 30% de réduction à l’entrée
des théâtres du festival OFF
> Accès aux concerts
du Village du OFF
tous les soirs à partir de 23h
du 5 au 26 juillet
> Accès au Bal de clôture
du festival OFF d’Avignon
> Des tarifs réduits auprès
de nos partenaires :
• Le Palais des Papes et
le Pont d’Avignon
• Les musées d’Avignon et
du Grand Avignon
• Du petit train touristique
Visite Avignon par Lieutaud
• Canoé Vaucluse
• Les théâtres partenaires
du OFF de septembre 2019
à juin 2020
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Le Théâtre de l’Ambigu a
ouvert ses portes il y a quatre
ans. Idéalement situé à 30m
de la place des Corps Saints
et à proximité de la rue de
la République, il est porté
par le désir de donner un
espace d’expression aux
auteurs et aux compagnies.
Originellement un cinéma de
quartier, la salle offre une
belle hauteur au niveau de
la scène et l’acoustique est
particulièrement agréable.
Cette saison 2019, la
compagnie professionnelle
Théâtre du Corbeau Blanc
gère le lieu durant tout le
festival d’Avignon. Etant
nous-mêmes porteurs de
projets en réalisant nos
propres spectacles depuis
30 ans, nous avons à cœur
de proposer un lieu tel que
nous souhaiterions en trouver
un au festival. Nous ouvrons
donc les portes de l’Ambigu
Théâtre à une programmation
variée, souvent musicale,
dans un souci de proposer
au public des spectacles de
qualité.
Remerciements : Catherine
et Jean-Paul Hielard,
Fondateurs de l’Ambigu
Théâtre
SALLE CLIMATISEE

10h

11h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 64 06 14 57

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 87 12 59 50

Contemporain
(à partir de 10 ans)

t

mSpectacle musical
1(de 5 à 12 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-9 ans) : 10€
tarif réduit : 8€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 7€

durée 50min
AMBIGU THEATRE

BCD

Une Reine
en exil

de Jean-Paul Chabrier
A la fois animée de souvenirs
d’enfance et de voyages, de
rencontres et de désillusions,
d’amour et de peurs, la pièce
nous entraîne dans une vie
rêvée de la chorégraphe
allemande Pina Bausch.
Il n’y a rien là qui soit
autobiographique, et, à la
vérité, rien non plus qui ne le
soit pas.
Pina Bausch est décédée
soudainement, en juin 2009.
Elle part en pleine lumière,
en pleine répétition de son
dernier spectacle.
Une Reine en exil est dans
l’instant de ce brutal départ,
et, au-delà, dans son
irréparable vide. La pièce
joue sur l’absence où la
parole et le mouvement sont
fantomatiques, transparents,
éphémères.
Si l’espace n’existe que dans
la mesure où il touche au
corps, qu’advient-il lorsqu’il
n’y a plus de place pour ce
dernier ? A corps perdu, la
Reine est immobile au centre
des choses. Une reine exilée,
enfermée dans la cage de ses
souvenirs.

Compagnie Théâtre du
Corbeau Blanc
2-1105957
Metteur en scène : Günther
Leschnik
Interprète : Sylvie Pellegry

durée 50min
AMBIGU THEATRE

BD

La fée néante

de Jean Marc Bouvier,
Laetitia Planté,
Eric Méridiano
Conte Musical humoristique
et chamboulé!
La fée Néante aurait-elle
perdu de ses pouvoirs
magiques ? Se serait-elle
métamorphosée en fée
Blesse ? Sa baguette s’estelle enrayée au point de ne
plus parvenir à saupoudrer
de la poussière d’étoiles pour
charmer tout le petit monde
des contes féeriques ?
La fée néante, désenchantée
chantera ses règlements
de compte avec tous les
personnages qui voudraient
être ce qu’ils ne sont pas.
Mais cette dernière arrivera
t- elle à remettre de l’ordre
dans cet univers chamboulé ?

Cie Kérozen Of
Marseille
2-1008497
Coprod : Réservoir des Sens
Metteuse en scène : Laetitia
Planté
Interprètes : Laetitia Planté, Eric
Méridiano
Décoratrice : Suzy Foscolo
Costumière : Eliana Quittard
Musicien : Pascal Gendre
Chargée de communication :
Ursula Chasco, Marie Robin
Stagiaire : Régine Casanova
SPEDIDAM
Kérozen Of Marseille est née
en 1995 afin de produire les
spectacles d’humour musical.
Elle est soutenue par : Le CG13,
Conseil Régional PACA, La
Spedidam, le CNV, la Sacem.

AMBIGU THÉÂTRE

12h35

12h35

14h

15h25

16h45

du 5 au 27 juillet
jours impairs
résa : +33 (0)6 16 09 79 71

du 6 au 28 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)6 16 09 79 71

du 4 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 21 73 47 35

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 16 16 83 39

du 5 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 79 64 26 91

mSpectacle musical

mSpectacle musical

Spectacle musical
(de 7 à 97 ans)

tThéâtre musical

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

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

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 9€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-7 ans) : 10€
tarif réduit : 8€

Montmatre,
La Belle
Epoque, Satie
pour 4 mains et
2 bouches

Petite Valse
ViennoiseBerceuse pour
Lorca

durée 1h
AMBIGU THEATRE

BCD

durée 1h
AMBIGU THEATRE

BCD

Un p’tit coin de From two to
parodie...
Boby Lapointe
d’Hervé Tirefort

de Boby Lapointe

Un spectacle sans
concessions selon le Père
Lachaise.
Brassens, Ferré, Gainsbourg,
Aznavour, Higelin, Devos,
Nougaro, Kakou, Brel,
Barbara, Hallyday... Ils se
bousculent tous au portillon
pour figurer dans ce cabaret
musical imaginatif et
cocasse, dédié à la parodie et
au pastiche.
de et par le chansonnier,
pianiste et imitateur Hervé
Tirefort, avec la participation
bienveillante de Bernard
Dimey, La marquise de
Grignan, Paul Louka, Olivier
Morin, Raymond Devos et
Patrice Mercier.

Le duo “From two to Boby
Lapointe” propose un cabaret
musical fantaisiste autour de
l’œuvre de Boby Lapointe. Qui
n’a pas chanté à l’école “la
maman des poissons” ou “Ta
Katie t’a quitté”...
Marc Feldhun et Hervé
Tirefort forment un duo
formidable qui sublime les
chansons de Boby. Marc,
dont la maman fut mariée
à Boby, livre des anecdotes,
joue, chante, mime, jongle.
Hervé cuisine au piano, à la
guitare, au kuyulélé, chante,
imite, réadapte les chansons
(rap, jazz...). Des invités
surprises interviennent
dans ce spectacle pour tous,
adaptable pour les écoles.
Succès public et Coup de
cœur de la provence lors du
OFF Avignon 2018.

“Elevé en fût de scène au
Caveau de la République,
Hervé Tirefort fait corps avec
son instrument et transporte
le public dans sa bulle
gentiment subversive.” La
Provence.

Compagnie du
Chansonnier qui
chante
2-1076956
Metteur en scène : Christine
Osmont
Interprète : Hervé Tirefort
La compagnie du chansonnier qui
chante participe depuis 2002 à
l’aventure du Off.
avec le soutien de la région
Occitanie et de la ville de Lézignan
Corbières.

Compagnie du
Chansonnier qui chante
2-1076956
Metteuse en scène : Christine
Osmont
Interprètes : Herve Tirefort, Marc
Feldhun
Musicien arrangeur : Hervé
Tirefort
La compagnie du chansonnier qui
chante est présente sur Avignon
depuis 2002.Elle promeut les
créations de Hervé Tirefort. ACT
théâtre se joint à elle sur ce
spectacle.
Avec le soutien de la région
Occitanie

durée 60min
AMBIGU THEATRE

m

BCD

avec les textes de
Ludmilla Guilmault

Montmartre, La Belle Epoque
Satie, musique sous-titrée
pour 4 mains et 2 bouches
interprétés par Jean-Nöel
Dubois et Ludmilla Guilmault
pianistes drôles et atypiques,
autour des œuvres d’Erik
Satie, Maurice Ravel, Claude
Debussy….. Bach
Si vous aimez rire, chanter et
vous cultiver, venez découvrir
un voyage hors du temps
avec des artistes légendaires
qui ont fait connaitre la butte
à travers le monde Satierik
(Toulouse Lautrec, Joséphine
Baker, Mistinguett, Aristide
Bruant)
Du cancan Grand Mondain, à
l’ouverture des cabarets du
Chat Noir et du Moulin Rouge.
Laissez-vous emporter par
ces deux pianistes du clavier
non tempéré qui auraient
sans doute plu à Satie et à
Montmartre.

Compagnie Ludmilla
Guilmault
2-1107556
Interprètes : Ludmilla Guilmault,
Jean-Nöel Dubois
SPEDIDAM
Soutiens:Spedidam

durée 50min
AMBIGU THEATRE

BCD

d’après Federico
García Lorca

Federico García Lorca était
comme une flamme. Il a
mis le feu à la poésie, à la
peinture, à la musique. Petite
Valse Viennoise est conçue
comme un voyage au sein
de la très belle Conférence
sur les Berceuses. Lorca
fait entendre de manière
émouvante la singulière
tristesse de la berceuse
espagnole. Une conférencièrechanteuse, accompagnée par
un guitariste, dit la rudesse et
la douceur de ces chansons
populaires. Les chansons de
Lorca sont une main tendue à
la vie joyeuse, la solidarité, la
conscience éveillée, l’amour,
la poésie. Une urgence de
bonheur qui lui a coûté la vie.
Ce spectacle est un hommage
à Federico García Lorca et à
Leonard Cohen.

Compagnie Théâtre du
Corbeau Blanc
2-1105957
Mise en scène : Günther Leschnik
Interprète : Sophie Millon
Musicien : Fabrice Miny
Attachée presse : Dominique Lhotte
SPEDIDAM
Le Théâtre du Corbeau Blanc
défend un travail de création axé
sur la recherche, les rencontres
artistiques, et les auteurs.
Soutiens: Ville d’Arles, MDVA-Arles

durée 1h
AMBIGU THEATRE

t

ABCD

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

Mozart
“l’enfance d’un
génie”
de Brigitte Bladou

Cette pièce évoque l’enfance
et l’adolescence de Wolfgang
Amadeus Mozart et de sa sœur
Nannerl, pianiste virtuose. Avec
humour et émotion, Nannerl
se souvient de leurs instants
de vie magique, leurs concerts
et voyages dans les cours
d’Europe en compagnie de
leurs parents Léopold et Anna
Maria Mozart.
LE PARISIEN : Dans un décor
XVIIIème siècle, illustré d’un
diaporama, de musiques très
bien interprétées au piano par
Brigitte Bladou, de la voix de
Georges Descrières en conteur
émerveillé, on se croirait sur un
tapis volant emporté par une
histoire merveilleuse.
LE MONDE DE LA MUSIQUE:
Un spectacle original et
charmant.
NICE MATIN : Dans une salle
comble d’enfants et d’adultes
émerveillés, W. A. Mozart
était omniprésent et sa sœur
Nannerl remarquablement
incarnée par Brigitte Bladou.

Cie Arts en Scène
2-1098968
Mise en scène : Brigitte Phillipe
Interprète : Brigitte Bladou
Voix : Georges Descrières
Régisseur : Gabriel Hamadène
Costumes : Michèle Petit
SPEDIDAM
Diffusion: 06 61 71 58 57
Spectacle SNES.
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18h05

19h25

20h45

20h45

22h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 76 78 72 73

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 83 45 25 41

du 16 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
résa : +33 (0)6 37 73 81 57

du 5 au 14 juillet
relâche le 8 juillet
résa : +33 (0)6 63 17 87 41

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 26 59 14 51

t

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

Classique
(à partir de 8 ans)

t

cClown

tConférence-spectacle

durée 60min
AMBIGU THEATRE

Humour
(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Amour et
chocolat
d’Aldo Franco

“Amour et chocolat”, c’est un
voyage joyeux, gourmand et
poétique.
La gourmandise et l’amour de
la vie sont les fils d’or de ce
spectacle.
La vie d’un papa solo
équilibriste entre sa recherche
de l’amour, sa folie douce pour
le chocolat, ses enfants, sa
mère, avec elle il a toujours 5
ans.
Sa recherche maladroite de
l’amour avec des rencontres
drôles, tendres et cocasses.
Elles valent le détour !
Sa famille avec sa mère
magicienne de la cuisine, ses
proverbes doux-amers comme
le chocolat, ses ados acidulés
tendres et piquants, son père
foot d’amour, son grand-père
épicurien et diabétique.
Le hasard et l’incertitude créent
de belles rencontres ! Elles
nous transforment.
C’est plein de rebondissements
comme la vie, une escale
gourmande, émouvante et
réjouissante !
Un showcolat à croquer et à
savourer !
« Amour et chocolat » est
inspiré à 95% de faits réels.
Cà respire la joie de vivre !

Compagnie Aldo Franco
2-1105957
Metteuse en scène : Flo Bersot
Interprète : Paolo Touchoco
Régisseur : Oskar Millon

durée 1h
AMBIGU THEATRE

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 8€

durée 50min
AMBIGU THEATRE

BC

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 60min
AMBIGU THEATRE

BC

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

Laura Herts
Judith, le corps
- Madame
Le
dernier
jour
séparé
100000 volts
d’un condamné de Laura Herts
de Howard Barker
Pratique amateur

« J’ai horreur qu’on me
dérange quand je médite sur
la mort. » dit Holopherne,
général en guerre contre le
Proche-Orient. Judith, veuve
d’Israël, et sa domestique, lui
rendent visite dans sa tente,
avec l’intention de délivrer leur
peuple, assiégé. Tour à tour,
Judith et Holopherne tirent les
ficelles du jeu, se perdent, se
dévoilent, se reperdent, tandis
que la Domestique affolée
scande les mots d’ordre qui
détermineront le geste de
Judith.
Tiré du Livre de Judith dans la
Bible, l’auteur vide le mythe
de son sens pour mettre en
exergue les contradictions
et les passions humaines en
utilisant une langue poétique,
triviale, musicale, simple et
jouissive à la fois.

Cie Grand Bien Leur
Face
DOS 2019-00004281
Metteuse en scène : Christina Juhl
Interprètes : Lucile Signoret, Célia
Farenc, Guillaume Celly
Régisseuse : Christina Juhl
En 2018, huit jeunes comédiens/
iennes issus des Cours Florent
Montpellier décident de poursuivre
leur travail artistique et fondent le
collectif Grand Bien Leur Face.
Spectacle primé et sélectionné au
festival des automnales 2018, par
Julie Recoing.
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de Victor Hugo

Le spectacle “Le dernier jour
d’un condamné” de Victor
Hugo est sans doute le
réquisitoire le plus véhément
jamais prononcé contre la
peine de mort.
Nous ne saurons pas qui
est le condamné, nous ne
saurons rien du crime qu’il
a commis car le propos de
l auteur n’ est pas d ‘entrer
dans un débat mais d’exhiber
l ‘horreur et l’absurdité de la
peine capitale.
Cette pièce aux accents
étrangement modernes a une
telle puissance de suggestion
que le spectateur fini par
s’identifier au comédien.
Quiconque aura vu ce
spectacle n’ oubliera plus
jamais cette saisissante leçon
d’ écriture et d’ humanité.

Compagnie Conte en
chemin

Metteur en scène : Olivier Cordina
Interprète : Xavier Reignault
La compagnie Contes en chemin
a été créé en 2003, elle se produit
partout en France et propose des
spectacles divers et variés tels
que le Horla de Maupassant, le
Roman de Renart, des pièces en
un acte de Courteline, Céllule
grise de Nédelec ainsi que des
contes tous publics tels que des
contes du terroirs et orientaux

Avec son personnage déjanté,
burlesque, déchaîné, Laura
Herts aime jouer avec le
public. Tout droit sortie d’un
dessin animé de Tex Avery,
voilà un(e) clown(e) américofr. qui a du nerf ! Sur le fil
d’un parcours de femme
abandonnée elle trouve
finalement sa voie et sort,
avec fracas, de son habit
étriqué. Le rythme dans le
sang c’est la scène qui lui
permet de trouver sa voix.
Pour le sang, Laura Herts a
de qui tenir (étant l’arrière
petite nièce de la famille
Marx), elle est la digne
descendante de Groucho.
Clown, mime, acrobate,
danseuse, unique en son
genre, elle n’a pas fini de
nous épater et nous faire
rire !
Une artiste à l’énergie folle,
burlesque et ébouriffante, qui
joue avec son public,
improvise, met dans un
shaker l’art du clown et la
dinguerie du cartoon pour
nous servir un cocktail
particulièrement hilarant.

Compagnie Laura
Herts
2-1105957
Coprod : Théâtre du Corbeau
Blanc
Metteuse en scène : Laura Herts
Interprète : Laura Herts

durée 1h15
AMBIGU THEATRE

BCD

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

Pratique amateur

Méditez et vous
comprendrez
de Fabrice Splinder

Fabrice installé en Chine
pendant 13 ans était un
Business man avec un avenir
prometteur. Pour aller plus
loin, il commence à méditer,
sans le savoir sa vie ne sera
plus jamais la même !
Ce spectacle est une
proposition DIFFERENTE
et DECALEE puisqu´il
va aborder sa technique
d´autoguérison avec des
exemples de vie.
Vous apprendrez que les
chackras ne se mangent pas,
mais que ce sont des centres
énergétiques.
Par sa conviction et son
humour, il fait éveiller les
con-ciences afin que chacun
puisse contribuer à aider
l´humanité.
Cette représentation est
unique puisqu’il effectuera
un Rééquilibrage énergetique
de toutes les personnes
présentes dans la salle.
Enfin il vous ferra méditer
quelques minutes.. vous
pourrez ainsi comprendre !

Cie Rééquilibrage
Energétique

Mise en scène : Fabrice Splinder
Interprète : Fabrice Splinder
Acteur : Fabrice Splinder

14 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 32 40 04 35

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

b / h / Fauteuils / Chaises /
Gradins / Banquettes
Directeur
Frank Maillol
1-1053416
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’Ange, 93
places, 2 climatisations,
d’excellents fauteuils, une
très bonne acoustique,
en plein cœur d’Avignon,
rue des Teinturiers... Un
lieu accueillant créations
contemporaines et
œuvres classiques, à la
programmation vivante et
dynamique.

11h

11h50

13h20

14h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 61 74 55 70

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 17 58 55 68

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

cClown
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre

tComédie

tHumour

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

Madame la
Présidente

La joyeuse
histoire du
monde

durée 35min
Théâtre de l’Ange

BCD

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

La couleur des
émotions

durée 1h15
Théâtre de l’Ange

(à partir de 12 ans)

ABD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Sous la
Ceinture

de Richard Dresser

d’après Anna Llenas

“Aujourd’hui, c’est le bazar!
Tout est sens dessus
dessous. Couleurs et
émotions sont éparpillées.
Pour retrouver son équilibre,
il va falloir ranger tout ça!”
Un spectacle mêlant le clown
et le théâtre d’objets pour
découvrir les émotions,
aider les enfants à démêler
leur trop plein d’émotions
en y mettant des mots pour
comprendre ce qu’ils vivent.
“S’inspirant du livre d’Anna
Llenas, “La couleur des
émotions” un spectacle
concocté tout en nuances qui
émerveille autant les grands
que les enfants” HauteProvence Info
“Pour apprendre à gérer
ses émotions” La Provence
Banon

Compagnie La fabrique
des rêves
2-1110945
La Fabrique des rêves est une
compagnie basée dans les
Alpes de Haute-Provence, qui
revient pour la deuxième année
consécutive au Festival d’Avignon
Diffusion: Nathalie Gailly
ngailly.diff@gmail.com
06 63 13 68 92

Une pièce à couteaux tirés,
drôle et profonde, d’un auteur
américain que vous aurez
plaisir à découvrir.
L’arrivée d’un nouveau
“Vérificateur” dans cette usine
du bout du monde dévoile
les mesquineries, les coups
bas, les manipulations et les
absurdités d’une organisation
dans laquelle chacun se débat
comme il peut pour tirer son
épingle du jeu.
L’humour grinçant de ce texte
fin permet le rire autant que
la réflexion sur un thème
qui interpelle : les relations
humaines dans l’entreprise .

« Ces paroles servies par de
tels personnages deviennent
rapidement jouissives » Andika.

Compagnie Les
Croquants
2-1118656
Metteur en scène : Jean-Claude
Scionico
Interprètes : Jean-Erwan
Denayrou, Antoine Gardent, Pierre
Magnan
Scénographe : Chloé Bellemère
Costumière : Namiko Kobayashi
Création musicale : Etienne
Rochard

durée 1h
Théâtre de l’Ange

BCD

de Clément Tonelli
Karima, belle, moderne et
volcanique et Justin, petit
bourgeois, bon vivant et de
bonne famille, forment un
couple heureux.
Jusqu’au jour où la politique
s’en mêle...
De surprises en quiproquos,
Justin et Karima nous
entraînent dans une cascade
de rires où se dévoilent tous
leurs petits tabous.
Une comédie légère,
moderne et pétillante !

Compagnie Jour de
fête
DOS-20192430
Metteur en scène : Jules Gréco
Interprètes : Kaoutar Mouhim,
Clément Tonelli
Regisseuse : Emmanuelle Muller

durée 1h10
Théâtre de l’Ange

BCD

d’Albert Meslay

Après L’Albertmondialiste en
2011 et Je délocalise en 2015,
joués plusieurs centaines de
fois, Albert Meslay présente
son nouveau spectacle.
Trente ans de scène, trente
ans d’études et de réflexions
historico-comiques.
Albert Meslay s’est penché
sur les grands événements et
personnages qui ont marqué
notre monde, des hommes
préhistoriques à la révolution
numérique.
Il sera aussi question de la
Révolution Française, de la
Vénus de Milo, de Jeanne
d’Arc, des Huns, d’Émile Zola,
de Pline l’Ancien, du premier
homme sur la lune et de la
bombe atomique.
Sans oublier bien sûr un
vaste panorama récapitulatif
de l’histoire présente et
future.
“Autrefois, ils mangeaient bio,
mais ils mouraient jeunes,
c’était l’Ancien Régime !”

Compagnie AD LIB
DOS-20192621
Mise en scène : Philippe Sohier
Interprète : Albert Meslay
SPEDIDAM

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 67

+33 (0)4 32 40 04 35

ANGE (THÉÂTRE DE L’)

16h

17h30

18h45

20h

21h15

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

tComédie

tComédie

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

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

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

durée 1h15
Théâtre de l’Ange

tComédie

BC

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

Noces de
Rouille

de Ghyslaine Lesept,
Fabrice Schwingrouber
Avec Ghyslaine Lesept et
Jean-Luc Bosso en alternance
avec Marion Manca et Fabrice
Schwingrouber.
Déjà 60 000 spectateurs ont
vu cette comédie moderne
Pagnolesque qui se situe
entre jalousie, chamailleries
et règlements de comptes.
Gigi et Jeannot vivent au pays
de la pétanque, de la garrigue
et du romarin et vendent des
olives dénoyautées. Ils sont
mariés depuis plus de 20 ans.
Gigi va se démener pour
sauver son couple de la
routine.
Cette comédie a été adaptée
au cinéma !
LE PARISIEN : “Dans la lignée
d’un Pagnol, les comédiens
sont excellents et émouvants.”
LA DÉPÊCHE : “La salle a
hurlé de rire. Les comédiens
sont généreux !”
LA PROVENCE : “Un boulevard
de qualité dont le rythme ne
faiblit pas une seconde. Une
comédie qui plaît à toutes
les générations. Du rire, de
l’émotion, du talent.”

Compagnie de la
Barjaque
2-1052708
Metteur en scène : Fabrice
Schwingrouber
Interprètes : Ghyslaine Lesept,
Jean-Luc Bosso
La Compagnie de la Barjaque
produit et diffuse des spectacles.

durée 1h
Théâtre de l’Ange

BCD

On ne badine
pas

de Christel Pourchet,
Maximilien Solvès
Tout démarre dans une
bibliothèque universitaire.
Enfin, c’est ce qu’on croit.
Deux étudiants planchent sur
une dissertation ayant pour
thème: “Le rapport amoureux
dans le répertoire théâtral
français”. Enfin, c’est ce
qu’ils croient.
Au fur et à mesure de
leurs échanges, ils vont
progressivement devenir les
personnages des œuvres
qu’ils évoquent, tout en
explorant parallèlement les
méandres de leurs propres
sentiments. Enfin, c’est ce
qu’ils veulent nous faire
croire !
De Molière à Pagnol, d’Adam
de la Halle à Feydeau, les
réalités se multiplient et se
superposent tant et si bien
qu’on ne sait plus sur quel
pied danser !

Compagnie du Temps
Perdu
DOS-20192664
Mise en scène : Barbara Castin
Interprètes : Christel Pourchet,
Maximilien Solvès
Régisseuse : Emmanuelle Muller
La Compagnie du Temps Perdu
est une jeune compagnie dont “On
ne badine pas” est la première
création.
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durée 1h
Théâtre de l’Ange

BCD

durée 1h
Théâtre de l’Ange

BCD

La Thérapie de Dictateur, mais
la connerie
pas trop
de Xavier Matte

de Benjamin Pascal

Pierre De Frégourdine est un
éminent Psyconnaliste (psy
spécialisé en connerie). Sa
devise : “je ne soigne pas les
cons, je les rends heureux !”.
Bien que sa méthode, aussi
absurde qu’improbable, ait
fait le tour du monde, Pierre
s’ennuie de ses patients tous
aussi cons les uns que les
autres !
Pierre rêve, en effet, du con
différent, supérieur aux
autres. ... Jusqu’au jour
où François Chantevents
pousse la porte de son
cabinet... exauce ses
rêves... et provoque son pire
cauchemar...

Dans la petite République
bananière de San Fernando,
le président nouvellement
élu Paco Ramirez décide de
s’auto-putcher.
Sur les conseils de son
premier otage, un journaliste
sportif du Nord-Pasde-Calais, Paco se fait
sponsoriser par une grande
puissance étrangère qui lui
envoie son meilleur VRP en
armes.
La région la plus paisible du
globe va devenir une véritable
poudrière...

Un face à face entre un psy
que l’on ne recommanderait
à personne, et un con
international que l’on
souhaite à tout le monde
d’éviter... A voir à titre curatif
ou préventif !...

Compagnie Jour de
fête
DOS-20192430
Metteur en scène : Zacharie
Azoulay
Interprètes : Thomas Salsmann,
Leonardo Rivillo
Regisseuse : Emmanuelle Muller

Viva la Revolución ! Viva San
Fernando ! Viva el Grand
Chambellan Ramirez !

Cie Sapiens Ludens
2-1111703
Metteur en scène : Thomas
Salsmann
Interprètes : Thomas Salsmann,
Leonardo Rivillo, Hugo Lalire,
Paul Séna
Régisseuse : Emmanuelle Muller

durée 1h
Théâtre de l’Ange

tThéâtre

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

J’arrive

de Arnaud Mathieu
Qui est cet inquiétant
Monsieur Lamort qui sonne
un soir chez les Miller ?
Comment une suicidaire se
retrouve-t-elle accusée de
meurtre ?
De simples mots sont-ils
capables de tuer ?
Quel est le cri de l’autruche ?
Autant de questions dont
on découvre (peut-être)
la réponse au fil de la
pièce “J’arrive”, véritable
déchaînement de situations
absurdes et de personnages
loufoques.

Compagnie Les Petits
lu et approuvé
2-1102745
Interprètes : Romain Dewevre,
Guillaume Le Tallec, Arnaud
Mathieu, Lauriane Pillot, Laurène
Revet, Tristan Verzeroli
La compagnie des Petits Lu
et Approuvé réunit, depuis
2016, 6 comédiens sur scène :
Arnaud Mathieu, Lauriane Pillot,
Guillaume Le Tallec, Tristan
Verzeroli, Romain Dewevre et
Laurène Revet.
Tous, ou presque, issus des Cours
Florent, les jeunes acteurs se
plaisent à jouer ensemble depuis
maintenant 3 ans et tissent un
lien fondamental avec le public,
date après date.
La troupe représente plus d’une
vingtaine de fois son spectacle
phare “J’arrive” dans 3 théâtres
parisiens différents et, fort des
retours positifs de son public, fait
le grand saut pour exaucer son
rêve : Jouer au festival d’Avignon.

15 PLAN 1 C3 / +33 (0)6 37 81 77 09

ARCAS
147 Allée Antoine Pinay
84000 AVIGNON
Téléphone réservation
+33 (0)6 37 81 77 09
Chapiteau Spectacle /
120 places

b / h / Gradins
Directeur
Maxime Larouy

22h30

durée 1h
Théâtre de l’Ange
du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tHumour
3

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

Lolla Wesh:
Coucouuu

de Arnaud Yves Dardis
Starlette de Youtube et figure
de la perturbation du Genre,
Lolla Wesh présente une
nouvelle version de son "onequeer-show": Coucouuu!
Pourquoi faut-il absolument
voir ce spectacle?
PARCE QUE C'EST DRÔLE:
On rencontre Lolla en after.
Quelle heure est-il de quel
jour ? Elle ne sait plus... Par
contre, elle en a des trucs à
raconter: elle a tout vu, tout lu,
tout bu.
PARCE QUE C'EST CASH:
Lolla n'a pas peur des mots
et livre avec une grande
honnêteté et des termes crus
sa vision de la société en
général et de l'homosexualité
en particulier.
PARCE C'EST MILITANT
Lolla utilise l'humour pour
plaider la cause du pour "vivre
heureux vivons montré.e.s",
pour parler sexualité,
prévention, liberté, tolérance...
Instructif on vous dit.
PARCE QUE C'EST TOUCHANT
Et d'un coup, sans s'en rendre
compte, on est ému. On passe
du rire aux larmes en voyant
ce qui se cache derrière ce
"clown" perruqué et maquillé:
un être humain avec ses rêves
et ses failles.

Compagnie du
Burlesque Klub
2-1049607
Interprète : Lolla Wesh

1-1107776

L'ARCAS pose sa toile au
festival d'Avignon toujours
plus proche de son public.
Une nouvelle salle sur
le festival... Ou plutôt un
nouveau lieu ! Un chapiteau
climatisé de 120 places pour
accueillir une programmation
exigeante et éclectique. Du
théâtre, du cirque, du clown...
Nous vous offrons un lieu
convivial sur l'île de la
Barthelasse à 5 minutes à
pied de la porte de l'Oulle, qui
va vous permettre de profiter
de l'ombre des platanes au
bord du Rhône en face des
remparts. Un cadre idyllique
pour profiter en toute
quiétude des spectacles qui
sont programmés.
Toute l'équipe ainsi que
les artistes vous attendent
nombreux pour partager un
moment unique sous la toile
du chapiteau.
C'est dans ce cadre et dans
une ambiance festive que
vous pourrez discuter,
échanger avec les artistes
ou tout simplement vous
détendre sous un grand
platane. Boire, manger, rêver
tout sera possible cet été !

11h

13h30

15h

du 5 au 15 juillet
relâche le 11 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4tThéâtre

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tClassique

durée 1h
Chapiteau Spectacle

ABD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-7 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

Nous Deux
et Personne
d’Autre

Création collective
Deux êtres (humains ?) sont
enfermés dans leur routine
(et leur boîte) depuis bien trop
longtemps. Des sortes de
Robinson Crusoé des temps
modernes. Un troisième
être (appelons-le Dieu,
Destin ou peut-être Hasard)
apparemment bien seul lui
aussi, s’efforce et s’épuise
(depuis bien trop longtemps)
à provoquer l’accident qui les
fera se rencontrer. Mais rien
n’y fait...
Ah si ! Ça y est ! Un lien se
crée. Un fil se tend.
Oui, mais maintenant il
faut le tirer ce fil, tester à
quel point le lien est solide.
Alors Hasard/Destin/Dieu
transporte nos deux acolytes
hors de l’espace et du temps,
dans des situations toutes
plus déjantées les unes que
les autres.
Le lien tissé entre nos deux
Robinson survivra-t-il aux
épreuves du Destin/Hasard/
Dieu ?

Ceci n’est pas une
tortue
2-1101941
Interprètes : Léna Quignette, Marc
Stojanovic, Mikael Gauluet

durée 55min
Chapiteau Spectacle

BCD

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

Scrooge

d’après Charles Dickens
“Moi, si je pouvais faire tout ce
que je veux, tous les débiles
qui se promènent là, dehors,
en criant « Joyeux Noël », je te
les mettrais au four avec leur
bûche au chocolat, et je te les
enterrerais aussi sec avec une
branche de houx plantée bien
profond dans le coeur. Voilà !”
Sympa...
Il était une fois un vieil homme
très riche qui détestait Noël,
sa famille, les pauvres et
surtout les enfants. Les
enfants lui faisaient horreur !
Le soir du 24 décembre, alors
qu’il s’apprête à passer la nuit
tout seul, trois fantômes vont
lui rendre une petite visitesurprise. Ils n’hésiteront pas
à utiliser tous leurs pouvoirs
magiques pour ouvrir les
yeux et le coeur de l’affreux
bonhomme...
UNE CLOWNERIE
SURVOLTÉE, JOUÉE PLUS
DE 70 FOIS DEVANT PLUS DE
2000 ENFANTS !

Ad Astra
2-1118476
Interprète : Loup Balthazar
Le Théâtre Ad Astra œuvre
pour développer la conscience,
l’émerveillement et la solidarité.
Production : Théâtre Ad Astra
Co-production : L’École de
la Philanthropie (Fondation
Rothschild), La Ligue de
l’Enseignement

durée 1h25
Chapiteau Spectacle

ABD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

Andromaque
de Jean Racine

L’histoire est connue : Oreste
aime Hermione qui aime
Pyrrhus qui aime Andromaque
qui aime Hector…qui est mort !
Ils viennent de terminer la
guerre et poursuivent pourtant
leur course effrénée des
sentiments dans un monde
désolé aux allures postapocalyptiques.
Nous y sommes ! Le cycle
amoureux va devenir alors le
vertige des émotions et les
conduire irrémédiablement à
leur perte.
Une guinde posée au sol
délimite l’air de jeu ou de
combat dans lequel chacun
des quatre comédiens incarne
l’un des rôles principaux et
l’un des confidents, au rythme
d’habiles transformations à
vue.
Emprisonnés dans ce cercle
infernal, les personnages
déchaînent alors leurs
passions destructrices.
Une mise en scène décapante
et endiablée où le sanglant
côtoie le sublime.

Cie A Visage Découvert
2-1115109
Coprod : Les Démarqués
Mise en scène : Jean-Yves Brignon
Interprètes : Joël Abadie, Emma
Debroise, Claire Delmas, Suzanne
Legrand, Ken Michel
Esthétique théâtrale : Sevil Grégory
Lumières : Vincent Lemoine
La cie a pour ambition de faire
entrer le spectateur dans un
monde où les mots résonnent,
les personnages s’animent et
les émotions s’expriment. Coréa
ARCAS
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ARCAS

17h

20h

21h30

21h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 23 juillet

les 5, 6, 12, 13, 19, 20 juillet

du 8 au 14 juillet

cCirque

tHumour

du 19 au 28 juillet
relâche les 22, 23 juillet

durée 1h15
Chapiteau Spectacle

tThéâtre masqué

(à partir de 8 ans)

ABD

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

El Gringo

Création collective
El Puma, dictateur
excentrique, mégalomane
et sanguinaire règne
d’une main de fer sur la
ville de Mexico-City. A la
suite d’un malentendu,
Gringo, un cowboy au
chômage qui a toujours rêvé
d’aventure, rejoint un camp
de révolutionnaires aussi
désorganisés que maladroits
et leur chef, le légendaire et
charismatique Pedro Ramirez.
Commence alors une aventure
à travers la pampa mexicaine
riche en rebondissements
dans laquelle les sentiments
s’expriment en chanson et les
désaccords à coup de pistolet.
Une fable satyrique et
burlesque à voir en famille,
à mi-chemin entre le cinéma
de Sergio Léone et la comédie
musicale façon Broadway.

Compagnie du Théâtre
Nomade
2-1116985
Coréa : ARCAS
Mise en scène : Création collective
Interprètes : Loïc-Emmanuel
Deneuvy, Karl Eberhard, Tristan
Le Goff, Ernesto Morales
Costumes : Joséphine Pugliesi
Masques : Loïc Nebreda
Pour la création de ce spectacle,
le Théâtre Nomade a bénéficié
du soutien de l’ADAMI, du Conseil
Régional de Bourgogne, de la ville
d’Auxerre, du JTN, de la commune
de Chalaux et de la Communauté
de Communes Morvan sommets
et grands lacs.

durée 1h
Chapiteau Spectacle

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Ûman

de Anthony Weiss
Arts du Cirque (Sangles
aériennes, Chaînes
aériennes), Danse, Musique.
De et avec Anthony Weiss.
Le monde est arrivé au
bord d’un précipice. La vie
s’accélère et nous propulse
vers l’avant. Il est l’heure de
déposer l’ancien et de faire le
grand saut.
Libérer nos souffrances qui
nous rongent, ainsi que nos
fardeaux.
Un affrontement sera
nécessaire pour s’élever
vers la lumière, une épopée
essentielle nous guidant ainsi
à notre renaissance.
Une réflexion sur notre
ère, illustrant ainsi notre
cheminement actuel.
ÛMAN nous invite à un voyage
de l’ombre à la lumière, du
chaos à la naissance, de la
purification à l’éclosion, de
l’effondrement à la jubilation.
Odyssée d’un humain et d’une
humanité, il nous plonge dans
les abîmes de la vie pour une
quête de la paix au sein de la
lumière de l’Être.

Unati Zart
2-1072635
Interprète : Anthony Weiss
SPEDIDAM
www.anthonyweiss.com/unati
www.facebook.com/unaticie
diffusionunati@gmail.com
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durée 1h20
Chapiteau Spectacle

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Cessez !

de Pierre Aucaigne

durée 1h
Chapiteau Spectacle

pPluridisciplinaire

ABD

tarif : 6€
tarif abonné : 4€
tarif enfant (-18 ans) : 3€
tarif réduit : 4€

PIERRE AUCAIGNE
est définitivement un
phénomène !!!

Scène Ouverte

Au premier abord il a l’air en
pleine crise ; un maniaque
du geste et du verbe, puis on
découvre un acteur plein de
finesse, féroce sans jamais
être cruel même dans la
charge la plus extrême.
Il est touchant, attachant,
loufoque et totalement
imprévisible lorsqu’il est
empêtré dans ses propres
délires saugrenus.
On le retrouve ici dans un
spectacle époustouflant,
jonglant au milieu de ses
personnages mythiques : le
gréviste, Momo, un cuisinier
modèle, Fernand le maîtrechien redoutable…

L’Histoire de la compagnie
Cartel commence en 2010.
L’envie de départ est simple.
Fédérer, rassembler les
acteurs de la vie culturelle
qui évoluent dans différentes
sphères artistiques. Son nom
est inspiré d’une histoire qui
démarre en 1927 le 6 juillet
très exactement, le cartel
des quatre... à l’époque Baty,
Jouvet, Dullin et Pitoëff
décident de s’associer
moralement pour faire face
à la critique et à la montée
en puissance du théâtre
“commercial”.
Cette idée de regroupement,
d’association de ces grands
personnages de l’histoire
du théâtre nous montre
qu’une union est toujours
plus forte que l’isolement
et l’individualisme au cœur
d’une profession.

Tous sont réunis autour du
directeur de théâtre Gilles
Patrick Sabaillon (GPS pour
les intimes) pour assurer une
soirée caritative en faveur de
la gent…canine.
Une heure vingt de spectacle
dans un style jubilatoire et
totalement décalé.
Bref, du jamais vu !!!
A voir absolument !!!

Cie Cessez Productions
Coréa : ARCAS

Création Collective

Nous proposons aujourd’hui
une SCÈNE OUVERTE
pleine de surprises et de
rebondissements. Ce qui va
se passer ? Nous ne le savons
pas encore ! laissez-vous
tenter par l’inconnue, une
découverte, une rencontre
artistique.
Concerts, Théâtres, poésies,
danses, folies en tout genre...

Compagnie Cartel
2-1082555

16 PLAN 1 C5 / +33 (0)4 90 82 96 13

ARCHIPEL THÉÂTRE
25, bis rue du Rempart de
l’Oulle
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 96 13
www.archipel-theatre.fr
Salle Archipel Théâtre /
77 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Co-Directeur
Mickaël Perras

10h

10h20

11h30

13h15

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

L’ARCHIPEL THÉÂTRE
vous propose sa troisième
édition du Festival Off. Situé
à 8 minutes de la Place
de l’Horloge, 5 de la Place
Crillon et 15 de la Place
Pie, jouit d’une situation
intramuros très appréciée
des festivaliers. Climatisée,
en gradins avec fauteuils, elle
accueille toutes les formes
de spectacle, tous genres
confondus, du jeune public au
tout public. Volontairement
éclectique, la programmation
ouverte et pluridisciplinaire
s’attache à promouvoir
l’invention, la poésie, les
textes de répertoire comme
la création contemporaine,
dès lors qu’audace, regard
sur le monde, réflexion,
intelligence, curiosité sont au
rendez-vous des aventures
artistiques qui viennent
se poser sur la scène du
théâtre, telles les ilôts
singuliers qui composent un
archipel… Venez découvrir la
programmation 2019, nous
vous attendons...

tThéâtre musical
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

Comédie
(à partir de 7 ans)

t

tThéâtre musical

1-1070414

durée 55min
Salle Archipel Théâtre

ABCD

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

durée 45min
Salle Archipel Théâtre

ABCD

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

durée 1h25
Salle Archipel Théâtre

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Une histoire du Alerte oreille ! Odyssée
de Camille Prioul
de Lena Deluxe
rock’n’roll
Ulysse rentre enfin chez lui,
Deux musiciens, Jack et Léna,
de Fani Carenco

Peggy Sue et sa mère sont un
peu fâchées en ce moment.
La communication est difficile
à l’approche de l’adolescence.
Pourtant mère et fille
voudraient se comprendre.
Le petit pou dans la tête de
Peggy Sue, lui, se délecte de
leurs disputes… mais surtout
de leurs musiques. Ce sera
grâce au Rock’n’roll que
mère et fille recréeront un
lien. Les classiques du Rock
sont chantés en français et
revisités, entre pop, punk
et électro. « Une réussite
où la musique domine et
où les rapports parfois
compliqués entre enfants,
pré-adolescents et parents
sont évoqués avec beaucoup
de tendresse. » Midi Libre .
« Jubilatoire » La Gazette de
Montpellier

Cie La Grande Horloge
2-1086558
Coréa : Atypik Production
Metteuse en scène : Fani Carenco
Interprètes : Valérie Gasse,
Annette Roux, Lili Sagit
Arrangements : Annette Roux
Lumières : Nicolas Natarianni
Costumes : Samisha Mekrelouf
Production : Céline Chagnas
SPEDIDAM
Les créations de la Cie traitent
d’adolescence, de Rock, de révolte
comme inCURable ou Il suffit d’un
train pour pleurer... Soutiens :
SPEDIDAM, Studio Virecourt,
Viens Voir ! Mairie de Montpellier.

sont interrompus en plein
concert par leur amie
Lulu l’Oreille. Lulu n’est pas
en grande forme, elle entend
des sons bizarres et ne
comprend pas ce qui lui arrive.
Armés des machines
déjantées du professeur
Bizario, Jack et Léna vont
troquer
leur habit de musiciens contre
celui de détective pour mener
l’enquête et découvrir ce
qui est arrivé à Lulu.
La musique est jouée en live
sur scène, par des comédiens
/ musiciens / chanteurs.
Ce spectacle permet aussi de
manière ludique d’apprendre
à repérer les situations
sonores à risque et à protéger
ses oreilles.
Écrit et interprété par : Lena
Deluxe et Jacques Schuler
Idée originale et composition
des musiques : Lena Deluxe
Aide mise en scène : Valentin
Duhamel
Création marionnette :
Evelyne Merchaault
Produit par L’ARA de Roubaix
et l’ARS des hauts de France

Compagnie Sunbeam
DOS-20190006355
Metteur en scène : Lena Deluxe,
Jacques Schuler
Interprètes : Lena Deluxe,
Jacques Schuler
Regard ext. : Valentin Duhamel

après dix ans de guerre et dix
autres d’errances et de captivité
chez des nymphomanes
immortelles.
Il a vécu des tempêtes, croisé
des monstres, des géants, des
cyclopes, s’est fait trimballer
jusqu’aux enfers par des dieux
vraiment trop cons et s’est
cogné des compagnons tous
plus débiles les uns que les
autres. Et maintenant il en a
marre !
À travers vingt-huit
personnages, quatre foules et
un bélier, Camille Prioul revisite
le mythe et ses multiples
lectures dans une tempête de
joies, de colères, de peurs et au
fond de mélancolies...
« Il fallait oser, il l’a fait ! Une
vraie partie de fou-rire pour
cette excellente version de
l’Odyssée ! » - France Bleu Fous d’humour - Fred Ballard
« Époustouflant de talent et
d’ingéniosité ! » - Sortiz
« La maîtrise d’un Philippe
Caubère, l’humour d’un
Alexandre Astier, et il enchante
un public ravi. » - SpectaclesSélection

Compagnie Je suis ton
Père
2-1118458
Metteur en scène : Camille Prioul
Metteuse en scène : Julie Macqueron
Interprète : Camille Prioul

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

ABCD

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

For Ever

de Hélène Arden
“Une jeune femme voit sa vie
complètement chamboulée le
soir où elle rencontre une star
dans une discothèque...Et pas
n’importe quelle star: Claude
François !
Avec une énergie
phénoménale, de l’émotion, de
l’humour, Helene Arden vous
embarque entre récit,chansons
et chorégraphies, en faisant
sortir de sa valise à souvenirs
l’excessif, exigeant, attachant
et éternel prince du disco...”
La Presse :
- LE DAUPHINE “ Une énergie
démente, communicative et
une précision remarquable!
Les passages musicaux festifs
alternent avec le récit, plus
intime”
- REG’ARTS “Nul besoin d’être
un fan de Cloclo, Hélène a
suffisamment la flamme
pour embraser tous les
spectateurs”
SORTIES A PARIS “Helene
Arden va devenir la créatrice
du biopic musical.(...) Elle a
donné du plaisir à une salle
pleine qui a su lui montrer sa
reconnaissance.”

Compagnie Fedora
Productions
2-1062642
Coréa : Atypik Production Diffusion
Metteur en scène : Valery Rodriguez
Interprète : Hélène Arden
Costumes : Jef Castaing
Chargé de diffusion : Philippe
Venturino
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14h45

16h15

18h

18h

19h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

t

tContemporain

Théâtre
(à partir de 6 ans)

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

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

Lulu projekt
(The)

Le Moche

L’Affaire de
la rue de
Lourcine

durée 1h
Salle Archipel Théâtre

ABCD

de Magali Mougel

Lulu n’est pas un ado comme
les autres, sans doute parce
qu’il vit de l’autre côté d’un
mur, dans une tour au milieu
des champs, dans les années
80, avec une mère qui a du
mal à l’accepter tel qu’il est.
Le rêve de Lulu ? Devenir une
star du rock ou du punk, ou
faire comme Youri Gagarine et
Valentina Terechkova : partir à
la conquête de l’espace et des
étoiles. Mais l’avenir qui lui
est proposé ne l’enthousiasme
guère ! Alors avec Moritz, il
s’échappe dans des rêves où il
est possible de tout reprendre
à zéro.
Le portrait d’un adolescent
qui, quitte à être au ban de la
normalité sociale, détourne
l’ordonnance imposée
dans une fuite en avant
émancipatrice et libertaire.
Une histoire en forme de roadmovie mental et musical.

Compagnie Le RingThéâtre
2-1113676
Metteur en scène : Guillaume
Fulconis
Interprètes : Amélie Esbelin,
Kévin Sinesi, Audrey Montpied,
Côme Thieulin, Charlotte
Dumez, Antoine Baillet-Devallez,
Guillaume Fulconis
Ring-Théâtre propose un théâtre
populaire et actuel questionnant
son époque et s’adressant à la
“cité” toute entière. Soutiens :
Besançon, Doubs et BourgogneFranche-Comté.

durée 1h15
Salle Archipel Théâtre

ABCD

de Marius von
Mayenburg

Le Moche est une comédie
noire et décalée qui nous
embarque dans un univers
comique glaçant où le rire
devient pernicieux. La vie de
Lette, un ingénieur brillant,
va basculer vers une descente
aux enfers, le jour où son
directeur lui apprend que
ce n’est pas lui mais son
assistant qui présentera
sa nouvelle invention en
conférence.
Cette farce sombre décrit une
réalité dévastée par l’absurdité
d’un système capitaliste
aliénant où rentabilité et
efficacité deviennent sacrées.
Le personnage de Lette,
très kafkaïen, plonge dans
une machine infernale qui
l’entraine vers une perte
irréversible de son identité.
Cette angoisse kafkaienne est
celle d’un monde qui a perdu
son âme. Un monde qui endort
la conscience, l’endoctrine
jusqu’à l’engloutir.

Compagnie 15 000 cm2
de peau
DOS-20192412
Mise en scène : Camille Jouannest
Interprètes : Vincent Breton,
Hubert Girard, Axelle Lerouge,
Laurine Villalonga
Régie lumière : Ivan Marquez
15 000 cm2 de peau est constitué
de 11 acteurs formés au CNSAD
et au LFTP.
Soutiens : Spedidam, Adami,
LFTP, Arcal, IVT, Puissance 5
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durée 1h05
Salle Archipel Théâtre

ABCD

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Les feuilles de
blettes
de Mazen Haïdar

Retrouvez également leur
adaptation d’ « Un Fil à la
Patte » de G. Feydeau -19H35
à -Archipel théâtre.

/// 2ème année au Off ! ///
Beyrouth. Une mère et son
fils. Un déménagement
forcé. L’occasion de réveiller
des souvenirs enfouis. Un
périple teinté d’humour et de
mélancolie.
Contraints de quitter leur
domicile, ils se livrent à
l’exploration d’une mémoire
longtemps refoulée.
Autour de la préparation d’un
repas, les souvenirs, à la fois
gais et rebutants, se mêlent
à l’angoisse de perdre le droit
au logement dans un quartier
central de Beyrouth.
Ici vont défiler les étapes les
plus fortes d’une enfance
marquée par les déplacements
forcés par la guerre et par un
rapport conflictuel au père
décédé. Ponctué d’histoires
parallèles actuelles et
anciennes, ce périple entre
passé, futur et présent regorge
de rebondissements qui
retrouvent leur sérénité dans
les recettes de cuisine, seule
source de stabilité dans un
monde d’incertitude.

Compagnie Les
Polycandres

Compagnie Who’s
afraid compagnie

de Eugène Labiche
Après « La Cantatrice
Chauve » et « Un Fil à la
patte », Les Polycandres
revisitent avec originalité, ce
nouveau classique.
Un matin, alors que Lenglumé
se remet difficilement
d’une soirée bien arrosée, il
découvre un inconnu dans
son lit… Mais la veille, un
meurtre a été commis rue de
Lourcine…Que s’est-il passé ?
« Certaines pièces de Labiche
se rapprochent de la structure
d’un film de Charlot ou Buster
Keaton… » - Patrice Chéreau Les Polycandres le prouvent
avec un théâtre à la frontière
du film muet avec surtitrages
et accompagnement musical .

2-1098327
Coréa : Atypik ProductionDiffusion
Metteur en scène : Sylvain Fougeres
Interprètes : Rahouf Chelli,
Mathieu Dallongeville, Laurent
Grima, Charlotte Lequesne,
Sylvain Fougeres
Régisseuse : Ophélie Joly
Diffusion - 06.33.64.35.02- : Inès
Loureiro

2-1102757
Metteur en scène : Vincent Marbeau
Interprètes : Vincent Marbeau,
Nathalie Rouckout
Assistant : Terry Misseraoui
Scénographe : Lucie Cathala
Avec le soutien de l’Institut
Français et de la Cité
Internationale des Arts.

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

t

ABCD

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

Un Fil à la patte
de Georges Feydeau

Après le succès de « La
Cantatrice Chauve ». Les
Polycandres viennent
confirmer l’engouement de
2018 , pour leur adaptation de
ce vaudeville.
Après son concert, Lucette
Gautier reçoit dans sa loge
les félicitations de ses amis
et admirateurs. Le retour
de Fernand, son amant,
déclenche une bombe. Lui
qui était venu pour rompre
avant son mariage avec
Viviane, va être confronté à
une succession de quiproquos.
Entre lâcheté et supercherie,
comment va-t-il se défaire de
ce Fil à la patte sans y laisser
des plumes ?
Transposé dans l’ambiance des
années 80, ce classique va de
nouveau vous surprendre !
Retrouvez également leur
nouvelle création, « L’Affaire
de la rue de Lourcine » d’E.
Labiche, à la manière du
cinéma muet. 18H ( j.pairs) Archipel Théâtre.

Compagnie Les
Polycandres
2-1098327
Coréa : Atypik ProductionDiffusion
Metteuse en scène : Charlotte
Lequesne
Interprètes : Margaux Bonin,
Mathieu Dallongeville, Laurent
Grima, Johanna Gutierrez, Clara
Leduc, Florian Lemay, Charlotte
Lequesne, Sylvain Fougeres
Assistante mise en scène :
Ophélie Joly
Diffusion - 06.33.64.35.02- :
Inès Loureiro

+33 (0)4 90 82 96 13

19h35

21h05

22h40

les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)4 90 27 12 49

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

ABCD

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

La Cantatrice
Chauve
de Eugène Ionesco

Après 4 années de succès au
Festival OFF, Les Polycandres
vous proposent 3 dates
exceptionnelles en parallèle
de leur deux nouvelles
adaptations.
-”UN FIL A LA PATTE” – G.
FEYDEAU – version 80’s 19H35 - ARCHIPEL THEATRE
-”L’AFFAIRE DE LA RUE DE
LOURCINE” – E.LABICHE version cinéma muet – 18H
(jours pairs) - ARCHIPEL
THEATRE
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« Une cantatrice sans fausses
notes et très au poil. »
-LE JSL« Les Polycandres ont réussit
la prouesse de remettre au
goût du jour un monument du
théâtre de l’absurde »

Compagnie Les
Polycandres

durée 1h10
Salle Archipel Théâtre

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

ABD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

I’m Woman
d’Ana Daud,
Dmitry Akrish

Je suis une femme n’est pas
un récit de vie comme les
autres. A la fois cru et franc,
ce spectacle montre une
réalité nue, comme déchirée
dès sa venue au monde –
une vérité cruelle et brutale
sous la forme d’un corps de
femme qui doit se confronter
au monde.
La comédienne Ana Daud
livre un « seule en scène »
explosif pour raconter
son histoire terrifiante
et tourmentée. De la
maltraitance et l’avortement
à l’exploitation et la peur, Ana
Daud revisite les événements
clés qui ont modelé le cours
de sa vie – un tour de force
physique qui enflamme
l’atmosphère et incite le
public à se questionner sur
lui-même.

Cie Unbroken Angels

Coréa : Atypik Production
Diffusion
Metteur en scène : Dmitry Akrish
Interprète : Ana Daud
Compositeur : Iurie Sula
Producteur : Vadim Turcanu
Avec le soutien d’UncageX

Conception, : Région Bourgogne-Franche-Comté, direction de la Communication et des relations avec les citoyens © Polina Borisova, Charlotte Ballet-Baz

ARCHIPEL THÉÂTRE

durée 1h
Salle Archipel Théâtre

tThéâtre

ABCD

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

Le Journal
d’Audrey

de Gala Vinogradova
Enfant, Audrey Hepburn rêvait
d’être ballerine. Abandonnée
par son père, meurtrie par la
guerre et renvoyée de l’école
de danse, elle doit renoncer.
Elle découvre le manuscrit
d’une toute jeune fille, née au
même moment, ayant vécu
au même endroit pendant la
même guerre : Anne Frank.
Ses mots pleins de sagesse,
d’humour et d’une incroyable
joie de vivre vont aider Audrey
à se construire et se forger
un caractère, tantôt sage et
docile, tantôt libre et sauvage.
Elle ne sera jamais danseuse
étoile mais elle deviendra une
des icônes les plus atypiques
de son époque.

LA RÉGION SOUTIENT SES
COMPAGNIES AU FESTIVAL
OFF D’AVIGNON !
Promouvoir la fraternité
grâce à la culture.
rendez-vous
le lundi 15 juillet

Entre danse, chant, théâtre
et cinéma, Gala Vinogradova
réinvente la figure d’Audrey
Hepburn dans une comédie
dramatique où se mêlent rêve
et mémoire, réalité et fiction.

Compagnie La JACP
2-1068281
Coréa : Atypik ProductionDiffusion
Metteur en scène : Ivan Cori
Chorégraphe : Yoshié Poyac
Interprète : Gala Vinogradova
Costumière : Natalia Malinovski
Assistant metteur en scène :
Berry Roger Martin
Creation sonore : Berry Roger
Antoine

Pour plus d’informations

2-1098327
Metteuse en scène : Caroline Raux
Diffusion : Ines Loureiro
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ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)
13, rue du 58è R.I - Porte
Limbert
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 81 76 97
+33 (0)6 83 45 57 71
www.arrachecoeur.fr
Salle MOUSTAKI / 70 places

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

h / Fauteuils / Gradins
Directrice
Sabine Desternes
Co-Directeur
Gilles De la Rochefordière
1-1074261
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Idéalement situé au bout
de la rue des teinturiers,
dans un quartier à haute
concentration de théâtres.
Trois espaces vous y
attendent : une salle Vian
de 90 places plus adaptée à
des formes théâtrales , une
salle Moustaki de 70 places
dédiée plutôt à l’univers de
la chanson et un espace
Apollinaire pour échanger à
l’écart de la frénésie des rues
de la cité.
A l’image de Jacquemort
dans le roman de Vian, venez
à l’Arrache-cœur, l’esprit
vide pour vous y remplir
d’émotion, de poésie, de
fantaisie et de découverte.
« On n’a pas les yeux
fermés parce qu’on met les
paupières devant. Ils sont
ouverts dessous » Boris VIAN

10h05

10h30

11h35

12h

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

durée 1h
Salle VIAN

tComédie
1(de 3 à 10 ans)

BCD

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

La Pirate
Ecologique

de Charlotte Gachon
Spectacle interactif, magique
et écologique.
Carlotta, une pirate
magicienne et son matelot
Gulimette sillonnent la mer
pour s’assurer que personne
ne jette rien dedans. C’est un
équipage écologique.
Spectacle éligible aux
Molières 2019.
Ministère de l’Ecologie
“Superbe spectacle sur un
sujet d’actualité, félicitations”.
ELLE “Épatant ! “
CNEWS “Pièce humoristique,
interactive, et pleine d’énergie
positive”.
Télé7Jours “Bravo”
Version Femina “Pièce
interactive, drôle et
instructive”.
Festival Solidays “Un
spectacle qui a du sens, et qui
enchante véritablement petits
et grands ! “

Compagnie Le Théâtre
de L’Imprévu
2-1072601
Metteur en scène : Christophe
Delort
Interprètes : Charlotte Gachon,
Sophie Gajan, Letti Laubies,
Cécile Oquendo
Régisseur : Damien Dufour
SPEDIDAM
Le spectacle soutien l’Association
ANSEL (Nettoyage au Service de
l’environnement et du Littoral) et
CREATTITUDE (Contribuer à l’Eveil
des Consciences Ecologiques).
Flyers: papier recyclé, affiches:
compensation carbone.
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durée 1h
Salle MOUSTAKI

mChanson

ABCD

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

durée 1h10
Salle VIAN

tThéâtre

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 10€

durée 50min
Salle MOUSTAKI

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

ABCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Quand je serai
Kelka, chansons grande...
Le Mystère des
tu seras une
théâtrales
Couleurs
de Kelka
femme, ma fille de Emmanuel Da Silva
Kelka déboule sur scène
en balayant les moutons du
quotidien ! Elle déroule sa
galerie de portraits tendres
et déjantés, dans un meltingpot musical allant du jazz
manouche à la bossa nova...
Ses chansons théâtrales
abordent avec espièglerie
et tendresse, des thèmes
qui travaillent la société
d’aujourd’hui. Elles déclinent
le quotidien avec ses petits
bonheurs, ses tracas, ses
doutes et ses rêves.
Dans l’immeuble de Kelka,
on rencontre : une mère
célibataire qui n’en peut plus
d’être une wonder woman,
une trentenaire en manque,
un professeur de méditation,
une Joconde qui s’ennuie, une
petite fille qui se lie d’amitié
avec une femme sans domicile
fixe...
‘’Une heure d’évasion
offerte avec énergie, talent
et humour.’’ LE COURRIER
PICARD
‘’’Le répertoire de Kelka
est aussi bon à l’oreille,
qu’agréable pour le moral.’’
VOSGES MATIN

Les Petites Planètes
2-1049736
Interprète : Kelka
Musiciens, en alternance : Paul
Buttin, Orestis Kalampalikis,
François Collombon, Nils Wekstein
Régie : Christophe Troeira
Lumières : Angélique Bourcet
Diffusion : Iskra de la Fuente,
Catherine Winterman
Coordination : Del Kilhoffer

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.
Inspiré d’entretiens avec des
femmes de 18 à 92 ans, ce
spectacle établit à travers 4
monologues un état des lieux
de la condition, des désirs et
de l’évolution des femmes
au cours des quatre-vingts
dernières années. Juste,
poignant et drôle. Un hymne à
la liberté !
5ème ANNÉE au FESTIVAL!
“COUP DE CŒUR: un
spectacle émouvant et criant
de vérité” AVINEWS “Catherine
Hauseux est vibrante,
passionnée, émouvante!
A voir absolument”
AGENDATHEATRE “Elle ne
frappe pas à mots arrogants
sur la gente masculine. Le
public féminin est conquis, les
hommes s’interrogent”
LA MARSEILLAISE “Un texte
profond, drôle et poétique.
La comédienne est bluffante
dans ses métamorphoses”
PARISTRIBU
“Un grand talent d’artiste”
GILLES COSTAZ

Le Mystère des Couleurs
est une adaptation théâtrale
et musicale du best-seller
éponyme de Da Silva et mise
en scène par Da Silva et
Damien Luce. Coco le corbeau
est peintre. C’est lui qui peint
le monde avec ses plumes,
qu’il trempe dans les fleurs,
dans la mer, dans les rivières.
Mais il est triste parce que,
comme tous les corbeaux,
Coco est tout noir. Coco se
désespère de n’avoir pas de
couleurs. Il rencontre Marta,
une corneille qui entend sa
tristesse. Mais en tombant
de l’arbre, Marta perd la
boule. Elle se prend pour une
hirondelle. Marta est recueillie
par Chloé, une petite fille qui
la soigne et la rassure. Elles
partent à la recherche de Coco,
et le retrouvent sur un marché,
dans une poubelle. Coco est
devenu clochard. Chloé lui
révèle le mystère des couleurs.
Elle lui dit de déployer ses ailes
et de s’envoler dans la lumière
du soleil, car c’est le soleil qui
révèle les couleurs. Et les jours
de pluie, il suffit de chercher
le soleil dans les yeux de ses
amis.

Compagnie Caravane

3C

2-1098193
Metteur en scène : S. Daurat
Interprète : Catherine Hauseux
Lumière : JL Chanonat
diffusion@compagniecaravane.fr
contact:0614412399
facebook.com/quandjeserai
www.compagniecaravane.fr

2-1070957
Mise en scène : Emmanuel Da
Silva, Damie Luce
Chorégraphie : Namiko GahierOgawa
Interprète : Emmanuel Da Silva
Musicien : Romain Viallon
CNV

+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)

13h10

13h30

14h55

15h

16h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

mChanson

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 11, 12, 17, 24
juillet

durée 1h15
Salle VIAN

(à partir de 10 ans)

ABD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Un Sac
de Billes

de Joseph Joffo
1941. Paris est occupé par
l’armée allemande. Pour fuir
les nazis, Joseph 10 ans et
son frère Maurice, 12 ans,
juifs, vont devoir traverser
la France, seuls, pour
rejoindre la zone libre. Une
aventure où l’ingéniosité et
la débrouillardise deviennent
une question de survie.
Adapté du célèbre roman
de Joseph Joffo, ce seulen-scène haletant et
inventif, au propos hélas
toujours d’actualité, est
magistralement interprété
par un comédien saisissant.
“ Un cri d’amour et d’espoir !
“ CULTURE--J
“ Un souffle émotionnel ! “
LE MONDE DU CINE

Compagnie Théâtre
Des Bonnes Langues
2-1086232
Metteur en scène : Stéphane
Daurat
Interprète : James Groguelin
Adaptateur : Freddy Viau
Scénographe : Nicolas de Ferran
Création Sonore : Régis Delbroucq
Création Lumière : Eric
Schoenzetter
Création Costume : Rick Dijkman
Diffusion CREADIFFUSION
Jean-Pierre CREANCE
+33 660 21 73 80
Contact@creadiffusion.net

durée 1h
Salle MOUSTAKI

BCD

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

durée 1h20
Salle VIAN

tThéâtre

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

Il était une
femme

Air MoldAvia

A l’occasion de
l’enregistrement de son nouvel
album Agnès Bihl présente son
nouveau spectacle « Il était une
femme » en avant-première au
Festival d’Avignon.

“Affronte tes peurs, tu
découvriras le véritable amour”

d’Agnès Bihl

Auteure-Interprète à part de
la nouvelle scène française,
elle n’en finit pas de sillonner
la France pour chanter ses
chansons, ses amours et ses
colères. Aux côtés d’Anne
Sylvestre, Yves Jamait ou
Charles Aznavour avec qui
elle a notamment collaboré,
elle a rencontré un succès
grandissant et continue
d’étonner par sa plume belle
et rebelle.
Accompagnée par Marilou
Nezeys aux claviers et James
Sindatry à la contrebasse et
aux programmations, Agnès
Bihl présentera ses nouvelles
chansons avec l’énergie
et la générosité qu’on lui
connait sur scène, se laissant
aller aussi bien au rire qu’à
l’émotion avec un brin de folie
qui apporte un vent frais sur
son œuvre féministe sans
cesse renouvelée.
Le nouvel album d’Agnès Bihl
sortira le 31 janvier 2020 et
ce nouveau spectacle sera en
tournée sur les saisons 20192020-2021

Polychrone
2-1087129
Interprètes : Agnes Bihl, James
Sindatry, Marilou Nezeys

de Andreea Toma-Pilot,
Judicaël Vattier

Julien, comédien, incarne le
rôle de Monsieur Loyal dans un
grand cirque français. Après
des mois de tournée aux quatre
coins de l’hexagone, la troupe
installe son chapiteau à Paris.
Elsa, la petite amie de Julien,
est étudiante à Paris. Elle est
impatiente à l’idée de retrouver
son amoureux et de pouvoir
enfin vivre au quotidien à ses
côtés.
Ioan, fraîchement débarqué
de Moldavie, est le nouveau
garçon de piste de Julien. Sa
venue perturbe les esprits
et va provoquer un véritable
chamboulement chez le jeune
couple.
Entre diversité culturelle
et découverte pour chacun
de sa propre identité, « Air
MoldAvia » est une histoire
d’amour aussi passionnée que
déchirante, qui saura séduire
les romantiques… et faire taire
les sceptiques.

Compagnie Judicaël
Vattier
2-1112104
Metteur en scène : Judicaël Vattier
Interprètes : Joséphine Berry, Josef
Mlekuz, Martin Protais, Constantin
Vidal, Adrien Sauvé, Victor Lainé
Compositeur musical : Mehdi
Bourayou
Créateur décor : Stéphane
Quevallier
Créateur lumière : Sacha Pradel
Assistant metteur en scène :
Constantin Vidal

durée 1h
Salle MOUSTAKI

mChanson

ABD

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

Buridane
de Buridane

Coup de cœur de l’Académie
Charles Cros en 2018, elle est
de ces artistes nées pour la
scène. Toujours en partance.
Dix ans sur les routes et
un nouveau spectacle pour
Avignon cet été.
Barje Endurance, c’est une
course vers le soleil, une
pulsion de vie. Une guitare,
des cuivres chauds, des
basses envoûtantes, et cette
voix qui murmure avec la
puissance d’un cri. Par sa
poésie, par sa musique,
Buridane vous emmène vers
la résilience et l’envolée.
Des émotions fortes vous
attendent à l’Arrache-Cœur
cet été.

Horizon Live
2-1088693
Interprètes : July Collignon,
Cédric De La Chapelle, Olivier
Granger, Jean Joly
Régisseuse lumière : Emmanuelle
Joubier
Régisseur Son : Damien Rostan
Crédit photo : © Emilie Möri

durée 1h
Salle MOUSTAKI

mChanson

BCD

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

Sans le superflu
de Marjolaine Piemont

Culottée, Marjolaine Piémont
prend le monde à rebroussepoil avec ses chansons
féminines aussi piquantes
que les poils d’un homme.
Espiègle et audacieuse, dans
son spectacle Sans le superflu,
Marjolaine montre avec facétie
que si elle porte le prénom
d’une herbe aromatique, elle
n’a en revanche rien d’une
plante verte.
HEXAGONE Chanteuse
sulfureuse et scandaleuse
ACTU MUSIC LIVE Etoile
montante de la chanson
LE JOURNAL DU CENTRE
Textes fins, drôles avec une
pointe coquine, belle soirée
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
Vif succès
DNA Dépeint avec causticité
les rapports hommes femmes
FRANCOFANS Use d’ironie et
d’humour pince sans rire
SINGULIER Subtilité et
élégance. Qui s’y frotte s’y
pique
POTINS.NET Joie et fraîcheur
où ne se glisse aucune
vulgarité

SPEDIDAM

Emile et une nuit Prod

Horizon Live est une société de
production de concerts basée à
Lyon depuis 2015 et représentée
par Olivier Boccon-Gibod. Son
catalogue éclectique est composé
d’artistes à l’esthétique unique
tels que Buridane, Flèche Love,
Lior Shoov, Dimoné & Kursed…

Coprod : 709 Prod / ADAMI
Metteur en scène : Christophe
Gendreau
Interprètes : Marjolaine Piemont,
Quentin Becognee
Régisseur : Mathilde Masson
Producteur : Christophe Boisseau

Avec le soutien de l’ADAMI, dans
le cadre du programme TALENTS
ADAMI ON Y CHANTE 2019, des
Bains Douches de Lignières et du
Théâtre de l’Arrache-Cœur

Spectacle programmé dans le
cadre de l’opération Talents Adami
On Y Chante organisée par l’Adami.
Avec le Train Théâtre, CNV, FCM

2-1100612

CNV
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ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)

16h50

18h

18h35

19h30

19h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

mChanson

mConcert

Chanson
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
tarif réduit : 14€

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

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Good night

Gatica
Embrassonsnous

durée 1h15
Salle VIAN

ABCD

de Romain Poli

Une nuit, un homme entre
par effraction dans un
appartement. Il est surpris
par une femme qui, terrifiée,
saisit une arme et le menotte
à son lit…
S’ensuit une confrontation
violente entre ces deux êtres
que tout oppose. Pourtant,
ils ont quelque chose en
commun qui va bouleverser la
vie de Léa…
Passionnante, haletante et
brillamment interprétée,
cette intrigue joue avec les
sentiments et vous prend aux
tripes !
Les deux comédiens sont
confondants de vérité. La
Provence
On vit cette histoire comme un
thriller amoureux implacable.
Un vrai choc pour une vraie
prouesse théâtrale ! L’Echo
républicain

Creadiffusion
2-1038916
Metteur en scène : Guillaume
Melanie
Interprètes : Nouritza
Emmanuelian, Romain Poli
Création lumières : Sandy Kidd
Direction sonore et musicale :
Lucien Pesnot
Production/Diffusion
CREADIFFUSION
Jean-Pierre CREANCE
+33 660 21 73 80
contact@creadiffusion.net

durée 1h
Salle MOUSTAKI

ABCD

de Gatica

Dehors il y a le bruit et la
fureur, dedans il y a nous.
Embrassons- nous.
C’est une invitation au voyage,
que nous propose celle qui,
à l’image de sa Terre natale,
le Chili, est capable en un
tour de chant de passer du
feu des volcans à la glace
des sommets. Explorer
nos territoires intimes, nos
géographies plurielles, nos
limites, s’y risquer même.
Rois déchus, reines
émancipées, amants qui
consument leur amour
comme au premier jour, dans
un territoire sonore fait de
voix, de cordes, de peaux où
se gravent à la fois drôlerie et
mélancolie.

Living en Mars
2-1079705
Mise en scène : Alejandra Gatica
Interprètes : Alejandra Gatica,
Lola Malique, Clara Noll
Régisseur : Antoine Dondon
Ce spectacle est programmé dans
le cadre de l’opération “Talents
Adami On Y Chante” organisée
par l’Adami et aidé par l’ACP
Manufacture Chanson et le Fonds
d’aide à la diffusion chanson du
Festi’Val de Marne.

Presse SUTI AGENCY
Denis SUBLET +33 687 02 69 41
sublet.denis@gmail.com
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durée 1h25
Salle VIAN

tThéâtre

ABCD

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

59

de Christian Siméon
Des évènements cristallisent
les angoisses des habitants
de Commentry-la-Rouge.
On désigne et on punit les
coupables. Car la nature
humaine est ainsi faite : elle
a horreur du vide. Mais hélas,
le vide eut été peut-être
préférable au déferlement
de crimes qui s’abattent sur
la bourgade. Tout le monde
semble perdre la tête ! Et
même les animaux jouent un
tour funeste à ceux qui les
mangeront... Quand on vous dit
que c’est à consommer avec
modération...
Les coupables sont-ils
toujours ceux que l’on croit ?
Vous le découvrirez au fil des
trois histoires cyniques et
drolatiques.
Au menu : entrée, plat,
dessert... Cimetière !
Un soupçon de Famille Adams,
une pincée d’Alfred Hitchcock
et vous obtiendrez une farce
noire sur la nature humaine à
l’humour très british.

Compagnie Les enfants
terribles
2-1083419
Metteur en scène : Vincent
Messager
Interprètes : Leslie Choukri,
Mélissa Gobin-Gallon, Vincent
Messager, Muriel Santini,
Morgane Touzalin-Macabiau,
Erwin Zirmi
“ Divinement lugubre “ La
Provence
“ Magnifique, décalé “ OuestFrance
“ Réjouissant et succulent “
Culturotopia
Spectacle SNES

durée 1h
Salle MOUSTAKI

ABCD

Govrache “des
murmures et
des cris”
de Govrache

Slameur au verbe
parfaitement poli mais impoli,
Govrache dessine avec une
virtuosité indéniable, les
petits riens du quotidien. Il
vient piquer nos consciences
endormies, assénant ses
textes coups de poing qui
nous forcent à sortir de notre
léthargie et nous éveillent au
monde alentour… Abrupte
réalité de contextes sociaux
que, par confort, nous
choisissons parfois d’ignorer.
La scène est son élément,
et c’est ce naturel profond
qui charme, autant que son
humour facile et chatouilleur.
Un moment tout en finesse
entre douceur, émotion et
insolence, dont on aurait tort
de se priver.

Limouzart
2-1112380
Chanteur : David Hébert
Contrebasse : Adrien Daoud
Clavier : Antoine Delprat
CNV
Limouzart Productions, maison
d’artistes créé à Limoges en 2009,
a pour vocation d’accompagner
et de développer des projets
artistiques dans le secteur des
musiques actuelles.
Avec le soutien de l’ADAMI, dans
le cadre du programme TALENTS
ADAMI ON Y CHANTE 2019, de
Chant’appart et du Théâtre de
l’Arrache Cœur

durée 60min
Salle MOUSTAKI

m

ABCD

Giedré Est Les
Gens

de Giedré Barauskaite
Dans “Giedré Est les Gens”,
GiedRé invite sur scène
une galerie de Gens qui
se racontent en musique
(mais qui, pour des raisons
logistiques et budgétaires,
sont tous interprétés par
elle). Elle est accompagnée
de Cédric Perras, musicien
et arrangeur virtuose, dont
les talents de musicien n’ont
d’égal que la taille de ses
pieds. GiedRé propose ici
une forme nouvelle pour son
public habitué à la voir seule
sur scène depuis 8 ans.

Cie Le Rat des Villes
2-1056961
Metteuse en scène : Giedré
Barauskaite
Interprète : Giedré Barauskaite
Musicien : Cédric Perras

+33 (0)4 86 81 76 97 / +33 (0)6 83 45 57 71

ARRACHE-COEUR (THÉÂTRE L’)

20h30

21h

22h10

22h10

22h30

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 6 au 26 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

Humour
(à partir de 6 ans)

mChanson

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 11, 17, 23 juillet

tThéâtre musical

mConcert

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 10€

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 12€

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

durée 1h05
Salle VIAN

ABCD

Kosh

de Kosh et Etienne
De Balasy
Kosh est inclassable !! L’un
des meilleurs beatboxer de
France met son talent de
bruiteur dans un seul en
scène unique et comique
époustouflant! C’est une
véritable rencontre humaine,
pleine d’humour et originale.
Son parcours de vie nous
amuse, nous touche... Il
écrit simultanément avec sa
bouche sa bande son dans
une version beatboxée et
musicale de grande qualité.
Le tout agrémenté de sons
aussi fous que surprenants,
comme la guitare électrique
de son frère ou encore
le chant des oiseaux,
l’ascenseur ou même le
panda qui vomit !
Nous sortons « secoués » par
cette performance théâtrale
et inédite, mêlant le récit aux
bruitages. Un conseil?! « Faut
pas louper l’Kosh »

Blue Line
6-752091
Metteur en scène : Etienne De
Balasy
Interprète : Kosh
Régie Générale : Nora Amarouche
Technicien Lumière : Manu Privet
Blue line est producteur de
spectacle depuis 30ans dans
différents domaines dont la
musique avec Manu Dibango,
Flavia Coelho, Wriggles,
Motivés...etc mais également
dans le domaine du cirque avec
la Cie 7 doigts de la main et
du l’humour musical avec les
Franglaises, le Siffleur..

durée 1h
Salle MOUSTAKI

ABCD

Laurent
Lamarca - Un
Jeu D’Enfant
de Laurent Lamarca

Dans son spectacle comme
dans son prochain album,
Laurent Lamarca cherche
l’enfant qu’il y a en lui.
Celui qui découvre ce monde
pour la première fois.
Dans l’intimité de la salle de
l’Arrache Coeur et avec la
complicité du public, Laurent
imagine une rencontre avec
l’enfant qu’il était.
Seul sur scène accroché
à son ballon cœur rouge
comme un chemin vers le
dénuement du bleu, tout
là-haut.

Make Me Prod
2-1078961
Coprod : Near.a.com
Metteur en scène : Christophe
Gendreau
Interprète : Laurent Lamarca
Chargée de Diffusion /
Management : Sophie Massit
Conception visuelle : Laurent De
Rechef
Décors : Yassine Chergui
Ce spectacle est programmé dans
le cadre de l’opération “Talents
Adami On Y Chante” organisée
par l’Adami avec le soutien de
l’Estival de Saint Germain en
Laye.

durée 1h20
Salle VIAN

tThéâtre musical

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 12€

Petits Plaisirs
de Olivier Desmaris

Dans un univers cabaresque,
Petits Plaisirs rassemble des
chansons de Frehel, Brel,
Juliette, Vian et bien d’autres.
Pour les servir : un piano et
une voix.
Un mystérieux personnage
vous attend aux portes de
ce voyage dans la chanson
française des années 30 à
nos jours.
Vieux garçon matricide,
soubrette, danseur corse…
Il enfile sous vos yeux
différentes peaux au fil des
tableaux.
La mise en scène, ludique
et poétique, vous fait glisser
du rire aux larmes avec une
étonnante simplicité.
Laissez-vous embarquer
dans ce tourbillon de plaisirs,
petits et grands, qui vous
font (re)découvrir la chanson
autrement !

Compagnie Peut-être...
2-1067492
Metteur en scène : Olivier Desmaris
Interprète : Olivier Desmaris
Musicien : Joël Clément, Frédéric
Allérat
Régie : Patrick Chazal, Guillaume
Ponroy
Diffusion : Géraldine Alouis
Avec le soutien de la Ville de
Vaulx-en-Velin.
Retrouvez la compagnie sur :
www.peut-etre.org
Production & diffusion :
Géraldine Alouis
06 30 56 39 19

durée 1h20
Salle VIAN

durée 1h
Salle MOUSTAKI

ABCD

Petits Plaisirs
Oenologiques
de Olivier Desmaris

Mariage du vin et de la
chanson française, Petits
Plaisirs Œnologiques est une
histoire familiale.
Oncle tenancier d’un petit
bistrot parisien, grand-mère
espiègle, père joyeusement
écorché, chacun vient à sa
façon chanter le vin, avec sa
sensibilité.
Drôles et émouvants, ces
différents portraits familiaux
sont autant de petites
histoires qui nous font
traverser, avec la joie et la
dérision propres au cabaret,
la grande Histoire du siècle
passé.
Ce grand cru 2018, aux
saveurs fantasques et
poétiques, n’a pas fini de
réjouir vos ouïes fines
et averties, voire... vos
gourmandes papilles !

Compagnie Peut-être...
2-1067492
Metteur en scène : Olivier Desmaris
Interprète : Olivier Desmaris
Musicien : Joël Clément, Frédéric
Allérat
Régie : Patrick Chazal, Guillaume
Ponroy
Diffusion : Géraldine Alouis
Soutiens : Ville de Vaulx-enVelin, Allégro - Office Culturel de
Miribel, théâtre de la CroixRousse - Lyon, théâtre de la
Renaissance - Oullins Lyon
Métropole.
Production & diffusion :
Géraldine Alouis
06 30 56 39 19

ABCD

Charly
Chanteur

de Charly Marty
La vie, l’amour et les
voitures… des vraies
chansons ? Non, des fleurs
sorties tout droit du jardin de
son cœur !
Un jour, Charly décide de
chanter ses chansons, et
pour partager sa musique
et assumer sa plume, il a eu
besoin d’en mettre une sur
sa tête.
C’est un chanteur gourou
de la secte du Spleen. Les
ballades-spleenétiques
sont comme des chansons
dépressives mais en plus
drôles. Les poèmespoubelles sont des poèmes
récupérés dans une poubelle
et mis en musique.

Compagnie Les Indiens
2-1070774
Coprod : Comédie de Picardie
Interprète : Charly Marty
Régisseur : Mickaël Pinet
Costumière : Sigolène Petey
SPEDIDAM
Créée en 2013, la cie Les
Indiens est dirigée par Charly
Marty, rejoint régulièrement
par un groupe d’artistes sur les
créations.
Depuis sa création, la cie a créé
une dizaine de spectacles.
Elle est soutenue par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la
Spedidam. Ses partenaires
principaux sont la Comédie de
Picardie, le Festival des Nuits de
Joux, le Festival de Caves et le
NTH8.

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 77

18 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 03 01 90

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

b / h / Gradins / Banquettes
Salle 2 / 62 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur Alexandre Mange
Directrice artistique
Anne Cabarbaye
1-1081568
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

. . . . . . . . . TRANS . . . . . . . . .
Préfixe latin : donne le sens
de passer d’ici à là, passer à
travers, passer outre, être au
delà...
Transformateurs de nos vies,
préférant transiger avec
la réalité trop crue, nous
humains, devons faire des
arrangements dans notre
histoire et imaginer une partie
de notre vie.
Nous avons choisi
de consacrer notre
programmation à ces
transpositions : à l’ami
imaginaire compréhensif et
rassurant, à l’inconnu bouc
émissaire de nos maux, aux
rêves endormis auxquels
nous accordons prémonition,
à l’écoute des disparus
forcément sages et avisés,
à cette force du souvenir
du beau, à l’oubli qui nous
épargne, aux fantasmes
qui tiennent notre raison et
enthousiasme. A.C.
Partenaires :
- La scène conventionnée de
Guéret / La Guérétoise de
Spectacle
- Le Carroi / La Flêche
- La Région Hauts-de-France

Rencontre

durée 30min
Du 5 au 27 juillet, sur RDV
résa : +1814 (0)07 66 55 70 32
Salle 1
Sur RDV au 07 66 55 70 32 /
contact@onavio.com
entrée libre

Théâtre

durée 1h15
2 représentations
exceptionnelles le 14 juillet
à 11h45 & 19h30 !

Théâtre

durée 1h20
Date unique et
exceptionnelle le 14 juillet à
13h00 à Artéphile

Régisseur / “Maker” : Simon
Chapellas
Metteur en Scène / “Maker : Alban
Coulaud
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Salle 1

Salle 1

à partir de 14h

à 11h45 et 19h30
(à partir de 10 ans)

Représentation
exceptionnelle !
(à partir de 14 ans)

entrée libre

ABD

ABCD

tarif : 16€
La Caisse
tarif abonné : 11€
à Outils
Numériques
État frontière
Nos amis les
de Christophe Tostain
en chantier /
livres (de
Après avoir été remarquée
Ouvert au public l’importance de en présentant le Mensonge
La Caisse à Outils Numériques
du Singe dans le OFF2018, la
rassemble, en un même
la lecture sur le Compagnie du Phoenix revient
“endroit”, l’ensemble des
donner une unique
développement pour
recherches de la Compagnie
représentation de son nouveau
ONAVIO sur les technologies
spectacle : État frontière.
Open Source, qui permettent de cognitif de
Résumé :
développer nos propres outils
Lui s’appelle Pacifique. Il est
l’Humanité)
de création, étape que nous
jeune. Il a traversé l’Afrique.

Cie Onavio

durée 1h
Dimanche 14 juillet

Salle 1

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

considérons comme faisant
partie intégrante du geste
artistique.
Ces technologies, nous
permettent, entre autres,
de gommer aux yeux des
spectateurs tout “appareil”
extérieur au champ poétique ;
d’explorer de nouvelles
relations entre objets et
interprètes, entre espace public
et espace de jeu.
Le temps d’un Off, nous
poursuivrons nos travaux
sur la Régie StuArt, une
suite logiciel/matériel en
développement sous licence
Creative Commons ; sur la
scénarisation et la maquette
d’une installation interactive et
immersive pour les tout-petits...
Notre “chantier” vous est
grand ouvert ; venez y dérober
sans scrupules nos “secrets
émotionnels”, qui restent,
malgré les apparences, le
moteur d’un travail qui unit
rêverie scientifique et rigueur
artistique.

Scène ouverte

de Nadine Béchade,
Thomas Gornet

Sylvie Berthelot et JeanFrançois Bellachon, éminent.e
spécialistes de la littérature
jeunesse d’autrefois, vous
proposent de vous replonger
dans vos lectures passées.
A l’aide de graphiques
scientifiques et de lectures
d’extraits mûrement choisis,
ils vous feront partager
leur immense savoir. Mais
également leur grande
inquiétude devant le déclin
de la “Lecture”, cette noble
activité injustement négligée,
surtout par notre belle
jeunesse en perdition.
Une conférence burlesque,
deux personnages rigides,
réactionnaires, de mauvaise foi
et dont l’absence de limites fait
que l’on adore les détester !

Compagnie du Dagor

Interprètes : Nadine Béchade,
Thomas Gornet / Collaboration
artistique : Julien Bonnet / Sur
une proposition d’ Alban Coulaud
La Cie est conventionnée par
la DRAC Nouvelle-Aquitaine
et associée aux Ateliers
intermédiaires de Caen

La Méditerranée. Il a parcouru
l’Europe. De camions en
camions. Depuis plusieurs
semaines, il est échoué dans
un camp. Un vaste camp où
de nombreux autres comme
lui s’échouent. Alors, il s’en
échappe quotidiennement.
Un soir, Pacifique s’égare
dans un quartier garni de
maisons bourgeoises. Une
porte d’une maison est restée
accidentellement ouverte.
Personne. Il entre, découvre
peu à peu son Nouveau Monde
européen...

Plusieurs représentations ont
été déjà données et certaines
ont été soutenues par Amnesty
International. Le texte a été
remarqué par le Collectif A
Mots Découverts et il fait partie
de la sélection 18/19 des textes
Tout Public par les E.A.T.
“Des acteurs époustouflants !”
La Presse de la Manche.

La Cie du Phoenix

Metteur en scène : Christophe
Tostain
Interprètes : Juliette Croizat, Erick
Deshors, Charles Nomwendé
Tiendrebeogo
Assistante à la mise en scène :
Violette Pouzet Roussel
Musicien : Arnaud Leger
Texte : Christophe Tostain

OFFicieuses
Artéphile

14h00 / Spectacle théâtre
immersif, Mirad #1 de Ad de
Bont par Christophe Laluque.
14h30 / Cie ONAVIO - Création
2019 MARTINE À LA PLAGE de
Simon Boulerice.
15h15 / Lecture de Riviera
d’Alain Ubaldi, Cie K.I.T. avec
Stéphane Schoukroun, Elsa
Granat et Alain Ubaldi.
15h45 / Lecture « Jubiler »,
de Denis Lachaud, Cie L’idée
du Nord.
16h30 / Esquisse de travailMise en mots, musique,
mouvements de témoignages
sur le corps.
17h00 / Little sister Lecture
musicale sur l’embrigadement
djihadiste par Anne Conti et
Usmar.
17h45 / Rencontre-lecture
avec Jean Cagnard, en
compagnie de Catherine
Vasseur et Eric Goulouzelle.
18h15 / Cie Jours dansants |
Rencontre | Mémoire de corps
et écriture de la sensation.
19h30 / Lecture « Ce qu’est
l’amour », de Linda McLean,
m.e.s de Blandine Pélissier.
20h15 / Cie Les Chiens de
paille, Lecture de TROPIQUE
DE LA VIOLENCE, d’après le
roman de N. Appanah.
20H45 / Rencontre, lecture,
concert DIASTÈME et
FRÉDÉRIC ANDRAU (+ INVITÉ
SURPRISE).

Artéphile

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE

Scène ouverte 10h
durée 1h
Dimanche 21 juillet

durée 40min
Salle 1

10h15

11h15

11h45

Salle 1

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 4 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

iMarionnette-objet
1(de 1 à 4 ans)

4iMarionnette-objet
(à partir de 7 ans)

Clown
(à partir de 10 ans)

c

Théâtre
(à partir de 10 ans)

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

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

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

Vent Debout

Ami-ami

Marx et la
poupée

La vie d’une jeune fille
bascule quand elle fait
l’étrange découverte d’un
pays grouillant de mots, de
sons, d’inscriptions. N’ayant
connu que le silence, elle
tente de comprendre ce qui
la sépare de cet autre monde.
Chez elle, tout est blanc et
rien ne résiste au vent. Un
vent puissant, capricieux et
omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans
parole, est inspiré des pays
où les peuples sont réduits
au silence par la censure.
Il est question de liberté
d’expression, d’engagement
et de lutte. Une échappée
poétique pour marionnettes,
dans un univers de papier.

présente aux spectateurs avec
le plus louable des projets :
devenir leur amie. Son plan ?
Montrer qu’elle est faite pour le
“rôle”, comme à une audition.
Elle a tout pour plaire, elle
aime les petits chats, son ami
André et les bonnes blagues.
Mais plus elle se fait aimable,
plus elle se révèle bizarre,
imprévisible ou inadaptée...
A travers cette entreprise de
séduction massive, un clown
s’incarne qui ne devient pas
notre ami mais dont nous nous
sentons étrangement proches.
Après le succès de « Tout un
monde », Hélène Ventoura
revient au Festival.

à partir de 14h
entrée libre

OFFicieuses
Artéphile

14h00 / Etape de travail Mon
premier c’est désir d’après La
princesse de Clèves par la cie
MSKT.
14h30 / Spectacle en cours
de création, Guérillères
ordinaires de M. Mougel. Cie
les Grisettes.
15h15 / Lecture « Les requins
du Groenland » d’Elsa Granat
compagnie Tout un ciel.
15h45 / Maquette du polar
musical Comme si de rien de
Catherine Verlaguet, m.e.s.
Adeline Arias.
16h30 / Lecture-Présentation,
Noires mines Samir, l a c a v a
l e, Antoine d’Heygere.
17h00 / Spectacle Les
membres fantômes de et par
Charlotte Laemmel et Gaëtan
Peau.
17h45 / Projet – Le bleu des
abeilles /d’après le roman de
L. Alcoba / Création 19/20 /
Cie Shabano
18h15 / Lecture Matériau
Misanthrope, prochaine
création d’Agnès Bourgeois.
19h00 / Maquette du spectacle
Un Endroit où aller de Gilles
Granouillet, m.e.s. Adeline
Arias.
19h30 / (Projet) Sur la folie,
d’après Gogol, créa 2019
COLL. Les Oiseaux Vague(s).
20h45 / Concert : Merci, Stan.
Chanson minimal/synthétique
portée par 2 éternels
adolescents

Artéphile

ABD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-5 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Chat /Chat

de Stanka Pavlova
Mais où se cache le chat ?
Quelques traces de pas sur le
sol, un carré tout blanc, une
pelote de laine… Ah tiens, Il
est là ! Il dort ...mais à quoi
rêvent les chats ?
Un poisson rouge, un chat
sirène, un chat-smonaute….
Le trouveras-tu sous un
Chat-Pot ? ou sur le dos d’un
Chat-mot ?
Il s’est peut-être caché
derrière les mots…
Le spectacle tisse de manière
ludique et poétique les
questions de la figuration
pour les tout-petits. Les
images au graphisme
épuré et coloré de Magali
Dulain se métamorphosent
au gré de leur mise en
mouvement et d’un univers
musical signé Usmar. Le
spectacle est prolongé par
un deuxième temps où les
petits spectateurs sont invités
à explorer les tapis d’éveil
qui prolongent l’univers
graphique et sensible du
spectacle.

Compagnie Zapoï
2-142680
Metteuse en scène : Stanka Pavlova
Interprètes : Stanka Pavlova,
Usmar, Raphael Bourdin
Régisseur : Christophe Durieux
Projet accompagné avec une
résidence de création au phénix
scène nationale de Valenciennes.
soutenu par la Ville de
Valenciennes, le Conseil Régional
Hauts-de- France et l’Institut
Français.

durée 50min
Salle 2

ABD

durée 1h
Salle 1

durée 1h10
Salle 2

ABD

de Pierre-Yves Guinais, de Hélène Ventoura
Yoanelle Stratman
Elle arrive de nulle part et se

Cie Des Fourmis dans
la Lanterne
2-1080715
Interprètes : Pierre-Yves Guinais,
Yoanelle Stratman
Regard extérieur : Amalia Modica
Création musicale : Jean-Bernard
Hoste
Depuis se création en 2012, la
compagnie diffuse ses spectacles
aussi bien en France qu’à
l’étranger grâce au langage de
l’image, une poésie universelle
qui lui tient à cœur.
Soutiens : Région Hauts-deFrance / Le Nautilys, Comines
(59) /
Maison Folie Beaulieu, Lomme
(59) / Maison Folie Moulins - Lille
(59) /
La Manivelle Théâtre, Wasquehal
(59)

Drôle, décalé, moderne,
insolite. TELERAMA
Un réel enchantement de la
démesure humaine. OUVERT
AU PUBLIC
L’art du clown est très délicat
à maîtriser et quand un
artiste possède ce don, c’est
admirable. Hélène Ventoura
est de ceux-là. PARISCOPE

Cie La fille en bleu
2-1105053
Coprod : Drôles de Dames
Mise en scène : Hélène Ventoura
Interprète : Hélène Ventoura
Création lumières : Sylvain
Marguerat
Costumes : Pétronille Salome
Conseiller artistique : Roger Leroux
Soutiens : Le Kiosque, Mayenne
(53) - Latitude 50, Marchin (Be)
Diffusion : DdD : 0614738910

t

ABD

de Maryam Madjidi
Depuis le ventre de sa
mère, Maryam vit de front
les premières heures de la
révolution iranienne. 6 ans plus
tard, elle rejoint avec sa mère
son père en exil à Paris.
À travers les souvenirs de
ses premières années, elle
raconte l’abandon du pays,
l’éloignement de sa famille,
l’effacement du persan au
profit du français avant de le
retrouver pleinement. M.Madjidi
raconte avec humour et
tendresse les racines comme
fardeau, rempart, arme de
séduction massive.
Ce roman est porté pour la 1ère
fois à la scène dans une forme
singulière, dialogue original
entre des langues devenues
complémentaires, où les 3
interprètes (comédienne,
musicienne, interprète en
langue des signes) donnent
à entendre et à voir les mots
de Maryam, les blessures de
l’Iran, les sonorités de l’exil, de
l’humanité retrouvée...
“l’émotion du spectateur est
immense” V. Valade. “Le roman
magnifié” E. Planes. Sud Ouest

Les Petits Plaisirs
2-1118098
Metteur en scène : Raph. FranceKullmann
Interprètes : Aude Jarry, Clotilde
Lebrun, Elsa Rozenknop
Prod-Dif : C. Simon-Loudette
Soutien Accords Cambo
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ARTÉPHILE

13h

13h25

14h05

15h05

16h

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

dDanse-théâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

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

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

durée 35min
Salle 1

ABD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Des Lustres

de Marjory Duprés
Des Lustres prend pour
sujet la mémoire intime
et sa résonance collective.
Véritable travail sur les
souvenirs, il évoque leur
apparence sensible et leur
présence/absence au creux
de nos quotidiens. Entre
dedans et dehors, détail et
paysage, la mémoire de corps
affleure dans un crescendo
palimpseste portée par la
répétition et la transformation
des traces gestuelles. Les
images documentaires de
Tiffany Duprés interagissent
avec la chorégraphie sur un
écran suspendu. La danse joue
avec le regard du public dans
un espace à la fois quotidien
et imaginaire. Entre le vécu
du corps - la sensation, et
l’imaginaire - la situation, un
aller retour permanent et
subtil qui permet la fiction,
là où Je est un autre. Un peu
comme un mille-feuilles que
l’on déplierait le temps de la
représentation, pour construire
un espace imaginaire partagé
avec le public.

Compagnie Jours
dansants
2-1072542
Chorégraphe : Marjory Duprés
Interprète : Marjory Duprés
Texte : Marjory Duprés
Images : Tiffany Duprés
Musique : Guillaume Léglise
Lumières : Manuel Desfeux
Montage : Camille Guyot
Spectacle sélectionné par la
Région Hauts-de-France pour
Avignon 2019

durée 1h10
Salle 2

ABD

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

L’Effort d’être
spectateur
de Pierre Notte

Pieds nus, sous un chapeau
haut de forme, Pierre Notte
annonce qu’il vient faire la
différence entre un porc
et un spectateur. Acteur,
performeur, conférencier,
il se hisse en talons-hauts
sur un tabouret tournant et
dresse le portrait du public de
théâtre dans tous ses états,
quand il s’endort, tousse,
baille, ou s’en va. Premier
texte théorique d’un homme
de théâtre, “L’effort d’être
spectateur” rassemble des
prises de positions, points de
vue et observations : thèses
sur l’art difficile de la relation
à établir entre la scène et la
salle, sur le travail de l’acteur,
de l’auteur, du metteur en
scène et des artistes de la
scène par le prisme de la
rencontre organisée avec plus
ou moins de bonheur avec le
public. Il livre avec un humour
cinglant une étude possible de
la sociologie des spectateurs
et de leurs comportements.

Compagnie des Gens
qui tombent
2-1090661
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Pierre Notte
Regard Extérieur : Flore Lefebvre
des Noëttes
Production : Compagnie des gens
qui tombent
Avec le soutien du Prisme et de
DSN – Dieppe Scène Nationale
Diffusion : Olivier Talpaert
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durée 1h20
Salle 1

ABD

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

durée 1h
Salle 2

ABD

La Paix dans le
Ensemble Pas
monde
Ensemble
de Diastème
Cinq ans avaient passé.
Puis dix, puis quinze.
“Le juge peut interdire au
coupable d’approcher la
victime pour une durée d’au
plus cinq ans.”
Simon n’a pas revu Lucie.
Il vit en Suisse, à quelques
kilomètres de la maison de
Charlie Chaplin.
Il lit des livres, il fait du feu.
Simon se prépare. Au jour où
Simon et Lucie seront enfin
réunis. Il doit être prêt.
Tout doit être prêt.
Le monde n’oubliera jamais
ce jour.

La Main Gauche
2-1038858
Mise en scène : Diastème
Interprète : Frédéric Andrau
Avec la participation de : Emma
De Caunes
Assistant : Mathieu Morelle
Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Frédéric Cambier
Décor : Alban Ho Van
Images : Vanessa Filho
Musique : Cali
SPEDIDAM
avec la Compagnie du Refuge •
Coproductions : Mes Scènes Arts
- Scène Conventionnée de Guéret
- Fontenay-en-Scènes / Fontenaysous-Bois - Théâtre Montansier
/ Versailles • Mécénat : Longsen
• Soutiens : Artéphile - Ligue
de l’enseignement / Fédération
de Paris - Centre Culturel
Athénée / Le Petit Théâtre de
Rueil - Théâtre Jean Cocteau
/ Franconville - Théâtre La Luna
/ Avignon

de Jean Cagnard

Le couple, un des des
mystères les plus anciens
de l’humanité ... Au départ,
chacun est de son côté. Et
puis il y a la rencontre. N’estce pas ce que l’on cherchait
éperdument ? L’autre est-il
une femme, un homme, ou
simplement un rêve ?...
Dans un spectacle mêlant
théâtre, poésie, prose
et musique, Catherine
Vasseur et Jean Cagnard,
accompagnés par Gaëlle
Costil, accordent leurs voix et
leurs jeux pour un moment
de fantaisie et d’émotion.
Jean Cagnard est lauréat
du Grand Prix de Littérature
Dramatique 2018 pour
« Quand toute la ville est
sur le trottoir d’en face »
(Éditions Espaces 34)

Compagnie 1057 Roses
2-1018039
Mise en scène : Catherine
Vasseur, Jean Cagnard
Interprètes : Jean Cagnard,
Catherine Vasseur
Création musicale/violoncelle :
Gaëlle Costil
Lumière : Catherine Noden
Son : Delphine Foussat
Régie : Cécile Marc
Diffusion : Eugénie Vilaseca
SPEDIDAM
Soutiens : DRAC Occitanie,
Région Occitanie-PyrénéesMéditerranée, Département
du Gard, CGET, Ville de la
Grand’Combe, Alès Agglo,
SPEDIDAM, Occitanie en Scène.
Accueil en Studio Libre-Théâtre
des 13 vents CDN Montpellier

durée 1h15
Salle 1

t

ABD

Le transformiste
de Gilles Granouillet

Camard se présente devant
son médecin de famille.
Souci banal : il se plaint
de problèmes intestinaux,
d’un ventre ballonné. Le
problème persiste et prend
des proportions inattendues.
Le duo nous embarque avec
une verve étonnante dans un
puzzle qui prend des allures
de polar décalé. Camard ôtera
chacun de ses costumes pour
nous ouvrir sa conscience.
Etonnant transformiste, clown
triste et Don Quichotte tout
à la fois - même si on sourit
beaucoup - un homme en
quête de dignité.
Un début d’histoire à coucher
dehors qui se transforme en
un récit poignant. Le Petit
bulletin / Deux immenses
comédiens. Le Progrès

Compagnie Travelling
Théâtre
2-136219
Coprod : Festival les théâtrales
Charles Dullin
/ Théâtre des ilets - CDN
/ Théâtre des Pénitents
Metteur en scène : Gilles
Granouillet
Interprètes : Xavier Béja, François
Font
Régisseur : Jérôme Aubert
Musique : Sébastien Quencez
Scéno : Analyvia Lagarde
Chorégraphie : Pauline Laidet
SPEDIDAM
Texte lauréat ARTCENA,
édité chez L’avant-scène. Cie
conventionnée par le dpt. de la
Loire, la ville de St-Etienne, la
région AURA, soutenue par la
DRAC et la SPEDIDAM.

+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE

16h35

17h45

18h25

19h20

20h15

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

tThéâtre

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

Contemporain
(à partir de 15 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

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

durée 1h15
Salle 2

ABD

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

La clairière
du Grand
n’importe quoi
de Alain Béhar

C’est une épopée géopoétique un peu dingue, entre
théâtre et performance. Les
mots et les gens s’échappent
d’un monde globalement
catastrophé et migrent vers
l’imaginaire, sur un très
grand bateau en papier. On y
accueille tous les métissages.
Un peu l’arche de Noé ou La
croisière s’amuse. On croise
en chemin des Berbères
du Vietnam plus ou moins
LGBT, des Kabyles islandais
aristotéliciens, les Ivoiriens
d’Oulan-Bator, des Inuits
burkinabés… et tout se passe
très bien.

Compagnie Quasi
2-1048237
Interprète : Alain Béhar
Collaboration artistique : Marie
Vayssière
Lumière : Claire Eloy
Son : Pierre-Olivier Boulant
Dispositif scénique : Cécile Marc
Costume : Elise Garraud
Diffusion : Jérôme Tisserand
Coproductions : Théâtre du Bois
de l’Aune/Aix en Provence, Pôle
Arts de la Scène-Friche Belle de
mai/Marseille, Les 13 vents-CDN
de Montpellier, Scène Nationale
du Grand Narbonne, Le théâtre
du Périscope/Nîmes, Hérault
Culture-Théâtre sortieOuest.
Soutien : Occitanie en scène.
Quasi est conventionnée
par la DRAC, subventionnée
par la Région Occitanie et le
département de l’Aude.

durée 1h05
Salle 1

ABD

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

Et si c’était
cette nuit...

de Gracia Morales
Et si c’était cette nuit…
Cette nuit qui abolit les
barrières temporelles pour
un instant et permet la
rencontre entre une mère et
sa fille, au même âge. Elles
se parlent, elles se livrent,
à voix haute. Leurs paroles,
ce sont les petits riens du
quotidien, ces petits riens qui
trament le tissu du souvenir,
qui créent la mémoire
et dévoilent avec pudeur
leurs désirs, leurs craintes.
Souvenirs partagés où la
transmission entre la mère
et la fille peut avoir lieu. Une
quête de soi pour comprendre
l’autre. Pour comprendre
les coups de la violence
conjugale. Une pièce qui a la
poésie du quotidien.
“Son énergie
enthousiasmante rend cette
pièce émouvante et grave,
douce et amère. On en sort
convaincu et vibrant encore.
“ - Les Trois coups -

Compagnie Le Mimosa
2-1115116
Metteur en scène : Eric Hénon
Interprètes : Maud Lefèvre,
Gratiane de Rigaud
Création lumières : Eric
Schoenzetter
Diffusion : La Strada et Cies
Photographe : Raphaël Bourelly
Soutien La Fabrique (Savigny-surGrosne)
Remerciements à la Ville de
Pantin et à la Délégation droits
des femmes de la Ville de Lille

durée 1h20
Salle 2

ABD

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

107 ans

de Diastème
Simon, 16 ans, aime Lucie,
rencontrée dans la cour de
l’école primaire, reconnue
dès les premières secondes
comme l’“âme sœur”. Mais
à la suite d’une trahison de
Simon, Lucie veut partir, veut
réfléchir, et installe entre eux
une distance que Simon ne peut
pas supporter. Il se repasse
en boucle les images de leur
histoire, il nous ouvre les portes
de son théâtre intérieur, de sa
fantaisie et de sa souffrance.
Il nous raconte sa fugue et
son geste désespéré pour
reconquérir Lucie, et le chemin
que prend sa vie après cette
tentative.
« J’ai voulu raconter une
histoire dans laquelle le temps,
contrairement à l’adage, ne
guérissait pas les blessures,
une histoire d’amour absolu, à
la fois drôle et bouleversante,
qui puisse faire rire, faire peur
et faire mal, comme la vie fait
rire, fait peur et fait mal.107
ANS, c’est l’histoire d’un garçon
fou d’amour pour une fille.
L’histoire de Simon et Lucie.”
Diastème

Compagnie Les Chiens
de paille
2-1075190
Metteur en scène : Adrienne Ollé
Interprète : Simon Fraud
Technicien : Thomas Jacquemart
Scénographe : Suzanne Barbaud
Musique : Eskazed
Création lumière : Cédric Le Ru

durée 1h10
Salle 1

durée 55min
Salle 2

ABD

La Magie lente
de Denis Lachaud

Monsieur Louvier a été
diagnostiqué schizophrène il
y a dix ans. À tort.
Guidé par un nouveau
psychiatre, il va prendre
connaissance de son passé
et de ses secrets enterrés.
Terribles et déterminants.
C’est l’histoire d’un homme
qui passe à côté de sa vie
depuis un traumatisme
d’enfance et part à sa
recherche. Il restitue la
douleur mais aussi la lumière
de cette quête de vérité.
- TTT : Cette écoute absolue,
très rare, est le signe que
quelque chose se passe qui
sort de l’ordinaire. Joëlle
Gayot, Télérama
- Ce récit tendu de Denis
Lachaud, sans concessions,
cru parfois, est porté par
un acteur d’une intensité
sidérante. Causette
- Benoît Giros est sidérant de
vérité. D Donello, Médiapart

L’Idée du Nord
2-1051606
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprète : Benoit Giros
Création lumière : Eric
Schoenzetter
Costume : Sarah Leterrier
Production : Romain Picolet
Presse et diffusion : Isabelle
Muraour
SPEDIDAM
Production : L’Idée du Nord
Soutiens : Drac et Région CentreVal de Loire, ville d’Orléans, Mes
Scènes Arts

t

ABD

l’Arrestation
de Mario Batista

Un policier arrête un jeune
garçon, sans véritable
motif. La situation, presque
insignifiante au début,
devient progressivement
cauchemardesque pour
le jeune garçon, et une
réelle machine à tensions
et quiproquos pour le
spectateur. Au lieu de devenir
un affrontement attendu, la
situation permet au Flic de
déverser devant sa victime
étonnée, muette et de plus
en plus inquiète, son point de
vue sur le pognon, la taule, la
discipline...

Compagnie L’Amin
Théâtre
2-1051287
Metteur en scène : Christophe
Laluque
Interprètes : Bruno Pesenti,
Tigran Mekhitarian
Compositeur : Nicolas Guadagno
Créateur lumière : François Chaffin
Christophe Laluque invente des
spectacles où le texte et l’oralité
de la langue sont au centre. À
travers la recherche d’espaces
scénographiques au pouvoir
d’évocation poétique fort, il crée
un écrin où se laisse entendre
et imager le texte ; un espace
où le spectateur se laisse conter
une histoire, dont il dessine les
lignes et les contours par son
imagination.
L’Amin Théâtre a été fondé par
Christophe Laluque en 1994.

SPEDIDAM
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+33 (0)4 90 03 01 90

ARTÉPHILE

19 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 82 45 61

ARTO

3, rue Râteau 84000 avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 45 61
www.theatre-arto.fr
Arto / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes

21h

21h40

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

tContemporain

tContemporain

durée 1h05
Salle 1

durée 1h35
Salle 2

(à partir de 11 ans)

(à partir de 14 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 9€

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

Méta
morphoses

Iphigénie
à Splott

ABD

de Gilbert Lely,
Ovide

Ce spectacle, envisagé
comme une performance
dans un rapport très direct
et frontal au public, passe
aussi bien par le récit, le
chant, la musique et la vidéo
que par le travestissement
et le “show”. Aujourd’hui,
on ne nous a jamais autant
annoncé les mutations de
la société, les profonds
changements géopolitiques
ou économiques, mais
paradoxalement, on n’a jamais
autant senti de résignation et
d’immobilisme. Nous sommes
arrêtés et observons dans
l’impuissance le tourbillon du
monde. Le spectacle prend
acte de cette situation qui
fige l’humain dans le réel, et
propose par la poésie, des
chemins transgressifs et
fantastiques : des chemins de
liberté. Guillaume Cantillon

Compagnie Le Cabinet
de Curiosités
2-1022645
Interprètes : Guillaume Cantillon,
Vincent Hours
Régisseur son : Zidane Boussouf
Régisseur lumière et vidéo : jeanLouis Floro
RÉGION SUD
Le Cabinet de Curiosités propose
des spectacles hétéroclites qui
s’appuient sur la langue des
poètes, l’écriture de plateau et un
goût affirmé pour le mélange des
théâtralités.
Soutiens : Conseil Départemental
du Var, Ville de La Garde.

ABD

de Gary Owen

Effie habite à Splott, un
quartier de Cardiff touché
par le chômage et la
paupérisation. Effie, c’est le
genre de fille qu’on évite de
regarder dans les yeux, qu’on
se permet de juger l’air de
rien. Effie, c’est la provocation
incarnée. On croit la connaître,
mais on n’en connaît pas la
moitié. Tous les lundis, elle se
jette dans une spirale d’alcool,
de drogue et de petits drames,
et émerge au bout de trois
jours d’une gueule de bois
pire que la mort pour tenir
jusqu’au bout de la semaine
et mieux recommencer. Et
puis, un soir, l’occasion lui est
offerte d’être plus que ça.

Cie Les cris du nombril
2-1092527
Metteuse en scène : Blandine
Pélissier
Interprète : Morgane Peters
Collaboratrice artistique / scéno /
graphisme : So Beau-Blache
Créateur lumière : Ivan Mathis
Créateur son : Loki Harfagr
Régisseuse : Chloé Bégou
Traductrice : Kelly Rivière,
Blandine Pélissier
Ce texte a bénéficié d’une aide à
la traduction de la Maison Antoine
Vitez
Texte lauréat de l’Aide à la
création de textes dramatiques –
ARTCENA
Avec le soutien du Fonds
d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, D.R.A.C. et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de
La Chartreuse-CNES
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Directeur Remy Sauget
Administratrice
Flore Mc Quat
Directeur Christophe Sauget
1-1113477
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Direction du Théâtre Arto
vous souhaite la bienvenue
chez nous au nom de toute
son équipe.
Nous vous attendons dans ce
joli petit théâtre Avignonnais
pour lequel l’hiver a été
l’occasion d’un petit passage
chez le coiffeur. L’équipe de la
Luna n’étant jamais très loin,
nous continuons sur la lancée
de Dominique accompagnée
de Véronique et Stéphane.
En 2019, nous vous proposons
une programmation
contenant tellement de
différentes facettes que le
choix est celui d’un roi ! Voila
notre, pardon, votre menu :
Des spectacles décapants,
burlesques, fantastiques,
drôles, mais aussi des jeux
de mots, de l’hypnose, de la
poésie et du délire…
Devant les 9 spectacles aussi
différents qu’immanquables,
prenez place pour rire et
voyager.
Continuons à donner vie
aux créations artistiques
avec ce théâtre en se
donnant rendez-vous très
prochainement sur les
fauteuils d’Arto pour cette
édition 2019.
Flore, Christophe, Rémi et
notre équipe

10h

11h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 7 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

durée 1h
Arto

durée 1h10
Arto

BCD

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

Les Mille et
une Nuits

d’après Les coeurs
jumeaux
Deux frères se disputent et
se séparent pour toujours.
Mais les djinns s’en mêlent
et sèment la confusion. Un
spectacle éminemment
visuel où les personnages
sont incarnés tantôt par
des acteurs, tantôt par des
marionnettes ou des ombres,
au rythme de sonorités
orientales interprétées à
l’accordéon.
Costumes/décors: Andréa
Carr- Prix AestheticaMatériaux récupérés
Ce spectacle ne saurait vous
laisser insensible!
TOUTE LA CULTURE
Drôle, absurde et poétique,
une véritable réussite !
Portée par trois acteurs, dont
la justesse d’interprétation
est remarquable.
EKLEKTIKE
Les comédiens accomplissent
ce qui aurait pu sembler un
défi impensable.
LA GALERIE DU SPECTACLE
Une création raffinée.
LA CRITIQUERIE

Compagnie Tabasco
2-1098346
SPEDIDAM
SPEDIDAM
benjamin.bac@dervichediffusion.
com / +33 6 12 14 29 49

t

ABCD

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

Mimosa

d’Amandine Raiteux
Au travers de cette fable
autobiographique drôle,
poétique et touchante de
sincérité, Mimosa se dévoile
et nous raconte son passage
à l’âge adulte. Le temps
de ses insomnies, elle se
questionne, et tente de
comprendre son mal-être,
ses troubles. Mimosa cherche
à trouver sa place parmi ceux
qui l’entourent au fil des mots
qui apaisent.

Talent Store
2-1110757
Complicité artistique : Laurent
Couraud
Costumier : Alain Blanchot
Lumières : Christophe Naillet

+33 (0)4 90 82 45 61

ARTO

13h

14h30

16h05

17h45

19h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 60 34 64 92

du 5 au 28 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tHumour

iMagie

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 11€

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

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

durée 1h05
Arto

(à partir de 12 ans)

BD

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

J’arriverai par
l’ascenseur
de 22H43,
(chronique
d’un fan de
Thiéfaine)
de Soltermann
Philippe

Philippe Soltermann entend
pour la première fois HubertFelix Thiéfaine à l’âge de
12 ans. Avec le morceau
L’ascenseur de 22h43, il
découvre sa musique, ses
textes puis viendront les
tournées et les concerts.
Philippe Soltermann ne
vient pas de la musique, il
utilise donc son medium, le
théâtre, pour parler de son
idole. Le monologue qu’il a
écrit interroge l’irrationnel
de l’admirateur, le rapport au
fan qu’il est. Une admiration
au-delà du raisonnable pour
une personne que la plupart
du temps on ne rencontrera
jamais.

Compagnie Les
Productions de la
Misère

Metteur en scène : Lorenzo
Malaguerra
Interprète : Philippe Soltermann
Régisseur : Pascal Ravel
Les Productions de la Misère sont
soutenues par : Ville de Lausanne,
Canton de Vaud, Centre culturel
suisse - Paris

durée 1h10
Arto

ABCD

durée 1h15
Arto

ABCD

durée 1h10
Arto

durée 1h10
Arto

BCD

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

ABCD

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

Nina, des
Comment
Life is a
tomates et des Pensez,
Virginie D. a
je devine !
bathroom and I bombes
sauvé ma vie...
J.-J. Durand
am a boat, enfin de Marie-Claire Neveu, de
de Corinne Merle,
Une jubilation mise en musique
Pascal Légitimus,
par ELLE (pianiste aussi virtuose Virginie Despentes
en français !
Nicolas Bazin
d’Ivan Gouillon

Je suis un naufragé grandiose.
Dans ma traversée du siècle,
j’ai tutoyé les plus grands et
flirté avec l’impensable. Né
d’une mère montreuse de
serpents et d’un père danseur
étoile, mon nom est Igor de la
Cuesta et voici mon histoire
rigoureusement authentique.
C’est l’histoire d’une traversée
spectaculaire du XXe siècle en
forme d’épopée burlesque.
Une histoire de naufrages,
d’amour et d’aventures.
C’est l’histoire d’un rescapé
miraculeux du Titanic, qui
changea le cours de l’Histoire.
C’est l’histoire d’un homme
extra « ordinaire ». C’est notre
histoire, lorsque nous nous
rêvons en héros.
« Ce spectacle léger, pétillant
comme le champagne, très
bien écrit, est tout à la gloire
de l’acteur, cet artiste aux
mille visages.»
LES TROIS COUPS

Théâtre Comédie Odéon
2-1088578
Mise en espace : Olivier Rey
Interprète : Ivan Gouillon
Piano : Boris Mange
Le Théâtre Comédie Odéon
situé au cœur de Lyon produit
des spectacles actuels avec une
exigence de qualité et une seule
devise : du rire et des émotions !

SUCCÈS AVIGNON 2017 &
2018, NOUVELLE VERSION !
Nina est une sacrée sportive
spirituelle ! Dans une
conférence déjantée à l’humour
grinçant elle nous embarque
dans sa révolution autour du
monde. Jeux de mots plein
les mains et chansons dans
les poches, elle s’amuse du
non-sens, se rit du grotesque
et dénonce les absurdités de
notre siècle. Aussi charmant
qu’impitoyable, ça fait mal, ça
pique, mais ça fait du bien !
“Candide des temps
modernes ! Drôle et féroce !”
LE PARISIEN ****
“Charme funambulique !
Original, délicat et sensible !”
G.COSTAZ WEBTHEATRE ***
“Engagé, poétique et pétillant !”
FRANCE INFO
“Réflexion rythmée, humour et
ironie !” OUEST FRANCE
“Ecolo-rire !” LES DEVOS DE
L’HUMOUR
“Incontournable !” REG’ARTS

Compagnie de
l’Armoise
2-1108445
Interprète : M-Claire Neveu
Direction Artistique : P. Légitimus
SPEDIDAM
Spectacle SNES, Soutien
SPEDIDAM, “Découverte” SACD
Humour
DIFF : Frédéric Jacquot
06.72.86.58.01 atfjprod@orange.fr

que télépathe), conduite par LUI
(mentaliste facétieux).
Après « Le Souper » (coup
de cœur 2009 festival off),
retour avec ce joyeux mystère
qui fascine et amuse tous les
publics. Du « jamais vu » :
ELLE joue Satie et décrypte vos
choix ! LUI, donne le résultat
d’une élection avant son
dépouillement et surtout VOUS
serez mentalistes d’un soir !
Mieux qu’un blabla, regardez la
vidéo « Pensez, je devine ! » sur
Youtube (2,4 millions de vues de
notre chaîne). Cette réjouissante
création mêle intuition,
hypnose, télépathie et beaucoup
d’humour.
« S’il n’y a pas de truc c’est
formidable, mais avouez que
s’il y en a un, c’est encore plus
fort !» Myr et Myroska.
PRESSE:
“Rire, émotion et virtuosité” DL
ISERE
“Un spectacle sidérant qui vous
emporte... Quelle réussite ! “ DL
Ht SAVOIE
“Peut-être lit-il vraiment vos
pensées” DL SAVOIE

Tréteaux 4 Vents
2-142154
Metteur en scène : J-J Durand
Interprète : J-Jacques Durand
Piano-mentaliste : Myriam Frinault
SPEDIDAM
41 ans de spectacle.
Soutien: le Public, Spedidam,
Savoie, Belvédère des Alpes,
Chambéry.

Une petite fille, une mère, une
grand-mère, une femme libre,
racontent avec humour et rage
leur histoire avec les hommes.
Des moments de vie portés
par des femmes qui ont subi le
viol, le harcèlement de rue, la
surcharge mentale.
C’est décapant, émouvant,
sensible et drôle.
Un texte percutant incarné
par l’autrice du texte avec des
extraits de
“ King Kong théorie ” de
Virginie Despentes ©Grasset.
Avec le soutien : Centre
Culturel Yves Furet LA
SOUTERRAINE, Festival
Féminin Itinérant, MJC LA
SOUTERRAINE, YZEURESPACE

Compagnie Come Prod
2-1060864
Metteur en scène : François Jenny
Interprète : Corinne Merle
Lumière : Luc Jenny
“Une écriture personnelle
percutante et révoltée” CHARLIE
HEBDO
“Personnel, intime et universel”
LA MONTAGNE
“Le spectacle sait être
dramatique et reste enjoué
et dynamique” LA REVUE DU
SPECTACLE
“Un spectacle profond et joyeux”
L’AGE DE FAIRE
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20 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (L’)

ARTO

44, rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 94 31
www.theatre44.org
L’Atelier 44 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

20h50
durée 1h20
Arto

22h25
durée 1h
Arto

Directeur
Emmanuel Loubier
Président
Jacques-Helian Bauduffe
1-1110716

09h50

10h05

durée 30min
L’Atelier 44

durée 1h
L’Atelier 44

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

tComédie

mChanson

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tThéâtre
1(jusqu’à 5 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

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

Lieu culturel et sportif de
l’intra-muros avignonnais,
L’ATELIER 44 / Avignon Dojo
44, offre un espace convivial
et d’éducation populaire situé
à la croisée des chemins du
Festival.
S’efforçant d’accueillir
des spectacles d’auteurs
contemporains, des
spectacles engagés, des
spectacles qui font jouer
nos mots, nos maux et nos
émotions, des spectacles à
l’attention du jeune public…
Notre programmation vise
à bousculer nos certitudes,
à chercher en chacun des
personnages les ressorts de
l’existence personnelle pour
une visée beaucoup plus
universelle...
C’est bien de l’Humain dont
il est toujours question,
interrogeant et interpelé ;
vivant.

ABCD

Un Champ
de Foire

de Vincent Mignault
A l’occasion du
déménagement de la maison
qui les a vues grandir, deux
sœurs fâchées se revoient
après des années, à l’initiative
de leur frère et de leurs
conjoints. Dans une ambiance
un brin délirante, entre
nostalgie et cartons, le weekend s’annonce chargé !
“Une vraie bonne pièce. Tout
est sensible, intelligent, bien
vu. Vincent Mignault est un
auteur qui devrait compter.
C’est un théâtre qui fait du
bien, exactement ce que l’on
attend de l’art dramatique.”
LE FIGAROSCOPE
“Bien fait, touchant et très
drôle !” SUD RADIO
“Sincère et généreux,
toujours juste, une belle
troupe de comédiens !”
LES TROIS COUPS

BCD

Célestin

de Sébastien Rambaud
C’est 50 % du duo “Fills
Monkey” qui pose les
baguettes et renoue avec ses
deux premiers instruments à
cordes: La guitare et la voix .
Céléstin raconte des histoires
d’une plume malicieuse qui
virevolte entre ironie, lucidité,
candeur et poésie, dans la
langue de Jacques Brel et
Georges Brassens…
En duo avec son
contrebassiste, ce chanteur
attachant et décalé, musicien
performeur, sait nous faire
partager ses émotions au
travers de son univers drôle
et singulier .

Cie Youz
2-1044163
Interprète : Sébastien Rambaud

Compagnie Je suis ton
Père
2-1118458
Metteur en scène : Vincent
Mignault
Interprètes : Elisa Birsel, Noémie
Fourdan, Nicolas Fumo, Vincent
Mignault, Laure-Estelle Nézan,
Camille Prioul, Alice Mesnil
Billetterie : Amélie Legrand
Régisseuse : Julie Macqueron
SPEDIDAM
Je suis ton Père défend un théâtre
créatif et humaniste, sans jamais
se départir de l’humour présent
en son sein. Notre compagnie
s’évertue à créer des spectacles
riches en personnages, et donc en
artistes, toujours dans la parité la
plus stricte.
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tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Vanille la
chenille

de Damiane Goudet
Vanille la chenille se réveille
avec une faim de loup !
Elle grignote, grignote,
grignote... les aliments les
plus étonnants ! Est-ce le
téléphone ou le canard en
plastique qui lui a donné si
mal au ventre ? En tout cas,
elle ne veut plus sortir de son
cocon. Qui pourra bien l’aider
à affronter ses peurs pour
devenir papillon ?
Un spectacle visuel et sonore,
tendre et manipulé.
On en parle...
Un décor ingénieux, la
gestuelle et l’utilisation
des onomatopées sont
très adaptées au jeune âge
(Vivantmag) Poétique, fin,
plein de délicatesse et très
initiatique (Billetreduc)
Dossier pédagogique et
formations sur le site &
coloriage de l’affiche.

Compagnie Théâtrale
Francophone
2-1063663
Metteur en scène : D. Goudet
Interprètes : Soizic Fonjallaz,
Damiane Goudet
La CTF : En 20 ans 45 spectacles,
3000 représentations. Spécialités
: classiques, contes, jeune public.
La CTF est affiliée à la Ligue de
l’Enseignement et soutenue par la
ville de Montpellier.

t

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

Le tout
petit prince
minuscule
d’Yves Cusset

Poétique, drôle et haletant
tout à la fois, voici le récit de
vie d’un homme trop petit,
confronté à un monde trop
grand pour lui.
Il nous entraîne dans les
méandres de son esprit, nous
livre sa vision du monde et sa
philosophie de la vie.
Ce voyage extraordinaire
et plein d’humour dans le
cerveau d’un simple d’esprit
nous plonge progressivement
dans une tragédie dont on ne
saurait deviner le dénouement.
Yves Cusset s’est fait connaître
pour ses spectacles où se
mêlent humour et philosophie.
Cette pièce puissante dévoile
une nouvelle facette de son
écriture.
“Un texte superbement
écrit et bouleversant, pour
un comédien magnifique de
retenue, d’intériorité et de
générosité. Moment de vie et
de théâtre inoubliable” IdFM
(Alexandre Laurent)
“Tendre, drolatique et
déchirant. Chacun retient sa
respiration tant l’émotion est
intense”
critiquetheatreclau.com

Compagnie Un Jour
J’irai
2-1090936
Mise en scène : Yves Cusset
Interprète : Ernaut Vivien
Régie : Mathieu Loubère
Décor : Maud Le Guyader

+33 (0)4 90 16 94 31

ATELIER 44 (L’)

10h30

11h25

13h

14h40

16h25

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 25 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

tThéâtre
1(jusqu’à 5 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tComédie
1(à partir de 5 ans)

Marionnette-objet
(de 6 à 96 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 12€

durée 30min
L’Atelier 44

ABCD

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

Vanille
la chenille

de Damiane Goudet
Vanille la chenille se réveille
avec une faim de loup !
Elle grignote, grignote,
grignote... les aliments les
plus étonnants ! Est-ce le
téléphone ou le canard en
plastique qui lui a donné si
mal au ventre ? En tout cas,
elle ne veut plus sortir de son
cocon. Qui pourra bien l’aider
à affronter ses peurs pour
devenir papillon ?
Un spectacle visuel et sonore,
tendre et manipulé.
On en parle...
Un décor ingénieux, la
gestuelle et l’utilisation
des onomatopées sont
très adaptées au jeune âge
(Vivantmag) Poétique, fin,
plein de délicatesse et très
initiatique (Billetreduc)
Dossier pédagogique et
formations sur le site &
coloriage de l’affiche.

Compagnie Théâtrale
Francophone
2-1063663
Metteur en scène : D. Goudet
Interprètes : Soizic Fonjallaz,
Damiane Goudet
La CTF : En 20 ans 45 spectacles,
3000 représentations. Spécialités
: classiques, contes, jeune public.
La CTF est affiliée à la Ligue de
l’Enseignement et soutenue par la
ville de Montpellier.

durée 1h
L’Atelier 44

ABCD

Ici/Là-Bas

durée 1h05
L’Atelier 44

ABCD

Je ne suis pas
narcissique

de Christine Gandois,
d’Alain Klingler,
d’après Yasmina Khadra Sophie Rockwell
Toute une vie dans deux
valises...
Librement inspiré du roman de
Yasmina KHADRA « Ce que le
jour doit à la nuit » (éd. Julliard).
Cette réflexion poétique autour
de l’exil, des identités multiples,
du déracinement, des rapports
entre l’honneur et l’amour,
amène chacun à réfléchir avec
émotion sur sa propre histoire.
Le déménagement de l’
appartement de sa mère va
plonger Hermine dans une
correspondance qui ne lui
appartient pas et nous faire
revivre une histoire d’amour
à travers trois générations de
femmes, sur fond de guerre
d’Algérie.
Nos transmissions familiales
nous autorisent-elles à une
plus grande liberté intérieure ?
Au delà de l’intime, transparait
la complexité du monde tel qu’il
est, riche, fort et insaisissable.
Troisième année consécutive.

Compagnie Rue des
Chimères
2-1103764
Metteuse en scène : Christine
Gandois
Interprète : Christine Gandois
Régisseur : Bruno Bernard
diffusion : 0687478614
ruedeschimeres71@gmail.com
soutiens : Région BFC, Dépt 71,
ARTDAM, CRR Chalon/Saône

JE NE SUIS PAS
NARCISSIQUE est un
montage d’interviews
d’actrices glanés dans la
presse papier.
Ce solo s’articule autour
de l’exercice périlleux et
savoureux de la promotion
d’une sortie de film au
cinéma.
Chloé Mons, chanteuse
et performeuse, incarne
cette actrice multipliée,
contaminée par les mots et
en perpétuelle mutation.
Est-ce une comédienne qui
répète un rôle ? Une patiente
en analyse ? Joue-t-elle la
suite cachée du Boulevard du
Crépuscule de Billy Wilder ?
À travers tout ce que
déploient le cinéma, le
théâtre, le glamour et
les clichés, cette femme
nous parle, comme si le
vocabulaire du Spectacle
était devenu la seule partition
disponible.

Compagnie Ad Libitum
2-1088864
Mise en scène : Alain Klingler
Interprète : Chloé Mons
Lumières : Iannis Japiot
Ad Libitum défend le spectacle
vivant depuis 25 ans.

durée 55min
L’Atelier 44

durée 50min
L’Atelier 44

ABCD

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

Cousine
Mancpad’air

de Richard Malègue
Miss Mancpad’air a
reconstitué chez elle le
climat des Caraïbes! Quel
gaspillage! Sa cousine Bioma
et Tréfut, “génial inventeur de
génie”, font le pari de réaliser
devant elle, des expériences
scientifiques originales et
amusantes pour lui expliquer
“l’Effet de serre”. Et avec
l’aide des enfants du public!
Tréfut, tombé sous le charme
de miss Mancpad’air, dévoile
sa dernière invention: Le
vaisseau “Arc en ciel”.
Ils se lancent alors dans
un incroyable voyage
interstellaire.
TELERAMA : TT Spectacle
pédagogique très malin
LA PROVENCE:
Les enfants adorent
FEMINA: Une bonne dose
d’humour, on dit bravo
USHUAÎA TV: Les p’tits loups,
emmenez vos parents

Compagnie Compas
Austral
2-1107005

i

BD

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

Le loup migrant
de Patrice Seiler

L’histoire du „Loup migrant”
est tirée du dernier album de
l’auteur-illustrateur français
Patrice Seiler, également
créateur des aventures de
Monsieur Nostoc. Il explore,
depuis quelques années, le
monde fascinant des rebus et
des déchets pour un travail
en volume et une invitation
au Voyage dans de petits
Théâtres des Merveilles. Il
partage son temps entre
l’écriture et l’illustration
d’albums jeunesse, la
création plastique, le
spectacle de marionnette et
le cinéma d’animation. Dans
cette Fable moderne, un loup
resté seul, dans un territoire
défriché, et déserté... est
obligé d’émigrer, comme
ils disent à la télé. Il prend
quelques affaires et un gland
(en souvenir) et part ailleurs,
en espérant trouver une
nouvelle vie, un espoir, un
autre foret, un autre monde.
Il arrive à la mer, et rencontre
un passeur…

Théâtre de Marionettes
„Puck” - Roumanie

Metteur en scène : Eve Claudel
Interprètes : J. Gratens, B. Jullian,
S. Gfeller, L. Castelli, R Malègue

Metteur en scène : Radu
Dinulescu
Interprètes : Constantinescu
Ionut, Ungur Adina
Régie : Pamfiloiu Mihai

Voilà près de 15 ans que la
compagnie Compas Austral crée
et diffuse partout en France
des spectacles humoristiques,
scientifiques, éducatifs et
interactifs.
Diffusion: 06 14 45 46 72

Le Théâtre Puck de Roumanie
est une institution publique de
spectacle qui possède dans son
répertoire plus de 40 productions
théâtrales pour tous les âges.
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16h25

17h50

19h10

19h10

20h40

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4iMarionnette-objet

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

Humour
(à partir de 12 ans)

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

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)
entrée libre

entrée libre

L’histoire du
sexe pour
les femmes encore !

Couloir
de la Mort

de Manuel Pratt

Moi Landru,
Amoureux des
Femmes

durée 50min
L’Atelier 44

(de 5 à 95 ans)

BD

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

La rue des
anges

de Decebal Marin
“La rue des Anges” nous
propose l’illustration de la
liaison misterieuse entre les
hommes et les anges. C’est
une histoire racontée sans
paroles. Le langage poétique
visuel, spécifique au jeu de
marionnettes nous présente
des questions quotidiens qui,
à l’intervention des anges,
réussissent à réveiller, par le
faisant plus conscient de toute
la beauté qui l’entoure, le bien
dans l’âme humaine. “Chacun
de nous a, de temps en temps,
l’expérience des miracles de
tous les jours: nous avons
l’inspiration d’instant et
nous arrivons aux moments
d’illumination quand on sent
la caresse angélique du
monde spirituel. C’est de cette
lumière que notre spectacle
veut parler. Il s’agit d’un
démarche sensible, subtile et
honnête”, on peut lire dans
la déclaration du directeur
Decebal Marin.

durée 1h05
L’Atelier 44

t

ABCD

de Anna Cottis

Après le succès de “L’Histoire
du sexe pour les femmes”
en 2018, Anna Cottis, clown,
maestra de commedia
dell’arte et geek de l’histoire
des femmes revient pour
vous régaler d’une nouvelle
sélection de sketchs et d’infos
étonnantes. Sur le clitoris, bien
sûr, mais aussi la vulve, les
sorcières, le consentement…
Un spectacle pour ne jamais
croire ce qu’on vous dit.
Presse pour “L’histoire du sexe
pour les femmes”:
“Une liberté débridée
et documentée.” L’EST
RÉPUBLICAIN
“D’une grande finesse sur le
désir et le plaisir
féminin à travers l’histoire... à
déclarer d’interêt public.” RUE
DU THÉATRE

Compagnie Les
Théâtre de Marionettes Ouvriers de Joie
„Puck” - Roumanie
Metteur en scène : Decebal Marin
Interprètes : Bolovan Andreea,
Gutunoiu Robert, Iurcu Ion, Stefan
Andra
Régie : Pamfiloiu Mihai
Lumieres : Negrea Calin
Son : Nagy Attila
Le Théâtre Puck de Roumanie
est une institution publique de
spectacle qui possède dans son
répertoire plus de 40 productions
théâtrales pour tous les âges.

2-1077722

Mise en scène : Anna Cottis
Interprète : Anna Cottis
Régisseur : Luc Khiari
Scénographie : Stefano Perocco
SPEDIDAM
Les Ouvriers de Joie produit des
spectacles populaires, divertissants
et de qualité.
Soutiens : Avignon OFF , Spedidam,
Fond Humour SACD Avignon OFF,
la ville de Montreuil, Est-Ensemble.
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durée 1h
L’Atelier 44

Douze années d’échange de
lettres et une rencontre trois
semaines avant son exécution
entre l’auteur et deux détenus
dans le couloir de la mort aux
USA.
«Un jeu dépouillé, un réel
coup de poing». Le Progrès
«L’étrange impression de se
retrouver face à un homme
qui va mourir devant nos
yeux, bravo ! » France Soir
«Particulièrement habité
par ce personnage, Pratt,
un Homme en colère
s’épluche l’âme avec un
talent incroyable. Impossible
de sortir de ce spectacle
indemne.» Les Chroniques
Théâtrales
«Indispensable, terrifiant,
plus qu’un spectacle ; une
devoir de mémoire.» Charlie
Hebdo

Compagnie Manuel
Pratt
2-1088927
Mise en scène : Manuel Pratt
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de Communication :
Valerie Duburc
Paiement au chapeau.
Aucune aide.
Aucune subvention.
Aucun sponsor.
Totalement libre et indépendant.

durée 1h
L’Atelier 44

de Manuel Pratt

Il attend son exécution. Sa
dernière nuit avant l’Aube.
Lui, Landru, personnage
mystérieux, tueur de Femmes
ou juste manipulateur ?
Escroc poussé au crime ou
sadique mythomane ?
Alors, pour ces derniers
instants, il raconte… il se
raconte…
A qui ? A vous, spectateurs,
mais pas que…
Spectacle drôle car Landru
l’était.… mais pas que….

Compagnie Manuel
Pratt
2-1088927
Mise en scène : Manuel Pratt
Interprètes : Manuel Pratt, JeanMarc Santini
Chargée de communication :
Valerie Duburc
Paiement au chapeau.
Aucune aide.
Aucune subvention.
Aucun sponsor.
Totalement libre et indépendant.

durée 1h10
L’Atelier 44

t

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

L’effleure
du mot

de Mathieu Cohin
Effleurer les mots d’une
plume sans les brusquer.
Ecouter les sons sans jamais
en perdre le sens, les sens,
l’essence.
Un solo poétique et
humoristique, un voyage qui
vous guide au fil des mots et
de leur musique.
Et si la page blanche n’était
pas une angoisse ?
Et si la page blanche n’était
pas un vide mais la liberté de
pouvoir tout écrire ?
Il suffirait juste de trouver le
bon mot, le bon départ.
C’est le point de départ de
“L’effleure du mot”.
La première mouture de ce
spectacle a été récompensée
par le Prix Raymond Devos
pour l’humour.

Compagnie Mix’arts
2-1085980
Metteuse en scène : Laetitia
Villemaux
Interprète : Mathieu Cohin
Spectacle produit par l’Association
Mix’arts
Licence 2-1085980 et 3-1085981
Interprète Mathieu Cohin
Collaboration artistique Laetitia
Villemaux

21 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 84 51 07 00

ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)
28, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 07 00
www.atelierflorentin.com
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’) / 49 places

20h45

22h20

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h10
L’Atelier 44

Coordination
Cie Atelier florentin

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 7 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 21, 22, 23
juillet

1-1081369

mSpectacle musical

mSpectacle musical

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

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

In Vino Délyr
(duo vocal
décalé)

Voyage aux
Pays du Jazz

durée 1h05
L’Atelier 44

ABCD

de B. Duchâteau et...
L’HUMOUR MUSICAL, l’amour
et le vin sont le fil rouge que
déploient deux chanteurs.
Sylvie joue ce personnage
surprenant et malicieux qui
déguste de nouveaux cépages
et dont les vocalises pétillent
autant que le palais. Bruno
est le musicien qui se doit
d’assurer la bonne tenue du
concert et finit par succomber
à la passion.
Ils ont découvert, cachés au
milieu des grappes, des petites
perles de la chanson (G.Morel,
Juliette, G.Couté) ; et aussi
des grands airs du répertoire
lyrique (Gounod, Verdi, Bizet...)
et d’autres chants réécrits,
traduits ou réadaptés par la
plume de Bruno Duchâteau.
Avec l’humour décalé de Luc
CHAREYRON à la mise en
scène et les arrangements au
cordeau de Michel Sanlaville,
le vin que ces deux artistes
chantent, se goûte avec les
oreilles, les zygomatiques et
aussi avec le cœur...
C’est décalé, c’est brillant,
c’est “Les Allumés”.
La Provence
Un moment de rires, d’amour
et de bonheur musical.
Le Dauphiné Libéré
www.wafwaf-production.fr

Cie Waf waf production
2-141780
Metteur en scène : Luc Chareyron
Interprètes : Bruno Duchâteau,
Sylvie Marin

ABCD

de Augustin Ledieu,
Matthias Lauriot
Prevost
Le jazz, qu’est-ce que c’est ?
Que vous vous posiez la
question ou non en vous
installant, vous serez surpris
d’être embarqués dès la
première minute dans ce
spectacle étonnant : un duo
clownesque et déjanté qui
vous propulsera à travers les
grandes inspirations de cette
musique énigmatique.
Une guitare et une voix,
tantôt fougueuses et
imprévisibles, tantôt
profondes ou planantes,
vous transmettront leur
connaissance et leur amour
de ces pays trop peu connus
autant que leur goût de rire.
A votre retour, bien sûr, vous
n’aurez ni tout vu, ni tout
entendu, mais vous repartirez
le sourire au cœur avec le
sentiment de pouvoir dire :
« le Jazz, moi aussi, j’y ai
voyagé ».

Duo des Cimes
2-1117929
Metteuse en scène : Sandrine
Righeschi, Marie Chavelet
Interprètes : Matthias Lauriot
Prevost, Augustin Ledieu
Régisseur : Loïc Virlogeux
SPEDIDAM

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de l’Atelier
florentin est un lieu
permanent qui a ouvert
ses portes lors de l’édition
2015 du festival d’Avignon.
Cet ancien atelier d’artistes
est devenue une salle
parfaitement équipée et
idéalement située, rue
Guillaume Puy, à deux pas
du ‘Village du Off’. Notre
programmation faite de
spectacles 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 prochainement
dans notre théâtre.
Bon festival !
L’équipe de l’Atelier florentin

10h

11h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

m

BCD

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

Noces et retour
Le destin
à Tipasa
moyen d’un
de Albert Camus
« Ce n’est pas si facile
mec fabuleux
de devenir ce qu’on est,
de retrouver sa mesure
profonde »
Noces à Tipasa
Avec Noces et Retour à
Tipasa respectivement, Albert
Camus signe deux textes
d’une sensuelle beauté en
forme de célébration de la
nature, de l’histoire et de la
connaissance profonde de soi.
Ces textes contiennent en
germe les thèmes majeurs
de son œuvre : le soleil, la
solitude, l’absurde destin des
hommes.
Comme dans une partition
à deux voix la comédienne
et le musicien s’accordent
à dialoguer , restituant au
plus près la beauté et la
profondeur des mots , la
sensualité, l’ivresse et la
plénitude évoquées dans
le paysage des ruines
surplombant la Méditerranée
; mais aussi le regard
mélancolique , plein d’acuité
et de discernement qu’un
homme à la fleur de l’âge
porte sur ses semblables.

Compagnie Thalie
2-1024049
Interprète: Annick Gambotti
Composition et improvisation
musicale: Jean-Louis Déconfin
Avec la complicité de: Olivier
Broda
Crédit Photo: Collection Catherine
et Jean Camus, droits réservés.

de Laurent Madiot

Comédien, chanteur et
musicien du groupe Les
Fouteurs de joie qui ont fait...
la joie de plusieurs éditions
du Festival, Laurent Madiot
revient seul avec un spectacle
musical, décalé et poétique,
qu’il déconseille aux gens de
plus de 12 ans d’âge dans
leur tête. Ce spectacle inspiré
de “Don Quichotte”, mêle
récit, chanson et stand-up.
Il nous raconte l’épopée
d’un homme qui veut rendre
le monde plus beau en
devenant colleur d’affiches.
Mais il se heurte à la beauté
des mannequins exposés.
Va-t’il poursuivre son idéal
ou succomber à l’appel des
sirènes de la consommation?

Cie Collectif Autruche
DOS-00005001
Metteuse en scène : Aude Léger
Collaboration à l’écriture : Aude
Léger
Régie générale : Clément
Commien
Scéno/costume : Jane Joyet
Créa lumières : Léandre GarciaLamolla
SPEDIDAM
Créé en janvier 2019 au théâtre du
Chevalet à Noyon, à la Manekine
à Pont St Maxence, à Morsang/
Orge, avec le soutien de l’Essonne
et de la Spédidam. (autres
partenaires en cours)
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+33 (0)4 84 51 07 00

ATELIER FLORENTIN

13h

14h25

16h

17h10

18h50

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tComédie

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

mSpectacle musical

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 10€

cClown
1(de 3 à 10 ans)

durée 1h10
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

ABCD

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

BCD

Garde alternée Comment j’ai
dressé un
mais de nuit
de Jean-Pierre Roos
escargot sur
Just et Janis sont père et
tes seins
fille. Egarés en pleine nuit
dans un sous-bois, ces deux
perdus de vue et de vie, ces
deux écorchés à fleur de peau
se retrouvent, se dévoilent et
se réapprennent au propice
de ce huis clos nocturne et
étoilé. A coups de gueule et
de rire, de tendresse et de
colère, les deux conjuguent
au participe présent
l’amour qu’ils n’ont cessé
de se porter. Une comédie
douce-amère qui aborde
avec humour et amour la
“complexité” de la relation
père-fille.
“C’est juste, beau et cinglant,
entre dureté et tendresse,
comme une bataille que
chacun veut gagner” - Avi city
local news “Deux personnages
convaincants et justes servis
par deux comédiens justes et
convaincants - La Provence -

Compagnie Volodia
Théâtre
2-1095185
Coprod : Théâtre de poche Graslin
Interprètes : Jean-Pierre Roos,
Elisa Birsel
Coproduction Volodia Théâtre
(Lyon) et Théâtre de poche
Graslin (Nantes)
Volodia Théâtre est soutenu par la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

de Matéi Visniec

Vivez une plongée
euphorisante dans les
profondeurs du sentiment
amoureux. PRESSE UNANIME
Notre coup de coeur. Un pur
bonheur. LA PROVENCE
C’est de la poésie. Et c’est
applaudi à tout rompre.
On en sort délicieusement
désarçonné. LE BRUIT DU OFF
TRIBUNE / Une heure de
beauté, de rêve, de douceur,
bref de coeur ! Réjouissant
! SORTIR À PARIS / Sous
la direction éclairée de
Serge Barbuscia, Salvatore
Caltabiano s’empare avec
fougue de cette partition
surréaliste pour dispenser une
prestation virtuose.
FROGGY’S DELIGHT
Un voyage imaginaire et
cocasse. VAUCLUSE MATIN
Un théâtre comme on l’aime,
délicat, intelligent.REG’ARTS
La force des spectacles
majeurs. VIVANT MAG / Une
rencontre théâtrale magique.
ARTS-SPECTACLE.COM

Cie L’Atelier florentin
2-1081370
Coprod : Théâtre du Balcon
Avec : Salvatore Caltabiano
Mise en scène et scénographie :
Serge Barbuscia
Musique : Éric Craviatto
La voix : Dorothée Leveau
Lumière : Sébastien Lebert
Construction décor : J.P Marmoz
atelierflorentin@gmail.com
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durée 50min
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

BCD

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

Marcelle dans
les Z’airs
de Karin Larivière

SOLO CLOWNESQUE MAGICAL
Une rencontre sidérale entre
la fée Mélodie et la clown
Marcelle : Un filet à métrorites,
des chaussures du vent, une
poubelle magique, un arbre
à notes, des casseroles de
pluie, un mur des sons et une
chanson merveilleuse… pour
s’envoler ensemble !
“Des rires aux éclats,
beaucoup d’originalité, une
belle interaction. De quoi
donner des ailes !”
L’ECHO SARTHOIS
“Un voyage pour petits et
grands empli de poésie. Petite
pépite de drôlerie musicale.”
JOURNAL DE GIEN
“Mi-clown, mi-poétique, ce
spectacle fait voyager tout en
magie.”
OUEST FRANCE
“Les petits s’amusent, les
grands se délectent.”
LAMUSE.
“Un solo clownesque qui a
émerveillé La Forge.”
LE BERRY
“A voir en famille… »
MANUFACTURE DES
ABBESSES

Cie Canon
2-1066750
De et par Karin Larivière
musique Oscar Aubry
Diffusion:Carine 0612 24 75 56
cie.canon@wanadoo.fr
SPEDIDAM

durée 1h15
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Melle Camille
Claudel
de Camille Claudel

«Un moment fort, placé sous
le signe de l’émotion et de la
passion. Seule en scène, Sylvie
Adjedj-Reiffers s’empare
des lettres de Camille, de
son frère, de Rodin et de ses
amis, interprète leurs mots
tout en sensibilité. Mêlant
théâtre, danse et audio,
«Melle Camille Claudel»
mise sur la simplicité brute.
Brute, comme l’argile blanche
dont la comédienne se
recouvre; comme la danse à
laquelle elle se livre; comme
la colère de la femme dont
l’art pourtant acclamé n’est
jamais ni financé ni reconnu.
Rarement aura-t-on ressenti
avec autant d’intensité la
passion et l’émotion d’une
artiste vivant entièrement
pour son art.»
(Toute La Culture)
«L’émotion était au rendezvous, un spectacle émouvant,
intelligent et beau sur Camille
Claudel... l’Artiste !»
(Musée J. Desbois-Parçay)

Compagnie Personae
2-1009396
Metteur en scène : Sylvie AdjedjReiffers
Regard chorégraphique :
Stéphane Ripon
Création Lumière : Candy
Beauchet, Emmanuel Baron
Régisseuse : Chloé Marcel
COUP DE COEUR AVIGNON OFF
2018

durée 1h20
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

BCD

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€
tarif réduit : 10€

Chanson Plus
Bifluorée passe
à table
de Sylvain Richardot,
Xavier Cherrier,
Michel Puyau

Les joyeux artistes du trio
Chanson Plus Bifluorée nous
offrent la primeur de leur
tout nouveau spectacle avec
au menu une sélection de
leurs meilleures chansons de
bouche, créations originales
et parodies inédites…
Mélomanes, gourmets et
gourmands, à table !
Le spectacle sera suivi d’un
apéro gourmand dans le jardin
de l’Atelier florentin.
LE CANARD ENCHAINÉ : “Un
spectacle aussi truculent que
succulent !”
LE MONDE : “Délire joyeux,
moment de folie !”
TÉLÉRAMA : “ Une valeur sure
pour réunir toute la famille !”
L’HUMANITÉ : “Une savante
alchimie poético-musicale
bien gratinée !”

Marilu Production
2-1079589
Metteuse en scène : Marinette
Maignan
Interprètes : Sylvain Richardot,
Xavier Cherrier, Michel Puyau
Régisseur Son : François Lanièce
Chanson Plus Bifluorée est
un groupe vocal et musical
de chansons humoristiques
spécialisé dans la parodie.
Depuis plus de 30 ans, ce trio
a donné plus de 2 000 concerts
et enregistré une vingtaine
d’albums. Diffusion MARILU
Production.

+33 (0)4 84 51 07 00

ATELIER FLORENTIN
Luttez avec nous contre les exclusions
à travers l’accès à la culture et aux loisirs !
Cultures du Coeur crée du lien entre le secteur
culturel et le secteur social. Être médiateur entre
ces différents univers riches nous permet de
partager des valeurs républicaines indispensables :

20h30

20h30

22h

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 15, 21 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 8, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

mSpectacle musical

mChanson

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

BCD

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

Autant qu’on
s’emporte en
chantant

de Sylvain Richardot,
Anthony Alborghetti,
Dorothée Leveau
DOTY + ANTHO nous
présentent leur nouvelle
création : Un voyage entre
le music-hall et la chanson
française.
Ce duo échevelé nous chante
l’amour, l’humour, l’espoir et
la rupture dans une partie de
ping-pong vocal et théâtral
mise en scène et en chansons
par Sylvain Richardot de
CHANSON PLUS BIFLUORÉE.

Compagnie de l’Atelier
florentin
2-1081370
Mise en scène : Sylvain Richardot
Interprètes : Dorothée Leveau,
Anthony Alborghetti
SPEDIDAM
La compagnie de L’Atelier
florentin produit et diffuse des
spectacles depuis 2015.
À son actif et toujours disponibles
en tournée : Little Red - Le Petit
Chaperon Rouge à New York,
Les Brassens, L’insoutenable
gourmandise d’être, Comment j’ai
dressé un escargot sur tes seins
de Matéi Visniec.
Contact diffusion :
Dorothée Bonnefond
06 87 53 27 50

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

(à partir de 12 ans)

BCD

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

Monsieur
Barbara

de Lionel Damei,
Barbara
Chaque homme possède une
part féminine, la sienne porte
un prénom : Barbara.
Monsieur Barbara, c’est
l’histoire d’un petit garçon
qui se prend pour une autre,
une femme qui chante. Et
elle chante si-haut-si-beausi-fort, que ça lui donne
l’envie de la rejoindre avec
ses ailes en chiffons dans le
ciel de ses théâtres, et d’y
tracer son propre chemin de
lumière. Il déroule alors les
chansons de sa vie au rythme
de celles de la Dame Brune,
petites et grandes histoires
entremêlées. Comme autant
de rendez-vous prolongés
en un souffle continu.
Monsieur Barbara c’est un
peu elle, c’est un peu lui, on
ne sait plus très bien, ça n’a
aucune importance, c’est
même le but de son jeu, vous
surprendre et vous ravir.

Compagnie Chansons
de gestes
2-1100942
Mise en scène : Lionel Damei
Interprètes : Lionel Damei,
Pascale Giraud
Régie générale : François Laniece
CNV
Production et diffusion de
spectacles musicaux et
transversaux.

durée 1h05
ATELIER FLORENTIN
(THÉÂTRE DE L’)

tThéâtre

BCD

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€

C’est l’histoire
d’ une comédie
romantique ...

SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ, VIVRE-ENSEMBLE

À travers son réseau, Cultures du Coeur 84 aide
à l’insertion des publics en difficulté en proposant
des invitations et des actions de sensibilisation à la
culture, aux sports et aux loisirs (visites, rencontres,
débats, ateliers spécifiques).
Cette action nous a permis de proposer plus de
15 000 invitations par an.

CULTURES DU COEUR 84

17, ter Impasse Pignotte - 84000 AVIGNON
cdc84@culturesducoeur.org

de Lilian Lloyd

... où rien ne se passe
comme prévu !
Quand un mec bien
sympatique et incapable de
faire un choix veut avouer son
amour à sa meilleure amie ...
Alors qu’elle vient lui annoncer
son futur mariage... Pour
ne pas perdre la face, faut-il
espérer pile ou finir sur la
tranche ?
Après le succès de la pièce
Des accordés, 5 Avignon et
plus de 420 dates, l’envie de
l’auteur et de la compagnie de
vouloir retravailler ensemble
nous offre cette nouvelle
comédie romantique
À DÉCOUVRIR !!!!
Drôle et légère, cette comédie
rythmée, presque jazzy de
Lilian Lloyd s’inscrit dans
la lignée des comédies de
Woody Allen où les répliques
fusent mais où l’ensemble se
joue sur une vraie gaieté avec
des personnages tout aussi
touchants.
C’est LA comédie romantique
... À NE PAS MANQUER ...
pour terminer votre soirée en
beauté et avec le sourire !!

Cie Des Accordés
2-1090419
Interprètes : Déborah Esther,
François Raüch de Roberty
Diff : F.Jacquot: 06.72.86.58.01
ciedesaccordes@gmail.com
06.72.88.92.85 La Cie a eu
nombreux Prix Coup de Cœur
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22 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 86 34 27 27

ATYPIK THÉÂTRE
95, rue de la Bonneterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 34 27 27
www.atypik-theatre.fr
Salle 1 / 49 places

h / Gradins
Salle 2 / 45 places

h / Gradins / Banquettes
Co-Directeur Mickaël Perras
1-1070414
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ATYPIK THÉÂTRE vous
propose sa septième édition
du Festival Off... Un théâtre
dont le nom demeure le
reflet de son identité : une
programmation et un esprit
résolument… atypiques pour
deux salles situées en plein
coeur d’Avignon, entre la rue
des Teinturiers et les Halles
où toute notre équipe vous
accueillera chaleureusement
tout au long du festival…
L’ATYPIK THÉÂTRE est donc un
lieu de spectacle, mais aussi
de vie, de rencontres
entre le public, les artistes,
les professionnels… Chaque
salle, sans distinction,
est dédiée à la chanson
française, aux spectacles
musicaux, au théâtre sous
toutes ses formes, aux
écritures classiques comme
contemporaines. Dans l’une
et l’autre, vous découvrirez
aussi des spectacles jeunes
publics pour les tout-petits
comme pour les plus
grands. Accessible à tous,
la programmation mise sur
l’audace, l’engagement,
l’invention, la poésie, l’humour,
la légèreté comme la gravité,
avec des paroles fortes et
singulières...

09h50

10h

11h

11h05

du 5 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 7 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

iMarionnette-objet
1(de 3 à 7 ans)

mSpectacle musical
1(de 1 à 7 ans)

Théâtre citoyen
(à partir de 9 ans)

t

mChanson

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

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

durée 40min
Salle 1

ABCD

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

Poule brune
sur la lune
de Stefka Miteva

Création 2019. Conte original
avec marionnettes, piano et
chansons.
Une petite poule brune rêve
d’aller sur la lune. Y arriverat-elle?
Histoire drôle et poétique,
«tressée» avec aisance
et humour par deux
comédiennes. Un panier en
osier devient un lapin malin,
un sac à main - une souris
moqueuse, un tapis - un
hibou savant, un panier à
chat - un ours gourmand...
surprises, trouvailles, rimes
rigolotes, un imaginaire
insolite et enchanteur!
A propos de la Cie: “Comique
irrésistible et effets visuels
spectaculaires!” Télérama

Compagnie Spectacles
Carrousel
2-1057478
Metteuse en scène : Stefka Miteva,
Lena Gousseva
Interprètes : Lena Gousseva,
Stefka Miteva
Régisseur : Alex Sanz
Photographe : Mahaut Moulinier
Fondée en 1991 en IDF par Stefka
Miteva, la compagnie a participé
avec succès à plusieurs Festivals
(“Conte de laine”, “Les Musiciens
de Brême”, “Chien de rien”,
“Samodivas”), dont Avignon Off en
2003 et 2012.
www.spectaclescarrousel.fr
Prod-Diff: Jean-Yves Ostro /
06 79 15 13 52
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durée 35min
Salle 2

ABCD

durée 1h
Salle 2

durée 55min
Salle 1

ABCD

ABCD

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

Petites histoires J’ai pas l’temps Banco Bécaud
de PetiDej En Duet
en chansons
Gilbert Bécaud !
j’suis
pas
de Sabine Delimal
Pianiste et compositeur hors
normes, intemporel homme
comme eux
Dans ce conte musical
pour les petits, voyez les
grandes aiguilles de l’horloge
parapluie, les animaux
cachés qui apparaissent au fil
des chansons et « Houhou »
le hibou qui sait tout.
La poulette fait la tête car
elle n’a pas de souliers pour
aller danser. La souris joue
à cache cache avec le chat.
Il pleut ! Vite mettons les
chapeaux.
Avec les enfants, Sabine
joue avec les mots, avec les
rythmes et les mélodies. Les
enfants observent les petites
bêtes personnifiées, écoutent
les chansons, participent à
l’histoire.
Article DL: “Pas de mièvrerie,
mais de la tendresse et de
la poésie avec une pointe
d’humour”.

Compagnie Flic-Floc
2-1048834

de Véronique Dimicoli

TOP 10 des Coups de Coeur de
la Presse et prix Tournesol du
OFF 2018.
A l’origine, une recherche
sociologique innovante sur
les Jeunes Majeurs sortant
de l’Aide Sociale à l’Enfance.
De leurs témoignages est née
cette pièce.
“Un sujet rare: que deviennent
les jeunes, quand, à 18 ans, ils
sortent du dispositif de l’Aide
Sociale à l’Enfance ? (...) Mise
en scène rythmée, sobre, (...)
percutante, cinq jeunes acteurs
prometteurs...Cette pièce
chorale de Véronique Dimicoli
sonne juste, sans rien sacrifier
à l’artistique. Entre angoisses,
peur, détermination et rage de
vivre, Léna, Malik et Cosmina
nous touchent et nous
convainquent de leur tendre
la main.” (Anne Camboulives,
Club de la Presse, Grand
Avignon /Vaucluse)

Coréa : Atypic théâtre
Mise en scène : Sabine Delimal
Interprète : Sabine Delimal

Cie Folheliotrope

Depuis 2011 la Cie Flic-Floc crée,
produit, diffuse des spectacles
pour les enfants où se croisent
diverses disciplines artistiques
comme le conte, la chanson,
les marionnettes, le dessin et
peinture animés. La musique
est le fil rouge de toutes les
créations.

Coprod : Cie Crinoline
Metteuse en scène : Véronique
Dimicoli
Interprètes : Gradi Beinz, Anna
Créoff, Sylvain Fougères, Ophélie
Joly, Kohane L’ehla
Régisseur : Stéphane Davis
Régisseuse : Axelle Dalle
Création musique : Eric Dimicoli

2-1110203

avec le soutien de SOS Villages
d’Enfants, Action Enfance, CD du
Vaucluse...

de scène.
L’imiter ? on n’imite pas un tel
artiste.
A l’écoute de ses chansons,
nos émotions nous ont
fait dériver vers d’autres
ambiances, d’autres rivages
musicaux que ceux explorés
par leur créateur. Bossa, rock,
blues, jazz, manouche ont
été conviés à la fête. Et ces
nouveaux habits les paraient
à merveille sans trahir l’esprit
des œuvres.
Dans ce voyage nous avons
découvert un artiste plus
engagé qu’il n’y paraît contre
les maux récurrents de toute
société : fascisme, racisme,
inhumanité. Et d’autres
sentiments : pensées pour
l’ami disparu, solitude,
désir, ravages de la rupture,
hommage au poète...
Nous avons fait le pari de
vous faire aimer ce bel
univers en vous invitant à une
promenade sur les chemins de
ce spectacle.
Alors...Banco ?
Bécaud !

Cie PeTiDej en duet
2-1083788
Mise en scène : Michel Ycardent,
Odile Husson
Interprètes : Michel Ycardent, Odile
Husson
Chant guitare ukulélé : Michel
Ycardent
Chant piano mélodica : Odile Husson
Un duo complice qui fait pétiller
les genres.

+33 (0)4 86 34 27 27

ATYPIK THÉÂTRE

12h25

12h30

13h45

13h50

15h10

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

mChanson

mChanson

tThéâtre

mChanson

Humour
(à partir de 10 ans)

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

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

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

durée 1h
Salle 1

ABCD

Manu Galure
de Manu Galure

Manu Galure est parti pour un
tour de France à pieds depuis
Toulouse le 22 septembre
2017 et reviendra fin 2019.
Il fait étape en Avignon durant
plus de trois semaines.
Auteur, compositeur et
interprète : Manu Galure
donne du sens à ses trois
métiers.
Il écrit des histoires lourdes
de sens d’une plume légère.
Il fait sonner les mots à la
gloire d’une imagination
généreuse qui ouvre les
portes du rêve à l’auditeur.
Fabuliste et conteur, il
replace ses craintes et
colères du monde tel qu’il
est dans un monde tel qu’il
le voit et le partage. Ses
textes portent le sceau
d’une exigence littéraire
assumée et trouvent leur
place au creux d’une musique
inventive qui fait entendre le
chaos du siècle. Il y en a pour
la tête et les jambes !
La scène est son domaine :
il bouscule les codes pour
faire voir et entendre
les personnages de son
magic circus. Il martèle
son piano pour quelques
pièces furibardes autant
qu’il susurre quelques
confidences. C’est du grand
art.

Cie Manu Galure
2-1098129
Interprète : Manu Galure

durée 1h
Salle 2

ABCD

Odalva

de Norbert Gauthier,
Manon Maurin,
Sébastien Ménard

durée 1h20
Salle 1

ABCD

L’Etranger
d’Albert Camus

Odalva c’est de la chanson
actuelle, de la poésie du
quotidien, avec une pincée
de slam. Sur scène, de la
guitare sèche ou électrique,
un métallophone et deux voix
emmêlées qu’on n’est pas
prêt d’oublier. Un spectacle
à taille humaine, poétique et
puissant.

« L’étranger » est pour
Vincent Barraud un long
compagnonnage ; il a déjà
incarné Meursault de 2000 à
2010. A la création, Antoine
Gallimard avait salué sa
performance par ces mots,
« L’étranger a un petit
frère. Bravo ! ». Ce retour
exprime le besoin d’explorer
plus avant cette relation
intime avec l’œuvre, par une
nouvelle forme, une autre
relation au public...Celle d’un
homme dépouillé de tout
artifice, seul face au public,
qui se remémore et raconte
dans une forme d’urgence,
d’évidence.
“V. Barraud, traduit
cette sombre fatalité du
malentendu avec la subtilité
d’un homme qui a beaucoup
arpenté l’univers de Camus,
et qui s’y est construit...”
TéléObs

« Les textes sont des petits
bijoux et l’interprétation
pleine de vie. »

Compagnie La Parole
du corps

« Original. Lumineux. Ce sont
les mots qui viennent en les
écoutant. »
(Nos Enchanteurs)

Coprod : Passage production
Metteur en scène : Vincent
Barraud
Interprète : Vincent Barraud
Diffusion : François Nouel

« Tout en haut d’un arbre, la
tête dépassant du feuillage,
on entend la clameur des
villes, on parle la langue
des oiseaux, des vieilles
dames dansent le houla
hop, la poésie est un combat
ordinaire. Quand le soleil
disparaît derrière la colline, il
se lève sur la mer.
Va comprendre. »

Chantons sous la pluie
DOS-201900005165
Interprètes : Norbert Gauthier,
Manon Maurin
SPEDIDAM

2-1040577

Nourrit au travail du corps
et de l’espace associé au jeu
d’acteur, V.Barraud a engagé un
corps à corps avec des textes
emblématiques du théâtre et de
la littérature...Racine....Camus.
Dernière création, “Contes et
décompte” de Slimane Benaïssa
(commande d’écriture). La cie est
soutenue par la ville de Massy, le
département de l’Essonne.

durée 1h
Salle 2

durée 1h15
Salle 2

ABD

t

ABCD

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

Sarclo sings
Dylan in French “Plus belge la
vie 2019”
de Bob Dylan
si vous pensiez comme moi
qu’il vaudrait mieux ne pas
traduire Dylan...
Après un Avignon 2018
qui a bourré la cantine,
convaincu tout le monde et
fait pleurer les plus jolies
filles, Sarclo a enregistré un
disque pirate « live » au son
impeccable. Il vous a préparé
un nouveau spectacle:
d’autres mensonges et
d’autres chansons (mais on
a gardé les plus belles). Le
spectacle d’un fêlé d’écriture
et de vieilles guitares, ivre de
fidélité, qui vous a bichonné
les traductions que vous
n’osiez pas espérer.
Les traductions de Dylan,
c’est comme les crottes de
nez, on préfère les siennes...
Sarclo
Il est splendide, ton disque,
mon salaud... Sansévérino

Compagnie Sarclo

Interprète : Sarclo
Directeur sportif : Jean-Michel
Mouron
Il y a d’abord le charisme évident
du bonhomme, son regard bleu
acier impressionnant. Et le
challenge d’adapter le répertoire
de Dylan en français. Son armada
de guitares et son harmonica
nous embarquent… les larmes
roulent déjà. 		
TTT M-C Mardi - Télérama
En cas de doute, www.sarclo.ch

de Robert Sullon

“FAIRE L’HUMOUR !”, n’estce pas l’essentiel ?
et “ l’ESSENCE-CIEL”” quel
joli carburant !
C’est “SUPER”
Prendre un bain de “FUEL”
avec le public, c’est “TOTAL”
Car quand on parle “des
SENS” , dans ce monde “SI
TERNE”, si certains trouvent
que c’est “BIDON”,
personnellement,”JÉ
RICANE”...
Comme dirait Georges
Clooney:” L’’essence ciel ?
Quoi d’autre ? : “WHAT ELF”?
-DEUX COMIQUES BELGES,
HAUT DE GAMME (Le
républicain Lorrain)
-FIN DE JEUX DE MOTS
MILLIMÉTRÉS, LE RENDU
EST VERTIGINEUX (RegArt)

Compagnie Robert
Sullon

Metteur en scène : Robert Sullon
Interprètes : Marie Alexandra
Eremine, Robert Sullon
La Compagnie Robert Sullon
existe depuis 1980
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ATYPIK THÉÂTRE

15h25

16h40

16h45

16h45

18h10

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 16 juillet

du 17 au 28 juillet

mChanson

mConcert

tClassique

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

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

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

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

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

Les Cancans

Avec ou sans
contact ?

durée 55min
Salle 1

ABCD

durée 1h
Salle 1

ABCD

Pascal Mary en
chansons / Du Minuit
de Jonathan Bénisty,
vide plein les
Élisa Moroldo-Fizet
Ces deux-là forment un duo
poches
étonnant et pourtant évident.
de Pascal Mary

De nouvelles chansons qui
prouvent que Pascal Mary
souffle toujours autant le chaud
et le froid.
Sombre et lumineux, cinglant
et poétique à la fois, il parcourt
sa vie et fait se refléter la nôtre
dans ses pleins et ses creux, sa
soif et sa résistance au bonheur
avec une inextinguible envie
d’apaisement et de liberté. La
famille, l’amour, Dieu, toutes
les dépendances y passent et
c’est réconcilié que l’on ressort
de cette traversée.
Télérama : “Il allie haut la main
tradition d’une chanson à texte,
poésie, humour et goût du jour,
rafraichissant à souhait”.
Les 3 Coups : “Emouvant, drôle,
intelligent, on ne peut qu’aimer
Pascal Mary”.
La Marseillaise : “Un chanteur
poétique haut de gamme,
génial !”
Le Figaro : “Un récital aux
couleurs racées très bien écrit”.

Atypik ProductionDiffusion
2-1038840
Interprète : Pascal Mary
SPEDIDAM
Avec le soutien de la Spedidam et
du CNV (s.r)

La guitare, le violon et les
voix nous entraînent dans une
ballade intense et onirique.
Une traversée. On en sort
émerveillé.
C’est une histoire simple,
du hasard, celle d’un
compositeur qui entend de
sa fenêtre une musicienne de
rue. Un bout de trottoir, les
dernières notes avant la nuit.
Les premiers concerts sont
magiques, la rencontre avec
le public est explosive. On
rêve, on s’amuse, on poétise.
On vibre. Alors on continue.
Leur univers oscille entre
la mélancolie et la douceur,
le psychédélisme et la pop.
Aujourd’hui on pense à Yann
Tiersen ou Mansfield Tya,
mais hier il s’agissait peutêtre de Pink Floyd.
Minuit c’est une rencontre
à mi chemin du jour et de
la nuit, elle serait le jour, il
serait la nuit. C’est l’heure où
tout commence, où tout finit.
« Élémentaire, aérien et
fluide.» L’HUMANITÉ
« La B.O. parfaite pour une
tranche de rêve.» LONGUEUR
D’ONDES
« Une musique à écouter en
boucles.» ABUS DANGEREUX

Interstice
DOS-20193038
Metteuse en scène : Carole
Bordes
Interprètes : Jonathan Bénisty,
Élisa Moroldo-Fizet
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durée 1h10
Salle 2

ABCD

de Carlo Goldoni

Jour de fête à Venise : la
jeune Checca doit épouser
Beppo, son fiancé. Toute la
ville se prépare pour la fête.
Mais un ragot lâché dans le
plus grand secret : “Checca
n’est pas vraiment la fille de
son père” se propage très
vite de bouche de cousine en
oreilles de voisines…
De la couturière aux dames
de la haute société, la
rumeur enfle pour entraîner
tout ce beau monde dans
un drôle de tourbillon. Les
cancans sèment le trouble
et la discorde, et brisent, un
temps, les projets de mariage
des deux amoureux…

DFQM Productions
2-1053581
Metteuse en scène : Adrienne
OLLE
Interprètes : Jean-Claude
Clement Demange, Barbara Galli,
Sophie Herran, Christine Julien,
Laura Kiritzé Topor, Juliette
Lafitte, Adrien Léger, Karim
Ouaffi, Philippe Riviere, Francesco
Segoni, Olivier Tourneux, Claire
Vouters
Assistant metteur en scène :
Karim Ouaffi
Scénographie : Sophie Herran,
Laura Kiritzé Topor
Chorégraphie : Onna Clairin
Graphisme : Sophie Herran,
Marine Branco

durée 1h05
Salle 2

ABD

Création collective

On s’écrit sans se parler, on
se parle sans se voir.
Dans un monde connecté
où le temps file à toute
vitesse, où les likes ont
remplacé les conversations,
et où le seul échange avec la
caissière du supermarché se
résume à un « avec ou sans
contact ? », 7 humoristes
se sont demandé comment
le reprendre, justement, ce
contact. Leur réponse : vous
faire rire !
C’est pourquoi chaque soir,
en stand up, personnage ou
chanson, ils n’auront qu’une
mission : (re)nouer le contact
avec vous !

DFQM Productions
2-1053581
Metteuse en scène : Sandra
Colombo
Interprètes : Albert Arnulf, Anne
Baldelli, Pierre Chappot, Marie
Christine Chilali, Anne Cottereau,
Marie Duarte, Nicolas Duterte,
Mathieu Fourmont, Arthur
Fournier, Thibaud Gangloff,
Jessica Grandmaire, Cécilien
Gregoire, Raphaële Lewi-Leveel,
Guilhem Pierron, Thierry Renaud,
Marc Rouge, Laura Simonetta,
Elise Thibault-Gondré, Vianney
Tuarze, Félix Wagner, Adèle
Wydouw

durée 1h05
Salle 2

tClassique

ABCD

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

Les caprices de
Marianne
de Alfred Musset (de)

Italie, dans les années 50’.
Dans les rues de Naples,
règne un sentiment de
pauvreté heureuse. Le linge
s’étend aux fenêtres, le
soleil brûle le paysage et
la ville est aux mains de la
Mafia. La jeune Marianne,
mariée à l’inquiètent
Claudio, se réfugie dans
les confessionnaux. Cœlio
s’éprend de cette figurine
d’église. Une passion, qui
malgré les mises en garde de
son ami débauché, Octave, lui
coûtera la vie.
Douloureuse impasse du
romantisme : mourir d’amour
ou ne plus croire en rien.

DFQM Productions
2-1053581
Metteuse en scène : Clémence
Carayol
Interprètes : Liorane Bazin, Louis
Carlier, Yann Hosseini, Juliette
Lebeault, Clément Morel, Mina
Naudot, Laurine Pineri, Antoine
Ravon, Marina Vallet, Violaine
Verein
Affiche : Brian Scholving
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ATYPIK THÉÂTRE

18h10

19h25

19h25

19h35

20h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs
représentation suppl. à
19h25 le 14 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
représentation suppl. à
19h25 le 13 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 12 juillet
relâche le 9 juillet

mChanson

mChanson

tThéâtre musical

tThéâtre musical

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

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

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

pas défoncée, juste ouverte
très délicatement même,
mais ça m’avait donné cette
impression.’’
L’histoire, en chanson, d’un
cycle, un chemin.
Bleu comme une histoire
d’amour. Te dire ce qu’il s’est
passé.
Le parcours d’une jeune
femme dans un contexte
sociétal. Je te parle dans une
exigence de prise de parole
franche et directe, pour
approcher l’intime, dérouler le
fil d’un espoir d’harmonie face
à l’individualisme. Renverser
la tendance. Continuer de se
battre contre ce qui est figé.
Faire du monde une poésie.
Croire en la beauté. Explorer,
se tromper. Tomber, se relever.
‘’Elle a une belle insolence,
c’est du costaud!’’
Anne Sylvestre-Causette
‘’Elle vient du théâtre, elle a ce
sens de la construction de la
chanson comme une
petite pièce et cette capacité à
l’interpréter.’’
Philippe Meyer-France Inter
Plus de 500 concerts et 2
disques
Co-plateaux avec Stef 13&14
juillet

Qu’on se le dise, Sainte est
STEF ! Des airs jazzy, des
textes vifs et espiègles,
un franc-chanté, STEF !
conjugue la Chanson au
féminin avec ironie et finesse.
Sans complexe, sa bonne
humeur et ses rondeurs
débordent généreusement de
son body noir alors que Lucas
Lemauff l’accompagne au
piano, en toute complicité.
Pétillante et 100 % nature,
STEF ! est le rafraîchissement
idéal sous le soleil estival.
On en ressort conquis et... en
pleines formes !

durée 60min
Salle 1

tHumour
3(à partir de 12 ans)

ABCD

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

durée 55min
Salle 1

ABCD

durée 50min
Salle 1

ABCD

durée 1h05
Salle 2

durée 1h
Salle 1

ABCD

ABCD

Morgan(e)
Les Fragments Blues, les
bleus à l’âme
La famille nuit Garance [Bleu] Stef ! En
de Marilyn
de Olivier Maraval
gravement à la de Garance Bauhain
Monroe
« Un texte sur la tolérance,
pleines formes avec les textes de
un hymne au respect de la
‘’Il était entré en défonçant la
santé
de Stef !
différence » LA PROVENCE
porte. Réellement il ne l’avait
d’Angélique Locquard,
Frédéric Pouhier

La Famille nuit gravement
à la santé, c’est l’histoire
d’Angélique Locquard, élevée
dans le bar de ses parents de
la France d’en bas, qui sent le
Ricard et la Gitane maïs sans
filtre.
Tranchante et touchante,
Angélique nous dresse un
portrait de famille au vitriol
en incarnant sa mère, son
alcoolisme et ses mycoses,
sa grand-mère, voleuse
et acariâtre, son frère
homosexuel refoulé…
Vous allez adorer les
détester !
Bienvenue dans une famille,
presque comme la vôtre.
Entre comédie et tragédie
sociale, on s’y attache comme
une tâche d’alcool sur un
comptoir !

Cie Five monkeys
production
2-1088451
Metteur en scène : Sylvain Fares
Interprète : Angélique Locquard
Régisseur : Sylvain Fares
Five Monkeys Production est une
association loi 1901, spécialisée
dans la production de contenu
audiovisuel, évènementiel et de
spectacle vivant. Elle héberge les
spectacles d’Angélique Locquard
depuis janvier 2018.

Contrepied Productions
2-1066442
Interprète : Garance Bauhain
contact@garance-lesite.com
Festi’Val de Marne-ADAMI

“STEF ! a le rire contagieux
d’Henri Salvador, la plume de
Juliette et le tempérament de
Muriel Robin.” TELERAMA
ATTENTION : Les 13 &
14 Juillet, co-plateau
exceptionnel et féminin avec
Garance.

Compagnie Il Suffirait
de Presque Rien
2-1066900
Metteur en scène : Laurent
Stachnick
Interprètes : Stef !, Lucas Lemauff
Depuis 2008, Il Suffirait de Presque
Rien mijote des spectacles
aux petits oignons : théâtre ou
concerts, drôles ou sensibles,
à partager sans modération en
famille ou entre amis.

Marilyn Monroe

En 2010 sort “Fragments“,
recueil de textes inédits écrits
par Marilyn Monroe qui est
interprété au théâtre pour la
première fois par Caroline
Ducey. Notes, poèmes,
correspondances, ce spectacle
est un voyage dans l’âme de
l’actrice. Accompagnée sur
scène d’un guitariste et d’un
pianiste qui délivrent une
partition aux airs de films
noirs, la comédienne livre
une interprétation sur le fil du
rasoir qui permet de découvrir
la sensibilité exacerbée, la
véritable créativité, qui se
cachaient derrière l’icône.
Caroline Ducey s’est faite
connaitre en 1999 pour le
film “Romance” de Catherine
Breillat. Nominée aux césars,
étoile de la meilleure actrice,
elle a tourné dans plus de 25
films depuis.
“Le jeu de Caroline Ducey est
subtil, l’occasion d’une belle
découverte” Télérama TT

Cie Passage production
2-1040577
Coprod : Atypik production
Diffusion
Metteuse en scène : Marie-Sohna
Condé
Metteur en scène : David
Lanzmann
Interprète : Caroline Ducey
Musicien : Fred Sachs, David
Lanzmann, Vincent Théard

« Poétique, fantaisiste,
onirique » 20 MINUTES
« Coup de cœur » LE
BRIGADIER & NOSTALGIE
Dans le Théâtre que lui
a légué son grand père,
Morgan(e) Blues se retrouve
seul face à lui-même. Avec
douceur et tendresse,
Morgan(e) Blues dévoile
ses rêves, ses démons, ses
envies.
Il nous touche et nous invite
à réfléchir sur la condition
humaine en bouleversant les
préjugés. Un regard tantôt
drôle, tantôt désabusé sur
cet incroyable et atypique
parcours. Une histoire qui
parle au cœur.

Cie Un Tournesol sur
Jupiter
2-1088218
Metteur en scène : Olivier Maraval
Interprète : Olivier Maraval
Compositrice : Charlène Brunet
Compositeur : Bernard Papaïx
Toutes les infos de la Cie sur
www.untournesolsurjupiter.com
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20h40

21h

22h

22h05

22h35

du 13 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

mChanson

Concert
(de 5 à 95 ans)

m

tComédie

tComédie

4mConcert

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

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

durée 60min
Salle 1

ABCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 9€

Yoanna “2e sexe”
de Yoanna, Mathieu
Goust, Fred “Brain”
Monestier

Yoanna c’est du vrai, de
l’authentique, de la sincérité
de la sensibilité, et une grande
gueule pour défendre ses
idées. Elle a des choses à
dire, sur elle, sur nous, sur
les politiques, sur la société,
sur les sentiments, sur la
solitude, sur la mort, sur la
vie en somme. Elle a des yeux
aiguisés comme des couteaux
lorsqu’elle regarde ses
contemporains.
On la retrouve en guerrière
sur la pochette de son dernier
opus, “2e sexe”. Débarquée
il y a dix ans sur la scène
musicale francophone avec «
Moi bordel », cette auteurecompositrice interprète n’a rien
perdu de son franc-chanter
: sur des arrangements à la
tonalité très urbaine, Yoanna
livre dans son prochain album,
qui sortira en septembre
12 titres comme autant de
combats, évoquant tour à
tour la place de la femme,
la domination masculine, la
décomposition de la planète,
la course à la rentabilité… Sur
scène, Mathieu Goust, son
compagnon à la composition,
l’accompagne sur scène à la
batterie & aux machines. A voir
d’urgence.

Matcha
2-1049038
Metteuse en scène : Chloé Schmutz
Interprètes : Yoanna, Mathieu Goust
Création lumière : Pierre Remi
“Makar” Durand

durée 1h15
Salle 2

ABCD

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

Sortilège
By Moone

de Christelle Belalia
Sortilège By Moone, et si vous
vous laissiez envoûter ?
Imaginez que les qualificatifs
«rock, jazz, groove, folk, pop ou
encore funk» puissent décrire
une seule et même artiste :
vous n’y croiriez probablement
pas ! Pourtant, lorsque l’on
interroge son public en
sortie de spectacle, c’est ce
qu’il dit, les oreilles encore
frémissantes !
Moone, c’est plus de 150
concerts de Lille, à Paris, en
passant par le Gers, l’Allier,
la Bretagne… en Belgique, en
Irlande, en Italie. Du concert
privé, en club, en bar, aux
plateaux de centres culturels...
Plus de 8500 Kms parcourus !
La presse en parle :
«Moone est un véritable
delta. Aux confluences de
nombreuses cultures, et
pas uniquement musicales,
l’artiste déploie un univers
hybride à la cohérence
singulière» (Magazine SORTIR)

Cie Mille et Une Lunes
2-1055255
Chanteuse/guitariste : Moone
Contrebassiste : Patrick Cereghetti
Guitariste : David Bausseron
SPEDIDAM
La Nouvelle Aventure, SMart,
Mille et Une Lunes, SPEDIDAM,
Région Hauts-de-France
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durée 1h20
Salle 1

ABCD

Pratique amateur

Monsieur Sort

durée 1h10
Salle 1

ABCD

50 Nuances de
couples

Création collective,
de Cécile Chavel
avec les textes de J.B.P Couples d’aujourd’hui…
Molière,
Il faut garder le rythme et
le sourire, dans toutes les
Ascanio Celestini,
exigences de la société :
William Shakespeare
Patrick, Cathy et Charles
se réunissent chez Gégé
pour une soirée spiritisme.
Alors qu’ils invoquent les
esprits, une vieille cassette
vidéo surgit de nulle part. En
frottant cette dernière, un
génie aux pouvoirs étranges
apparait. Empêtrés dans la
routine de leurs petites vies
tranquilles, ce mage loufoque
les fera voyager aux temps
de leurs ancêtres et leur
montrera que pour changer le
futur, il est utile de connaitre
son passé...

entre le bio, les enfants et
petits-enfants, les thérapies,
les sites internet, les infos
catastrophes, les courses et
le devoir d’être heureux…
Comment rester sain d’esprit,
et vivre l’amour… ?
Ces portraits de couples de
tous âges, dans lesquels
on se reconnaît, brossés
dans une série de sketches
comiques, épiques et
sympathiques, vous piquent
au vif joyeusement, capturant
l’air du temps et vous
incitant à la résistance…
humoristique !

Compagnie
Les Culottés

Compagnie Les eclats
de lettre

Mise en scène : Les Culottés
Interprètes : Hugo Lebaupin,
Lorenzo Granjon, Caroline Vion,
Zachariah Kennedy, Danny Châu,
Lola Mareels

2-1066687
Metteuse en scène : Cecile Chavel
Interprètes : Alexandra Lumbroso,
Renaud Faure, Celia Guccia,
Lorenzo Granjon

durée 1h10
Salle 2

ABCD

La guitarra
y la palabra

d’Amando Risueño
À la guitare et au chant,
dans un solo intimiste,
Amando distille un répertoire
traditionnel qui puise au plus
profond de l’âme argentine.
Il rend hommage à des
artistes tels que Carlos
Gardel, Astor Piazzolla et
Atahualpa Yupanqui. Aussi
épurées que profondément
habitées, les interprétations
d’Amando sont touchantes
et authentiques. Entre un
grand classique et une perle
injustement oubliée, il prend
la parole, en espagnol et
en français, remet chaque
chanson dans son contexte
et questionne son identité
culturelle et celle de son pays
avec sa sensibilité.
“La musique argentine dans
sa plus pure expression !”
Qué tal Paris ? 2019
“Un bain d’humanité et de
douceur”
NosEnchanteurs, Off 2018
“Un spectacle musical et
poétique de qualité”
La Provence, Off 2017

Nuevo Mundo
2-1073581
Interprète : Amando Risueño
SPEDIDAM
Soutiens : Spedidam, Adami,
FCM, Fonpeps, Région AuvergneRhône-Alpes.
Contact presse et diffusion :
Nuevo Mundo
Florence Risueño
06 19 17 53 65

PENDANT LE FESTIVAL D’AVIGNON,
déplacez-vous en bus !
DU 4 au 28 JUILLET 2019

BUStival
LE RÉSEAU BUSTIVAL VOUS TRANSPORTE
Jusqu’à 1h du matIN, 7J/7

2 4 5 6
du 5 au 28 juillet 2019
de 14h à minuit
PARKING AUCHAN NORD
< > AVIGNON ST LAZARE

16

NAVETTE

Italiens

OFF

NAVETTE

OFF

Garez vous au parking-relais d’Auchan
Avignon Nord et rejoignez Avignon
Saint Lazare en 15 minutes seulement !
Parking & bus GRATUITS avec la carte OFF ou ticket unité à 1€40.

P+ R

Garez-vous gratuitement dans l’un des 6 parkingsrelais d’Avignon et prenez le bus ou la navette pour vous
rendre au centre-ville ! Plus d’infos sur tcra.fr

+

d’infos sur tcra.fr et sur l’appli tcra !

23 PLAN 1 G6 / +33 (0)6 41 30 53 27

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
23, rue Noël Biret
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 41 30 53 27
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)
/ 48 places

h / Fauteuils / Gradins
Administrateur
Laurent Mascles
Régisseuse
Cynthia Lhopitalier
Régisseur
Maël Hervé
1-1119570
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En plein cœur d’Avignon,
dans le quartier des Lices,
le théâtre « Au Bout Là-bas
» vous accueille dans sa
confortable salle pour vous
proposer une programmation,
qui, à n’en pas douter, vous
surprendra, vous étonnera,
vous fera rire, pleurer,
chanter ; ce qui est sûr, c’est
qu’elle ne vous laissera pas
indifférent et provoquera
le débat. Les compagnies
présentes pour ce Festival
2019 vont vous interroger
sur notre temps, ce monde
qui nous entoure, qu’on aime
ou qu’on déteste. Venez
découvrir ces pièces uniques
que nos auteurs et artistes
vous livrent avec talent et
générosité. Les équipes
artistiques vous accueillent
à la billetterie et après la
représentation pour échanger
autour d’un verre à l’ombre
de la terrasse.

09h50

11h20

12h45

14h10

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Contemporain
(à partir de 11 ans)

t

tContemporain

Spectacle musical
(à partir de 7 ans)

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 8€

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

Enfantillages

Le garçon
à la valise

Dernière fête

En pleine forêt, une femme
arrête sa voiture à hauteur du
garçon. Il doit marcher depuis
des heures.
Ce matin son père a oublié de
lui laisser un ticket de bus,
alors Anthony va à l’école à
pied avec sa valise.
Il est pensionnaire dans
un centre spécialisé pour
personnes handicapées ; elle
est biologiste des sols.
Le temps d’un été, ils vont
vivre un road movie drôle et
sensible… Mais que cherche
cette femme ?

Quatre amis qui se sont connus
au lycée se retrouvent après
plusieurs années d’absence à
l’enterrement de Charlotte.
À la suite de cet événement
tragique, ils décident de
partir ensemble pour revivre
leur adolescence. La gentille
virée à la campagne creuse
alors les failles laissées par
les années d’absence. Le
temps d’un weekend, ils vont
s’apprivoiser, se séduire, se
déchirer, toujours hantés par
le souvenir de Charlotte. Cette
pièce, qui mêle adroitement
humour et poésie, nous parle
d’une jeunesse perdue dans la
société d’aujourd’hui. A travers
leur amitié passionnée, les
quatre protagonistes finiront
par se frayer un chemin de
l’enfance à l’âge adulte.

durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

BCD

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
Metteur en scène : Serge Irlinger
Interprète : Laurent Mascles
Costumière : Edwige Payet
“S. Irlinger réussit à transmette
l’émotion et l’humour du texte.”
La Provence
“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
“Une satire admirablement servie
par L. Mascles dans une mise en
scène au cordeau de S. Irlinger.”
La Provence
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durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

ABCD

de Claire Cafaro

Réservations : 06 41 30 53 27
Accueil pros : 06 46 75 44 79

Compagnie Gaby
Théâtre
2-1083455
Coprod : Mezzanine Spectacles
Metteur en scène : Christophe
Guichet
Interprètes : Claire Cafaro, Denis
d’Yvoire
Compositeur : Patrick Dray
Scénographe : Valérie Jung
Créateur Lumières : Ladislas
Rouge
Régisseuse : Camille Faye
Directrice de Production : Caroline
Berthod
Chargée de Diffusion : Joanne
Sabourault
SPEDIDAM
La Compagnie Gaby Théâtre,
créée en 1996 par Christophe
Guichet, est soutenue depuis 2015
par le Conseil Départemental
du 94.

durée 1h05
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

BCD

de Caroline De Touchet,
Romain Chesnel

« La mise en scène est
remarquable, les comédiens
touchants, tant dans les
moments d’humour que dans
leurs instants de détresse. »
L’Est-Éclair

Compagnie Raymond
Acquaviva
2-1072357
Metteur en scène : Caroline De
Touchet, Romain Chesnel
Interprètes : Camille Arrivé,
Damien Bennetot, Sarah Bretin,
Céline Laugier, Justine Morel,
Elsa Olla
Régisseur : Maël Hervé
Contact Diffusion : Romain
Chesnel (06 73 30 21 94)
Contact Production : JeanSébastien Mével (06 46 85 42 84)

durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

m

BCD

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

Salutation
au soleil

de Raphaëlle Saudinos
Portraits en paroles et en
chansons de cinq femmes
et hommes solaires, qui
ont traversé la vie et ses
épreuves fondatrices, et ont
su les rendre fertiles. Une
artiste seule en scène pour
dire, chanter, incarner que
le mouvement est la vie et le
temps qui passe un ami.
Un spectacle lumineux sur la
joie d’être.
Émouvant, amusant,
inspirant !
Historique de la compagnie à
Avignon :
- Une Carmen (Avignon 2009)
Le Figaro : « Palmarès
Avignon 2009 : un de nos 5
coups de cœur du off »
- Paroles d’Azheimer (Avignon
2005 et 2006)
Libération : « Un spectacle
musical sur cette maladie,
faut l’faire… On est sur le
cul. »

Cinquième Saison
Productions
2-1066071
Metteuse en scène : Raphaëlle
Saudinos, Véronique Vella (de la
Comédie Française)
Interprète : Raphaëlle Saudinos
Musiques originales : Jean-Louis
Cortès
Création lumières : Denis
Koransky

+33 (0)6 41 30 53 27

AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

15h40

17h20

18h50

20h15

21h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 16 juillet
relâche le 10 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tHumour
3(à partir de 16 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Les
polissonnes

Cougar
Débutante

durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

ABCD

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

Kalakuta Dream
de Koffi Kwahulé

Kalakuta Dream est un
hommage au créateur de
l’afrobeat, Fela Kuti. Le
dramaturge Koffi Kwahulé
y retrace l’ascension de
Felamodjo, musicien parti
de rien dont la popularité
et la musique résolument
engagée finissent par inquiéter
les pouvoirs. DjeuhDjoah,
auteur-interprète de chansons
afropéennes à vocation
intersidérale où se mêlent
afrobeat, chanson française,
jazz et pop a proposé une réécriture musicale des oeuvres
de Fela.
Sur scène, trois artistes
interpréteront ses chansons et
useront de poésie et d’humour
pour nous parler et nous
interroger sur la vie politique,
la vision du monde d’un artiste
engagé et les travers de
l’Homme.
Ce spectacle est né d’un
désir fort de faire connaître
le parcours de Fela Kuti et
d’interroger ses résonances ici
et maintenant.

Compagnie La Bande
de Niaismans
2-1111528
Metteur en scène : Léonce Henri
Nlend
Interprètes : charlotte wassy,
Léonce Henri Nlend, Yure Romão
Régisseur lumière : Javier
Romero
Costumière - coiffeuse : Annie
Melza Tiburce
SPEDIDAM
La compagnie La Bande de
Niaismans, basé à Alfortville (94),
a pour but de mettre en scène les
auteurs de la francophonie.

durée 1h05
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

BCD

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

Avant la nuit
de Rose Deville

Rose Deville témoigne, avec
beaucoup d’authenticité, de
sa déportation. C’est l’histoire
d’une simple gardienne de
moutons de 22 ans qui voulait
juste aider ceux qui en avaient
besoin sans imaginer la suite
: « on prenait des risques un
peu inconsciemment ».
La suite c’est un long
cheminement pour l’horreur,
Montluc, Ravensbrück,
Zwodau à 100 km de Prague,
dernière station avant la
nuit. La mise en scène sobre
mais très évocatrice met en
relief cette parole brute, sans
retouche.
« Un témoignage saisissant
d’une personne lambda
déportée parmi les déportés,
perdue dans une longue
liste. C’était Rose, une joie de
vivre, un moral d’acier même
à l’épreuve des camps. »
FRANCE 3 RHÔNE ALPES
« Le personnage est
puissamment interprété par la
comédienne qui a pris à bras
le corps ce texte poignant,
révélant aussi le côté militant
de Rose. » LA VOIX DE L’AIN

Cie Du Bord de l’eau
2-1067507
Mise en scène : Gérard Santonja,
Marie Pustetto
Interprètes : Sophie Haudebourg,
Thierry Küttel
Lumière : Fabrice Sornette
Vidéo : Olivier Bignon
Soutiens : DPMA, Région
Auvergne Rhône Alpes,
Département de l’Ain, Mémoire de
la Déportation dans l’Ain, Maquis
de l’Ain et du Haut Jura.

durée 1h
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

BCD

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

Pardon ?

de Laurent Martinez
Un homme victime d’abus
sexuels de la part d’un prêtre,
quand il était enfant, peut-il
trouver l’amour ? Gabriel
en est persuadé lorsque
son regard croise celui de
Camille. Mais peut-on guérir
de telles blessures ?
En parallèle de cette histoire,
l’église catholique s’interroge
sur ses prises de position : où
est la vérité ?
« Pardon ? » ose parler
de la pédophilie et de
ses conséquences. Les
multiples rebondissements
emmèneront le spectateur en
dehors de sa zone de confort
… jusqu’ à remettre en
question ses préjugés ?
“Poésie, humour, gravité,
amour, altruisme, espoir,
sont les notes de musique
autour desquelles s’articule
cette courageuse partition”
Maude Sambuis (comédienne)
“J’invite aussi l’église à
venir voir la pièce” Laurent
Martinez, France 24 - Le
Débat, 21/02/2019

Compagnie
Authentique
DOS-20193659
Mise en scène : Olivier WendellDouglas
Interprètes : Rachel Jeannet,
Laurent Martinez, Alexandra
Massamiri, Olivier WendellDouglas
Régisseur : Maël Hervé
Latifa BENNARI, présidente de
l’association L’ Ange Bleu, est la
marraine de “Pardon ?”

durée 50min
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

BCD

de Manuèle Lenoir
LE CORSET
Dégrafe ce corset que
j’entrevoie l’éclat,
De ces tétins joyeux retenus
à l’étroit,
Libère leurs rondeurs pour
mes doigts délicats,
Que je puisse jouer de leurs
boutons grenats.
Enlève ta chemise, envoie
valser tes flancs,
Tes jupons, tes froufrous avec
force et élan,
Que ma bouche comme les
roseaux penchants,
Puisse boire à ta source avec
ravissement.
Manuèle Lenoir :
La poésie est un grain de folie,
Posé gracieux sur le fil de
ma vie,
Il s’enroule sur des mots
indécents,
Des mots qui croustillent dans
la bouche,
et craquent sous la dent !

durée 1h10
AU BOUT LÀ-BAS (THÉÂTRE)

ABCD

Pratique amateur

de Valérie Gonzalez
Pas facile de rebondir quand
on se retrouve seule, quittée
après 20 ans de mariage.
Qu’à cela ne tienne !
Pour rester dans la course,
elle va redécouvrir (ou pas!)
les plaisirs de la jeunesse
et s’initier aux stratégies
d’attaque de la cougar.
Des situations cocasses et
drôles mais tellement vraies.
Valérie met le doigt sur un
phénomène de société : la
peur de vieillir.
Elle nous offre sa version
caricaturale et complètement
barrée de la cougar avec une
énergie folle.
A découvrir...

Solis Valérie

Compagnie de l’Ile
Lauma
2-1075174
Metteur en scène : Laurent
Mascles
Interprètes : Julie Grim, Laurent
Mascles
La Compagnie de l’Ile Lauma
a été présente sur le Festival
avec des textes de Ghérasim
Lucas, Raymond Cousse, Mikhaïl
Boulgakov
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24 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 39 87 29

AU COIN DE LA LUNE
24 rue Buffon
84000 AVIGNON
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 39 87 29
www.theatre-aucoindelalune.fr
AU COIN DE LA LUNE /
88 places

b / h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Dominique Tesio
1012125
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Amis du théâtre, cette salle
est un lieu de création qui
souhaite être pour le public
comme pour les artistes un
carrefour de convivialité,
de belles rencontres et
d’émotions pour tous. Que
l’écriture soit baroque,
classique, blanche ; que la
coloration soit sentimentale,
romantique, champêtre ; que
l’atmosphère soit euphorique,
triste, mystérieuse ; que
la tonalité soit comique,
bouffonne, satirique,
dramatique, poétique ; que la
réflexion soit sereine, amère,
désabusée ; que le style soit
original, familier, allusif
ou incisif, nous souhaitons
que la programmation allie
la culture et l’accessibilité
à tous. Notre métier nous
permet d’être des porteurs
de messages à vocation
humaniste, symbolique,
universelle, solidaire pour
une culture aussi bien
citadine que rurale agissant
pour l’Homme. Nous
remercions chacun de faire
exister le spectacle vivant
avec émotions, générosité
et talent dans ce théâtre que
nous aimons tant. Longue vie
au spectacle vivant !

09h55

11h10

12h50

14h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tThéâtre

tThéâtre musical

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

durée 55min
AU COIN DE LA LUNE

BCD

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

Semeurs de
Rêves

de Charlotte Clément
THÉÂTRE, VIDÉO,
MARIONNETTE ET MUSIQUE
À Griseville, ils avaient toutes
sortes de croyances, de celles
qui figent les pensées et
les gens selon qu’ils soient
hommes ou femmes, jeunes
ou vieux, riches ou pauvres, à
plumes ou à fourrure. Gare au
grisevillois qui ose sortir du
rôle qui lui est destiné ! Deux
étrangers, deux semeurs
de rêves, vont s’installer à
Griseville et bousculer le
quotidien de ses habitants...
“Un spectacle total (...) Cette
création poétique et joyeuse
fourmille d’idées et d’astuces.
Une création enlevée et
touchante, imaginative et
poétique, drôle et délicate.”
LA REVUE MARSEILLAISE
DU THÉÂTRE “Rires et
optimisme, qualité et
polyvalence, un spectacle à
voir et à revoir. Pour les jeunes
mais pas que !” VAR MATIN

Compagnie Les
Vagabonds des Étoiles
2-1081311
Mise en scène : Charlotte Clément
Interprètes : Charlotte Clément,
Stefan Mandine
Compositeur, Réalisateur des
films : Stefan Mandine
Scéno. : Benjamin Olinet
Créa. Lumière : Greg Mittelberger
Regard Extérieur : Hervé Lavigne
Diffusion : Boulègue Production Julia Riss
06 63 93 59 73 / 06 12 07 67 51
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durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

BCD

durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

BCD

durée 1h10
AU COIN DE LA LUNE

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

En ce temps là,
l’amour...
Ego-système,
de Gilles Segal
Ma famille
le musée de
Z. vient tout juste d’être
de Carlos Liscano
grand-père. Il se décide alors
votre
existence
Cette famille serait banale si
à enregistrer pour son fils,
sur bandes magnétiques, un
souvenir gravé à jamais dans
sa mémoire : sa rencontre
avec un père et son jeune
garçon dans le train qui les
conduisait aux camps de la
mort.
Le temps du trajet, ignorant
le chaos qui s’installe de jour
en jour dans le wagon, ce père
va profiter de chaque instant
pour transmettre à son fils
l’essentiel de ce qui aurait pu
faire de lui un homme.
La pièce est séquencée en
7 chapitres pour les 7 jours
du trajet du train. Sept jours
comme la création du monde,
un monde que ce père refuse
de voir s’effondrer.
L’incroyable poésie et
l’humour qui se dégagent de
ce texte donnent à la pièce
une force et une émotion
d’une rare intensité.

Compagnie Parfum de
scènes
2-1086032
Coprod : Coq héron productions
/ Zoaque 7
Metteur en scène : Christophe
Gand
Interprète : David Brécourt
Lumière : Denis Koransky
Décors : Nils Zachariasen
Compositeur : Raphaël Sanchez
Costumier : Jean-Daniel
Vuillermoz
SPEDIDAM
Soutien : ADAMI
Diffusion : Les productions PM

de Raphaël Callandreau
Alban, trentenaire célibataire
idéaliste et en transition
professionnelle, est en pleine
crise existentielle. Une soirée
arrosée, des amis, quelques
ingrédients inhabituels, et le
voilà parti pour son « pays
des merveilles » à lui : le
musée de son existence…
Avec ironie et harmonie,
quatre comédiens-chanteurs
livrent totalement a cappella
une œuvre psychédélique
décortiquant notre
société, ses doutes, ses
contradictions et ses quêtes.
“Tout en poésie, une
partition riche, des
comédiens qui usent de leur
pluridisciplinarité avec brio”
REGARD EN COULISSE
“Bonne histoire, comédiens
exceptionnels, harmonies
superbes”
PATRICK NIEDO, spécialiste
comédie musicale

Compagnie La Servante
2-1113405
Coprod : La Voix du poulpe
Metteur en scène : Nicolas
Guilleminot
Chorégraphe : Johan Nus
Interprètes : Marie Glorieux, Cloé
Horry, Adrien Biry-Vincente,
Vincent Gilliéron
Directeur Musical : Raphaël
Callandreau
Lumière : Patricia Luis-Ravelo
SPEDIDAM
Derviche Diffusion - Marion
de Courville 06 66 99 92 41
mariondecourville.derviche@gmail.
com www.dervichediffusion.com

on ne s’y posait pas de drôles
de questions : un enfant avec
une tête étrange a-t-il plus
de valeur qu’un chat ? Vendre
sa petite sœur pour s’offrir
une place de cinéma est-il
plus acceptable que vendre
son père parce qu’il est
franchement pénible?
Un texte simple, direct, qui
évoque une famille dont les
membres rient, boivent,
s’aiment, se disputent...
et nous questionnent, tout
en légèreté, sur le choix,
la norme, la liberté et la
résistance au modèle.
Quatre comédiens-musiciens,
leurs instruments et leurs
chansons (yiddish, tziganes,
russes, catalanes...) donnent
vie à l’ironie, à la violence et
à la tendresse qui parcourent
ce texte.

Bouquet de Chardons
- Du théâtre avec du
piquant
2-1077486
Metteuse en scène : Ariane
Dumont-Lewi
Interprètes : Fanny Balestro,
Adrien Bernard-Brunel, Barbara
Chaulet, Charlotte Christiaën,
François Echassoux, Olivier
Mettais-Cartier
Créateur lumière : Philippe
Lagrue
Assistante : Lara Melchiori
Traductrice : Françoise Thanas
Derviche Diffusion 06 12 14 29 49
Relations presse: ACE & CO 06 60 96 84 82

+33 (0)4 90 39 87 29

AU COIN DE LA LUNE

15h55

17h20

18h45

20h15

22h05

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre

tThéâtre

4mSpectacle musical

tComédie

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 14€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

BCD

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

Le Petit Prince
de Antoine SaintExupéry

Succès OFF 2017 et 2018, Paris
et tournée !
“Le Petit Prince est un livre
pour enfants écrit à l’intention
des grandes personnes” Saint
Exupéry.
Embarquez avec nos
comédiens et les musiques
envoûtantes de la guitare live !
« Captivés du début à la fin.
Tant de beauté ne laisse pas
indifférent » Théâtrorama
« Totalement apprivoisés et
subjugués. » TouteLaCulture
« Énormément d’émotion,
de poésie et de tendresse.
Un spectacle très abouti »
Vaucluse Matin
« Malicieusement rythmé »
Reg’arts
« Touchés en plein cœur…»
Une Plume Vous Parle
« Magique et émouvant, fidèle
de bout en bout au texte de
Saint Exupéry » LaMuse

Cie Le Vélo Volé
2-1017135
Mise en scène : François Ha Van
Interprètes : Hoël Le Corre,
Matthieu Madelaine
Musique live : Guillaume Aufaure
Diffusion : Stéphanie Gamarra 06
11 09 90 50
Créé en 1993, Le Vélo Volé tourne
de nombreuses créations à
travers la France.
Soutiens: Boulogne-Billancourt,
Morsang/Orge

durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

(à partir de 7 ans)

BCD

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

Monsieur Ducci
de Jean-Marc
Michelangeli,
Didier Landucci,
Marc Pistolesi,
Hervé Christianini

Monsieur Ducci...
Monsieur Ducci est seul.
Seul avec son balai…
En fait, Monsieur Ducci est deux.
Deux avec son balai, avec qui ils
ne font qu’un.
Mais il préfèrerait être seul. Seul
avec lui-même et partir. Partir
seul… mais…
Au final, il va rester. Et il va être
trois.
Lui, son balai et son Ding! ou…
son Bing ! ou Bling !... Cling !
Blang ! Dong!...
Bref !! Ça va déménager.
Et pourtant, il va rester.
MARC PISTOLESI a mis en
scène IVO LIVI, MOLIERE 2017
du musical.
Monsieur Ducci est DEVOS D’OR
et DEVOS jury jeunes 2014”.
Epoustouflant, à voir
absolument ! LA PROVENCE
Un sens inné du burlesque,
véritable performance!
REG’ARTS

Cie Moonschurzboom
2-1110265
Coréa : Théâtre au Coin de la Lune
Mise en scène : Jean-Marc
Michelangeli
Interprète : Marc Pistolesi
Colaboration artistique : Matthieu
Lemeunier
Création Lumière et son : Yvan
Bonnin / Création Musicale :
Hervé Lardic / Régie : Loïs David
Affiche : Johann Hierholzer

durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

BCD

Wok ‘n’ Woll

de Kordian Heretynski,
Pierre-Damien Fitzner
Le violoniste, polymorphe
vocal et son acolyte pianiste
d’une verve comique
irrésistible, vous emmènent
dans leurs différents univers
musicaux, sur un rythme
effréné, avec humour et folie.
Un cartoon mélodieux et
hilarant où l’absurde n’a
d’égal que la virtuosité.
Une pincée d’ACDC, un
soupçon de Stevie Wonder et
un zeste de Rolling Stones,
le tout mélangé dans un wok
musical relevé d’une sauce
Bach et Tchaïkovsky et on
obtient le Wok’n woll...
La presse en parle
“La plénitude d’une nature
lunaire et irrésistiblement
comique, dans leurs atours
trompeurs de musiciens de
conservatoire”.
LA VOIX DU NORD
“Grâce à leur virtuosité, les
deux musiciens sont capables
de s’approprier tous les styles
de musique pour illustrer
leur univers décalé”.
LE BERRY REPUBLICAIN

Compagnie Hilaretto
2-1038691
Coréa : Théâtre au Coin de la Lune
Metteur en scène : Ricardo Lo
Giudice
Interprètes : Kordian Heretynski,
Pierre-Damien Fitzner
Régisseur : Antoine Largounez
Création Lumières : Stéphane
Baquet
Spedidam, Hauts de Fr., Dép.
Pas-de-Calais, l’Escapade, Droit
de cité.
Prod. Hilaretto - Diff: Temal prod.
Camille Zunino 0676811759

durée 1h20
AU COIN DE LA LUNE

BCD

Fluides

de Esteban Perroy,
William Mesguich
Lui, éditeur bobo de 40
ans, rentre d’un vernissage
champagnisé après une longue
journée. Dehors la tempête
éclate, le tonnerre gronde.
Bientôt les éclairs zèbrent
la nuit parisienne. Lui se
lèvera à l’aube pour accueillir
sa mère à l’aéroport. Mais
l’intrusion fracassante d’un
hôte indésirable bouleverse
l’ordre établi.
Tout serait sous contrôle à un
détail près : le visiteur n’est
pas un être humain mais la
mort en personne. Que réserve
la nuit ? Le sort est-il scellé ?
Créature nocturne, drôle et
rythmée à la croisée de la
comédie, du drame et du
surnaturel, Fluides propose
une écriture vive et une
vision cinématographique
qui ménagent un suspense
implacable jusqu’au dernier
souffle.

Étoile de Lune
2-1069326
Coprod : Théâtre Poche Graslin
Metteur en scène : W. Mesguich
Interprètes : Esteban Perroy,
Guano, Marianne James (voix)
Régie & décor : Gaël Orfila
Musique : Maxime Richelme
Lumière : Stéphane Baquet
“Entre Michel Audiard & Tim
Burton” France 2
“Un jeu de scène époustouflant” La
Provence
“Un bijou d’intelligence & d’humour
sublimé par une mise en scène
virtuose” Rue du Théâtre
“Une merveille” France Bleue
“Un suspens jouissif” Bulles de
Culture.
www.fluides.fr

durée 1h
AU COIN DE LA LUNE

4iMarionnette-objet
(à partir de 10 ans)

BCD

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

Nyctalopes

de Baptiste Zsilina
Nyctalopes est une
expérience poétique, une
création brute en quête
de sensations propres au
cauchemar. Le spectateur
est confronté à une
proposition artistique forte
et malicieuse, qui jongle
avec la marionnette, le
parfum du cinéma muet, le
clown, l’image picturale, et le
mouvement. Des fils narratifs
multiples se croisent :
entre les figures sombres,
masquées et la menace
inexplicable, se dessinent des
êtres personnifiés, touchants,
en quête de sens, de
reconnaissance et d’amour.
C’est le cas de la chanteuse
Gloria et du jeune homme
sans nom. La métamorphose
est au centre du processus
de trouble, et la frontière se
fait ténue entre l’humain, la
marionnette et le brouillard.

Compagnie Deraïdenz
2-1102537
Coréa : Théâtre au Coin de la Lune
Metteur en scène : Léa Guillec,
Baptiste Zsilina
Interprètes : Coline Agard, Léa
Guillec, Sarah Rieu, Baptiste Zsilina
SPEDIDAM
“ DERAÏDENZ, compagnie
avignonnaise de Théâtre et
Marionnettes, se construit au sein
d’un théâtre étrange. DERAÏDENZ
compose des atmosphères,
questionne le réel, cherche
l’émotion profonde et apprivoise le
mystère avec distance esthétique,
dérision joyeuse et poésie. “
Ville d’Avignon/ Dép de Vaucluse/
SPEDIDAM
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AU MAGASIN
31, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 23 23
+33 (0)4 90 86 11 33
Au Magasin / 48 places

h / Fauteuils
Directrice
Nancy Maréchal

11h

durée 1h
Au Magasin

13h

13h

15h

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet

mChanson
3(à partir de 18 ans)

tCafé-théâtre

1-1083070

tThéâtre

ABCD

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

Pour un oui ou
pour un non
de Nathalie Sarraute

SUCCÈS AVIGNON 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 ! “Pour un oui ou pour un
non” est un chef-d’œuvre de
Nathalie Sarraute : deux amis
proches, pour une expression
maladroitement employée,
déclenchent une guerre qui
met en cause leur amitié, leur
partage, leur complicité. Les
mots se chargent de comique,
de tragique, de ridicule et
d’absurde pour aboutir à un
échange verbal qui fait de
ce texte une tragi-comédie
contemporaine unique.
Mise en scène brillante.
Courez voir cette œuvre
essentielle du Festival Off.
Prévoyez de réserver car c’est
plein chaque jour !
AVIGNEWS
Coup de cœur
ARTISTIK REZO
C’est une véritable thérapie de
l’amitié qui se joue sous nos
yeux. LA PROVENCE
C’est bien... ça !
ZIBELINE
Une bulle de poésie. Notre
petit bijou du Festival Off.
L’ESSENTIEL CULTUREL

Perspectives (Cie des)
2-1118697
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Pablo Chevalier,
Edouard Dossetto
Graphiste : Camille Vigouroux
Relâches & séances suppl. :
consulter le théâtre.
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durée 1h15
Au Magasin

durée 1h15
Au Magasin

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

Les paroles
polies sonnent

Elle gagne sa
vie en volant*

La chose qui égaille
Catherine Diquéro, ce sont
les mots ... en combinaison.
Et au travers de rimes
denses , jouées ou chantées,
elle ausculte ses histoires
millésimées avec un zeste
d’excès, une liesse d’ivresse
sur un canapé groseille ou
sur un lit de vin ...et c’est
d’enfer !

ELLE GAGNE SA VIE EN
VOLANT ! Et elle s’en vante
en plus ! Incroyable ! Elle dit
aussi que ça lui a fait vivre de
sacrées émotions, du rire aux
larmes, tu parles ! Mais que
fait-elle vraiment ? Elle ... ?
A moins que... Allez, venez
l’aider à le découvrir !

ABCD

de Catherine Diquéro

Compagnie des
Arts’touzazimut
DOS-20192463
Interprète : Catherine Diquéro
Art’s Touzazimut met en avant
tout Art vivant: chant, danse,
théâtre, sur des scènes, des
galeries... peinture, sculpture
sont bienvenues

de Moussa Lebkiri,
Marie-Stéphane
Vaugien

Compagnie des Art’s
Touzazimut
DOS-20192463
Interprète : Marie-Stéphane
Vaugien
Art’s Touzazimut met en avant
tout Art vivant: chant, danse,
théâtre, sur des scènes, des
galeries... peinture, sculpture
sont bienvenues.
* Une adaptation libre par Moussa
Lebkiri du livre de MarieStéphane Vaugien Entre deux
bleus (EnvolEmoi Editions)

durée 1h
Au Magasin

tThéâtre

ABCD

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

La Leçon

d’Eugène Ionesco
SUCCÈS AVIGNON OFF,
REPRISE ! Une pièce unique
dans l’œuvre de Ionesco. Au
premier abord, il s’agit d’un
drame comique et grinçant
fondé sur une relation
délirante professeur-élève. En
effet, quel être étrange que
cet enseignant qui s’extasie
aux réponses les plus simples
et devient franchement
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. Mais 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
Une mise en scène sur le fil,
des acteurs épatants !
LA CHAÎNE DU THÉÂTRE

Perspectives (Cie des)
2-1118697
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Pablo Chevalier,
Pierre Courcelle, Edouard
Dossetto, Josselin Girard, Antoine
Laudet, Antoine Robinet
Graphiste : Camille Vigouroux
SPEDIDAM
Relâches & séances suppl. :
consulter le théâtre.

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

AU MAGASIN

17h

19h

21h

du 6 au 27 juillet
relâche le 18 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h15
Au Magasin

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

ABCD

durée 1h10
Au Magasin

tClassique

(à partir de 8 ans)

BCD

durée 1h10
Au Magasin

t

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Deux fois rien

Chantecler solo

de Jean Marc Doron

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

Compagnie Volte-Face
2-1089609
Mise en scène : Angélique Catel
Interprètes : Grég Allaeys, Benoit
Dendievel
Chargée de Diffusion : Anna
Pouget (06 31 41 90 24)

de Axel Senequier,
d’après Edmond
Rostand

En cette rentrée
théâtrale, Marco déborde
d’enthousiasme. Il a
enfin trouvé LA pièce
qu’il va proposer à sa
compagnie : Chantecler,
le chef d’œuvre d’Edmond
Rostand !
Chantecler est ce coq,
convaincu par son chant de
faire se lever le soleil. C’est
une métaphore du poète
et une exaltation de l’âme.
Marco en est donc persuadé,
sa compagnie partagera son
excitation.
Pourtant, quand il présente
son projet, la troupe déchante :
Déclamer des alexandrins
déguisés en poules ? Jouer
un opéra de mots de plus
de 3 heures ? Faire vivre 129
animaux différents sur scène?
C’est la douche froide. Marco
doit défendre son projet. Seul
sur le plateau, alternant récits
et interprétations d’extraits
de la pièce, il se lance alors
dans une bataille frénétique
et passionnée pour les
convaincre.
Le soleil doit se lever !

Compagnie La Source
& l’Estuaire
2-1107018
Metteur en scène : Pierre Besson
Interprètes : Henri Saint-Macary,
Pierre Besson
Régisseur : Manuel Leroueil
En coproduction avec la
Compagnie de la Cinquième
Sirène (St-Dié-des-Vosges)

soutient la création artistique

Contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

de Grég Allaeys,
Benoît Dendievel

TICKET’OFF

BF15

Après « le dernier jour
d’un condamné » présenté
régulièrement depuis 1997
avec un succès jamais démenti
Le THÉÂTRE DANS LA NUIT
propose sa nouvelle création
Les deux comédiens vacillent
de façon extraordinaire,
ils imposent un face à face
bouleversant
La Nouvelle République du
Centre Ouest
C’est comme l’émission
cultissime « Striptease »
mais version théâtre ! Une
découverte !
Le Courrier Français
Les acteurs, dans une
performance étonnante
ne manqueront pas de
bouleverser les spectateurs.
Superbe.
Le Maine Libre
Profondément enraciné dans le
quotidien, le terrible huis-clos
remporte l’adhésion du public
Le Courrier de l’Ouest
Un choc ! BF15 fait partie de
ces spectacles surprenants
et iconoclastes en marge du
politiquement correct
Libération

Vos places pour les plus beaux
spectacles du festival OFF
d’Avignon en quelques clics
sur la billetterie officielle
ticket’OFF

www.avignonleoff.com
programme et billetterie
ticket’OFF

Compagnie Théâtre
Dans la Nuit
2-1044362
Interprètes : Camille Lingelser,
Alain Leclerc
Le Théâtre dans la nuit est une
compagnie professionnelle de la
Région Centre . Subventionnée,
en fonction de ses actions par la
ville d’Amboise, le département
d’Indre et Loire , la Région Centre
et la DRAC
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AU VIEUX BALANCIER
2, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 15 66 47 19
levieuxbalancier.com
Salle Shakespeare / 46 places

h / Gradins / Banquettes
Directeur
Philippe Lejour
1-1087234
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Au Vieux
Balancier, scène
avignonnaise présente depuis
vingt ans, a le cachet d’antan,
avec ses pierres apparentes
et son plancher de bois
ancien. Il poursuit son activité
à l’initiative de l’association
La Parlote, pour créer un
outil de réflexion centré sur
des enjeux sociaux, sociétaux
et philosophiques. Au travers
d’une programmation
théâtrale d’essence littéraire
et de théâtre-forum, la
plupart des problématiques
qui sont jouées ou débattues
au sein de l’association
intéressent très largement
tous les acteurs de la culture
ainsi que ceux qui en sont
habituellement exclus. La
Direction du Théâtre s’attache
à la démocratisation
culturelle. Ses choix de
programmation sont
déterminés par des principes
artistiques, humanistes et
politiques forts. Le Théâtre
Au vieux Balancier a pour
vocation de servir et de
présenter des œuvres
principalement issues du
théâtre contemporain et
du répertoire classique. Ce
lieu se veut aussi un lieu
d’échanges avec la tenue de
débats citoyens.

11h15

12h35

12h45

14h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 22 juillet
relâche les 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre citoyen

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre musical
1(de 5 à 95 ans)

durée 1h05
Salle Shakespeare

t

Théâtre
(à partir de 9 ans)

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

Louise Michel
la louve
d’Alain Duprat

18 janvier 1886, Louise Michel
sort de prison et organise
aussitôt un meeting pour
continuer la lutte.
Plongez avec Louise
l’insoumise au cœur des
combats d’un siècle qui n’est
pas si loin du nôtre, partagez
ses passions et ses convictions
dans une épopée qui vous
entraînera de la Commune à la
Nouvelle-Calédonie. Un voyage
à la découverte de la Sainte
Laïque comme l’appelait
Vallès, militante idéaliste et
poète, femme de courage et de
révoltes.
“ Un spectacle devenu
mythique au fil du temps” le
Bibliothécaire
“Coup de cœur de la rédactrice
en chef de Saisons de Culture”
“Le public a aimé cette
femme téméraire, éprise
d’indépendance et d’absolu,
et a ovationné la comédienne
pour sa formidable prestation.”
Ouest-France
“La pièce est une réussite.”
Culturez-vous

Compagnie Corps et
Âmes
2-1115649
Coprod : Compagnie Gexis
/ Compagnie Acte VII l’Universelle Comédie
La Cie Corps et Âmes crée et
diffuse des spectacles aux textes
profonds et engagés sur des
sujets historiques et spirituels
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durée 1h20
Salle Shakespeare

(à partir de 7 ans)

BC

tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 5€

Pratique amateur

durée 1h15
Salle Shakespeare

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 11€

Pratique amateur

OFF Insoumis

Raclette

Des conférences gesticulées,
du clown, des chansons qui
font participer les gens au
spectacle... Voici des artistes
qui sont des citoyens et
souhaitent mélanger leurs
émotions, leurs histoires,
leurs trajectoires, avec la
grande histoire.

Quoi de plus convivial qu’une
raclette pour se retrouver ?

Création collective

Compagnie La France
Insoumise
Mise en scène : Julian Augé
Interprètes : Berenger Rita,
Michele Le Dily, Guigou
Chenevrier, Cloe Portault,
Chamblas Reveil, Danielle
Simonnet, Chabotte Tripouille,
Phloem, M. Robi, Anouchka
Landry
Gesticulante : Elisabeth Fery

La France insoumise est un
mouvement politique composé
de citoyen-nes de tout poil, dont
des artistes, pro ou amateurs. Le
plein exercice de la citoyenneté
invite à une culture populaire.

de Santiago Cortegoso

Le temps d’un dîner, deux
histoires s’entrecroisent dans
un subtil mélange d’ironie, de
drame et d’humour corrosif !
D’un côté, Paula, ambitieuse
assistante de direction d’une
série télé, invite les parents
de Mattéo à dîner. Son but :
les convaincre de laisser
leur enfant tourner dans sa
série. Léo, son compagnon,
comédien de théâtre alternatif,
ne facilite pas les négociations.
De l’autre, Jérôme et Julie.
Lui, prestigieux journaliste à
l’esprit critique aiguisé, est
angoissé par son statut de
chômeur. Elle, continue de
s’occuper des dauphins dans
le parc où elle travaille. Ils
essaient de traverser, chacun
à leur façon, le drame qui vient
de leur arriver, deux semaines
plus tôt.
Chacun nous emmène, entre
rires et larmes, dans ses
méandres intérieurs.
Une pièce actuelle, humaine et
piquante.
DÉJÀ MULTI-PRIMÉE EN
ESPAGNE !
INÉDITE EN FRANCE.

Compagnie du Velours

Metteuse en scène : Silvia
Rodriguez Abal
Interprètes : Adeline Messiaen,
Lucie Le Bras, Pierre Touvet,
Fabien Crémière, Silvia Rodriguez
Abal
Production : Julien Sanchez

durée 45min
Salle Shakespeare

BCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 11€

Histoires
comme ça

de Rudyard Kipling
Un crabe impatient qui n’en
fait qu’à sa tête, s’octroie une
place dans le monde sans faire
attention aux autres et crée le
débordement de la mer ! Un
chat espiègle et joueur cherche
à s’affranchir des règles pour
garder sa liberté !
“Histoires comme ça”
réinvestit “Le crabe qui jouait
avec la mer” et “ Le chat
qui va tout seul”, deux des
célèbres histoires de R.kipling
qui interrogent la place de
chacun dans la société et
l’apprentissage du « vivre
ensemble ».
Au son de la Kora, le luth des
griots Mandingue, théâtre,
danse et art du geste se
mêlent pour faire voyager
petits et grands.
“une très belle adaptation,
merveilleusement bien
interprétée”. La Marne

Compagnie de
l’Alouette
2-1111747
Metteur en scène : Aurélie
Lepoutre
Interprètes : Aurélie Lepoutre,
Batiste Darsoulant
Création lumière : Vincent Raffaitin
Assistante mise en scène : Rachel
Ruello
Chorégraphe : Salifou Camara
SPEDIDAM
Crée en 2013, la Cie de l’Alouette
est en résidence à Versailles
et reçoit le soutien du Théâtre
Montansier.

+33 (0)6 15 66 47 19

AU VIEUX BALANCIER

15h35

16h

17h15

18h50

20h05

du 16 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 14 juillet
relâche le 8 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26, 28 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Classique
(à partir de 6 ans)

t

Contemporain
(à partir de 14 ans)

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

tarif : 12€
tarif abonné : 8€

durée 1h15
Salle Shakespeare

BCD

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

Jean et
Béatrice

de Carole Fréchette
Avis aux hommes de cette
ville : jeune héritière, lucide
et intelligente, qui n’a jamais
aimé personne, recherche
un homme qui pourra
l’intéresser, l’émouvoir et
la séduire. Dans l’ordre.
Récompense substantielle.
Jean, chasseur de primes, se
présente chez Béatrice par
appât du gain. Mais celleci hausse les enchères...
Rencontre entre deux êtres
en quête d’un idéal tour à
tour matérialiste et rêvé. Un
huis clos en trompe l’oeil...
La mise en scène simple,
épurée et le jeu sincère et
organique mettent en relief
la poésie et le fantasque du
texte de Carole Fréchette.
La pièce révèle peu à peu
l’ambiguïté et la fêlure de
ces personnages, ancrés
dans une réalité qui leur est
propre.
La confrontation entre
ces deux idéalistes,
diamétralement opposés, fait
écho chez l’autre, et chez le
spectateur... Sur un thème
universel et contemporain,
l’histoire de Jean et Béatrice
transporte, touche et émeut,
bien au delà du 4ème mur...

Compagnie
Supplément d’Âme
DOS-201900002306
Metteur en scène : Hélène
Levavasseur
Interprètes : Elise Rombaut,
Martin Vouters
Régisseur : Marie-Jo Dupré

durée 1h
Salle Shakespeare

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 11€

Victor hugo un
géant dans un
siècle
de Pierre Jouvencel

Hugo par Hugo ! A la fin de
sa vie, le grand poète se
raconte. Et la vie d’Hugo est
riche ! Combien de romans
pourrait on écrire sur cette
vie ? Amoureuse, politique,
poétique ? Hugo le géant, l
‘exilé, Hugo adulé, reconnu,
Hugo l’ Homme du siècle. Né
en 1802, il mourra en 1885,
embrassant à lui seul ce
19ème siècle à la fois corseté
moralement et génial au
plan culturel. Hugo sera
tour à tour chef de file des
Romantiques et Académicien
respecté, mais aussi haï
et sifflé sur les bancs de l’
Assemblée. Exilé pendant
19 ans, il reviendra couvert
d’honneurs. C’est cette
histoire dans l’ Histoire que je
vous raconte en musique en
l’ illustrant par les poèmes
et les textes d’un des plus
grands poètes que la France
ait connu.

Compagnie Elégie
2-1087235
Metteur en scène : Pierre
Jouvencel
Interprète : Pierre Jouvencel
Accordéoniste : Pamela Souriau,
Géraldine Catil
La Compagnie Elégie s’est
spécialisée dans le spectacle
poétique et musical.

durée 1h10
Salle Shakespeare

BC

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

Télescopage
de Jamel Khada

Froissement de tôles, c’est
l’accident. Deux hommes se
font face. L’un agressif, l’autre
calme, l’un colère, l’autre qui
raisonne. Ils vont apprendre
à se connaître. L’un sort
de prison, l’autre a fait
l’université. L’un est pulsion,
l’autre nuance. L’un ne peut
qu’invectiver, l’autre a les
mots pour se tenir à distance.
Faux méchant ou Vrai gentil,
pourront-ils se comprendre ?
Le récit ne laisse pas de
répit au spectateur qui est
pris de bout en bout par des
situations d’une inventivité
saisissante.
Fin, intelligent et drôle,
Télescopage chamboule tout
le monde et réconcilie ce que
l’on croyait définitivement
antagoniste.
Un seul en scène où les
répliques claquent, entre
humour de banlieue et ironie
cultivée. On compte les
points, on sourit, on rit, on
s’émeut, finalement on est
heureux !
L’Est Républicain : “La
performance d’un texte
sacrément bien écrit et joué
physiquement. Un petit air
de révélation de l’année, qui
joue le rire, l’émotion, la vraie
chaleur humaine”.

Compagnie Bizet & Co
2-1053925
Metteur en scène : Mamar Khada
Interprète : Jamel Khada

durée 50min
Salle Shakespeare

ABCD

durée 1h
Salle Shakespeare

t

ABCD

Pratique amateur

Tristan & Yseult Après le nid,
certains
de Anne Thunin
« Je vais vous parler des
oiseaux
amants
s’écraseront au
Connus pour leur amour
parfait
sol... d’autres
Qui leur valut tant de
tourments.
viendront les
C’est une véritable histoire !
Des amants unis par la peine
manger
Par la magie et par la mort.
Venez et écoutez l’histoire
De Tristan et Yseult la Reine.
Je vous demande de me
croire... »
Ecoutez les troubadours
d’aujourd’hui. Le spectacle
commence après que les
amants ont bu le philtre ; il
s’achève avec le pardon du roi
Marc. Le trio nous emporte
dans un souffle tragique,
une respiration haletante,
un récit épique de jalousies,
de trahisons, de magie et de
passion.
Le texte en octosyllabes,
les chants et les musiques
du Moyen-âge renforcent
la théâtralité de la légende.
Citole, organetto, lyre et
autres instruments anciens
vous font franchir la barrière
du temps… comme au temps
des trouvères.

Compagnie Onimagine
2-1074070
Coréa : La Parlote et Cie
Metteur en scène : Anne Thunin
Interprète : Anne Thunin
Musicienne : Juliette Leroy
Musicien : Stéphane Hocquet
Soutiens : Département du
Pas-de-Calais, Le Portel, Centre
Brassens (Saint-Martin Boulogne).

de Maëva Vacqué

Il y a 6 adolescents, et une île
qu’ils sont les seuls à voir,
et un homme rythmant leurs
pas maladroits vers l’age
adulte.
réécriture de « l’éveil du
printemps », Après le nid,
certains oiseaux s’écraseront
au sol... d’autres viendront
les manger dresse un
portrait poignant du passage
douloureux à l’age adulte
par un groupe d’adolescents
rongés par l’exacerbation des
désirs et des craintes.
Nous nous plaçons alors
comme le nid qu’ils tentent,
ou craignent, de quitter. Nous
nous plaçons alors comme le
ciel qu’ils se savent obligés
d’explorer. Nous serons les
témoins silencieux de leur
chute parfois fatale.

Compagnie Des ancrés
Mise en scène : Maëva Vacqué
Interprètes : Romain Hamel,
Perrine Montagne, Thomas
Le Goff, Nathan Vaurie, Pierre
Soriano, Maëva Vacque
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AU VIEUX BALANCIER

AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’)
7 rue Carnot
84000 AVIGNON
Téléphone réservation
+33 (0)6 52 53 99 13
+33 (0)9 73 23 04 18
www.carnotetcie.com
Salle 1 - Salle Garga /
49 places

b / h / Gradins / Banquettes

21h40

durée 50min
Salle Shakespeare

Salle 2 - Salle Lulu / 49 places

23h

durée 1h
Salle Shakespeare

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Stephane Dupont

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 9 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

4mConcert

Théâtre
(à partir de 14 ans)

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

(à partir de 10 ans)

tarif : 16,5€
tarif abonné : 11,5€
tarif réduit : 11,5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

2 salles, 2 ambiances ! non ,
pas d’erreur vous êtes bien
au Théâtre L’Autre CArnot. 2
salles mais un seul but : Vous
DIVERTIR !
Vous retrouverez des anciens
pensionnaires qui reviennent
avec de nouveaux spectacles
et des nouveaux, sélectionnés
surtout pour leur talent mais
aussi parce qu’ils connaissent
des anciens ! 23 spectacles ,
certains en alternance .
Salle 1 : 2 spectacles
jeune public , 2 spectacles
d’imitations, et 8 seul-enscène-one-man-woman-show
! en résumé : des artistes qui
écrivent, produisent, jouent,
tractent, transpirent, vous
font rire, vous font réfléchir,
vous font pleurer et qui n’ont
pas de partenaires sur scène
pour leur souffler le texte
!!!! assurément des artistes
courageux!
Salle 2 : du Tchekov , des
mecs drôles et émouvants ,
une fille déjantée ! et parce
que je suis assez fier qu’il
rejoigne la famille, nous avons
la joie d’accueillir Manuel
Pratt pour 2 spectacles !

BD

t

BC

Vivir: Flamenco Diogène ou le
Guitare et
sanglot hilare
Danse
de la mouette
de Aylin Eleonora

de Philippe Lejour

Une soirée de passion et
de rythme par la danseuse
Aylin Eleonora et le guitariste
Taylan Polat (05 au 14
Juillet) et Raul Mannola (16
au 28 Juillet). Les styles de
flamenco traditionnels tels
que Seguiriyas, Zapateado,
Soleá et des numéros créatifs
avec des notes de jazz et
de danse contemporaine
seront présentés á VIVIR.
Taylan Polat, un artiste d´une
qualité et d´une personnalité
exceptionnelles: guitariste,
compositeur, chanteur, il est
également le créateur du
“Flamenturco”, une fusion
unique de musique Flamenco
et turque. Raul Mannola,
également guitariste et
compositeur, est l´un des
musiciens les plus entraînés
d´aujourd’hui á fusionner
le Flamenco avec d´autres
styles musicaux. Le résultat
est un spectacle de qualité,
fraîcheur et profondeur.
www.aylineleonora.com

Si tu crois que la culture est
une marchandise que tu peux
te payer, consommer et jeter,
sans sourciller

Cie Aylin Eleonora

Aylin Eleonora - dance,
choréogaphie
Taylan Polat - Flamenco guitare,
chant 05-14/07
Raul Mannola - Flamenco guitare
06-28/07

Si tu tolères l’hypocrisie,
la corruption, le mépris et
le mensonge éhonté des
premiers de cordée
Si tu penses que la société
est respectueuse des
particularités, des minorités,
des paumés
Si tu estimes qu’un corps
mutilé ou un esprit muselé
sont le prix à payer pour un
monde policé
Si tu es fatigué par les rêveries
des illuminés ou par les cris
des révoltés
Si tu te dis que vivre, c’est se
laisser ballotter par le courant,
comme un poisson crevé
Si tu trouves que la Nature
n’a jamais été si flamboyante
et parfumée, que l’Homme
pourra toujours la piller, en
toute impunité
...
Reste dans ton palais, profite
de ta vie bien rangée
Tu n’es pas convié, tu es laid
…
Sinon, viens dans mes bras, je
t’aime !
DIOGENE

Cie La Parlote
2-1087235
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1-1104231

10h15

10h15

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

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

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

durée 45min
Salle 1 - Salle Garga

BCD

durée 45min
Salle 1 - Salle Garga

BCD

Les bébêtes du
Cap ou pas cap ? ukulélé
de Karine Hurstel,
Hadrien Albouy

Du reggae, du rock et des
ballades pour les enfants qui
aiment rire et réfléchir.
Au programme: de
l’humour et des chansons
originales sur les thèmes
du dépassement de soi et
du genre. Ben quoi, y’a pas
que les garçons qui peuvent
jouer au ballon et y’a pas que
les filles qui ont le droit de
pleurer...
Cap ou pas cap ? C’est
l’histoire de deux copains de
récré. La fille ne s’autorise
pas à jouer à des jeux de
« garçon ». Son copain va
l’aider à briser les préjugés et
aller au devant de ses envies.
Des créations musicales
tantôt endiablées, tantôt
câlines avec les touches
d’humour et de complicité de
Karine au chant et d’Hadrien
au ukulélé.

Compagnie Un uku
dans la poche
2-1104229
Metteur en scène : karine Hurstel
Interprète : Karine Hurstel
La compagnie “Un uku dans la
poche” propose deux spectacles
musicaux jeune public de 45
minutes: “Les bébêtes du
ukulélé” depuis 2016 et “Cap
ou pas cap?”, création 2019.
De l’humour, de la chanson et
d’ukulélé pour les petits et les
grands.
Hadrien est au uku et Karine aux
cordes vocales, kazoo et autre
mini piano.

de Karine Hurstel,
Hadrien Albouy

Du rire, d’ukulélé et des
imitations d’animaux: c’est
la recette d’un spectacle qui
plaît forcément aux enfants
! Mais les grands aiment
aussi se rappeler les airs
des Aristochats, de La petite
sirène ou du livre de la jungle.
Les bébêtes du ukulélé font
voyager petits ET GRANDS
au travers des chansons
des dessins animés. Mais
pas seulement. Du chien à
la poule en passant par le
crocodile, aucune bébête
n’est oubliée. Hadrien et
Karine font rimer complicité
avec sonorités. Des blagues,
des mots, de la malice et du
rire au rythme du ukulélé
d’Hadrien et de la voix suave
et entraînante de Karine.
Montre-nous comment tu
imites le chien ? Pas mal, pas
mal...

Compagnie Un uku
dans la poche
2-1104229
Mise en scène : karine hurstel
Interprète : karine hurstel
Un uku dans la poche est une
compagnie pour le jeune public.
Hadrien manie l’ukulélé et Karine
les cordes vocales, le kazoo et
autres mini piano. Au programme:
deux spectacles de 45 minutes
tout en humour et en chansons :
“Les bébêtes du ukulélé” depuis
2016 et “Cap ou pas cap ?”, une
création 2019.

+33 (0)6 52 53 99 13 / +33 (0)9 73 23 04 18

AUTRE CARNOT (THÉÂTRE L’)

10h30

11h30

11h30

12h

13h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

tThéâtre

tHumour

Humour
(à partir de 8 ans)

tHumour

tHumour

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

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

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

Intoussable

Les ImitatUeurs

durée 1h10
Salle 2 - Salle Lulu

durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga

(de 7 à 77 ans)

(à partir de 10 ans)

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

BCD

Tchekhov en
comédies
d’après Tchekhov

Trois courtes comédies dans
lesquelles Tchekhov dresse les
portraits corrosifs et tendres
de ses semblables, dans une
écriture de l’intime, sans
artifice, et emplie d’humanité.
Vous y découvrirez d’abord un
petit conférencier timide et
timoré, parlant de tout sauf du
tabac, puis vous rencontrerez
une veuve bornée et un
militaire bourru en pleine
empoignade, prêts à toutes les
folies pour défendre chacun
ses intérêts. Et pour finir, vous
connaîtrez une comédienne
sur le retour et un souffleur à
la dérive, au tomber du rideau,
parlant de l’existence qui
passe, de leurs espoirs, et de
leurs déceptions. Et si la vie
n’était qu’un jeu ?

Compagnie Le Théâtre
Diversion
2-1041415
Metteur en scène : Donat Guibert,
Alain Veniger
Interprètes : Hélène Oddos, Donat
Guibert
Auteur / adaptateur : Donat
Guibert
Le Théâtre Diversion compte à
son actif plusieurs pièces dont «
Fouquet, d’Artagnan, ou une amitié
contrariée », jouée avec succès
depuis 9 ans. La compagnie anime
aussi des ateliers théâtre. Sa
prochaine création en 2020, un
texte original de Donat Guibert :
« Le Masque de Fer, ou le dernier
secret », avec Patrick Préjean.
Soutien Adami.

BCD

Thierry
Marconnet sort
de son cocon
de Thierry Marconnet,
Jacques Chambon

C’est décidé, Thierry
Marconnet sort de son cocon
! De l’enfant qu’il fut, à l’ado
qu’il est resté, du retraité
qu’il sera, au père de famille
qu’il essaye d’être, tous ses
personnages vous emmènent
au cœur d’un spectacle drôle,
original, interactif, et rythmé
par la plume de Jacques
Chambon (le Merlin de
Kaamelott).l
Ce spectacle a reçu le Prix
du PUBLIC et le Prix du
MEILLEUR SPECTACLE
FRANCOPHONE au Festival
des Arts Burlesques de SaintEtienne !
“C’est dans un show vitaminé
que nous emmène Thierry
Marconnet... il provoque un
rire irrépressible... Autant
d’excellentes raisons d’aller
le voir...” Nicolas BlondeauLE PROGRES.
Après 4 ans de succès avec
Sexe Fort, Thierry revient
pour un 5ème Avignon
consécutif.

Marconnet Diffusion
2-1088927
Metteur en scène : Thierry
Marconnet
Interprète : Thierry Marconnet
Régisseur : Louis Hanoteau

durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga

t
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Tout est vrai
de Audrey Aguirre

Quand elle était chanteuse
Audrey a touché les étoiles
et ce qu’elle a vécu est tout
simplement exceptionnel !
Warner et Sony Music ont
craqué pour elle et lui ont
déroulé le tapis rouge ! Elle a
chanté au Zénith de Toulouse
et au Dôme de Marseille!
Et pourtant vous ne la
connaissez pas !
On rit beaucoup aux boires
et déboires de cette artiste,
qui tourne en dérision son
parcours ! Pas la peine de se
plaindre puisque aujourd’hui
elle se présente devant vous
avec un show rythmé, drôle,
tendre et très rock qui ne
vous laissera pas indifférent !
ET elle vous l’assure : “TOUT
EST VRAI”!
Vous avez pu voir Audrey au
Festival d’ Avignon dans :
Sexe Fort, Sexe Fort Parents
Faibles et Very Brad Pitt .

Marconnet Diffusion
2-1088927
Metteuse en scène : Audrey
Aguirre
Interprète : Aguirre Audrey
Régisseur : Louis Hanoteau

durée 1h
Salle 2 - Salle Lulu

BCD

de Maxime Sendré
UN SPECTACLE DE MALADE !
Vous voulez faire le plein
d’énergie positive avec
un spectacle à couper le
souffle ? Courez « tousse »
découvrir le quotidien d’un
mec qui ne manque pas d’air.
Au lieu de voir le verre à
moitié plein ou à moitié vide,
MAXIME SE CONTENTE DE
LE BOIRE CUL SEC !!!
Sa différence fait la
différence.
« Venez vous offrir une belle
tranche de vie, ma vie, elle
est hors-norme ! »
VENEZ DÉCOUVRIR
POURQUOI…

Compagnie Drôle de
Scène
3-1077041
Metteur en scène : Maxime
Sendré
Interprète : Maxime Sendré
Maxime a été élu “Meilleur
Jeune Comédien” au Festival-Off
d’Avignon en 2018.
La Drôle de Scène est LA scène
100% humour de BORDEAUX.

durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga

BCD

de Emma Gattuso,
Thibaud Choplin

Ce DUO D’IMITATEURS
nouvelle génération bouscule
les codes de l’humour :
florilège d’imitations à deux
voix et humour corrosif.
Tout le monde en prend pour
son grade :
Les Macron, François Hollande
relooké par Cristina Cordula, la
nouvelle scène de Zaz à Eddy
de Pretto en passant par Julien
Doré et Camille...
Mais aussi des binômes
tendres et attachants : Dani
et Étienne Daho, Véronique
Sanson et Jean-Jacques
Goldman, Jean-Luc Mélenchon
et Marine Le Pen...
Des tableaux plus déjantés
les uns que les autres ! Bref,
ça part dans tous les sens et
“SATIRE” dans tous les coins !
Sur un rythme de jeu effréné,
les deux complices collent
à l’actualité et n’ont pas de
limites dans leurs délires. Ils
sont prêts à tout. Et vous...
êtes-vous prêts ?
Vous avez pu voir Emma &
Thibaud sur M6 dans “La
France a un incroyable talent”
ou encore sur FR3 dans “Les
Grands du Rire”.

Compagnie Et Ma
Production
2-1076316
Mise en scène : Emma Gattuso
Interprètes : Emma Gattuso,
Thibaud Choplin
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13h

13h30

14h30

15h

16h

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 16, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

tHumour

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

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

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

femmes ! (et aux hommes qui
les supportent...)

mecs qui n’arrivent pas à
draguer sur meetic.

Kenny est un homme, un
vrai ! Très loin des clichés
masculins, Il déteste, le
foot et la bière, il préfère
le patinage artistique et
les cocktails... L’homme
moderne, c’est surement
lui ! Kenny explose un à
un les clichés sexistes, en
assumant avec tendresse et
autodérision tous ses petits
côtés “Princesse” comme il
les appellent, car après tout,
l’homme est une femme
comme les autres !

Le journal d’Amélie, c’est
tout ce que les femmes n’ont
pas écrit, mais auraient pu...,
et qu’elles racontent à leurs
copines... Mais aussi tout ce
que les hommes n’ont pas
écrit mais qu’ils racontent
de façon très claire à leurs
potes...
Au final, on obtient un
précieux sésame : les règles
de vie du couple ...

durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga

mSpectacle musical

BCD

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

Johnny :
Thibaud Choplin
rallume le feu
de Thibaud Choplin,
Arnaud Tulipier

60 imitations et 30 chansons en
hommage à Johnny Hallyday.
“La plupart des humoristes
décident de raconter leur vie
sur scène. Dans ce spectacle,
j’ai préféré retracer celle de
Johnny Hallyday...”
Le 5 décembre 2017, JeanPhilippe Smet a disparu.
Johnny, lui, est éternel.
Dans son tout nouveau
spectacle, l’excellent imitateur
Thibaud Choplin “rallume le
feu” et nous replonge dans la
vie de l’Idole.
Il restitue les plus beaux duos
de Johnny (avec Aznavour,
Goldman, Mitchell, Julio...),
mais aussi les interviews et
les moments forts de la vie du
‘’Taulier’’, entre émotion, rire et
performance vocale.
Personnalités de la chanson,
de la politique, de la télé, du
cinéma... Thibaud se glisse
dans la peau de ceux qui ont
croisé Johnny, de Sarkozy à
Macron en passant par Godard,
Dubosc ou encore Kendji... Vous
pensiez bien connaître Johnny ?
Attendez-vous à être surpris !

Compagnie Et Ma
Production
2-1076316
Mise en scène : Emma Gattuso
Interprète : Thibaud Choplin

durée 60min
Salle 2 - Salle Lulu

BCD

Bonheur

de Nilson Jose
Définition du Bonheur :
Etat de plénitude et de
sérénité où le stress (conjoint),
l’inquiétude (famille) et le
trouble (enfants) sont absents.
Le bonheur c’est vivre le
grand amour et avoir un cdi,
pour acheter une maison
où voir grandir ses enfants.
Passer du temps en famille et
amis et enfin, profiter de sa
retraite.
Mais attention aux effets
secondaires. Des disputes
de couple, des collègues de
travail feignants et un patron
tyrannique, un crédit sur 30
ans, la perte de libido et de
nuits de sommeil à cause
des enfants. Vivre entouré de
radins et être vu comme le
vieux qui bloque les caisses au
supermarché… Bonheur…
“Un des acteurs le plus doué
et le moins reconnu de la
scène comique actuelle “ LA TRIBUNE LYON
L”humoriste séduit grâce
à ses talents de mime, de
danseur et de chanteur. Les
rires fusent “ OUEST FRANCE

Thamani Production
2-1085414
Interprète : Nilson Jose
Chargée de production : Elodie
Ledesert
Nilson est reconnu pour son jeu
de personnages et la multitude de
ses mimiques.
Elodie : 06 50 62 18 22
diffusion@thamaniproduction.fr
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durée 1h
Salle 1 - Salle Garga
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durée 60min
Salle 2 - Salle Lulu

BCD

durée 60min
Salle 1 - Salle Garga
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Thierry
Le Journal
Marquet dans Je suis une
princesse et je d’Amélie
“Carrément
Nilson Jose
vous emmerde de
méchant,
Spectacle idéal pour les
de Kenny Martineau
les célibataires, les
jamais content” Un spectacle hommage aux couples,
copines dépressives et les
de Thierry Marquet

Pince sans rire par excellence,
Thierry Marquet nous confirme
qu’il sait mieux que quiconque
écouter et voir ce que
personne n’avait remarqué ...
Après le succès et dans la
lignée de “ Saignant mais juste
à point”, (21h! salle2) vous
le retrouverez toujours aussi
piquant,un peu plus grinçant
mais surtout toujours aussi
drôle !
Des propos ironiques et
foncièrement exagérés sur la
vie courante qui vont vous faire
pleurer de rire, alors merci de
sortir vos mouchoirs avant le
spectacle car pendant... ça fait
du bruit.
Enfin, méfiez-vous, il se
pourrait bien que vous
ressortiez de ce spectacle
quelque peu hypnotisés.
La presse :
C’est par ses mots, ses
phrases, souvent percutantes,
presque acide, dans l’art de
la périphrase , à la limite du
politiquement correct qu’il
nous embarque!

Cie Strike
DOS-2019292
Coréa : Carnot et cie
Interprète : Thierry Marquet
Régisseur : Stéphane Dupont
Le One Man Show à ne pas rater
au festival !
C’est l’incontournable du OFF.

+ 1 Millions de vues pour ses
vidéos
“Cher crédit mutuel”
“Les Comptines”
“Thermomix”

Thamani Production
2-1085414
Interprète : Kenny Martineau
Chargée de production : Elodie
Ledesert
Regisseur : Gael Orfila
Vu sur M6 et FRANCE 2
Jamel comedy club
Festival Juste pour Rire
Festival de Montreux
Rire et Chansons
Elodie : 06 50 62 18 22
diffusion@thamaniproduction.fr

En voici quelques-unes :
Article 39 : Le conjoint qui
conduit choisit l’endroit où il
veut se garer...
Article 55 : Les sujets de
dispute doivent être du jour
même...
Article 28 : C’est Moi le Boss,
mais c’est ma Femme qui
commande...
Article 33 : Si ta mère fait
mieux à manger que moi
alors rentre chez ta mère...
Article Bonus : Pour être
heureux en couple, venez me
voir en spectacle. “

Thamani production
2-1085414
Interprète : Nilson Jose
Chargée de production : Elodie
Ledesert
Productrice : Marie Letertre
Elodie : 06 50 62 18 22
diffusion@thamaniproduction.fr
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16h30

17h30

17h30

18h

19h

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

Humour
(de 7 à 77 ans)

t

tHumour

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

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h05
Salle 2 - Salle Lulu
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Même pas peur
de Guillaume Pierre

“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% !
Guillaume PIERRE fait
preuve d’une belle capacité
d’adaptation, d’un goût
prononcé pour l’autodérision
et l’impertinence.
Il faut le voir pour le croire...
capable de tout !
Dans «Même pas peur»,
Guillaume nous parle des
années 80, des cours de
violon de sa fille, du robot de
cuisine allemand offert à sa
copine, il imagine E.Macron
en rappeur, partage son
expérience d’enfant de
choeur et orchestre son
mariage en direct..
Même pas peur : une
expérience à partager ou
comment ne pas se prendre
au sérieux pendant 1H !

Cie Guillaume pierre
2-1096559
Metteuse en scène : Michèle
Beaumont
Interprète : Guillaume Pierre
One man show délirant / un max
d’autodérision et de lâcher-prise :
une vraie thérapie !
“Même pas peur” c’est 6 prix
en festival d’humour, 300
représentations et 3 festivals
d’Avignon.
Première partie d’Anne
Roumanoff, Olivier de Benoist et
Gustave Parking.

durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga

BCD

D’école et moi

de Bénédicte Bousquet
Enseignante depuis 21
ans, elle a essuyé bien des
tableaux noirs, mouché mille
nez qui coulent, lacé des
centaines de baskets.
Aujourd’hui, elle a deux ou
trois trucs à vous révéler sur
ce qui se passe dans une
classe quand les parents sont
partis !Avec son regard aiguisé
et sans concession sur l’école,
vous ne verrez plus jamais
les instits de maternelle de la
même façon!
Pétillante, tendre et sans
complexe, entre fous-rire
et émotions, elle revisite
l’univers de votre petite
enfance en sketches et en
chansons.Mais pas que ! C’est
aussi une maman speed,
hyperactive et déjantée, une
femme d’aujourd’hui qui n’a
pas peur de dire tout haut
ce que vous pensez tout bas,
dans laquelle chacun se
reconnaîtra !
De phrases improbables en
situations ubuesques, elle
vous fera décoller..de rire !
Prix du public
Roquemaure2rire 2017
Prix de la presse Festival du
rire Cabasse 2018
La Provence: “avènement
d’une bombe comique”
Le Dauphiné :”spectacle
génial où les minutes passent
à une vitesse folle”

Compagnie Décollezvous
2-1104229
Metteur en scène : Mathieu Oliver
Interprète : Bénédicte Bousquet

durée 1h10
Salle 1 - Salle Garga
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Mathieu Oliver
se plie en 3
de Mathieu Oliver

Comment choisir parmi un si
grand nombre de spectacles ?
Partant du constat qu’il existe
une infinité de styles d’humour
différents, Mathieu Oliver se
plie en 3 et vous propose :
- une conférence décalée sur
le thème des phobies ;
- une visite improbable d’un
musée d’art contemporain ;
- un extrait d’une pièce de
théâtre classique... dans une
version (très) moderne.
1 comédien, 3 univers.
“Un public plié en 4... une
réussite !”
LE DAUPHINE
“Un spectacle drôle et rythmé”
SOIF DE CULTURE
“De belles qualités
d’interprétation, pas de temps
mort (...) n’hésitez pas !”
FREQUENCE SUD
15 prix dans différents festivals
d’humour
Premières parties d’Anne
Roumanoff, Artus, Christelle
Chollet, Denis Maréchal.

Compagnie Aime
Productions
2-1088048
Mise en scène : Aurélie Jolly
Interprète : Mathieu Oliver
Mathieu Oliver est aussi auteur
de pièces et metteur en scène du
spectacle de Bénédicte Bousquet,
“D’école et moi”.

durée 55min
Salle 2 - Salle Lulu
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tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Sans rancune
Génial ma
maman
femme divorce de Omar Meftah
de Renaud Cathelineau,
Alexandre Delimoges,
Clément Rivière
Les contes de fées ne donnent
pas le mode d’emploi du
mariage, dommage... « Génial
ma femme divorce » révèle
enfin les secrets d’un divorce
réussi au grand public !
Un one man show sur le
parcours d’un quarantenaire
fraîchement divorcé : tristesse,
déni, désillusions, libération,
qui vous fera passer de
l’émotion au rire, souvent
grinçant, mais toujours
touchant.
A travers le journal intime
volé à sa fille adolescente,
les « je t’aime » du petit
dernier, le super héros qu’on
veut être pour sa famille, le
retour à la vie de célibataire
et aux conquêtes féminines,
un regard cru sur le sexe,
gagnons le pari de réconcilier
la femme et l’homme (ou pas).
Un spectacle qui peut faire
hurler de rire les hommes, ou
hurler tout court les femmes...
Avec un brin d’hypnose
émotionnelle, un humour
cinglant et une sincérité
désarmante, découvrez les
bienfaits insoupçonnés du
divorce ! Un spectacle aux
vertus quasi thérapeutiques
qui fait du bien, que vous soyez
célibataire ou en couple !

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.
Venez découvrir un artiste
généreux et survolté qui
savoure l’interaction comme
on savoure un bon spectacle.
Finesse et drôlerie seront au
rendez-vous pour vous faire
passer un message positif et
sans rancune.
Après avoir remporté
plusieurs prix dans différents
festivals d’humour partout
en France, Omar Meftah
présente son spectacle “
Sans rancune Maman”.

Compagnie Carnot et
cie
2-1104229
Coprod : kwz prod

Compagnie Les
Productions de la joie
2-1111677
Metteur en scène : Alexandre
Delimoges
Interprète : Renaud Cathelineau
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19h30

20h30

21h

22h

22h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

t

tHumour

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)9 73 23 04 18

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
Salle 2 - Salle Lulu

Humour
(à partir de 14 ans)

BCD

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

Les filles
amoureuses
sont des
psychopathes
de Eve Paradis

Eve parle de la vie à deux sans
aucune mauvaise foi : elle aime
son homme, elle l’a choisi
exactement comme il est … et
veut totalement le changer !
Depuis qu’elle a emménagé
à deux, Eve découvre ses
propres contradictions. Elle en
parle sans complexe, livrant
les détails croustillants de son
quotidien.
C’est plein d’autodérision,
JUBILATOIRE pour toutes
les femmes amoureuses,
excessives ou non !
Et vous, chers hommes, si vous
trouvez les femmes attirantes
mais parfois loin de votre
sphère de compréhension
quand elles ont une saute
d’humeur, vous allez vous
sentir chez vous.
“A découvrir de toute urgence”
DNA
“Une humoriste pétillante et
authentique” Le Parisien
“Eve a le charme mordant des
femmes d’aujourd’hui” La Voix
du Théâtre
“Rires en cascade, on se
régale” Lekiosk
Chargé de diffusion : Alex
Barbe : 0663856797

Adone Productions
2-1056661
Interprète : Eve Paradis

durée 1h05
Salle 1 - Salle Garga
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Pièce unique
d’Amaia

On s’est tous un jour demandé :
mais comment être soi-même
dans un monde standardisé
poussant les individus à se
conformer à une norme définie
par une vision kantienne postsophiste et une perspective
nietzschéenne d’une esthétique
de l’absolu Bauhaus ? Et
comment change-t-on une
housse de couette ?
Amaia nous apporte un début
de réponse originale. Dans son
spectacle, elle nous parle de la
liberté d’être soi et explose avec
une dérision jubilatoire toutes
les choses qui nous empêchent
parfois d’être des pièces
uniques.
A l’opposé du stand-up, Amaia
revisite le one woman show
en mêlant sketchs visuels et
personnages. Le résultat est
un spectacle drôle, absurde
et poétique mais aussi une
réflexion touchante de sincérité
sur la normalité, la féminité ou
encore la superficialité de la
société moderne.
“Préparez-vous : elle a une
énergie qui décoiffe !”
LE PARISIEN
“On salue sa singularité,
son énergie, son humour, ce
spectacle est vraiment une
pièce unique”
LA PARISIENNE LIFE

Compagnie des Brunes
2-1074183
Metteuse en scène : Sophie Teulière
Interprète : Amaia
Costumière : Lucie Ozenne
FONDS SACD HUMOUR
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durée 1h10
Salle 2 - Salle Lulu
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durée 1h15
Salle 1 - Salle Garga
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(à partir de 14 ans)
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tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h
Salle 2 - Salle Lulu

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)
entrée libre

Thierry
Un dernier
Marquet dans L’affaire Guedon pour la route
de Manuel Pratt
“Saignant mais de François Guedon
Pratt dénonce avec humour
Tout le monde connaît les
juste à point”
tous les sujets tabous de
conséquences de “L’Affaire
de Thierry Marquet

On adore rire. Surtout quand
on pense que ça parle des
autres... Alors que ça parle
de nous !
Diffusé sur Rire&Chansons,
1ères parties de Jeff Panacloc
et Michel Boujenah, , Thierry
Marquet a raflé 24 prix du
public 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 un peu
mentaliste...
Dans “Saignant mais juste
à point” sa répartie et son
dynamisme débordant vous
feront passer un excellent
moment.
Fans de Patrick Bruel
s’abstenir ...quoique!
La presse:
“Un décapeur de scène”- La
Provence
“Il enflamme l’Espace
Gerson” -Le Progrès
“ Un nouveau phénomène de
société” -L’Union

Cie Strike
DOS-2019292
Coréa : carnotetcie
Interprète : Thierry Marquet
Régisseur : Nicolas Pelacy
Son 9è festival OFF consécutif
...vous avez de la chance s’il reste
de la place !
Remarquable et immanquable...

Guédon”: des millions de
morts, des émeutes à travers
toute la France, un pays à feu
et à sang.

Et pourtant, tant de questions
restent sans réponses : que
s’est-il passé dans la tête de
François Guédon ce fameux
8 mars 2019 ? Son penchant
pour le Cognac est il en
cause ? Le Pr Plougelec avait
il raison ?
Tant de questions auxquelles
ce spectacle tente de
répondre...
Oeuvrant secrètement à
l’improbable réconciliation
entre Racine et Nabilla,
François Guédon vous livre
son humour finement gras
avec la touche d’impertinence
qui convient...
La presse
« Son texte intelligent et
talentueux, s’autorise la
transgression et l’outrance.
Mais si la blague peut être
grasse, le rire ne l’est jamais.
À découvrir d’urgence. » Sud
ouest

Robin Production
2-1060574
Coprod : T’inquiète productions
Interprète : François Guedon

notre société.
“Pourquoi aimer Manuel
Pratt ? Paris l’a banni, la télé
l’interdit. Raison de plus. On
parle de suicide programmé
alors qu’il ne s’agit que
de courage. Le style Pratt
ne s’écoute pas dans les
salons feutrés, il ne fait pas
glousser, il ne se fait pas
mousser.
Il fait rire, grimacer,
détourner les yeux et
regarder ses pieds. Son
ignominie est noble, sa haine
envers l’humanité pure et ne
visant personne, car cette
humanité, il l’aime trop pour
la respecter.
“Anes sensibles s’abstenir.”
Olivier Saison - Le Progrès

Compagnie Manuel
Pratt
2-1088927
Mise en scène : Manuel Pratt
Interprète : Manuel Pratt
Chargée de communication :
Valerie Duburc
Paiement au chapeau.
Aucune aide.
Aucune subvention.
Aucun sponsor.
Totalement libre et indépendant.

28 PLAN 1 E3 / +33 (0)4 90 85 38 17 / +33 (0)6 38 15 78 16

AVIGNON-REINE BLANCHE
16 rue de la Grande Fusterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 38 17
+33 (0)6 38 15 78 16
reineblanche.com
Salle Avignon-Reine Blanche
/ 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

22h30

Directrice
Elisabeth Bouchaud
Directeur de production
Ludovic Michel

11h

13h

14h45

du 6 au 28 juillet
jours pairs

1-1116384

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

t

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Comme disait
mon père

La Chair de
l’homme diagonale 1

durée 1h
Salle 2 - Salle Lulu

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)
entrée libre

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...
“Les mâchoires ont mal
d’avoir trop ri, un spectacle
qui devrait être remboursé
par la Sécurité Sociale” Les
Chroniques Théâtrales
“L’irrévérence absolue, le
rire garanti. Pratt, on vote
pour !!!” Le Progrès

Compagnie Manuel
Pratt
2-1088927
Mise en scène : Manuel Pratt
Interprètes : Manuel Pratt, JeanMarc Santini
Chargée de Communication :
Valerie Duburc
Paiement au chapeau.
Aucune aide.
Aucune subvention.
Aucun sponsor.
Totalement libre et indépendant.

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Avignon-Reine Blanche
est un théâtre de 50 places
construit au rez-de-chaussée
d’un hôtel particulier du
XVIIIème siècle, à deux
pas du Palais des Papes
et de la Place Crillon, à
l’intérieur des remparts. Sa
programmation est exigeante
et variée, et fait la part belle
aux textes contemporains. Il
est dirigé par la physicienne,
comédienne et auteure
Elisabeth Bouchaud, et
une partie des spectacles
s’inspire des sciences et
de leur histoire. AvignonReine Blanche est l’antenne
avignonnaise des théâtres
parisiens La Reine Blanche et
Les Déchargeurs, ensemble
que complète La Salle
Blanche, une école originale
de formation de l’acteur
dirigée par Florient Azoulay
et Xavier Gallais.

durée 1h20
Salle Avignon-Reine Blanche

Contemporain
(à partir de 10 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Le Fantôme
d’Aziyadé

de Florient Azoulay,
Xavier Gallais,
d’après Pierre Loti
Molière de la Révélation
masculine 2004, Prince de
Hombourg et Treplev dans “La
Mouette” à la Cour d’honneur,
Xavier Gallais revient à Avignon
dans un seul en scène.
Au sein d’un dispositif sonore
et musical original, sa voix
nous ouvre les portes d’un
Orient fantasmé. Jeune officier
de marine à Stamboul, Pierre
Loti vit avec Aziyadé une
passion secrète et intense. Dix
ans plus tard, l’homme revient,
il retrouve des lumières, des
odeurs, des atmosphères,
mais cherche en vain la trace
de son amour passé dans des
rues qu’il ne reconnaît plus.
Une traversée dans le temps,
sensuelle et sensible.

Compagnie KGA
DOS-0000000
Coprod : antisthène
/ Coréa : Avignon - Reine Blanche
Mise en scène : Florient Azoulay
et Xavier Gallais
Interprète : Xavier Gallais
Compositeur : Olivier Innocenti
Son: Florent Dalmas
Scénographe et lumières : Luca
Antonucci
Costumes : Delphine Treanton
La Compagnie KGA a été créée
par Xavier Gallais et Florient
Azoulay en 2008.
antisthène production est une
société qui produit avec audace et
exigence des spectacles engagés.

durée 1h
Salle Avignon-Reine Blanche

ABCD

de Jean Lambert-wild
Au début il y a la parole du
père. Celle qu’on écoute,
qu’on croit, qu’on n’ose
interrompre. Il y a le silence
que la parole impose. Puis
vient la parole du fils face à
la mère, face à celle qui ne
dit rien. Une parole emplie
d’affirmation, un torrent de
mots. Au final, il y a ce père
qui a tout dit et cette mère qui
s’est tue.
Une véhémence renversante.
Un magnifique portrait.
L’HUMANITÉ
La comédienne est dans
l’émotion ou la pudeur.
Elle paie de sa personne.
TÉLÉRAMA
Un pari fou servi par une
actrice géniale, magistrale.
LE POPULAIRE DU CENTRE
Une véritable performance.
Une opération magique.
FRICTIONS

RB|D Productions
2-1098291
Coprod : Théâtre de l’Union,
Centre dramatique du Limousin
Metteur en scène : Michel Bruzat
Interprète : Natalie Royer
Lumières : Franck Roncière
Décors : Vincent Grelier
Construction décors : Alain
Pinochet
Costumes : Dolores Alvez Bruzat
Coproduction RB|D Productions
& Théâtre de l’Union - Centre
dramatique national du Limousin,
en accord avec le Théâtre de la
Passerelle
SPECTACLE-SNES

durée 1h10
Salle Avignon-Reine Blanche

ABCD

d’après Valère Novarina
Cette pièce s’ouvre sur
un repas où le monde est
mangé. Le comédien utilise
2587 des 6912 verbes de
notre langue, incarne une
cinquantaine de personnages,
soutient que notre chair c’est
le langage et entend que le
messie c’est la parole. Par un
engagement de tout le corps
et accompagné au violoncelle,
le monologue adapte le texte
de Valère Novarina et ouvre
d’autres diagonales. Dans
ce Théâtre de paroles, tout
est question : l’heure, le temps,
la mort, Dieu, l’histoire, le
sommeil, le rêve, l’amour et le
sexe, la résurrection, la fable
de l’homme…
Les mots, l’acteur, Marc-Henri
Lamande, les mâche, les
ingurgite, les régurgite dans
un souffle, en un monologue
puissant, généreux et espiègle,
constamment changeant il fait
résonner et jouer la langue. Il
donne à entendre la poésie de
l’auteur. TELERAMA

RB|D Productions
2-1098291
Metteur en scène : Marc-Henri
Lamande
Interprètes : Marc-Henri
Lamande, Louise Chirinian
Production RB|D Productions
SPECTACLE-SNES
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AVIGNON-REINE BLANCHE

16h45

19h

21h15

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 6 au 26 juillet
relâche les 12, 19 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Le Paradoxe
des jumeaux

Galilée, le
mécano

Les Emigrés

immenses physiciens du
20e siècle : Marie Curie, qui
comprit la radioactivité et
découvrit le radium, et Paul
Langevin, qui travailla sur
l’électromagnétisme et la
relativité. Après la mort de
Pierre Curie, Marie Curie
et Paul Langevin ont une
liaison amoureuse. La presse
d’extrême droite attaque alors
l’« étrangère ». Pendant cette
période terrible, Marie est
soutenue par sa sœur Bronia
qui rêve de la ramener dans
une Pologne en lutte pour
son indépendance. Science,
passion, exil : l’épopée d’une
grande pionnière.
Elisabeth Bouchaud joue à
merveille ce génie. LE PARISIEN
C’est fin, assez drôle par
instants, et nous met toujours
l’esprit en éveil.
LE FIGAROSCOPE
La mise en scène, sobre et
élégante, rend hommage à
cette scientifique passionnée.
LA VIE

En rupture avec son époque,
Galilée valide la thèse de
Copernic : la Terre tourne
autour du Soleil ! La lutte
de l’homme de science avec
l’Église peut commencer...
De l’invention de la
lunette astronomique à la
transformation de la physique
en une science expérimentale,
ce spectacle nous conte la vie
tumultueuse d’un aventurier
de la pensée. Jean Alibert nous
tient en haleine : comment
Galilée n’a t-il pas été brûlé ?
Un gros coup de cœur. On
peut tous y aller, la pièce fera
l’unanimité. FRANCE INTER
Une belle ampleur
romanesque. LE FIGARO
Monologue enlevé qui possède
la magie du « théâtre à
l’ancienne ». LA CROIX
Jean Alibert, acteur gourmand,
transforme le spectacle, avec
une épatante énergie qu’on
regarde bouche bée et yeux
écarquillés. L’EXPRESS

Deux grands acteurs. Une
justesse et une finesse
remarquables. L’HUMANITÉ
C’est triste, cruel, sarcastique
et pourtant toujours drôle.
Deux acteurs excellents.
TÉLÉRAMA
Tout est réussi dans
spectacle. Deux excellents
comédiens. On rit beaucoup.
LE CANARD ENCHAÎNÉ
Admirablement servie par
deux grands comédiens. Une
formidable réussite. Une
virtuosité. MEDIAPART

RB|D Productions

RB|D Productions

RB|D Productions

durée 1h20
Salle Avignon-Reine Blanche

ABCD

durée 1h30
Salle Avignon-Reine Blanche

ABCD

de Elisabeth Bouchaud, de Marco Paolini,
Jean-Louis Bauer
Francesco Niccolini,
Michela Signori
La pièce met en scène deux

2-1098291
Metteuse en scène : Bernadette
Le Saché
Interprètes : Elisabeth Bouchaud,
Claire Aveline, Karim Kadjar
Décors : Juliette Azémar
Lumières : Paul Hourlier
Son : Stéphanie Gibert
Production RB|D Productions
SPECTACLE-SNES

2-1098291

durée 1h30
Salle Avignon-Reine Blanche

ABCD

de Slawomir Mrozek
Une longue nuit de réveillon,
un intellectuel et un ouvrier
déracinés se font face autour
d’une table et d’une bouteille.
Mis à part ce sous-sol et
leur solitude, ces deux
compatriotes désaccordés
ne partagent que le souvenir
de leur pays natal. L’un a fui
pour ses idées et rêve de
devenir un grand penseur,
l’autre pour vaincre la
pauvreté et revenir riche au
pays. Dans l’excitation et les
vapeurs d’alcool, la vérité
de ce tandem souvent drôle
éclatera, violente et cruelle.

2-1098291

Metteuse en scène : Gloria Paris
Interprète : Jean Alibert
Scénographie, lumières : Roxane
Mirza
Son : Anouk Audart

Metteur en scène : Imer Kutllovci
Interprètes : Mirza Halilovic,
Grigori Manoukov
Assistant mise en scène : Ridvan
Mjaku

Production RB|D Productions
SPECTACLE-SNES

Production RB|D Productions,
en accord avec la compagnie de
l’Etoile
SPECTACLE-SNES
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SE RÉINVENTE

3

NOUVELLES
WEBRADIOS
MUSICALES

Disponibles sur nova.fr et l’application radio nova

29 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 90 85 00 80

BALCON (THÉÂTRE DU)
38, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 00 80
theatredubalcon.org
THEATRE DU BALCON /
173 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur artistique
Serge Barbuscia
Administratrice
Sylviane Meissonnier
1-136601
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Balcon / Scène d’Avignon
35 années de PASSION pour
le THEATRE et la CREATION
Lieu “ emblématique” de la
vie théâtrale Avignonnaise,
le Théâtre du Balcon fondé
par Serge Barbuscia,
comédien, auteur et
metteur en scène, est à la
fois un lieu de création et
de diffusion. Hiver comme
été, le Balcon propose une
programmation de qualité qui
a su gagner la confiance d’un
public exigeant et curieux.
Dans le foisonnement des
propositions estivales, le
Balcon est toujours en
quête de l’émergence et
de la nouveauté. Dans cet
esprit de compagnies et
compagnonnage, Serge
Barbuscia propose des
spectacles forts et engagés.
Depuis 35 ans, ses créations
(près d’une quarantaine
à travers la France et le
monde : Europe, Afrique,
Equateur, Cuba, Corée du
Sud...) ont été jouées sur
des scènes prestigieuses
comme dans des lieux plus
intimistes ou éphémères. Le
“Balcon” Scène d’Avignon
est conventionné par la Ville
d’Avignon, subventionné par
le Département du Vaucluse
et la Région Sud

Théâtre
musical
durée 1h10
9 et 16 juillet

Basilique métropolitaine
Notre-Dame-des-Doms
à 18h00

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

10h45

12h10

14h

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

pPluridisciplinaire

Drame
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

La Journée de
la jupe

Cyrano

durée 1h
THEATRE DU BALCON

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Vive la Vie
Viaggio
de Géraldine Lonfat,
André Pignat,
Terrestre E
Johanna Rittiner,
Céleste De
Thomas Laubacher
Simone Martini Succès Avignon 2018 de Mario Luzi

Au terme de sa vie, Simone
Martini décide de quitter
Avignon pour rentrer à Sienne,
sa ville natale, afin de revoir
et contempler son oeuvre de
jeunesse : la Maesta exposée
au Palais public. Dès lors
s’amorce un voyage bien
plus profond qu’un simple
déplacement géographique : un
voyage sur lui-même et dans
lui-même…
Mario LUZI, né en 1914 près
de Florence, travaille toute sa
vie, principalement à l’écriture
de poèmes, de pièces de
théâtre ou d’essais. Son talent
(souvent distingué par des
prix littéraires), sa notoriété
et son goût permanent pour
la création, font de lui un des
poètes italiens majeurs du XXème
siècle. Il écrit Voyage terrestre
et céleste de Simone Martini
en 1994. Des extraits sont lus
au Palais public de Sienne,
à l’occasion du retour de la
Maesta de Simone MARTINI,
nouvellement restaurée.
Traduction Bernard Simeone
(Éditions Verdier)
Organisée par Musique Sacrée
Avignon en collaboration avec le
Théâtre du Balcon
Billetterie en ligne
theatredubalcon.org
RÉGION SUD

Théâtre du Balcon / Cie
Serge Barbuscia
Interprète : Serge Barbuscia
Soprano : Petra Ahlander
Orgue doré : Lucienne Antonini
Orgue de chœur : Luc Antonini
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Spectacle total à l’intersection
de la danse, musique, théâtre
et cirque. Avec Vive la Vie,
Interface évoque l’évolution
des mentalités au XXème siècle.
Hymne à nos aïeux et à leurs
utopies. Déjà plus de 15’000
personnes ont accueilli Vive la
Vie avec chaleur, en Suisse,
Réunion, Tunisie, Italie, Maroc,
Chine, Jordanie, Roumanie et
France. « Un énorme coup de
cœur ! » La Provence « Un
spectacle total, magistral,
époustouflant... » Bulle de
Culture « Quel spectacle,
quel moment, quelles
réjouissances » Spéctatif
« On retrouvera avec Bonheur
tout son environnement
musical, puissant et sacré, sa
chorégraphie « Dervichienne »
et son sens de l’esthétisme. »
Revue-spectacles « Essentiel
pour redonner goût à la vie. »
Le Rideau Rouge.

Compagnie Interface

Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : André Pignat
Chorégraphe : Géraldine Lonfat
Interprètes : Géraldine Lonfat,
Johanna Rittiner, Sara Dotta,
Anaïs Gribaldi, Daphné Rhea
Pellissier, Thomas Laubacher,
Paul Patin, Christopher Cournau,
Joseph Viatte
Musique originale : André Pignat,
Johanna Rittiner
Régisseur lumière : Jérôme
Hugon
Etat du Valais Ville de Sion Nax
Région ESR

durée 1h20
THEATRE DU BALCON

ABCD

durée 1h20
THEATRE DU BALCON

t

ABCD

d’après Edmond
de Jean-Paul Lilienfeld Rostand
Sonia Bergerac est
professeure de français
dans un collège de banlieue
sensible et s’obstine à venir
en cours en jupe malgré
les conseils du proviseur.
Dépassée par l’attitude de
ses élèves ingérables, au
bord de la crise de nerf,
elle tente tant bien que mal
de faire son cours. Mais
lorsqu’elle trouve un pistolet
dans le sac d’un de ses
élèves, elle s’en empare et,
involontairement, tire sur l’un
d’entre eux. Paniquée, elle
prend la classe en otage...
Au-delà des clichés, nous
découvrons les mécanismes
des relations de domination
entre professeur(e)s et
élèves, mais également entre
les élèves eux-mêmes.

Après 200 dates, en France
et à l’étranger, de son Dom
Juan… et les clowns, m-e-s
Irina Brook, la Cie Miranda
plonge dans le mythe de
Cyrano de Bergerac. Elle
propose une lecture toujours
aussi légère et respectueuse,
dans un univers poétique, et
replace les clowns, qui cette
fois seront sans nez, dans les
premiers temps du cinéma
muet. S’éloignant de l’image
attendue du mousquetaire,
notre Cyrano devient acteur
ou réalisateur qui transforme
sa vie en film des années 20.
Il est masqué comme le sont
ces “gueules cassées” dont
on a reconstitué le visage.
Héros blessé, il est l’artiste
romantique qui ira au bout de
son histoire, jusqu’au “clap”
de fin.

Ki m’aime me suive

Compagnie Miranda

2-1066422
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Frédéric Fage
Interprètes : Gaëlle Billaut-Danno,
Julien Jacob, Sissoko Abdulah,
Hugo Benhamou-Pépin, Lancelot
Cherer, Amélia Ewu, Sylvia
Gnahoua
Lumières : Olivier Oudiou
Musique : Dayan Korolic
Vidéo : La cabane aux fées
DIFFUSION : KI M’AIME ME SUIVE
- 07 69 41 58 47
PRESSE : Marie-Paul Anfosso - 06
17 75 28 15

2-136634
Coprod : Théâtre de la cité
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Thierry Surace
Interprètes : Jessica Astier, Julien
Faure, Lucas Gimello, Thomas
Santarelli, Sylvia Scantamburlo,
Jérôme Schoof, Thierry Surace
Collaboration artistique : William
Mesguich
RÉGION SUD
La Cie Miranda est l’une des plus
importantes compagnies de la
Région Sud. Elle assure aussi la
direction artistique du Théâtre de
la Cité à Nice.
Soutiens : Région Sud, Dept 06,
Ville de Nice.
Cie Miranda : 04 93 84 21 35
Diffusion : Pierrick Quenouille
(Artistic Scenic) 06 86 59 93 79

+33 (0)4 90 85 00 80

BALCON (THÉÂTRE DU)

15h45

17h25

19h

20h45

22h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Inoubliable
Sarah
Bernhardt

J’entrerai dans
Looking for
ton silence
Beethoven
de Françoise Lefèvre,

durée 1h15
THEATRE DU BALCON

ABD

de Joëlle Fossier
Dernier séjour à Belle-île en
mer pour Sarah Bernhardt.
Au cours d’une promenade
au bord de mer, interviewée
par une journaliste Sarah se
remémore les événements
les plus importants de son
immense carrière. Ses débuts
à la Comédie-Française, ses
nombreuses tournées, ses
triomphes sur les scènes
parisiennes, son engagement
lors de guerre de 1870 puis
lors de la première guerre
mondiale auprès des soldats.
Femme libre, femme
d’exception : inoubliable
Sarah Bernhardt !
C’est Geneviève Casile,
Sociétaire honoraire de la
Comédie-Française, qui
incarnera le personnage hors
norme de Sarah Bernhardt
avec l’immense talent que
nous lui connaissons.

Compagnie Pan
Théâtre
2-1051066
Coréa : Compagnie Pan Théâtre
/ Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Pascal Vitiello
Interprète : Geneviève Casile,
Sociétaire honoraire de la
Comédie-Française
Créateur lumière : Thibault Joulié
Créateur video : Leonard
Créateur son : Guillaume SapeyTriomphe
Assistant : Corentin Nagler
Costumes : Sophie Pecout
Perruques : Lou Valérie Dubuis

durée 1h05
THEATRE DU BALCON

ABCD

Hugo Horiot

... J’ai 3 ans, je ne parle pas,
et vous n’entendrez aucun
mot sortir de ma bouche”...
Françoise Lefèvre nous offre
son témoignage sur son enfant
différent, qu’elle préfère
regarder comme un “ Petit
Prince cannibale” (Goncourt
des Lycéens 1990) Quelques 30
années plus tard, son fils Hugo
Horiot, devenu adulte, se plait
à conjuguer inlassablement
artiste avec autiste. « Coup
de cœur Gilles Costaz Le
Masque et la plume France
Inter » “... Emouvant, intense,
bouleversant, éprouvant,
démentiel de vérité, avec
trois acteurs splendides...”
Arts-Spectacles.com - Danielle
Dufour-Verna “La puissance du
théâtre est d’être là où on ne
l’attend pas. “Boite à cultureCéline Zug
« on est conquis par cet hymne
à la vie » La Tribune - Laure
Ostwalt « il fallait le talent de
Serge Barbuscia pour oser
cette prise de risque » Regard
- Fanny Inesta

Compagnie Serge
Barbuscia
2-136602_
Metteur en scène : (Adaptation)
Serge Barbuscia
Interprètes : Camille Carraz,
Fabrice Lebert, Serge Barbuscia
Créateur Sonore : Eric Craviatto
Createur Lumiere : Sebastien
Lebert
Complicité Artistique : Aini Iften
Assistante : Anna Massonnet
RÉGION SUD
Spectacle SNES - ADAMI 2018

durée 1h20
THEATRE DU BALCON

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

de Pascal Amoyel

Après les succès du «Pianiste
aux 50 doigts» et du «Jour où
j’ai rencontré Franz Liszt»,
Pascal Amoyel crée son
nouveau spectacle dédié au
monstre sacré: BEETHOVEN.
Le compositeur le plus joué
au monde n’en est pas moins
l’un des plus mal connus.
A l’occasion du 250ème
anniversaire de sa naissance
en 2020, Amoyel mène une
enquête palpitante et décode
le chef-d’oeuvre absolu
du piano, les 32 Sonates,
véritable journal d’une vie.
Servi par un pianiste de
renommée internationale
récompensé par une Victoire
de la Musique, ce spectacle
révèle le visage secret de
l’homme. Ou comment, alors
que la vie lui refusait la joie,
Beethoven la créa lui-même
dans sa musique pour en
faire don à l’humanité...
Entendrez-vous Beethoven de
la même manière ?
A propos de Pascal Amoyel
Le Monde « Un hallucinant
art de la scène ! »
Le Figaro « Il se glisse en
notes et en mots. Autant
d’humour que d’amour »

Tandem Concerts
2-1093711
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Christian
Fromont
Interprète : Pascal Amoyel
Lumières : Philippe Séon
SPEDIDAM
avec le soutien de l’Adami, du
FCM et de la Spedidam

durée 1h15
THEATRE DU BALCON

ABCD

durée 1h30
THEATRE DU BALCON

ABCD

Suite française Déglutis,
d’Irène Némirovsky
ça ira mieux
1941 : l’Allemagne envahit la
France. Dans un village de
Bourgogne, Madame Angellier,
dont le fils unique est prisonnier
de guerre, se voit contrainte
d’accueillir chez elle un officier
de la Wehrmacht, le séduisant
Bruno von Falk. Dans cette
maison, le soldat rencontre
Lucile, la belle-fille de Mme
Angellier, dont il s’éprend
immédiatement. Mais celle-ci
lui résiste : comment tomber
amoureuse d’un homme
qu’elle doit détester, et rester
fidèle à son mari qu’elle
n’a jamais aimé ? Un fait de
résistance dans le village va
révéler de façon surprenante
la nature profonde de tous les
personnages qui se croisent
dans l’austère demeure de Mme
Angellier.
Ecrite sur le vif, entre 1941 et 42,
la fresque d’Irène Némirovsky
explore les contradictions de
l’âme humaine que l’Occupation
révèle : des arrangements les
plus mesquins aux actes les
plus courageux.

Ask Us
2-1090540
Coprod : Théâtre du Palais Royal
/ Laurent Grégoire
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteuse en scène : Virginie Lemoine
Interprètes: Florence Pernel,
Béatrice Agenin, Guilaine Londez,
Samuel Glaumé, Cédric Revollon,
Emmanuelle Bougerol ou Pauline
Vaubaillon / Adaptation: Virginie
Lemoine, Stéphane Laporte /
Assistant: Laury André / Création
sonore: Sébastien Angel / Musique:
Stéphane Corbin / Lumières: Denis
Koransky / Décors: Grégoire Lemoine
/ Costumes: Christine Chauvey /
Coiffures: Christophe Nicolas-Biot

de Andréa Bescond,
Éric Métayer
Déglutis, ça ira mieux est
l’histoire d’une femme, Aline,
éternelle adolescente de
45 ans, fuyant sa vie, ses
responsabilités et surtout
son rôle de mère. Lorsqu’elle
apprend qu’elle est atteinte
d’une maladie dégénérative,
elle se débrouille pour
retrouver sa fille, Nina, devenue
adulte trop tôt et qui a fait ses
bagages depuis longtemps.
Les retrouvailles entre ces deux
femmes que tout oppose – ou
presque – seront déjantées et
passionnées. Bien malgré elle,
Nina se retrouve emportée par
la folie douce et l’humour de
sa mère. Aline, elle, a une idée
derrière la tête. Faire la paix
avec sa fille. Et lui demander
l’impossible...
Après le triomphe des
Chatouilles ou la danse de la
colère, spectacle créé en 2014
à Avignon, Andréa Bescond et
Eric Métayer reviennent avec
une nouvelle création qui rend
hommage au courage de l’être
humain.

JMD Production
2-1005584
Coréa : Théâtre du Balcon
Metteur en scène : Eric Metayer
Metteuse en scène : Andréa Bescond
Interprètes : Géraldine Martineau,
Isabel Otero
Lumières : Jean-Yves De SaintFuscien / Vidéo : Charles Carcopino
Son : Vincent Lustaud
Décors : Olivier Hébert
Un spectacle de Jean-Marc
Dumontet Production.
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BARRETTA (THÉÂTRE)
12, place Saint Didier
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 60 43 67 86
+33 (0)6 50 60 02 78
www.theatre-barretta.com
BLANCHE / 120 places

b / h / Fauteuils / Chaises
Directeur
Richard Hemin
Régisseur général
Olivier Daulon
Co-Directrice
Chloé Piedoie
1-1113599

09h50

11h20

13h15

15h20

du 5 au 27 juillet
relâche le 16 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 8€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 14€
tarif réduit : 14€

Othello

L’influence de
l’odeur des
croissants
chauds sur la
bonté humaine

durée 1h
BLANCHE

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre
(à partir de 8 ans)

Le rideau se lève sur le
théâtre Barretta. Quoi de
plus simple et naturel que
d’avoir un théâtre en lieu
même d’un des premiers
établissements de la ville
dont l’héritière fut sociétaire
de la Comédie-Française
au siècle dernier ! Blanche
Barretta-Worms sera la
référence attachée à ce lieu
prêt à vous recevoir dans les
meilleures conditions. Situé
au cœur de la ville d’Avignon,
à quelques pas du marché
couvert des Halles, de l’Office
de Tourisme et proche de
la gare centre, le théâtre
Barretta, ouvert sur l’une
des plus belles places de la
ville, vous accueille dans sa
grande salle pour découvrir
sa programmation variée
alliant notamment théâtre
contemporain, humour,
théâtre engagé, ou encore
création originales

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

BCD

Les mots
parleurs

de Matéi Visniec
Dans la continuité de “Moi,
le mot”, présenté avec grand
succès par la Cie des Ondes
en 2014 et 2015, Matéi Visniec
nous livre cette année “Les
mots parleurs”, texte à
destination non seulement
des adultes, mais aussi des
adolescents et des jeunes à
partir de 8 ans.
Et si écouter les mots était un
secret pour grandir, s’ouvrir au
monde et lire entre les lignes
Et si les mots étaient comme
de grands enfants et qu’en les
écoutant, on se disait “Mais
c’est moi, ça!”
Un spectacle pour petits et
grands qui allie une vision
sociale à une dimension
poétique et qui se prolonge par
un café philo pour les enfants et
les parents qui le souhaitent.
“Texte pétillant d’intelligence
de M. Visniec. Spectacle
EXCELLENT” (Les Trois Coups)
“Chaque moment est un
REGAL” ( Web théâtre)
“Les mots parlent avec
beaucoup de FANTAISIE (Le
Monde.fr)

Compagnie des Ondes
2-1113600
Coréa : Théâtre Barretta
Mise en scène: Denise Aron-Schropfer
Interprètes : Manon Lheureux, Hugo
Randrianatoavina, Arnaud Tardy
Compositeur musique : Thomas
Bellorini
Régisseur : Daniel Schrôpfer
Créateur lumières : Samuel Zucca
Graphiste : Theo Lenoble
Coach Hip Hop : Tristan Lesquins
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durée 1h15
BLANCHE

BCD

de Yves Patrick Grima,
d’après William
Shakespeare
C’est une histoire de chair,
d’amour et de mort.
Mensonge, trahison,
suspicion sont les germes
semés par le pervers Iago
pour alimenter la jalousie
d’Othello. Pris dans des
filets démoniaques celui-ci
commet l’acte irréversible ; il
tue Desdémone, sa femme,
seul être pur qu’il aura aimé.
Shakespeare nous montre
avec génie l’incertitude de
la condition humaine et la
petitesse de l’homme face à
ses rêves de gloire.

Compagnie
Naphralytep
2-1039106
Metteur en scène : Yves Patrick
Grima
Interprètes : Yves Patrick Grima,
Jonathan Hayes, Hélène Morzuch,
Marie-Line Grima, Baptiste
Bataille
Régisseur : Ghislain Grima, Claire
Guillerez, Jean-Philippe Grima
Administratrice : Catherine Hayes,
Marian Waddington
Administrateur : André Agard
Photographe : lucette Leperlier
La cgnie Naphralytep en
résidence à l’ÂNE VERT Théâtre,
dans le Off depuis 2003, soutenue
par la ville de Fontainebleau.

durée 1h30
BLANCHE

BCD

de Hervé Dubourjal,
d’après Ruwen Ogien

“Rarement, dans un tourbillon
théâtral d’idées, la pensée
aura circulé aussi vite
entre des acteurs et des
spectateurs.” - Gilles Costaz,
Le Masque et la Plume
“Hallucinant Ruwen Ogien,
qui étourdit nos sens moraux,
servi par deux trublions en
verve.” - Evelyne Trân, Le
Monde
“Totalement original, spectacle
jubilatoire.” - Théâtres.com
“Un audacieux spectacle,
intelligent, optimiste et plein
d’humour, à voir de toute
urgence.” - The Mag
Invitation à penser la morale
librement, ce spectacle allie
sérieux et drôlerie, parce qu’il
y a toujours des raisons de
rire, et là, elles sont bonnes et
nombreuses.

Coq Héron Productions
2019-00005218
Coprod : Compagnie tabardsellers
/ Coréa : Théâtre barretta
Metteur en scène : Éric Bu, Hervé
Dubourjal
Interprètes : Jean-Louis
Cassarino, Hervé Dubourjal
Scénographe : Jean-Marc Toussaint
Costumes : Stéphanie Vaillant

durée 1h20
BLANCHE

t

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Fausse Note
de Didier Caron

“Une pièce écrite de façon
magistrale.” Théâtre and Co
“Ce huis clos oppressant
convie le spectateur à un
déroulement et une suite
de coups de théâtre qui
maintiennent un suspense
final.” Theatre.com
“La fin est royale. Que
d’émotion, quelle belle
histoire.” RegArts
Nous sommes au
Philharmonique de Genève,
dans la loge du chef
d’orchestre de renommée
internationale H.P Miller. A
la fin d’un de ses concerts,
ce dernier est importuné
à maintes reprises par un
spectateur envahissant,
Léon Dinkel, qui se présente
comme un grand admirateur
venu de Belgique pour
l’applaudir. Cependant,
plus l’entrevue se prolonge,
plus le comportement de ce
visiteur devient étrange et
oppressant… Qui est donc cet
inquiétant Monsieur Dinkel ?
Que veut-il réellement ?

Des Histoires
de Théâtre et ID
Production
2-1043137
Mise en scène : Didier Caron,
Christophe Luthringer
Interprètes : Pierre Azéma, Pierre
Deny
Lumières : Florent Barnaud
Scénographie : Marius Strasser
Assistante m.e.s : Bénédicte Bailby
SPEDIDAM
Des Histoires de Théâtre et ID
Production. Avec le soutien de la
SPEDIDAM

+33 (0)7 60 43 67 86 / +33 (0)6 50 60 02 78

BARRETTA (THÉÂTRE)

17h30

19h20

21h15

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

Drame
(à partir de 10 ans)

durée 1h10
BLANCHE

tHumour

BCD

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

Deux mètres,
et davantage
de liberté
de Réda Seddiki

Rire. Réfléchir, et rire encore.
Réda Seddiki décrypte
les ambivalences et les
contradictions de la
start-up monde.
A la pensée unique s’oppose,
toujours sur un mode
cocasse, une pluralité de
points de vue.
Un seul enjeu : l’humour !
A la fois dans l’actualité et
l’inactualité, « Deux mètres,
et davantage de liberté »
ravive la pensée et l’esprit.
En compagnie de Réda
Seddiki, « la liberté de rire »
(ne l’oublions pas celle-là !)
est un signe de santé
démocratique, une soupape
de sécurité face à notre
monde anxiogène.
“Sans tabou ni démagogie”
TELÉRAMA
“Le roseau pensant”
FIGARO
“Détourne les stéréotypes”
LIBÉRATION
“Une éthique du rire”
SUD OUEST
“Humainement magnifique”
LA PROVENCE

Compagnie Kiff’m
2-1116632
Interprète : Réda Seddiki
Direction artistique : Gérard
Sibelle
Chargée de diffusion
06.87.35.61.37 : Sylvie Samson
AU CŒUR DU DÉBAT CITOYEN

durée 1h15
BLANCHE

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Miss Nina
Simone

de Anne Bouvier,
Jina Djemba,
d’après Gilles Leroy
C’est d’abord l’histoire
d’une femme magnifique de
contradictions, un génie de la
musique empêché de par sa
couleur de devenir une pianiste
classique. Une africaine qui
revendique courageusement ses
racines.
Une grande amoureuse à
l’humour foudroyant qui s’est
noyée dans l’alcool et les
médicaments. Une femme
souffrant de bipolarité.
Cette relation de confiance et
d’amitié qui va se tisser avec
Ricardo, son intendant, donne
à voir la face cachée et plus
intime de ce personnage hors
du commun.
La pièce tout comme le roman
de Gilles Leroy commence par
la fin. Nous suivons les derniers
moments de la vie de la légende
du Jazz que fût Nina Simone.
Le destin incroyable d’une
femme engagée : Nina Simone
ou le génie d’une femme
révoltée.

Cie La Compagnie du
Crépuscule
2-1108862
Coprod : 984 Productions
/ Matrioshka Productions
/ Coq Héron Productions & Zoaque 7
Mise en scène : Anne Bouvier
Interprètes : Jina Djemba, Paul
Nguyen, Julien Vasnier
Compositeur : Julien Vasnier
Lumière : Denis Koransky
Décors : Jean Haas
Régie générale : Julie Duquenoy
Soutien : ADAMI, SPEDIDAM, TSF
Jazz

durée 1h10
BLANCHE

t

ABCD

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

MarieAntoinette, la
dernière heure
de Bunny Godillot

16 Octobre 1793
Dans quelques heures la
lame de la guillotine mettra
un terme à un destin de
femme. Dans sa cellule
de la Conciergerie MarieAntoinette vient de prendre
connaissance du jugement
du Tribunal Révolutionnaire
qui vient de condamner à
mort “la Veuve Capet”. Digne
jusqu’à la dernière minute
elle adresse une dernière
lettre à Madame Elizabeth, la
sœur du Roi , qui s’occupe de
ses enfants...
On semble avoir tout vu, tout
dit sur Marie-Antoinette,
une reine déchue mais aussi
une femme fragile, bafouée,
détestée, une mère aimante
et douloureuse. Elle a laissé
une riche correspondance
où elle se dévoile, se confie.
Bunny Godillot s’en est
inspiré pour écrire « La
Dernière heure ». Cheveux
défaits, robe de condamnée,
elle vit ses ultimes instants,
croise quelques fantômes de
sa vie passée, se souvient…

Emmenez le festival OFF
d’Avignon chez vous !
Retrouvez tous les souvenirs
de l’édition 2019 du festival
dans les lieux du OFF
et sur la boutique en ligne

Coq Héron Productions
2019-00005218
Coprod : YdB
Metteuse en scène : Bunny
Godillot
Interprète : Bunny Godillot
Compositeur : Dominique Probst
Régisseuse : Ingrid Chevalier
Dessin et Conception graphique :
Frédéric Martin

www.boutique.avignonleoff.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
Co-Directeur
Jean-Matthieu Hulin
Co-Directrice Lucie Jousse
Co-Directeur
Jean-Hugues Courtassol
1-1056557
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. Nous sommes des
comédiens qui accueillons des
comédiens, des danseurs et
des créateurs pour qu’ils vous
offrent leurs arts nécessaires.
Nous désirons un théâtre
fondé à la fois sur un plaisir
jubilatoire et un engagement
déterminé car le spectacle
vivant se doit d’être l’art d’une
critique réjouissante. Aussi,
nous faisons le pari d’un
théâtre qui rassemble, non pas
autour d’un consensus terne
mais d’un échange fertile et
d’un débat jouissif. Place donc
à la création contemporaine, et
un regard attentif tourné vers
le jeune public.
Enfin, dans ce bouillonnement
qu’est le festival off, n’oublions
pas que le théâtre est
avant tout fait de femmes
et d’hommes qui croient
sincèrement en la force des
arts du spectacle. Tâchons
donc de le rendre beau et
exigeant.

10h05

10h20

11h05

11h40

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(de 1 à 6 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 1 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

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

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

Dedans Moi

Sur la terre du
Petit Prince

Au fil des
saisons

Yapado
Yapadam

PRIX DU JURY AU FESTIVAL
EUROPÉEN DU THÉÂTRE.
Cette pièce va nous transporter
dans l’épopée du petit Prince,
de sa planète à la nôtre. Un
regard poétique et satirique
sur notre monde.

les sens, dès 1 an : Toucher,
ouïe, vue, odorat.

UN TOUR DU MONDE
MUSICAL, ÉCOLO ET
SURVOLTÉ!

MIDI LIBRE : Une
adaptation admirable. L’EST
RÉPUBLICAIN : Féerique !
SORTIR MAGAZINE : Mise en
scène sublime, des acteurs
à la limite de la perfection
L’INDEPENDANT : De
l’élégance, de l’émotion, du rire
et beaucoup de philosophie.
DAUPHINE LIBÉRÉE : Une
belle leçon de vie. MONACO
MATIN : Une invitation à
retrouver l’enfant en soi.
FRANCE GUYANE : Touchant et
essentiel. LE PETIT JOURNAL :
Un voyage dans les étoiles, une
pièce magnifique !

L’arbre et la fleur, l’araignée,
la baleine, le renard, le
caméléon, l’éléphant, le vent
et le soleil nous racontent
que la vie est mouvement et
que le mouvement est la vie.

Cie Théâtre d’Art

Compagnie Voix Plus
Loin

durée 30min
Salle Rouge

ABCD

de Renaud Dupré,
Emilie Chevrier
Un enfant se raconte :
« Dedans moi, y a la pluie.
Les couleurs sont parties.
Tous les chats sont gris.»
Dedans lui,
Une fleur se dessine.
Un univers se dévoile.
Un arbre en bois flotté.
De la peinture sur une vitre.
Nous voici donc plongés dans
un voyage poétique au fil des
émotions et des couleurs.
“Les comédiens semblent
encore habiter leur corps
d’enfant tant leur spectacle
séduit les tout-petits,
scotchés par tant de joliesse”.
“Un vrai coup de cœur”. La
Provence, 27 juillet 2018.
Mêlant spectacle vivant,
peinture, image animée et
création musicale originale,
« Dedans Moi » dresse un
portrait « haut en couleur »
des petites et des grandes
émotions.
30 minutes de poésie colorée
pour les premiers pas au
théâtre.

Filomène et compagnie
2-1114070
Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Emilie Chevrier,
Renaud Dupré
Spectacle soutenu par la région
Occitanie et la mairie d’Argelliers.
Diffusion : Gislaine Seyer 06 52
11 01 40
filomenetcompagnie.dif@orange.
fr
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durée 55min
Salle Bleue

ABCD

durée 35min
Salle Rouge

ABCD

d’Arnaud Devolontat,
de Nathalie Bonnaud
avec les textes
Au fil des saisons, un conte
d’Antoine Saint-Exupéry vibratoire qui éveille tous

2-1072836
Metteur en scène : Arnaud
Devolontat
Chorégraphe : Emmanuel Le
Menelec
Interprètes : Marie-Pierre Nouveau,
Aymen Bouchou, Michaël Helmrich,
Cyrille Andrieu-Lacu
WWW.THEATREDART.COM
Soutiens : Conseil Dép. 66, Ville
de Perpignan, France Bleu, Jeff
de Bruges Les Angles, Fondation
GODF.

Au cours de ce voyage, les
esprits de la nature viennent
nous parler de la saison qu’ils
traversent.

A chaque saison sa
symbolique, son énergie, sa
musique... Nathalie raconte,
chante, joue, vibre et fait
vibrer tous les sens des
spectateurs.
Entrez dans la ronde des
saisons pour une expérience
unique !

DOS-20191799
Coréa : Théâtre des barriques
Interprète : Nathalie Bonnaud
Lumières : Denis Schlepp
Son : Sébastien Crispino
SACEM
Production : Voix Plus Loin

durée 50min
Salle Bleue

ABCD

de Yoan Giansetto,
Ninon Moreau

Perdus dans une forêt
préservée du Québec, Yapado et
Yapadam rencontrent un
animal étonnant : Le Caribou
Volant. Il les emmène alors
en voyage faisant escale dans
divers coins du monde.
Du Canada au Pôle Nord en
passant par les oasis du désert,
ils traversent des tempêtes
climatiques, s’étonnent des
nouvelles technologies et
rencontrent même un canard
permaculteur!
“Hymne à la nature, la balade
musicale laisse les enfants
appréhender les émotions
à leur rythme. L’histoire se
regarde et se lit comme un
poème. C’est la magie de
l’art et cela ravit les parents.”
VAUCLUSE MATIN

Compagnie La
Caravane créative
2-1092363
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteuse en scène : Kali
Interprètes : Ninon Moreau, Yoan
Giansetto
Fonds de soutien AF&C.
Nomination Prix Tournesol.
Derviche diffusion : tina.
wolters@dervichediffusion.com 06.10.58.42.96

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

12h15

13h

14h

14h25

15h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tContemporain

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 9€

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

Iliade

Roi du silence

Les Prisonniers
du Château d’If

durée 1h15
Salle Rouge

ABCD

La Moitié du Ciel
du Collectif Dixit

Quelque part, loin de chez
vous ou peut-être juste à
côté, sévit la politique de
l’enfant unique. Face au
risque de surpopulation, la loi
tourmente l’intime et sa vérité
ne supporte aucun doute.
Cette société d’apparence
paisible est rongée par les
tentations, les tentatives
et les murmures de ses
habitants. Qu’ils décident de
se soumettre, de resister ou
de collaborer, tous tentent
en réalité de défendre leur
conception du bonheur.
Amour, humour, cynisme
et survie... Le compte à
rebours est lancé. Car à
trop vouloir défier l’avenir,
on précipite l’incontrôlable l’inacceptable ? Mais n’ayez
crainte, c’est “juste” la loi.

Collectif Dixit
2-1119274
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Emmanuel
Besnault
Interprètes : Nicolas Depye,
Victor Duez, Florian Eléon, Lionel
Fournier, Sophie De Guérines,
Alexis Guinoiseau, Marion Haïlé,
Christiana Rüttimann, Julien
Tomasina, Nicolas Du Verne
Costumes : Jennifer Béteille,
Hélène Lecrinier
Création lumières : Emma Schler
Régisseur : Théo Guirmand
Graphisme : Alexis Petit

durée 55min
Salle Bleue

ABCD

Conseil de
classe

de Geoffrey RougeCarrassat
Un professeur est seul dans
une salle de classe.
À l’abri des regards et des
oreilles, c’est l’occasion pour
lui de dire à ses élèves ce
qu’on ne se risque jamais à
leur dire.
“Conseil de classe” offre un
regard sincère et neuf sur la
figure pourtant si familière du
professeur.
LE CANARD ENCHAINÉ: “Voilà
le prof dont nous avons rêvé !”
L’HUMANITÉ: “Irrésistible,
par l’humour et l’invention
verbale.”
MÉDIAPART: “L’acteur cingle
l’espace pour y lancer son
écriture comme un couteau.”
WEBTHÉÂTRE: “Un spectacle
captivant.”
LE BRUIT DU OFF: “Criant de
vérité !”

Compagnie La Gueule
Ouverte
2-1109816
Coréa : Théâtre des Barriques
Mise en scène : Geoffrey RougeCarrassat
Interprète : Geoffrey RougeCarrassat
Création Lumière : Emma Schler
Spectacle programmé au
Printemps des Comédiens à
Montpellier en juin 2019.

durée 1h15
Salle Rouge

t

ABCD

d’après Homère
L’ÉPOPÉE DANS UN GRENIER
Deux frères retrouvent, dans le
grenier de leur enfance, balais,
passoires et vieilles fourrures…
tous les objets détournés à
l’époque pour incarner héros,
dieux et déesses. Trente
ans plus tard, ils jouent une
dernière fois à « l’ILIADE » avec
l’énergie et l’inventivité des jeux
de l’enfance. Une performance
physique et poétique au service
du texte d’Homère.
2 COMÉDIENS, 35
PERSONNAGES, TOUTE
L’ILIADE EN 1H15 !
« Deux comédiens emportent
l’unanimité avec leurs
accessoires de grenier pour
livrer une incroyable prestation.
» LE PARISIEN
« On reste bouche bée face
à l’énergie des deux acteurs
et leur capacité à interpréter
chaque personnage de cette
fresque universelle. »
L’OFFICIEL DES SPECTACLES
« Époustouflant spectacle et
équation miraculeuse, puisque
la guerre de Troie est ici jouée...
à deux ! » L’EXPRESS

Compagnie Abraxas
2-1062702
Coréa : Le Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Damien
Roussineau, Alexis Perret
Interprètes : Damien Roussineau,
Alexis Perret
Régie : Thomas Jacquemart
Diffusion : Adeline Delterme
06 80 33 51 50
Presse : Marie-Hélène Brian
SPEDIDAM
SPECTACLE SNES

durée 55min
Salle Bleue

durée 1h20
Salle Rouge

ABCD

de Geoffrey RougeCarrassat

Avant de disperser les
cendres de sa mère, un jeune
homme adresse la parole à
l’urne funéraire : un secret à
dévoiler...
Avide de sa réaction, il
redonne corps et voix à la
défunte.
Mais sans cesse, le fils est
interrompu par les pas du
voisin du dessus... Pourquoi
ce bruit le trouble-t-il tant ?
“Roi du silence” est un
spectacle sur la découverte
du désir et l’acceptation de
soi.
L’HUMANITÉ: “Déchirant
! Figure archangélique,
il a tout, la technique, la
beauté, la grâce en prime.
L’ange Heurtebise frappe au
carreau.”

Compagnie La Gueule
Ouverte
2-1109816
Coréa : Théâtre des Barriques
Mise en scène : Geoffrey RougeCarrassat
Interprète : Geoffrey RougeCarrassat
Collaboration Artistique :
Emmanuel Besnault
Création Lumière : Emma Schler
Spectacle programmé au Théâtre
des Déchargeurs à Paris en
février 2020.

t

ABCD

de Alexandre Dumas

D’après le COMTE DE MONTE
CRISTO d’ALEXANDRE DUMAS.
PRIX DU JURY, PRIX
D’INTERPRETATION, PRIX DU
PUBLIC au Festival de Bougival.
Edmond Dantès, victime
d’un complot, se retrouve
enfermé dans un des cachots
du Château d’If. Confronté à
l’isolement, le jeune marin
est sauvé de la folie par sa
rencontre avec un autre
prisonnier qui tente de
s’évader : l’Abbé Faria.
De leur rencontre naît un lien
profond, celui d’un maître et de
son disciple, d’un père et de son
fils. En héritage, l’Abbé lèguera
à Dantès son secret...
Ainsi naîtra la légende du
Comte de Monte-Cristo.
« Les comédiens nous donnent
l’impression d’avoir été choisis
par Alexandre Dumas luimême » Théâtre au Vent.blog.
LE MONDE
« Une pièce qui montre à
chacun la lumière qui éclairera
son avenir » LA TERRASSE

Compagnie des
Kapokiers
DOS20193802
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Gabriel
Laborde
Interprètes : Gabriel Laborde,
Thibault Truffert, Alexis Chevalier,
Arnaud Mattlinger

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 117

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

15h50

17h15

17h35

18h55

19h10

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tComédie

4tThéâtre citoyen
3(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 11€

durée 50min
Salle Bleue

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 9€
tarif réduit : 10€

La quête
du miel

d’Alexandre Beaulieu
TÉLÉRAMA : TTT, on aime
passionnément ! “Dans la
vallée aux ours, il circule
une légende : le miel offrirait
à ceux qui le goûtent la
possibilité de voir “les vraies
couleurs du monde”. La
profondeur du conte affleure
et touche au coeur.”
THÉÂTRORAMA : “Un
petit bonheur sur la terre.
Émouvant, essentiel. Une
traversée sensible, nuancée
et poétique, qui questionne
subtilement l’enfance avec un
grand E.”
LA PROVENCE : “Une création
comme on les aime, de
l’histoire à la mise en scène,
les notes de fraîcheur et
de poésie habillent tout en
tendresse la trame de cette
belle histoire. À découvrir de
toute urgence en famille.”
VAUCLUSE MATIN : “Une
jolie histoire qui s’adresse
aux enfants mais aussi aux
parents. Une réflexion sur le
rapport au père, sur l’identité
et l’expérience personnelle.
Des images et des sensations
fortes, transmises avec
justesse au public.”

Compagnie Antilope
2-1116230
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Pierre Alfred
Eberhard
Interprète : Alexandre Beaulieu

durée 1h10
Salle Bleue

ABCD

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

La leçon

d’Eugène Ionesco
A l’issue de la seconde guerre
mondiale, Eugène Ionesco
écrit une leçon inspirée du
nazisme. Le professeur fait
de son élève une poupée de
chiffon, à la merci de ses
fantasmes. Pièce maîtresse
du théâtre de l’absurde,
l’auteur français d’origine
roumaine s’est réjoui
que le “public trouve cela
franchement gai”.
« L’angoisse n’est pas
supportable sans l’humour.
C’est le mélange qui fait le
plaisir. » Hitchcock
Plutôt que dans une salle
de classe, nous sommes
face à un gourou des temps
modernes. Prescripteur du
bien-pensant, sa maîtrise
parfaite du discours est la
meilleure des propagandes.
Reconnu, adoré, et auréolé
de la bénédiction des médias,
il nous induit, sans en avoir
l’air, à nous convertir à telle
ou telle idée…

Compagnie Libre
d’Esprit
2-1072688
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Nikson Pitaqaj
Interprètes : Lina Cespedes, Henri
Vatin, Anne-Sophie Pathé
Costumière : Drita Noli
Régisseur : Piotr Ninkov
SPEDIDAM
L’inconscient est au cœur de notre
travail et notre jeu s’appuie sur un
investissement physique total. La
leçon bénéficie du soutien de la
SPEDIDAM, du FONPEPS et de la
SCIC Motra.
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durée 1h05
Salle Rouge

ABCD

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

Seule(s)
en scène

de Claire Olier
Succès Avignon Off 2018 !
La répétition commence
: cinq femmes, une valise
disparue, un meurtrier à
démasquer.
Alors que les comédiennes
tentent tant bien que mal
de résoudre l’énigme
imposée par le polar, les
questionnements et les
difficultés liés à leurs propres
vérités surgissent.
Une pièce humoristique
mêlant fiction des années 60
et réalité d’aujourd’hui.
“Un spectacle d’exception,
cinq actrices à voir
absolument !” Tout est art
production
“J’y vais!” Le Bruit du Off

Compagnie Luce
2-1113442
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteuse en scène : Claire Olier
Interprètes : Jessica Berthe,
Chloé Chycki, Pauline Buttner,
Marie-line Vergnaux, Claire Olier
Régisseur : Théo Guirmand
Diffusion : Frédéric Jacquot
0672865801 atfjprod@orange.fr
Le projet est soutenu par La
Générale, les centres d’animation
de la ville de Paris, les universités
Paris 3, Paris 8, Paris 10, le
Crous Créteil et l’Essieu du
Batut. Retrouvez la cie avec son
spectacle 2H14 à La Factory
Théâtre, tous les jours sauf les
mardis à 13H !

durée 1h10
Salle Bleue

ABD

Betún

de Vene Vieitez
Tout ce qui se passe dans
«BETÚN» nous a été raconté
par des enfants de 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.
L’enquête qu’a menée le
Teatro Strappato lors de son
voyage en Bolivie, au début
de 2016, sur les enfants qui
vivent et travaillent dans
les rues des métropoles
d’Amérique latine, a donné
naissance à « Betún», un
spectacle sans paroles mais
qui dit beaucoup de choses.
PRESSE
Berliner Zeitung (Allemagne):
“einem erschreckendes
Stück”
La Razón (Bolivia): “Betún se
pone la careta para quitarnos
nuestra máscara hipócrita”
L’envoleé Culturelle (France):
“J’avais l’impression de revoir
une fable de mon enfance…
c’était vraiment intense”

Cie Teatro Strappato

Coréa : Théâtre des Barriques
Interprètes : Cecilia Scrittore,
Vene Vieitez
Le travail de recherche sur la
création et l’utilisation de ses
incontournables masques rend
cette troupe l’un des groupes
les plus innovateurs de la scène
théâtrale contemporaine.

durée 1h
Salle Rouge

t

ABCD

J’aurais
tellement aimé
de May Laporte

Un Seul en scène tendre et
poétique
Juliette, bibliothécaire, 32
ans, a un rêve, écrire.
Elle n’écrit pas mais elle lit,
relit et relit encore et ça lui
suffit pour exister, pour être
heureuse.
Du moins c’est ce qu’elle
croit, jusqu’à ce matin.
Ce matin où tout bascule... où
tout bascule pour que vivre
commence.
Parce qu’en chaque être
sommeille la promesse folle
d’oser être soi.
Parce qu’il n’est jamais trop
tard, que rien n’est jamais
perdu et que chaque jour est
la possibilité d’une vie.
Ce spectacle nous plonge
dans l’étrangeté d’un matin
où le réel et l’imaginaire se
rencontrent pour tenter de
retrouver le chemin vers soi.

Filomène et compagnie
2-1114070
Coréa : Théâtre des Barriques
Metteuse en scène : May Laporte
Interprète : Emilie Chevrier
Vidéaste : Renaud Dupré
Scénographe : Justine
Impagliazzo
Diffusion : Gislaine Seyer
06 52 11 01 40
filomenetcompagnie.dif@orange.fr
www.filomeneetcompagnie.jimdo.
com

+33 (0)4 13 66 36 52

BARRIQUES (THÉÂTRE DES)

20h35

20h40

21h55

22h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Classique
(à partir de 8 ans)

t

tContemporain
3

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

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 13€

durée 1h15
Salle Bleue

ABCD

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

Le cabaret
de la crise
de Luigi Cerri

Crise climatique, crise sociale,
crise économique. En 2019,
c’est la crise, en plus fort.
Aurez vous l’audace d’en rire
encore ?
À travers des portraits
d’êtres humains empêtrés
dans leurs contradictions,
nous dessinons les
questionnements de notre
société, hésitant entre la
course effrénée vers l’avant
et l’immobilisme de sa
mécanique.
Effondrement systémique,
pression sociale, course à
la compète, big data : venez
savourer nos saynètes tragicomiques en l’honneur de la
grande épopée de la Crise !
« Si nous n’avons plus que ce
mot à la bouche « La crise »
pour définir la situation
économique mondiale, il
existe au moins un remède : le
rire salvateur de ce Cabaret de
la Crise explosif ! » Le Monde
« Les comédiens de la Cie
Canopée se glissent comme
des caméléons dans la peau
de personnages aux voix
discordantes ». Libération

Compagnie Canopée
2-1088487
Metteur en scène : Luigi Cerri
Interprètes : Véronique Bret, Luigi
Cerri, Adèle Frantz
Régisseur : Anthony Dausseur
Chargé de diffusion : Luc Chas
Presse : Sandra Vollant
FONDS SACD HUMOUR
La Cie Canopée est soutenue par
la Ville de Nanterre. DIFFUSION:
Luc Chas / 0662314118
luc.chas@gmail.com

durée 1h
Salle Rouge

ABD

durée 1h10
Salle Rouge

ABCD

I am the cosmos Il faut qu’une
de Luc Guiol
porte soit
Voici les données du
problème. Suivant David
ouverte ou
Foster Wallace, “tout, dans
mes expériences immédiates, fermée
concourt à ma croyance
profonde que je suis le
centre de l’univers, l’être
vivant le plus réel, le plus
vif, le plus important”. Or,
j’ai l’impression tout aussi
vive et réelle que ma vie ne
s’apparente le plus souvent
qu’à un fourbe plan B. De
la tension entre ces deux
impressions contradictoires
naît donc la seule
question possible : comment
vivre ? (Bon alors oui,
manifestement, on peut
toujours devenir végétarien.)

On sort avec la conviction
d’avoir vécu une expérience
originale et, ce n’est pas si
courant,d’avoir rit “intelligent”
TÉLÉRAMA - Luc Guiol trempe
la mélancolie dans l’humour
noir, rit et jamais ne se fane
LEMONDE.FR - Original, brut,
sensé, intéressant et un peu
fou PARISIENNE LIFE - Tout
en finesse -férocement drôle
et tendrement vrai THEATRES.
COM - Brillant, très réussi
PUTSCH

Cie Le bouc sur le toit
2-1044096
Coprod : Compagnie de la lionne
/ Coréa : Théâtre des barriques
Metteur en scène : Luc Guiol
Interprète : Luc Guiol
SPEDIDAM
FONDS SACD HUMOUR
Avec le soutien du Fonds SACD
Humour Avignon Off

d’Alfred Musset (de)
#LeComte aime #LaMarquise.
#LaMarquise veut être libre.
Ils ne savent pas se le dire.
Absolument pas. Jamais une
histoire d’amour n’était si
mal partie. De compliments
en moqueries, d’humiliations
en déclarations : quelle sera
l’issue du combat ?
SUCCES PARIS LUCERNAIRE
2018 & 2019
LE PARISIEN “Le duo mouille
(littéralement) le maillot. Un
joli Musset 2.0.”
LE MONDE.fr “Une véritable
fête de l’amour !”
L’EXPRESS “Un Musset
sacrément punchy ! C’est
Alfred qui serait content !”
VANITY FAIR “On se presse
chez Musset ! Ce badinage
galant n’a jamais été plus
moderne.”

Compagnie Le Homard
Bleu
2-1095237
Mise en scène : Matthias Fortune
Droulers, Anne-Sophie Liban
Interprètes : Matthias Fortune
Droulers, Anne-Sophie Liban
Collaboratrice artistique : Julie
Brochen - Attachée de presse :
Catherine Guizard
SPEDIDAM
PRODUCTION: Cie le Homard
Bleu / SOUTIENS: Spedidam,
Cardio Renal, Jaymot

durée 1h
Salle Bleue

ABCD

Caffe Latte

d’Agathe Sanchez,
Andreïna Ibedaca,
Hermes Gaido
Dans un espace onirique,
deux femmes s’affrontent,
s’interrogent, se perdent et
se retrouvent. Au coeur de cet
univers mental, deux facettes
du même personnage se
débattent avec les questions
de l’identité, de l’avortement,
du machisme et de la liberté,
avec humour, intensité et
audace.
Une valise, deux draps,
quelques bouquets de fleurs...
Il n’en faut pas plus pour
se laisser entrainer dans
cette atmosphère colorée et
tournoyante
où jeux d’ombres, mimes,
marionnettes danse et chant
participent entre autre à
l’originalité de cette pièce
éclectique, inventive et
dynamique.
Une histoire passionnée de
lutte entre émotions et raison.
Deux voix, un fragment de vie.

Compagnie des
Mauvais Joueurs
2-1119599
Coréa : Le Théâtre des Barriques
Metteur en scène : Hermes Gaido
Interprètes : Agathe Sanchez,
Andreina Ibedaca
Compositeur : Fufi Alfaro
La Compagnie des Mauvais Joueurs
c’est la volonté de rassembler des
artistes pluridisciplinaires de talent.
“L’obstination est le chemin de la
réussite” !
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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 / 189 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 48 places

b / h / Gradins / Banquettes
Co-Directeurs
Arthur Jugnot,
Florent Bruneau,
David Roussel
et Frédéric Thibault
1-1101162
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Béliers existe
depuis 14 saisons.
Nous sommes totalement axés
sur la création contemporaine
et programmons aussi bien
des auteurs confirmés que des
jeunes talents.
Pépinière, ruche destinée à
promouvoir les artistes et
favoriser la rencontre avec le
public et les professionnels,
nous proposons
principalement des spectacles
destinés à divertir le public tout
en proposant une réflexion sur
notre société ou sur notre art.
La qualité et le
professionnalisme des équipes
sont nos deux critères de
sélection.
Ces deux éléments réunis,
nous programmons aussi
bien des spectacles d’humour
que du théâtre contemporain,
des seul.e-en-scène, des
comédies, de la magie, des
one-wo.man-shows ou du
théâtre musical.
A très bientôt aux Béliers !

Clown

durée 1h15
A 12h15 les mercredis 10, 17
et 24 juillet
Salle 1
à 12h15
(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

ElianeS

de Charlotte Saliou,
Diane Bonnot,
Lula Hugot,
Laurence Cools,
Claire Vergos
Elles sont quatre, jouant de
leurs corps, leurs visages
et leurs voix pour que vive
ElianeS. Elles sot dingues,
créatives, folles, déchainées
et ça donne… quatre actrices
clowns qui endossent à un
rythme effréné une multitude
de personnages hilarants
pour créer une sorte d’Ovni
théâtral comique.
Vous y croiserez : une
panthère cagoulée, un cowboy cartoonesque, Catherine
Deneuve déguisée en Peau
d’Ane, une CPE sulfureuse,
un inspecteur belge à la
recherche des meilleures
planques, un général
joyeusement victime de La
Tourette, une Joconde qui
prend la pose sans oublier
Eliane dans la figure de la
mère et quelle mère !
Un hommage survolté à
la gente féminine avec un
humour tendre et décalé à
mi-chemin entre les Chiche
Capon et les Robins des Bois.

Eliott

Metteur en scène : Fred Blin,
Philippe Lelièvre
Metteuse en scène : Doriane
Moretus
Interprètes : Charlotte Saliou,
Diane Bonnot, Laurence Cools,
Lula Hugot
Régisseur : Olivier Claveau
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10h15

11h

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
22h35 les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
17h25 les 11, 18, 25 juillet

t

mSpectacle musical

durée 1h40
Salle 1

Théâtre
(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€

Intra muros
d’Alexis Michalik

Tandis que l’orage menace,
Richard, un metteur en
scène sur le retour, vient
dispenser son premier cours
de théâtre en centrale. Il
espère une forte affluence,
qui entraînerait d’autres
cours - et d’autres cachets
- mais seuls deux détenus
se présentent : Kevin, un
jeune chien fou, et Ange,
la cinquantaine mutique,
qui n’est là que pour
accompagner son ami.
Richard, secondé par une
de ses anciennes actrices
- accessoirement son exfemme - et par une assistante
sociale inexpérimentée,
choisit de donner quand
même son cours...
“Une maestria et une
humanité confondantes”
TELERAMA
“C’est drôle, émouvant,
palpitant” JDD
“Une très belle soirée,
d’humanité et de joie, à
partager d’urgence” LE
FIGARO

ACMÉ
2-1080359
Metteur en scène : Alexis Michalik
Interprètes : Raphaël Bancou,
Christopher Bayemi, Hocine
Choutri, Johann Dionnet, Ariane
Mourier, Marie Sambourg
Ass. mise en scène : M-C Soyer
Lumières : Arnaud Jung
Scénographie : Juliette Azzopardi
Costumes : Marion Rebmann
Musique : Raphaël Charpentier

durée 1h
Salle 2

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Les petites
rapporteuses
de La Comédie
Framboise

TRIOMPHE 2ÈME SAISON !
Les Petites Rapporteuses est
un spectacle musical loufoque
sur trois speakerines de l’ORTF
le jour du passage à la couleur.
Ce spectacle est l’occasion
de bousculer notre télévision,
d’en rire, en rendant hommage
à ces jeunes femmes si
essentielles de la télévision de
la fin des années 60. Époque
d’insouciance, d’abondance et
de misogynie. Heureusement
les speakerines sont là pour
combler le vide. Ce vide d’où
peut naître l’absurde, les
jeux de mots et l’humour
noir. Des textes de Pierre
Dac se cachent dans les
échanges. Dans la bouche
des speakerines, leurs mots
paraissent encore plus fous.
Dans une époque où tout va si
vite, où tout est connecté, que
se passerait-il si tout s’arrêtait
d’un seul coup ? Et si les
speakerines n’étaient pas de
simples pantins ?
“Chanson, musique, humour
corrosif.” FRANCE 3
“Ça chante, ça danse, ça rit.
C’est Champagne !”
LA RÉPUBLIQUE

La Comédie Framboise
2-1077693
Metteuse en scène : Léonie Pingeot
Interprètes : Julie Badoc, Léa
Dauvergne, Lisa Garcia
Pianiste : Daniel Glet, Didier Bailly
Création musicale : Raphaël Bancou
SPEDIDAM

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

11h30

12h15

12h35

12h35

13h50

du 13 au 21 juillet
relâche le 18 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à 19h
les 11, 18, 25 juillet

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

Je m’appelle
Bashir Lazhar

Des papilles
dans le ventre

L’histoire extraordinaire d’un
homme ordinaire.

C’est l’histoire d’une jeune
femme gourmande et joyeuse
pour qui manger c’est vivre.

durée 1h15
Salle 1

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Walking
thérapie Spectacle
immersif

de Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Walking Thérapie est un
road- movie 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).
“Le duel entre les deux
personnages, s’adaptant
aux endroits traversés,
aux individus rencontrés,
permet aux comédiens une
improvisation drôlatique, un
sens de la réplique qui fait
mouche.”
RUE DU THÉÂTRE

Théâtre des Béliers
2-1077693
Interprètes : Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Direction d’acteur et dramaturge :
Fabrice Murgia
Création musicale : Maxime
Glaude
Scénographie : Ditte Van Brempt

durée 1h15
Salle 1

ABCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

Les vies
de Swann
de Marc Citti

PRIX COUP DE COEUR CLUB
DE LA PRESSE AVIGNON 2018
Mathieu, auteur en quête de
succès, et Hannah ont un petit
garçon d’un an, Swann, doté
du pouvoir extraordinaire de
se projeter dans l’avenir et
d’exposer ainsi à son père les
différentes étapes de sa vie
future. Armé d’un imaginaire
aussi sauvage qu’enfantin,
le duo se transporte donc
chaque nuit dans des
aventures mouvementées,
dangereuses, transgressives,
comiques ou merveilleuses :
celles des vies de Swann...
“Une extraordinaire pépite,
drôle et cocasse, tragique,
tenue et bien menée.”
FIGAROSCOPE
“On rit beaucoup, on est
surpris, attendri, ému,
choqué... Le jeu des
comédiens se moule
joyeusement dans ces
aventures burlesques, parfois
violentes.”
LA MARSEILLAISE
Avec le soutien de l’ADAMI

Acte 2
2-1061512
Coprod : AMVK
Mise en scène : Marc Citti,
Delphine Ciavaldini
Chorégraphe : Cécile Bon
Interprètes : Marion Harlez-Citti,
Elise Larnicol, Arnaud Dupont,
Marc Citti
Lumières : Jean-Luc Chanonat

durée 1h15
Salle 2

ABCD

d’Evelyne de la
Chenélière

Bashir Lazhar est embauché
au pied levé comme professeur
remplaçant dans une école
primaire suite à un évènement
tragique. À mesure qu’ils
apprennent à se connaître, les
élèves et le maître s’apprivoisent
et s’entraident mutuellement.
Car personne à l’école ne se
doute que Bashir Lazhar a
autant besoin de ses élèves,
qu’eux ont besoin de lui…
Une pièce sous forme de
mosaïque, qui parle à la fois
de guerre et de taille-crayon,
d’amour et d’enfance, de
migration et de transmission,
de justice et de dictée,
d’enseignement et de cour
de récréation. Une ode tout
en douceur et en humour au
courage qu’il faut pour vivre.
“Un spectacle nécessaire qui a
encore plus de sens aujourd’hui.
Une performance remarquable.”
LA PROVENCE
“Vraiment magnifique, il faut y
aller.” FRANCE BLEU
“Un spectacle intelligent,
sensible et éloquent.”
LE COURRIER DE L’OUEST
“Un bijou de sensibilité.”
MÉDIAPART

Théâtre des Béliers
2-1077693
Metteur en scène : Thomas Coste
Interprète : Thomas Drelon

durée 1h10
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

ABCD

de Kim Schwarck

Elle remonte le temps,
cherche à comprendre qui
elle est et d’où lui vient cet
appétit constant. Dans cette
ode à la joie de vivre, Kim
Schwarck émoustille le cœur
et les papilles, et vous dévoile
sa recette du bonheur...
“L’Amélie Poulain de
l’humour.”
LE MONDE
“Kim Schwarck croque la vie
comme une pomme d’amour.
Une ode à la vie, un pied
de nez aux grincheux du
quotidien.”
LE PARISIEN
“Un humour gourmand 100%
à croquer.”
PARIS MATCH
“Une prestation drôle et
sensible à la gourmandise
communicative. On sort avec
une furieuse envie de dévorer
la vie.” TÉLÉRAMA
“Partis de la gourmandise et
du rapport à la nourriture,
on arrive bien plus loin qu’on
aurait imaginé au départ...
mais chut !”
FEMME ACTUELLE

Théâtre des Béliers
2-1077693
Interprète : Kim Schwarck
Avec la complicité de : Pierre
Notte

tThéâtre

ABCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-18 ans) : 16€

Venise n’est
pas en Italie
d’Ivan Calbérac

NOMINATION MOLIÈRES 2017
MEILLEUR SEUL EN SCÈNE
4ÈME SAISON !
Émile a quinze ans. Il vit à
Montargis, entre un père douxdingue 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...
“Magistral ! Une leçon de
théâtre !”
LAURENT RUQUIER
“Une performance d’acteur tout
en sensibilité.”
TÉLÉRAMA
“Un bijou de charme,
d’émotion, de virtuosité.”
FIGAROSCOPE
“C’est l’aventure : on rit, on
a les larmes aux yeux, on
frissonne.” ELLE
“Un bijou de spectacle. Du très
grand théâtre !”
LE FIGARO
“Un spectacle à découvrir
impérativement.”
LA PROVENCE

Théâtre des Béliers
2-1077693
Metteur en scène : Ivan Calbérac
Interprète : Garlan Le Martelot
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BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

13h50

14h10

15h30

15h50

17h15

les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
20h45 les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tComédie

cClown

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
20h40 les 10, 17, 24 juillet

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

durée 1h15
Salle 1

t

Humour
(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€

Pablo Mira dit
des choses
contre de
l’argent
de Pablo Mira,
Morgan Riester

Selon ses propres mots Pablo
Mira est « très beau ». En
parallèle de son activité de
beauté, il a co-fondé en 2012
le site satirique LeGorafi.fr où
il a écrit près de 600 articles
parodiques (pas les meilleurs
selon les autres membres
de la Rédaction). En 2016,
il devient chroniqueur sur
France Inter dans l’émission
« Si tu écoutes, j’annule
tout » puis « Par Jupiter ! »
dans laquelle il interprète
un éditorialiste bien trop sûr
de lui. Un éditorialiste quoi…
Enfin, en septembre 2018 il
intègre l’émission Quotidien
où il met sa santé mentale
en péril en présentant une
revue de presse des haters
chaque jeudi. Depuis, ce
dernier fait des blagues là où
l’argent l’appelle. Il aime se
définir lui-même comme un «
anthropologue de la connerie
». C’est un passionné de
flamenco et de polenta aux
cèpes. Vous savez tout.

20h40 Productions
2-1117634
Coprod : Les Productions
Production
Metteuse en scène : Fanny Santer
Interprète : Pablo Mira
Régisseur : Mathieu Pamula
Production : Bruno Landrieu 06
37 54 14 51
Attachée de presse : Daisy Spinau
06 16 36 74 36

durée 1h15
Salle 2

tThéâtre

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

durée 1h20
Salle 1

ABCD

durée 1h
Salle 2

ABCD

durée 1h25
Salle 1

tThéâtre

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

Les émotifs
A-t-on toujours
raison ? Which En attendant
La valse d’Icare anonymes
de
Jean-Pierre
Améris,
de Nicolas Devort
witch are you ? Bojangles
Philippe Blasband
Icare, musicien et chanteur
de Frédéric Blin
talentueux rencontre vite le
succès.
Mais le chemin de la réussite
se craquelle et au fur et à
mesure de son ascension, ses
démons le rattrapent.
Comment garder les pieds
sur terre lorsque l’on est
porté aux nues ?
La valse d’Icare, ou
l’épopée d’une vie en trois
mouvements.
Dans ce conte musical
sensible, drôle et
tragique, une galerie de
personnages haute en
couleur prend vie sous nos
yeux à travers le corps et la
voix de l’acteur, et porté par
l’imaginaire du spectateur.
Après « Dans la peau de
Cyrano », le nouveau seul en
scène de Nicolas Devort.

Croc’scène
2-1028309
Coprod : Pony Production
Interprète : Nicolas Devort
Création Lumière : Philippe
Sourdive
Collaboration Artistique :
Stéphanie Marino
Production : Sylvain Berdjane
Co-Production : Croc’scène / Pony
Production
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Pièce adaptée du film
éponyme, LES ÉMOTIFS
ANONYMES est une fable
drôle et tendre sur les failles
de chacun de nous...
Angélique, chocolatière de
génie, se retrouve par erreur
représentante commerciale
de la “Fabrique de Chocolat”.
Un cauchemar pour une
émotive !
Jean-René est le patron de
cette chocolaterie au bord de
la faillite.
Ils sont charmants,
célibataires, seulement ils
sont émotifs, beaucoup trop
émotifs...

Théâtre des Béliers
2-1077693
Coprod : Théâtre le Public
Metteur en scène : Arthur Jugnot
Interprètes : Charlie Dupont,
Tania Garbarski, Nicolas Buysse,
Aylin Yay
Assistante mise en scène : Cachou
Kirsch
Scénographie : Sarah Bazennerye
Lumières : Thomas Rizzotti
Musique : Romain Trouillet
Costumes : Chandra Vellut

Un spectacle d’erreur qui fait
peur !
Nous pouvons dès à
présent dire qu’il y aura des
longueurs et du quickchange,
des illusions et beaucoup
de promesses. Ce sera
résolument un spectacle sur
la différence, avec quelques
notions de dressage. Des
animaux morts, vivants,
drogués, heureux, là n’est
pas la question ! Parce que,
certes il faut s’en occuper,
mais dans le fond un animal
ça dépanne toujours !
Cela dit nous parlerons
essentiellement de la nature
humaine, “On dit de l’homme
qu’il a du mal à montrer sa
vraie nature, rien de moins
étonnant quand on sait que
la nature, elle même, a ses
propres secrets” s’étonna le
protagoniste.
Frédéric Blin et Raymond
Raydmondson vous
remercient par avance de
venir apprécier les prémices
de ce solo. Bien à vous.

Eliott
2-1001984
Interprète : Frédéric Blin

de Olivier Bourdeaut
Sous le regard émerveillé
de leur fils, ils dansent sur
“Mr. Bojangles” de Nina
Simone. Leur amour est
magique, vertigineux, une
fête perpétuelle. Chez eux,
il n’y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis.
Celle qui mène le bal, c’est la
mère, feu follet imprévisible et
extravagant. C’est elle qui n’a
de cesse de les entraîner dans
un tourbillon de poésie et de
chimères. Un jour, pourtant,
elle va trop loin. Et père et
fils feront tout pour éviter
l’inéluctable, pour que la fête
continue, coûte que coûte.
UN BIJOU DE FANTAISIE, DE
FÊTE ET DE POÉSIE, D’APRÈS
LE BEST-SELLER D’OLIVIER
BOURDEAUT
“Très drôle, tendre et
émouvant” - L’HUMANITE
“Un petit bijou d’émotions” - LE
PARISIEN

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : ACME, FIVA Production,
Compagnie Vive, La Pépinière
Théâtre
Metteuse en scène et adaptation :
Victoire Berger-Perrin
Interprètes : Julie Delarme, Didier
Brice, Victor Boulenger
Décors : Caroline Mexme
Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Virginie H.
Musique : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphies : Cécile Bon
Collaboration artistique : Grégori
Baquet
Assistante mise en scène :
Philippine Bataille

+33 (0)4 90 82 21 07

BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

17h20

17h25

18h30

19h

19h05

les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 13 au 21 juillet
relâche le 18 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

tThéâtre

iMagie

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
15h50 les 11, 18, 25 juillet

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

durée 1h15
Salle 1

tHumour
3(à partir de 14 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif réduit : 10€

Tant Pis

d’Aymeric Lompret
Après avoir redoublé sa
première, passé le permis en
quatre fois, se l’être fait retirer
pour usage de stupéfiants,
Aymeric décide d’intégrer HEC
mais abandonne au cours de
la classe préparatoire, « trop
dur », selon lui.
Il décide alors de devenir
une star et joue le tout pour
le tout en s’inscrivant à « On
Ne Demande qu’À en Rire ».
Dans un éclair de lucidité, il
abandonne avant d’être quand
même éliminé par le jury.
Libéré des contraintes du
showbiz, il se lance dans
l’écriture de son premier
spectacle : « L’incompris ».
Suite à un accueil du public
mitigé, il en écrit un deuxième
et tente aujourd’hui de
conjurer le sort avec son
septième spectacle: “Tant
pis”.
« La pire erreur n’est pas dans
l’échec, mais dans l’incapacité
de dominer l’échec. »
A. Lompret et F. Mitterrand.
En 2019 : premières parties de
Pierre-Emmanuel Barré (dont
le Grand Rex) et de Blanche
Gardin (dont le Zénith)

La Prod
2-1084220
Coprod : Beslon Management
/ Labarakatarte
Interprète : Aymeric Lompret
Relations presse :
leo_domboy@hotmail.fr

durée 1h15
Salle 2

ABCD

durée 1h15
Salle 1

ABCD

Noces de corail Walking
de Laure Loaëc
thérapie CRÉATION BÉLIERS 2019
Spectacle
C’est une histoire d’amour.
immersif
Elle et Lui.
Une histoire racontée par leur
enfant, Agathe.

de Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni

Une histoire d’amour.
Elle et Lui et Agathe.
C’est une histoire de corail
qui gonfle dans la tête
d’Agathe.

Walking Thérapie est un roadmovie merveilleusement
orchestré par Fabrice Murgia,
dans les rues d’Avignon...

Elle et Lui et Agathe et le
corail.
C’est l’histoire d’une histoire
d’amour extra-ordinaire.
Du corail qui gonfle dans la
tête d’Agathe et qui se répand
entre Elle et Lui.
Entre Elle.
Entre Lui.
C’est beau comme sur les
cartes postales.
Ça gratte, ça pique, ça brûle
aussi.

Théâtre des Béliers
2-1077693
Mise en scène : Frédéric Thibault
et Laure Loaëc
Interprètes : Alice Berger,
Zakariya Gouram, César Méric,
Amandine Pudlo
Scénographie : Sarah Bazennerye

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).
“Le duel entre les deux
personnages, s’adaptant
aux endroits traversés,
aux individus rencontrés,
permet aux comédiens une
improvisation drôlatique, un
sens de la réplique qui fait
mouche.”
RUE DU THÉÂTRE

Théâtre des Béliers
2-1077693
Interprètes : Nicolas Buysse,
Fabio Zenoni
Direction d’acteur et dramaturge :
Fabrice Murgia
Création musicale : Maxime Glaude
Scénographie : Ditte Van Brempt

durée 1h15
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

ABCD

Songes d’un
illusionniste

de Rémi Larrousse
MANDRAKE D’OR 2014
“Décidément bluffant,
Rémi Larrousse offre une
seconde vie à nos rêves
dans un spectacle hors du
commun, à la fois fascinant et
bouleversant.”
TÉLÉRAMA
Une expérience poétique qui
mêle théâtre, mentalisme et
illusionnisme.
Rémi Larrousse vous
embarque dans une nuit
sans fin au cours de laquelle
il parcourt ses rêves et ceux
des spectateurs. À partir
d’expériences surprenantes
mêlant magie et mentalisme,
il explore ces espaces libres,
sans contrôle, où illusion et
réalité se mêlent.
“Fascinant et bluffant”
LE PARISIEN
“Envoûtant et charismatique.”
FIGAROSCOPE
“Troublant et extrêmement
bien construit.”
CULTUREBOX
“Cela dépasse l’entendement.”
CNEWS
“Le roi de l’illusionnisme.”
BFM

Théâtre des Béliers
2-1077693
Coprod : Trickster prod
Une conception de : Rémi
Larrousse
Collaboration artistique : Valérie
Lesort
Scénographie : Sarah Bazennerye

tThéâtre

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

Les 1001 vies
des urgences

de Baptiste Beaulieu
CRÉATION BÉLIERS 2019
Les 1001 Vies des Urgences
est adapté du blog aux huit
millions de visiteurs et du
best-seller éponyme de
Baptiste Beaulieu, “Alors
Voila` !”
Lorsqu’un jeune interne en
médecine se prend d’affection
pour la patiente de la chambre
7, il décide de commencer une
course folle contre la montre ;
il va lui raconter, avec humour
et sensibilité, des histoires de
son quotidien dans le milieu
hospitalier pour la maintenir
en vie jusqu’à ce que son fils,
bloqué a` l’étranger, puisse
arriver...
Truffé d’anecdotes inédites et
bien réelles, le spectacle peint
avec humour, les infirmières
au grand cœur, les internes
gaffeurs et les incroyables
rencontres avec les patients.
Il passe l’hôpital au scanner et
nous livre un bloc d’humanité.
“Avant que sa maladie la tue,
je la ferai mourir de rire !”

Théâtre des Béliers
2-1077693
Metteur en scène : Arthur Jugnot
Interprète : Axel Auriant
Adaptation : Flavie Péan
Scénographie : Juliette Azzopardi
Lumières : François Leneveu
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BÉLIERS (THÉÂTRE DES)

19h05

20h40

20h45

22h30

22h35

les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
15h30 les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
représentations suppl. à
14h10 les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
représentations suppl. à
10h15 les 11, 18, 25 juillet

tComédie

Improvisation
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

Théâtre
(à partir de 11 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

La lesbienne
invisible

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€

durée 1h
Salle 2

tHumour
3(à partir de 15 ans)

ABCD

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

Fearless

de Marine Baousson
Marine Baousson a peur de
tout, tout le temps.
Elle a peur d’être moche.
D’être nulle au lit. De ne pas
avoir d’enfants.
Peur de dire je t’aime à ses
parents, peur d’être ridicule,
de déranger, de rire trop fort,
de parler trop, peur des gens
cool, peur d’ être ringarde,
peur de grossir, peur, peur
peur…
FEARLESS, c’est rien que le
spectacle d’une peureuse qui
essaye de ne plus l’être…
En plus, ça fait un peu titre
d’album de Beyoncé.
(Le titre est en anglais
parce qu’en français ça
faisait : « Marine Baousson :
intrépide » et vu qu’on n’est
pas en 1959, bah… elle est
restée sur FEARLESS.)
-« Marine Baousson c’est
l’humour décomplexé. »
GLAMOUR
« il se dégage de sa personne
un je-ne-sais-quoi tout neuf,
un côté solaire et une petite
musique très moderne. On
est happé par cette minitornade vivifiante qui trouve
un joli équilibre tout au
long du spectacle et joue
avec son public avec une
jubilation communicative »
LE PARISIEN

Cie On laisse pas bébé
dans un coin
2-1108913
diffusion : 0650124186
clemence@georgettes-prod.com

durée 1h30
Salle 1

durée 1h20
Salle 2

ABCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

Addition

de Clément Michel
TRIOMPHE 2

ÈME

SAISON !

Hier soir, Axel a invité ses deux
amis Jules et Antoine à dîner au
restaurant. Ce matin, il regrette
d’avoir payé l’addition et leur
demande de le rembourser.
Antoine sort son chéquier. Jules
sort de ses gonds.
“Un portrait de génération à la
fois subtil, drôle et touchant.”
A NOUS PARIS
“On rit énormément. Cette
pièce fine et intelligente qui
n’est pas sans rappeler “Art” ou
“Le Prénom” joue sur toute la
gamme de l’émotion.”
LE POINT
“Drôle et savoureuse. La
comédie à ne pas manquer.”
PARISCOPE

t

ABCD

Là, maintenant,
tout de suite
ou l’art
d’improviser
de Didier Landucci,
Ali Bougheraba

Un spectacle drôle et atypique
par le comparse historique du
duo LES BONIMENTEURS !
Avec son humour et son grain
de folie, Didier Landucci est
l’un des grands virtuoses de
l’improvisation théâtrale. Il
nous en livre tous les secrets
à travers des anecdotes
savoureuses et des illustrations
hilarantes. Loin d’être réservé
aux amateurs d’impro, cette
conférence-spectacle permet
de retrouver son âme d’enfant !

“Une comédie parfaite qu’on
peut aller voir en famille.”
VALEURS ACTUELLES

“On adore, on rit, on est
bluffé! Performance vraiment
impressionnante !
Le public se reconnecte avec
sa part d’imaginaire et de
créativité.” LA PROVENCE

“Dans la lignée du “Prénom”,
cette comédie de mœurs
moderne et enlevée traite avec
une grande justesse des affres
des quadras d’aujourd’hui.”
LE PARISIEN

“Passionné, généreux, sincère,
charismatique - humour
décapant - On en redemande
- Le temps passe très vite
avec un tel phénomène ! “
VAUCLUSE MATIN

“À ne pas manquer !”
VERSION FEMINA

Boulegue Production

Théâtre des Béliers

Coréa : Sudden Théâtre
Metteur en scène : Ali Bougheraba
Interprète : Didier Landucci
Diffusion : Julia Riss 0663935973

2-1077693
Metteur en scène : David Roussel
Interprètes : Guillaume Bouchède,
Stéphan Guérin-Tillié, Clément
Michel
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2-1116907

SPEDIDAM - RÉGION SUD
SACD, SPEDIDAM, CNV, Région
SUD, CD 13, Ville de Marseille,
Théâtre de Grasse

durée 1h15
Salle 2

tHumour

ABCD

d’Océan

Après un succès sans faille et
plus de 550 dates de 2009 à
2014, La Lesbienne Invisible
fait son come back !
Pour la version 2019, Océan
(ex Océanerosemarie) passe le
flambeau à la comédienne et
humoriste Marine Baousson,
qui incarne avec brio cette
jeune femme faussement
naïve qui va découvrir son
homosexualité... et le fait que
personne n’y croit.
Au terme de ce spectacle
drôle, émouvant et plein
d’énergie, vous aurez enfin
toutes les réponses aux
questions profondes ou
frivoles que vous vous posez
sur les lesbiennes.
“Il y a l’intelligence et la
finesse du texte.“
FIGAROSCOPE
“Un spectacle ni racoleur,
ni communautaire. Juste
intelligent.“
TÉLÉRAMA
“Océan a trouvé la personne
adéquate qui épouse le texte
et lui redonne une modernité
: Marine B. a un rythme
époustouflant, une fraicheur,
un pep’s incroyable. on vous le
recommande : 10 ans après ça
vibre encore.”
FRANCE CULTURE

Théâtre des Béliers
2-1077693
Metteur en scène : Océan
Interprète : Marine Baousson
Diffusion : Clémence Bracq

durée 1h35
Salle 1

t

ABCD

Le Porteur
d’histoire

d’Alexis Michalik
2 MOLIERES 2014
MEILLEUR AUTEUR &
MEILLEURE MISE EN SCENE
Par une nuit pluvieuse,
au fin fond des Ardennes,
Martin Martin doit enterrer
son père. Il est alors loin
d’imaginer que la découverte
d’un carnet manuscrit va
l’entraîner dans une quête
vertigineuse à travers
l’Histoire et les continents.
Quinze ans plus tard, au
cœur du désert algérien, une
mère et sa fille disparaissent
mystérieusement.
Le Porteur d’histoire est un
roman, un film, un conte,
une légende, un feuilleton
littéraire haletant à la Dumas,
qui nous entraîne dans une
quête effrénée, un périple à
travers le temps.
“Un défi à l’ennui. Une folie
jubilatoire.” TELERAMA
“Brillante, haletante, un
tour de force !” LE CANARD
ENCHAINE
“En un mot: génial !”
L’EXPRESS

Acmé
2-1080359
Metteur en scène : Alexis Michalik
Interprètes : Khalida Azaom,
Bruno Fontaine, Yvan Lecomte,
Michael Maino, Lison Pennec
Musique : Manuel Peskine
Lumières : Anaïs Souquet
Costumes : Marion Rebmann

© Erwan Floc’h
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Professionnels du spectacle,

nous protégeons vos talents.

Véritable groupe de services, nous vous accompagnons et créons des solutions
innovantes adaptées à vos spécificités et aux évolutions de vos métiers.
Nos expertises répondent à une exigence : être le partenaire au quotidien de
tous les acteurs au service de la culture, de la communication et des médias.

La protection sociale professionnelle est une création continue
Retraite complémentaire Agirc-Arrco
Assurance de personnes
Assurance de biens
Accompagnement solidaire et social
Médical et prévention santé
Congés spectacles
Services aux professions

audiens.org
audienslemedia.org
pole-sante-bergere.org

33 PLAN 1 D8 / +33 (0)1 42 71 50 00

BO (THÉÂTRE)
20, bd St Roch
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)1 42 71 50 00
www.theatrebo.fr
THEATRE BO Salle 1 /
150 places

b / h / Chaises
THEATRE BO Salle 2 /
49 places

b / h / Chaises

10h

10h30

11h

13h

Directeur
Dan Bolender
directrice de production
Sophie Bolender

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 1 an)

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

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

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 réduit : 12€

Dans ma tête
d’Alouette

Les Cadeaux
de Lou

La Reine des
Petites Souris

Le prix de
l’ascension

C’est l’histoire d’une petite
fille qui s’appelle Alouette.
Quel drôle de prénom !
De mère en fille, de tante en
cousine, tous les prénoms
finissent en « ette ». Cette
petite Alouette est un drôle
d’oiseau. Elle a toujours plein
de choses à nous raconter !
A travers nos comptines
préférées, elle nous
embarque dans un monde
aussi merveilleux que
cocasse. Alouette n’en finira
pas de nous faire tourner la
tête !

Lou est une petite fille qui
comme tous les enfants
est remplie d’émotions :
la colère, la tristesse, la
joie… elle a plein de tracas.
Ce jour-là, elle est très
embêtée que ce ne soit pas
son anniversaire ! Mais elle
décide de le fêter quand
même ! Avec tous les enfants
du public, elle va organiser
la meilleure fête et recevra
des cadeaux magiques… Les
enfants et Lou feront des
rencontres extraordinaires…
Ces cadeaux magiques
l’aideront-ils à se
débarrasser de tous ses
soucis ?

La petite souris, tout le monde
la connaît, mais personne ne
l’a jamais rencontrée.
La reine des petites souris
ouvre les portes de son
quartier général et vous
invite à découvrir le grand
secret des dents de lait ! son
organisation incroyable n’aura
plus de secret pour vous….
Comment fait-elle pour toutes
les trouver ? Que deviennent
nos dents de lait ? comment
avoir de belles dents ? Tout un
programme pour cette souris
hyper connectée !
Mais quand une invitation
inattendue arrive, son
organisation millimétrée se
retrouve toute chamboulée !
Et quand elle croise un chat….
N’en parlons pas ! C’est la
C.A.T.A !
La reine des petites souris
va vous faire danser, chanter.
Vous ne verrez plus votre
brosse à dent de la même
façon…
Rendez-vous au théâtre, mais
chut…la Reine des Petites
Souris veille sur le Grand
secret des dents de lait…

Qu’il soit idéalisé ou
caricaturé, le pouvoir fascine,
attise les convoitises. Suivez
l’ascension de deux jeunes
énarques dans cet univers
impitoyable. Fils de haut
fonctionnaire, Laurent est
arrogant, vit sous les dorures,
et pense qu’un ticket de
métro coûte 8 euros ! Il va
découvrir qu’il y a une France
au delà du Périph’, là où les
cameras ne vont pas. Brice,
étudiant brillant d’une famille
modeste, débarque avec
ses convictions et ses
costumes trop grands. Entre
esprit réformateur et
pragmatisme, il va surtout
devoir s’imposer pour
survivre dans l’adversité.
D’assistant à conseiller, de
candidat à décideur, chacun
d’eux aspire à devenir celui
qui compte. Ultra-réaliste,
drôle et mordante, découvrez
la comédie de pouvoir la plus
surprenante de ces dernières
années.

1-1101800
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Créé il y a 7 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.
Les salles de spectacle sont
climatisées et accessibles
aux personnes en fauteuil
roulant.
La programmation est
centrée sur l’humour, la
musique et les spectacles
jeune public.
Le Théâtre BO Avignon vous
permet également de vous
détendre au bar de la piscine,
en buvant un verre avant ou
après les spectacles.
Un parking est accessible
directement dans le hall de
l’hôtel.
Toute l’équipe du BO vous
souhaite un BO Festival Off
2019

durée 40min
THEATRE BO Salle 1

ABD

de Laure Valentin

Musiques, chansons, danses
et jeux d’enfant, découvrez
toutes les facettes d’Alouette,
pétillante de couleurs.

Compagnie du Théâtre
Des Grands Enfants
2-1100157
Coréa : Théâtre BO
Metteuse en scène : Laure
Valentin
Interprètes : Virginie Stref, Laura
Papoin
Régisseur : Steve Moune
Le Théâtre des Grands Enfants
est un lieu de diffusion et de
création près de Toulouse.
A ce jour, le Théâtre Des Grands
Enfants a créé 6 spectacles jeune
public et 1 spectacle tout public.
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durée 50min
THEATRE BO Salle 2

ABD

de Laure Valentin

Compagnie du Théâtre
Des Grands Enfants
2-1100157
Coréa : Théâtre BO
Metteuse en scène : Laure
Valentin
Interprète : Laura Papoin
Le Théâtre Des Grands Enfants
est un lieu de diffusion et de
création près de Toulouse.
Le Théâtre Des Grands Enfants a
créé 6 spectacles jeune public et 1
spectacle tout public.

durée 50min
THEATRE BO Salle 1

ABD

de Laure Valentin

Compagnie du Théâtre
Des Grands Enfants
2-1100157
Coréa : Théâtre BO
Metteuse en scène : Laure Valentin
Interprète : Virginie Stref
Régisseur : Steve Moune
Le Théâtre Des Grands Enfants
est un lieu de diffusion et de
création près de Toulouse.

durée 1h20
THEATRE BO Salle 2

ABD

de Victor Rossi,
Antoine Demor

Les Créations Manta
DOS-201900002021
Mise en scène : Victor Rossi,
Antoine Demor
Interprètes : Victor Rossi, Antoine
Demor
Contact DIFFUSION et PRO :
F2F HUMOUR 06 89 25 76 40 ou
avignon@f2fmusic.com
Contact PROD : 06 07 36 56 17

+33 (0)1 42 71 50 00

BO (THÉÂTRE)

14h

15h

15h

16h30

16h30

du 6 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tHumour

tThéâtre musical
1(de 3 à 10 ans)

durée 50min
THEATRE BO Salle 1

iMagie
1(à partir de 4 ans)

ABD

durée 1h
THEATRE BO Salle 2

ABD

durée 1h
THEATRE BO Salle 1

durée 50min
THEATRE BO Salle 1

mSpectacle musical
1(à partir de 1 an)

ABD

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

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

Emmy fait son
Magic Show

Aurore & Gahm :
Où es tu
Un An Dans Une Chut... mes
Cacahuète ?
lunettes ont un de Elza Pontonnnier
Baignoire
Ce matin, Capucine est
de Aurore Pignoque,
secret !
surprise, son petit chat à

de Laura Bensimon

Après le succès de son one
kid show, retrouvez Emmy
dans son tout nouveau
spectacle qui mélange magie
et humour.
Et si nous avions tous de
super-pouvoirs ?
Qui n’a jamais rêvé de lire
dans les pensées , de faire
apparaitre des bonbons à
volonté , de traverser les
murs, de se téléporter ..?
Préparez-vous à en avoir
plein les yeux, à participer, à
vous éclater dans
EMMY FAIT SON MAGIC
SHOW !!!

Dan Bolender
Productions
2-1099498
Coréa : Théâtre BO
Metteur en scène : Laura
Bensimon
Interprètes : en alternance :
Marion Peronnet, Laura
Bensimon
Mise en Magie : Clément Naslin
Dan Bolender Prod est une
société de production de de
diffusion spécialisée dans
l’humour et les spectacles jeune
public.
Contact pro et diffusion :
Sophie Bolender
sophiebolender@gmail.com

Gaëlle Alméras

« C’est l’histoire de deux filles
qui rêvaient de Paris ».
C’est ainsi que commence
ce spectacle humoristique
que l’on pourrait qualifier de
“comédie thérapeutique”.
A travers des parodies de
monuments de la chanson
ou de leurs compositions
personnelles originales,
accompagnées du violon
d’Aurore ou du piano de Gaëlle,
ainsi que de leurs magnifiques
voix, elles vont essayer de
vous raconter leur histoire.
L’histoire de deux jeunes
femmes, l’une sortant de sa
campagne Normande, l’autre
de ses Cévennes natales, les
deux partageant un même rêve
: devenir des stars. Elles se
rencontrent à Paris et vont tout
faire pour accomplir ce rêve.
Du moins... elles vont essayer...
Entre musique, rire, larmes et
surtout, entre rêve et réalité,
elle vous feront voyager dans
leurs esprits, tout cela à bord
de leur baignoire.
Gamines de 17 ans et sûres
de leur talent, sont-elles
réellement prêtes à vivre ce qui
les attend ? Et vous ?

Aurore & Gahm
2-1111391
Metteur en scène : Kevin Levy
Interprètes : Aurore Pignoque,
Gaëlle Almeras

ABD

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

de Vanessa Varon

Roxane est une petite fille
de 10 ans qui se rend dans
un hôpital pour subir une
opération des yeux qui la
débarrassera de ses grosses
lunettes.
Alors qu’elle prévoit de
s’échapper, elle découvre
que les jouets de sa chambre
s’animent à son contact,
grâce à ses lunettes qui ont
soudainement un mystérieux
pouvoir magique.Émerveillée,
elle se laisse entraîner dans
un voyage à travers le monde
et va vivre des aventures
fantastiques en chansons.
ELLE : “ On embarque sans
hésiter ! “
LE PARISIEN : “ Mélodies
entraînantes et chorégraphies
enivrantes ! “
FEMINA : “ Un bijou d’humour
et de poésie. “
JDD : “ L’évènement jeune
public de la rentrée ! “
20 MINUTES : “ Un message
de tolérance et d’ouverture
d’esprit qui s’adresse aux
enfants et plaira aussi aux
adultes. “

Vavaproductions
2-1101870
Coréa : Théâtre BO St Martin
Metteur en scène : Eric Theobald
Chorégraphe : Florentine Houdinière
Interprètes : En alternance : S.
Girardon, T. Castro, B. Juge, C.
Rafferty, L. Buisset, M. Belhamou
Compositeur : Pierre Grad
Costumière : Virginie H.
Vidéaste : Mathias Delfau

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

disparu. Lui fait il une farce ?
S’est il perdu ?
Soudain, elle entend un
miaulement venant de son
livre préféré...
Avec l’aide de tous les
enfants, la petite fille va
réussir à entrer dans le livre
des merveilles et rencontrer
tous les personnages
fantastiques des mondes
imaginaires.
De ce voyage interactif,
Capucine va partager avec
les enfants une aventure
musicale inoubliable teintée
de poésie et d’éclats de rire !

SB Company - Théâtre
BO
2-1049487
Interprètes : En alternance : Maud
Le Fur Camensuli, Anne-Flore
Roublique
La programmation du Théâtre
BO est axée sur les spectacles
d’humour, la découverte de
nouveaux talents, les comédies, et
les spectacles jeunes publics.
Contact pro et diffusion :
Sophie Bolender sophiebolender@gmail.com

durée 60min
THEATRE BO Salle 2

iMagie

ABD

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

Giorda vous
hypnotise
de Giorda,
Léo Brière

La 1ère femme hypnotiseuse
de France, vient réveiller le
potentiel qui est en vous !
Et si vous aviez des capacités
dont vous ignorez l’existence ?
Venez vivre une expérience
unique !
Avec ses talents
d’hypnotiseuse, vous allez
repousser les limites de votre
subconscient et vous découvrir
capable de prouesses inouïes !
Et si grâce à l’hypnose, vous
pouviez parler une langue
étrangère ?
Réaliser des calculs
impossibles ?
Développer une force
extraordinaire ?
Devenir la meilleure version de
vous-même !
Un show aussi étonnant que
divertissant, mené par une
hypnotiseuse à la bienveillance
rare qui vous permettra de
libérer tout votre potentiel.
Aujourd’hui la star c’est vous !

Dan Bolender
Productions
2-1099498
Coréa : Théâtre BO
Metteur en scène : Kevin Muller
Interprète : Giorda
Dan Bolender Prod est une société
de production de de diffusion
spécialisée dans l’humour et les
spectacles jeune public.
Contact pro et diffusion :
Sophie Bolender
sophiebolender@gmail.com
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BO (THÉÂTRE)

18h

18h

19h30

19h30

21h

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre

Humour
(à partir de 13 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Libéréee
Divorcéee

Le fil rouge

durée 1h10
THEATRE BO Salle 1

tComédie

ABD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h
THEATRE BO Salle 2

tHumour

(à partir de 12 ans)

Jamais le
deuxieme soir ! #VDT
de Enver Recepovic,
Patrick Hernandez
Quand les femmes font
comme les hommes !
Et si les femmes étaient le
sexe fort ?
Et si les rôles étaient
inverses ?
Et si elles ne croyaient plus
au grand amour ?
Et si l’homme idéal venait
frapper à leur porte ?
Et si elles voulaient
consommer le premier soir ?
Et si l’homme était plus
romantique que la femme ?
Quand la belle ne croit plus
au prince charmant !

SB Company - Théâtre
BO
2-1049487
Coprod : Jean-Philippe Bouchard
Interprètes : en alternance : Loelia
salvador, Audrey Baldassare,
sheraze Said, Berenice Bala, regis
lionti, Thomas Perrin

ABD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

de Thomas Angelvy,
Sylvain Lacourt
SUCCES AVIGNON 2018 !!
A 25 ans, Thomas a déjà
prouvé qu’il ne manquait ni
de talent ni de ressources.
Tour à tour humoriste,
comédien, chroniqueur (à
la TV comme à la radio),
Thomas a gagné, à ce jour,
plus de 13 prix dans des
festivals d’humour et fait la
1ère partie de nombreuses
vedettes comme Jarry, Olivier
de Benoît ou Vérino, grâce à
son spectacle #VDT.
Malicieux et énergique,
Thomas adore jouer avec
son public. Son énergie
est communicatrice et son
humour contagieux.
Grâce à ses improvisations,
son spectacle fait partie de
ces rares one man show que
l’on a plaisir à revoir et à
redécouvrir !

La programmation du Théâtre
BO est axée sur les spectacles
d’humour, la découverte de
nouveaux talents, les comédies, et
les spectacles jeunes publics.

ProdVocation

Contact pro et diffusion :
Sophie Bolender
sophiebolender@gmail.com

ProdVocation est un incubateur
de spectacles vivants. La société
a pour vocation de permettre
l’émergence de nouveaux artistes
indépendants.
Nous partageons avec ces talents
les risques relatifs à la production
de leur spectacle pour leur
permettre de le développer et de
se faire connaitre.
ProdVocation a déjà produit 3
spectacles depuis 1 an.

2-1113498
Metteur en scène : Aslem Smida
Interprète : Thomas Angelvy
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durée 1h15
THEATRE BO Salle 1

tComédie
3

ABD

de Sophie Depooter,
Sacha Judaszko
Le plus beau dans le mariage
c’est le divorce ! Quel
bonheur de retrouver sa
liberté ! Ça n’a que des bons
côtés et nous allons vous le
prouver.
Quand Lucas et Julie
ont décidé de se libérer
mutuellement, ils ne se
rendaient pas compte de ce
qui les attendait...
Dans cette comédie
romantique, on vous dit tout !
Et surtout la vérité !
Pour ceux qui sont séparés
c’est le moment de vous
marrer !
Pour ceux qui sont en couple
c’est le moment de vous
préparer...
Une comédie à voir en
couple... ou avec son ex !

Dan Bolender
Productions
2-1099498
Coréa : Théâtre BO
Metteur en scène : sophie
Depooter, Sacha Judaszko
Interprètes : En alternance :
Laetitia Giorda, Bénédicte Bourel,
Julien Roullé-Neuville, Cédric
Weber, Vincent Azé
Dan Bolender Prod est une
société de production de de
diffusion spécialisée dans
l’humour et les spectacles jeune
public.
Contact pro et diffusion :
Sophie Bolender
sophiebolender@gmail.com

durée 1h10
THEATRE BO Salle 2

ABD

de Amidou Souad
Une actrice, seule avec son
musicien, en répétition dans
un théâtre, se demande quel
personnage de l’Histoire
elle pourrait interpréter.
Esquissant des portraits
de femmes célèbres ou
anonyme, Souad Amidou
retrace la longue histoire
de la condition féminine à
travers les âges. Quelques
chansons et ballets illustrent
son propos, grave et
drôle à la fois. Yorfela, le
Troubadour, l’accompagne de
ses musiques envoûtantes et
de quelques conseils avisés.
Chansons composées par
Malek.

Cie La vitrine des
artistes
2-1105324
Metteuse en scène : Amidou
Souad, Garcia Nanou
Chorégraphe : Casanova
Christiane
Interprète : Amidou Souad
Musicien : Yorfela

durée 1h15
THEATRE BO Salle 1

t

ABD

Adopte 2
#Balance Ton
Jules
d’Elisa Valentin,
Andre Gaston

Les 3 drôles de filles de la
pièce culte « Adopte Un Jules.
com », sont de retour dans
un tout nouveau spectacle
en 3 D :
Dingue, Drôle et Délirant !
Rassurez-vous, inutile d’avoir
vu le 1er pour voir le 2, c’est
une toute nouvelle histoire !
Si dans le premier opus, elles
nous expliquaient comment
chopper un Jules en un clic,
dans « Adopte 2 », elles vont
vous apprendre comment
s’en débarrasser en une
claque : #BalanceTonJules !
Les filles, en 2019 : on veut du
neuf ! La vie est trop courte
pour se laisser marcher
sur les Louboutins par des
Jules narcissiques, des
patrons libidineux, des amis
envahissants, des dragueurs
relous. Vos Jules rêvaient de
femmes au foyer. Ça tombe
bien. Vous allez faire le grand
ménage !!!!
Il est grand temps de tout
dégager et d’entamer une
nouvelle vie !

Cie MR & Comédie Tour
2-1046091
Interprètes : En alternance, Bô
Marie, Fibs, Laetitia Giorda, Elisa
Azé, Amandine Rollet, Marie
Pottier
“Après son succès phénoménal et
ses 650 000 spectateurs,
Adopte reprend du service !”
www.comedie-tour.com

+33 (0)1 42 71 50 00

34 PLAN 1 H4 / +33 (0)6 08 88 56 00

BO (THÉÂTRE) BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)
Rue Campane 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 08 88 56 00
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA) / 49 places
Chaises / Banquettes

21h

durée 1h10
THEATRE BO Salle 2

22h30

durée 1h10
THEATRE BO Salle 1

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
juillet

tThéâtre

tComédie

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

ABD

Le frigo des
gringos
de Yvan Loiseau

L’Amérique Latine a subi de
nombreux chocs culturels,
politiques et économiques
: le capitalisme a réussi à
transformer les Quechuas
en tentes bon marché.
Tout frais sorti du frigo
des gringos, le narrateur
vous ouvre les tiroirs des
siècles et des pays pour
vous faire goûter aux épices
des complots, aux fruits
exotiques des dictateurs, le
tout accompagné d’une sauce
à l’humour noir bien pimenté.
Seul en scène,Yvan Loiseau
interprète plus de quarante
personnages et vous emmène
en voyage pour décortiquer
quelques épisodes de
l’exploitation des richesses
latino-américaines. Il entend
donner la parole aux victimes
comme aux bourreaux,
il tente de crucifier le
consensus.

Cie La vitrine des
artistes
2-1105324
Metteur en scène : Yvan Loiseau
Interprète : Yvan Loiseau
Direction d’acteur : Lucille
Cartier, Arthur Lang

ABD

Jamais le
deuxieme soir !
de Enver Recepovic,
Patrick Hernandez
Quand les femmes font
comme les hommes !
Et si les femmes étaient le
sexe fort ?
Et si les rôles étaient
inverses ?
Et si elles ne croyaient plus
au grand amour ?
Et si l’homme idéal venait
frapper à leur porte ?
Et si elles voulaient
consommer le premier soir ?
Et si l’homme était plus
romantique que la femme ?
Quand la belle ne croit plus
au prince charmant !

SB Company - Théâtre
BO
2-1049487
Coprod : Jean-Philippe Bouchard
Interprètes : en alternance : Loelia
Salvador, Audrey Baldassare,
Sheraze Said, Berenice Bala,
Regis Lionti, Thomas Perrin
La programmation du Théâtre
BO est axée sur les spectacles
d’humour, la découverte de
nouveaux talents, les comédies, et
les spectacles jeunes publics.
Contact pro et diffusion :
Sophie Bolender
sophiebolender@gmail.com

Directeur
Frederic Laurent
Directrice artistique
Mireille Paume
1-1099019
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre de la bourse du
travail est un lieu d’exception,
offrant une démarche
citoyenne et un lieu de travail
privilégié pour les troupes
qui s’y produisent. Venez
nous retrouver au cœur de
la bourse du travail CGT,
siège des syndicats CGT
du Vaucluse et apprécier
notre programmation qui se
compose de six spectacles.
Comme chaque été vous
pourrez à loisir apprécier
le travail des compagnies
qui s’y produisent et
partager des moments
d’échanges et de débat
dans notre cour. La culture
a toujours été indissociable
de l’activité syndicale,
et chaque été, l’accueil
réservé aux compagnies,
aux professionnels du
spectacle et aux publics en
témoignent. Venez découvrir
une programmation faite
par un collectif de militants
syndicaux de tous horizons
dans ce lieu convivial qui
reste un lieu de vie durant
tout le festival avec l’accueil
des salariés et la continuité
de toute l’activité propre à
une bourse du travail.

11h

13h

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

durée 50min
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

iMarionnette-objet
1(de 8 à 98 ans)

BCD

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

Vole!

de David Lacomblez
Dans le silence de son atelier
bien ordonné, un homme
solitaire égrène secrètement
la liste des petits rêves ou des
grands projets qu’il remet
sans cesse au lendemain.
Le rythme imposé par le
quotidien laisse rarement la
place aux grands desseins…
Une rencontre inattendue
vient perturber les rouages de
cette vie trop organisée, dans
une joyeuse confrontation,
une marionnette le pousse
dans ses retranchements
et l’encourage à concrétiser
son rêve le plus inaccessible:
construire une machine
volante !
Avec cette 2nde création,
La Mécanique du Fluide
s’intéresse à la poursuite de
nos rêves, et aux rencontres
qu’on peut faire chemin
faisant. Qui s’avèrent parfois
plus importantes que le rêve
poursuivi...

Compagnie La
Mécanique du Fluide
2-1108384
Coprod : Théâtre de l’Aventure
Metteur en scène : David
Lacomblez, Luc-Vincent Perche
Interprète : Cédric Vernet
Compositeur : Raphaël Bourdin
Vole! a été soutenu par le
Collectif Jeune Public, la DRAC
et le Conseil Régional des
Hauts-de-France, et le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais.

durée 1h
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Pistou, récit
d’adolescence
d’Amélie Chamoux

Lulu vient de faire sa rentrée en
terminale au lycée Baudelaire.
Et elle sent bien que cette
année sera parsemée de
fleurs qui font du mal. Deux
ultimatums : le bac à la fin de
l’année, et avant ça, à partir de
janvier, l’inscription sur internet
pour s’assurer une place en
études supérieures. Rien que
d’y penser, Lulu, ça lui donne la
nausée. Alors quand ses profs
et son père lui pressent de
choisir sa voie, avant de souffler
ses 18 bougies, elle cherche
ce qui mettra le plus de saveur
dans sa vie. Et pendant que ses
sens s’éveillent, ses talents se
révèlent.
“un questionnement sur le
racisme, l’environnement et la
prise de conscience de jeunes
lycéens sur les défis du monde
d’aujourd’hui (...) Un spectacle
total, où fond et forme s’allient
pour offrir un moment aussi
sympathique qu’important.”
G.Lucas Le Dauphiné Libéré.
“La comédienne est aussi
habile que l’auteure!”
A.Freschel Zibeline

Compagnie Le pas de
l’oiseau
2-1019520
Metteur en scène : Laurent Eyraud
Chaume
Interprète : Amelie Chamoux
Régisseur : Olivier Chamoux
Collaboration artistique : Luc
Chareyron
RÉGION SUD
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+33 (0)6 08 88 56 00

BOURSE DU TRAVAIL CGT (THÉÂTRE DE LA)

15h

17h

19h

21h

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h15
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

durée 1h05
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 15 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

1936
Histoire(s) des
Congés Payés

Discours de
la servitude
volontaire

Après avoir joué avec succès
Nouveau(x) Genre(s) en 2017,
la Cie TECEM revient avec une
série de dialogues chocs entre
1 clown et 6 marionnettes à
taille humaine. Ce spectacle
poétique et tragi-comique
avec musique, chanson et
vidéo, revisite les premiers
congés payés. Quand le
bonheur s’attrapait dans
l’instant d’une découverte.
Un univers suspendu entre
rêve, liberté et amour, entre
révolte, tragédie et humour.
Un théâtre subversif et
indécemment léger !

REPRISE PLUS QUE
NECESSAIRE - 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.

BCD

de Caroline Weiss

Compagnie Tecem
2-1092402
Interprète : Caroline Diesbach
Regisseur : Olivier Colombet
Création marionnettes : Valérie
Margot
Musique : Marielle Tognazzoni
Collaboration artistique-écriture :
Mélanie De Diesbach
Direction marionnettes : Fleur
Lemercier
Regard extérieur et graphisme :
Agnes Lalle
Regard extérieur : Magalie Basso
SPEDIDAM
La Cie TECEM développe des
spectacles hybrides à travers
les expériences d’écritures
singulières. Elle s’investit aussi
dans des actions pédagogiques
et culturelles en faveur d’un
public ciblé. Résidences : Com
de Chalais (Suisse), Cirque
Electrique, Nil Obstrat, Hôpital
Bretonneau, EHPAD Adélaïde
Hautval - Coproduction Cie T.CEM

BCD

de Etienne De la Boetie

Compagnie Avec vue
sur la mer
2-1024597
Metteur en scène : Stéphane Verrue
Interprète : François Clavier
Chargé de production : Thomas
Fontaine
Attaché de presse / chargé de
diffusion : Fouad Bousba
Traduction en français moderne
Séverine AUFFRET (Editions
Fayard,1995)
Réservat° Pro : 06 13 20 02 22
Région HDF, Département 62,
Ville d’Arras, LICRA.
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durée 1h15
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

BC

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

Mawlana

d’après Fares Alzahaby
À Damas, le jeune Abed
raconte son itinéraire de
vie imposé par un père
rigoriste et une société
traditionnelle sclérosée par
la tyrannie. Sa rencontre avec
Omran, artiste peintre laïc
convaincu, marque la rupture.
Essayant de s’émanciper
des contraintes sociales et
des peurs politiques, Abed
veut dépasser les tabous :
danser, chanter, penser et
aimer librement. Véritable
prouesse artistique : seul
sur scène, le comédien
incarne 8 personnages. Cette
tragicomédie en dialecte
arabe damascain (sur-titrée
en français) est un hymne à la
liberté universelle.
« Nawar Bulbul ne provoque
pas. Juste, il interpelle sur
la puissance de la pensée,
la liberté de croire -ou pas-,
le danger de la manipulation
des âmes sous couvert de la
foi pour asservir et installer
un régime. » C. Barletta, La
Provence, 21/01/2019.

Compagnie La Scène
Manassa
2-1114421
Metteur en scène : Nawar Bulbul
Interprète : Nawar Bulbul
Producteur Artistique : Vanessa
Gueno
Régisseur : Jawad Al Habbal
Composition Musicale : Bert
Legros
Designer : Thibaud Fournet
Technicienne lumière : Claudine
Moussa

durée 1h15
BOURSE DU TRAVAIL CGT
(THÉÂTRE DE LA)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

BCD

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

All’arrabbiata
- cabaret
satirique
de Ascanio Celestini

Connaissez-vous la véritable
histoire des pauvres ? Que
faites-vous contre la goutte
qui fait déborder le vase
? Saviez-vous que tout
s’achète, tout se vend, surtout
la merde ? Êtes-vous plutôt
de gauche, de droite ou
simplement gérontophile ?
Diriez-vous que votre voisin
pense la même chose que
vous ou le contraire ? Quand
il pleut dehors, prenez-vous
un parapluie, ou au moins un
fusil ? Préférez-vous manger
des miettes ou fumer des
mégots ? Plutôt adepte de la
main aux fesses ou partisan
du coup dans les c... ?
Autant de questions que
pose ce cabaret satirique, au
travers de textes piquants,
d’histoires sociales et
politiques. On y parle de la
pauvreté, de la difficulté à se
positionner et s’engager, des
clivages sociaux, de la grande
industrie, de la solidarité,
de la répartition inégale des
ressources, des discours des
politiques, de l’impossibilité à
chambouler un ordre établi....

Compagnie
All’arrabbiata
2-1084157
Interprètes : Renata Antonante,
Audrey Bommier (en alternance),
Lucas Lemauff, Pablo Seban
Régisseur : Manuel Leroueil
SPEDIDAM

Vous programmez
ou diffusez des spectacles ?
Et si on en parlait...

Repérage de spectacles
Aide à la diffusion
Production de spectacles
Organisation d’évènements
Outils de communication
E
CATAZINAG
M
T
N
A
IV
V
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O
P
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N
N
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OU ADH

Médiation culturelle

Pour trouver le catazine auprès de nos partenaires avignonais :
À l’Espace Pro du village du Off, à l’Atelier Florentin, à l’Aprova
(maison des associations au 17 ter impasse Pignotte) et au Festival les Petites formes de Montfavet...
Les autres lieux et festivals Partenaires qui vous offrent l'édition 2019 :
Domaine D’O (Montpellier), Paloma (Nîmes), Viva Cité (Sotteville lès Rouen), Les Zaccros d’Ma Rue (Nevers), 48ème de
rue (Mende), Nous n’irons pas à Avignon (Vitry sur scène), Font’arts (Pernes les fontaines), Les Nuits D’O (Montpellier),
Au bonheur des Mômes (Le Grand Bornand), Festival mondial des théâtres de marionnettes (Charleville Mezières),
Label Rue (Rodilhan), Opéra du Grand Avignon, Site du pont du Gard, …

Vous pouvez rejoindre les partenaires VivantMag en nous contactant ou devenir correspondant bénévole !
VivantMag est édité par Adadiff Casi
(Association D’Aide à la Diffusion Interrégionale du spectacle vivant- Collectif d’Acteurs Sociaux Innovant)
17 ter impasse Pignotte- 84 000 Avignon - 06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr - www.vivantmag.fr

35 PLAN 1 H6 / +33 (0)4 84 36 00 37 / +33 (0)6 68 67 54 86

BRUNES (THÉÂTRE DES)
32 rue Thiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 36 00 37
+33 (0)6 68 67 54 86
www.theatredesbrunes.fr
Salle / 49 places

h / Gradins / Banquettes
Co-Directrice
Agnès Chamak
Co-Directrice
Anaïs Gardenato
1-1084033
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Chers Festivaliers,
Bienvenue aux Brunes !
Durant trois belles semaines
comédiens, metteurs en
scène, auteurs, costumiers,
décorateurs, régisseurs
vont s’y croiser, créer,
jouer, œuvrer pour vous
divertir, vous émouvoir, vous
bousculer.
Nous sommes fiers de
vous présenter notre
programmation faite de coups
de cœur, riches en folie et
créativité !
Sans oublier les deux brunes
passionnées, la gaité des
lieux et le bar convivial et
chaleureux où artistes, public
et professionnels peuvent se
rencontrer et échanger !
Très bon festival à tous !
L’Equipe

NB: Affilié aux P’tits Molières

10h15

11h30

13h

14h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)4 84 36 00 37

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

durée 45min
Salle

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

ABCD

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

Le Cerf
Sans Bois

de Marine Torre
Dans une forêt lointaine
et sombre, un jeune cerf
prénommé Sylvain n’est pas
comme les autres. Il n’a pas
encore de bois, et, est la risée
de son frère, et de son père ;
le grand cerf de la forêt.
Un jour, lors d’une ballade
périlleuse avec sa famille,
Sylvain tombe dans un ravin.
Une succession d’aventures,
l’emmènera au-delà des
frontières, et des apparences.
Deux comédiennes racontent
et jouent son histoire.
En chair et en os, elles
interprètent tour à tour, les
fées, les animaux de la forêt
et content - grâce au théâtre
d’ombres - les aventures du
petit cerf sans bois. Un conte
initiatique, ludique, féérique
et poétique, qui enchantera
toute la famille.

Compagnie de
l’Etincelante
2-1116958
Interprètes : Barbara Franch,
Nolwenn Le Gal, Marine Torre
Compositeur : Alexis Liosha
Costumière : Florence Lesecq
Illustratrice : Kristina Strelkova
La Compagnie est installée depuis
2011 à Cap d’Ail, elle a ouvert
en 2017 des cours de théâtre et
créé en 2018 le Festival “Cap ou
pas Cap ? “ Elle est soutenue par
la ville de Cap d’Ail et le Conseil
Général des Alpes Maritimes.
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durée 1h15
Salle

durée 60min
Salle

tThéâtre

tHumour

(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 13€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

Photographe
en liberté

Antigone de
Thèbes

ABCD

de Loïc Bartolini

C’est le premier One-manexpo-show.
Vous êtes invités au
vernissage de Loïc Bartolini.
Aventurier-photographe
suisse, qui vous partage ses
réflexions humoristiques
et philosophiques en 243
photos à travers 12 pays. Une
sorte de soirée diapo... mais
réussie.
Si vous avez envie de
voyager, rire, apprendre des
choses, en une heure douze.
Rejoignez-nous.
«Une belle réussite! Ça sent
la poésie et l’intelligence »
BilletRéduc
«Une soirée diapo
définitivement réussie ! »
Le clou du spectacle
Ps: Expo visible de 10h à 22h
au théâtre des Brunes

Paille Production
2-1062025
Coprod : Moonrise factory
Metteuse en scène : Alexandra
Henry
Interprète : Loïc Bartolini
Lumière : Erwan Emeury
Création sonore : Yan Dekel
Musique : Kevin Queille
FONDS SACD HUMOUR
Après 3 années de succès avec
“RIEN” et celui de TOUH les 3
suivantes
Paille Productions s’associe à
Moonrise Factory pour vous faire
découvrir sa nouvelle création

BCD

de Véronique
Boutonnet,
d’après Sophocle

Dans une Thèbes exsangue,
épuisée par la violence, une
femme se dresse, et dit non.
Elle a affronté les
malédictions de sa famille, a
accompagné son père jusqu’à
la mort, elle veut aujourd’hui
réconcilier les haines.
On connaît cette histoire :
ces deux frères qui entretuent, l’un ne voulant pas
céder le pouvoir à l’autre,
l’un défendant la cité, l’autre
l’attaquant avec ses troupes
armées. L’un honoré par le
roi, Créon, l’autre laissé aux
vautours, sans tombe, sans
honneur.
Une femme remplie d’amour
se lève, attrape le destin, et dit
non. Le mythe est ici revisité
avec poésie et sensibilité, par
quatre comédiens, comme
un chant d’amour, un long cri
d’espoir, inspiré de la pièce de
Sophocle.
Présenté avec succès en 2017,
le spectacle revient ici dans
une nouvelle version, axée sur
la parole de la femme.

Bouffon théâtre
2-1101810
Interprètes : madeline fortumeau,
peggy pircher, marie lorho, olivier
bonnin
Lumière : Denis Mariette
Petit lieu niché dans le nord de
Paris, le Bouffon Théâtre réunit
amateurs et professionnels autour
d”un projet artistique de qualité.

durée 1h10
Salle

tThéâtre

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Légende
d’une vie

de Stefan Zweig
“Ce que nous savons les uns
des autres ce n’est jamais que
par l’amour”
L’effervescence règne chez les
Franck pour la présentation de
la 1ère œuvre de Friedrich, fils
du célèbre poète Karl Amadeus
Franck, véritable légende.
Écrasé sous le poids de cette
figure paternelle, terrifié par le
regard sans pitié des bourgeois
et intellectuels de la haute
société, Friedrich ne supporte
plus de devoir suivre les traces
de ce père vénéré de tous.
C’est alors que la vérité lui est
enfin dévoilée. Le lourd passé
de l’écrivain refait surface,
anéantissant les non-dits et
rétablissant la lumière sur les
souvenirs épars d’un fils qui ne
demande qu’à aimer à nouveau
un père tout simplement
humain…
Coup de cœur Theatreonline
TELERAMA : “Une heure
d’échanges tendus qui
mèneront le jeune homme sur
la voie de l’émancipation”
LCI : “Deux acteurs excellents
qui tiennent le public en
haleine”
RFI : “Les personnages sont à
nu devant nous sur scène”

Compagnie Etincelle
2-1056151
Interprètes : Lennie Coindeaux,
Caroline Rainette
Voix off : Patrick Poivre d’Arvor
SPEDIDAM
Spectacle soutenu par la
SPEDIDAM
SNES / P’tits Molières 2017

+33 (0)4 84 36 00 37 / +33 (0)6 68 67 54 86

BRUNES (THÉÂTRE DES)

16h15

17h55

19h30

21h

22h32

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet

du 4 au 16 juillet
relâche le 10 juillet

du 4 au 28 juillet

durée 1h10
Salle

tThéâtre

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 12,5€

Feu le père de
monsieur
d’après Georges
Feydeau

°° SUCCES - 3ème année ! °°
Lucienne, rentrée tard du bal
des Quat’Z’art, réveille son
mari Yvon. S’ensuit alors la
« lessive conjugale » la
plus célèbre du théâtre de
boulevard !
Ici, Feydeau est détourné et
tous les préjugés bousculés.
Lucien devient Lucienne,
Yvonne devient Yvon ! Et ce
classique se révèle plein de
surprises ! A la femme la nuit
d’ivresse, au mari la tenue du
foyer ! Un remix déjanté, mais
fidèle au texte original, où le
féminin devient le masculin
et vice versa, l’humour et le
ridicule prennent une saveur
inédite.
Une comédie pétillante et
explosive !
«Drôle et atypique. Une vraie
bonne surprise.» Ce soir au
Théâtre
«Une transposition
hilarante!» La Strada

En Scène ! Productions
2-1105197

durée 1h
Salle

tHumour

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Félix Radu
“Les mots
s’improsent”
de Félix Radu

Il s’essaie aux traits d’esprit,
il vulgarise la littérature, il
zigzague entre absurde et
philosophie, il dénoue les nonsens et complique la logique,
il marche en funambule entre
théâtre et humour, il s’égare
sans perdre le fil, il jongle
malgré lui je rit, il pleure, il
arrache à vos peurs de tendres
sourires, et à vos bonheurs de
tristes larmes.
Prix Raymond Devos pour
l’Humour 2016, Felix Radu
vous entraîne dans sa prose
qui en impose !
Intelligemment drôle - Adrien
Devyver (journaliste RTBF)
Un seul en scène drôle et
émouvant - Caroline Geskens
- Telepro
Un certain talent...c’est à voir
pour écouter - Pierre Aucaigne
Courez le voir avant qu’il ne
devienne une étoile. Vous serez
fier de dire : « Je l’ai vu à ses
débuts! » - Carlos Vaquera
“Etoile montante” - Le métro

Metteuse en scène : Odile Huleux
Interprètes : Bertrand Skol, Agnès
Chamak, Kim Koolenn, Philippe
d’Avilla
Directeur de la musique : Franck
Lebon

“Jeune virtuose des jeux de
mots” - la Gazette

SNES / Éligible comme meilleur
spectacle tout public aux P’tits
Molières Paris 2018.
Contact : pierre@esprods.fr /
0661417220

Coprod : Syrano Productions
Metteur en scène : Julien
Alluguette
Interprète : Félix Radu

Robin Production
2-1060574

durée 1h10
Salle

tComédie

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

Jardins Secrets
de Béatrice Collas

Sandra, Maryline et AnneCharlotte n’ont à priori rien
en commun et pourtant le
hasard et leurs enfants
vont les réunir.

durée 1h15
Salle

durée 1h15
Salle

tHumour

(à partir de 10 ans)

ABCD

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

Le monde
merveilleux
du colibri

de Sophie Imbeaux,
Patrice Soufflard

De leurs différences va naître
une joyeuse confrontation
pleine d’humour et de
légèreté,
qui laisse bientôt place aux
confidences.

« Jouissif » Le Parisien
« Sophie Imbeaux nous
captive entre rire, tendresse et
émotions sans nous lâcher une
seconde »
Instants Spectacles

Jusqu’à ce qu’un lourd secret
révèle la profondeur
de leur amitié.

Clémentine, célibataire et
sans amis a absolument tout
pour être heureuse. Tu veux
connaître sa recette ?

Air Wings Publishing
2-1098705
Metteuse en scène : Elza
Pontonnier
Interprètes : Raphaëlle Lenoble,
Elza Pontonnier, Audrey Boulay,
Julia Mendel, Camille Giry
Chargée de Diffusion : Cindy
Chanfray
Producteur : Cyrille Janssens
AWP-Productions
est la marque de productions d’Air
Wings Publishing
qui est présente dans le domaine
artistique depuis plus de 15 ans

Bien sûr, il lui arrive d’avoir
des pépins.
Mais quoi qu’il arrive, elle
positive...Même lorsqu’elle se
retrouve aux urgences avec un
homme coincé dans son vagin.
Entre une mère hôtesse de
l’air et un père radiologue,
Clémentine n’a jamais
manqué de rien, sauf peut-être
d’amour.
Mais qu’importe, son sac à
dos est bien rempli, il contient
l’essentiel : Dolirhume,
chaufferettes, boule magique,
Spéculoos...
Oui, Clémentine adore les
surprises, mais à condition
qu’elles soient prévues.
Et ressentir la jalousie, la
rancœur, la râlerie...
Ça c’était pas prévu !

tThéâtre musical

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 14€

Le 32 - Cabaret
de curiosités
de Philippe d’Avilla,
La Big Bertha,
Ariane Carmin

Trois créatures de la nuit
prennent possession du
théâtre de Mme Brune pour
une virée hors du monde,
entre humour et poésie.
Effeuillage dégenré, poésie
barbue et théâtre androgyne.
Chaque soir La Big Bertha,
Myrza Bouillons et Rinou
Carmin réinventent ce voyage
et invitent de nouveaux amis
à la fête car l’art, comme
l’amour et le rire, est meilleur
à plusieurs.
Une expérience déjantée à la
croisée des genres !

En Scène ! Productions
2-1105197
Interprètes : La Big Bertha,
Philippe d’Avilla, Ariane Carmin,
Agnès Chamak
Eligible comme Meilleur
spectacle musical aux P’tits
Molières Avignon 2019
Contacts :
Pierre Boiteux
pierre@esprods.fr
06 61 41 72 20

Artist prod
2-1082929
Metteur en scène : Patrice Soufflard
Interprète : Sophie Imbeaux
Régisseur : Gauthier Segouin
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DU 6 AU 24 JUILLET

CAP SUR
LE OFF
Le Festival Off s’invite dans la galerie
avec des rencontres d’artistes, des
extraits de spectacles et des interviews,
tous les jours de 14h à 17h30.

*tarif Grand Avignon du 1er au 30 juin

Vente de la carte d’abonnement
Off à l’accueil du centre
du 15 juin au 27 juillet*:

- 30%
sur tous
les spectacles

36 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON
18 rue Buffon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 36 89
www.theatre-buffon.fr
BUFFON / 112 places

b / h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Dominique Tesio
1012125
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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 références 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 13ème
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.

10h10

11h35

13h10

13h10

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

t

durée 55min
BUFFON

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

BCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

Apprenez
l’English
avec Madame
Littleton
de Marc Wolters

Dans la roulotte de sa grandmère, Jimmy donne de drôles
de cours d’anglais. Pourtant,
rien ne le prédestinait
à devenir professeur…
jusqu’au jour où, à 7 ans,
il découvrit la miraculeuse
méthode animalière de
Madame Littleton. Chat de
gouttière vaguement punk,
grenouille rasta, chicken à
chapeau et caniche soprano
: cet irrésistible bestiaire
nous convie à un spectacle
linguistique plein de folie et
de bonne humeur !
Un show musical en French
de 5 ans à la sixième avec, à
l’intérieur, de vraies notions
d’anglais.
CNEWS : “A VOIR ! Un show
musical qui apprend l’anglais
de 5 à 10 ans”

Compagnie
La Baguette
2-1066058
Metteur en scène : Marc Wolters
Lumières : Simon Cornevin
Regard extérieur : Julien Large
Diffusion : Tina Wolters
Par la même compagnie :
“Augustin pirate des Indes” 10h10 Théâtre des Corps Saints
- Éligible MOLIÈRES 2019
tina.wolters@dervichediffusion.
com - 06 10 58 42 96

durée 1h15
BUFFON

t

durée 55min
BUFFON

durée 1h10
BUFFON

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

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

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

BC

Apollinaire,
aurevoir,
adieu...

de Pierrette Dupoyet
Coup de foudre dans un train
entre un soldat et une jeune
enseignante. Voila qui peut
paraitre banal mais rien de
ce qui va suivre ne le sera car
l’homme en question est le
poète Guillaume Apollinaire,
et elle, Madeleine, une jeune
fille qui va vivre une passion
dévorante. Nous sommes
en 1915, Apollinaire, du
fond des tranchées inonde
sa bien-aimée de lettres.
enflammées. Madeleine
s’ennivre de ces mots
incandescents et se voit
déjà mariée à celui qui lui
hurle son amour à distance...
Mais le jour des retrouvailles
arrive et la désillusion va être
à la hauteur de cet amour
fulgurant... Une fois le poète
enfui, quelle sera la destinée
de Madeleine ?... Episode
déchirant d’une autre guerre,
celle de deux êtres qui
n’auraient peut-être pas dû
du se rencontrer... Se sentir
la veuve d’un homme qui ne
vous a jamais épousée n’est
pas le moindre des mystères.

Compagnie des Vents
apprivoisés/Dupoyet
2-1060791
Pierrette Dupoyet s’intéresse aux
destinées oubliées de l’Histoire et
qui portent pourtant en elles une
part d’universalité.

BCD

Le Chaperon
Louche
L’Itinéraire
d’un Enfant
Perdu

BCD

L’Homme
qui tua Don
Quichotte

d’après Miguel de
Cervantès

Cette fable contemporaine
nous dépeint la rencontre
éphémère entre Charlotte une
ingénue habillée de rouge et
Loupchik le clandestin vêtu
de noir, deux personnages
fantasques que tout oppose.
Elle a été élevée dans le «Pays
des Droits de l’Homme» ; il
vient d’un «Pays en Feu». Si
nos deux héros ne sont pas
vraiment du même monde,
ils sauront trouver un terrain
d’espoir à partager, afin de
livrer au spectateur leur
propre version de l’histoire,
à rebours du conte original.
«Avec sa double énonciation,
S.Tcheumlekdjian, s’adresse
au plus grand nombre. Son
goût de la magie, ses talents
de conteur font, une fois de
plus, miracle» LYON POCHE
«Le sourire s’installe dès
les premières images et ne
quittera plus le spectateur»
LE PROGRÈS «Une fable
drôle et émouvante» LYON
CAPITALE

«Don Quichotte reprend
vie le temps d’un spectacle
absolument magique!»
L’EXPRESS «Un magnifique
exercice de voyance
théâtrale!» LES TROIS COUPS
«Où qu’il soit Cervantès
applaudit» LE PROGRÈS «Un
spectacle exceptionnel de
beauté, poésie et rire doux et
amer» TELEGRAF (Roumanie)
«Carton plein ! Un moment
de grâce et de poésie»
DAUPHINÉ LIBÉRÉ «Don
Quichotte nous émeut, nous
questionne et finit toujours
par nous faire rire» LA SAVOIE
«Drôle et pur. À voir sans
aucune réserve» NOUVELLES
CALÉDONIENNES
«Méfions-nous, Sancho, ce
Cervantès est un incapable,
son livre est si mauvais que
si je voulais en faire un pire,
je n’y arriverais pas». Dans
la seconde partie de ses
aventures, Don Quichotte y
apostrophe son créateur sans
ménagement ; ce qu’il ignore
c’est que ce dernier, jaloux
de sa gloire, a annoncé dans
sa préface son intention de le
supprimer, et c’est là que tout
commence...

Cie Premier Acte

Cie Premier Acte

de Sarkis
Tcheumlekdjian

2-1103894

2-1103894

Metteur en scène : S. Tcheumlekdjian
Interprètes : M. Cottin, C. Leprêtre,
C. Danielo

Metteur en scène : S.
Tcheumlekdjian
Interprètes : D. Lamy, S. Begout

Rhône-Alpes-Lyon/Villeurbanne Le Maillon

Rhône-Alpes -Lyon/Villeurbanne
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+33 (0)4 90 27 36 89

BUFFON

14h45

16h20

18h

19h40

21h25

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 11, 18, 25 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

t

tThéâtre musical

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Clown
(à partir de 10 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 11€
tarif réduit : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

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

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

durée 1h10
BUFFON

Théâtre
(à partir de 7 ans)

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Le k

d’après Dino Buzzati
13 histoires fascinantes,
drôles ou effrayantes
tirées du célèbre recueil de
nouvelles éponymes de Dino
BUZZATI. Tout commence
par un anniversaire, juste
pour prendre conscience,
brusquement, que le temps
passe…
Et les histoires s’enchaînent,
enroulées autour de trois
thèmes majeurs de notre
existence: La création,
l’amour et la destinée.
L’écriture de Buzzati est
simple mais flamboyante,
quotidienne mais inspirée.
Adaptées et co-mise en scène
par Xavier Jaillard (Molière
2008 de l’adaptation pour «La
vie devant soi») ces histoires
prennent vie sur scène,
grâce à Grégori Baquet
(Molière 2014 de la révélation
théâtrale et nommé comme
Meilleur acteur en 2018 &
2019)

Compagnie Vive
2-1116649
Coprod : Théâtre rive gauche
Mise en scène : Grégori Baquet,
Xavier Jaillard
Interprète : Grégori Baquet
La Compagnie Vive a pour
vocation la mise en scène
d’œuvres contemporaines aux
messages forts. Nous souhaitons
donner vie à des textes qui
donnent à réfléchir avec des
personnages originaux, des vies
bancales et en privilégiant les
auteurs vivants.
Le théâtre de Gascogne/ Scène
de Mont de Marsan soutient notre
activité.

durée 1h15
BUFFON

BCD

Nos années
parallèles

de Stéphane Corbin
Deux voix parallèles, une
mère et son fils, racontent
leur parcours étonnant,
tendre et chaotique.
Deux regards posés sur
le temps qui passe, deux
vies qui se croisent. L’une
qui commence, l’autre qui
s’éteint.
Nos années parallèles,
c’est l’histoire d’un amour
universel, d’un lien
indestructible. Un hymne à
la vie !

Creadiffusion
2-1038916
Metteuse en scène : Virginie
Lemoine
Interprètes : Valérie Zaccomer,
Alexandre Faitrouni
Pianiste : Stéphane Corbin
Costumière : Julia Allègre
Chorégraphe : Wilfried Bernard
Création lumières : Denis
Koransky
Décorateur : Grégoire Lemoine
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
Production/Diffusion
CREADIFFUSION
Jean-Pierre CREANCE
+33 660 21 73 80
contact@creadiffusion.net
Presse
COUPE-FILE
Guillaume BERTRAND
+33 676 83 42 15
guillaume.coupefile@gmail.com
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durée 1h15
BUFFON

BCD

Marie des
Poules,
Gouvernante
chez George
Sand

de Gérard Savoisien
Lorsque, à onze ans, Marie
Caillaud entre à Nohant au
service de George Sand, elle
ne sait pas encore qu’on
l’appellera Marie des Poules,
la servante qui va chercher
les œufs au poulailler.
Elle ne sait pas non plus
qu’elle y apprendra à lire,
à écrire, à jouer la comédie
et à interpréter 35 pièces
écrites par George Sand. Elle
sait encore moins qu’elle
éprouvera les souffrances
d’un amour qui va la marquer
à vie. Maurice, le fils de
George, entretiendra avec
elle une liaison qui perdurera
pendant plusieurs années.
GEORGE SAND ET MARIE
CAILLAUD. DEUX FEMMES,
DEUX DESTINS, UN MEME
COMBAT POUR LA LIBERTE

Atelier Théâtre Actuel

durée 1h20
BUFFON

ABCD

Trahisons

de Harold Pinter
Dans cette histoire à
rebours, Pinter tisse les
énigmatiques liens amoureux
et amicaux d’un trio où
chacun a construit sa propre
vérité : des séparations aux
rencontres, des aveux aux
mensonges, des secrets aux
trahisons.
“ Évitant les écueils du
vaudeville, C. Gand souligne
la férocité du texte, son
intensité et signe une mise
en scène ingénieuse et
virevoltante. Si l’on se laisse
totalement embarquer dans
cette ronde sentimentale et
amoureuse, c’est aussi par la
performance des comédiens.
Magique !” MÉDIAPART
“ Une pièce diaboliquement
construite qui ménage
le suspense jusqu’à sa
conclusion “ TÉLÉRAMA
“ Les acteurs sont
extraordinaires” RTL
“ Une mise en scène efficace
et précise. Le montage est
virtuose...”
LE CANARD ENCHAINÉ

2-1074327

Coq Héron Productions

Coprod : Melodi, Canal 33,
Sésam’Prod, Laurent Grégoire
Metteur en scène : Arnaud Denis
Interprètes : Béatrice Agenin,
Arnaud Denis
Décors : Catherine Bluwal
Lumières : Laurent Béal
Créateur sonore : Jean-Marc Istria
Création marionnettes :
Julien Sommer-Théâtre des
Marionnettes Parisiennes

Metteur en scène : Christophe
Gand
Interprètes : Gaëlle BillautDanno, François Feroleto, Yannick
Laurent, Vincent Arfa
Régisseur : Sébastien Choriol
Scénographie : Goury
Costumes : Jean-Daniel
Vuillermoz
Lumières : Pierre Daubigny

Avec le soutien de l’ADAMI et du
Théâtre du Val d’Osne de la Ville
de Saint Maurice

2019-00005218

Spectacle soutenu par ADAMI et
SPEDIDAM

durée 1h10
BUFFON

c

BCD

Je ne suis pas
un spectacle

de André Riot Sarcey,
Roseline Guinet
Après avoir fait un petit tour
ailleurs, Madame Françoise
entre au théâtre.
Tellement surprise de se
retrouver maintenant.
Tapi derrière le rideau, le
texte se précipite sur elle et
l’entraîne dans le tourbillon de
ses souvenirs, de ses désirs.
Ça la déborde d’enthousiasme
et elle s’envole.
Parfois, son geste lui coupe la
parole et elle reprend la main,
alors les mots elle les jongle,
elle les dompte, la cape au
vent et le corps en liberté.
Parfois encore, ce sont des
courants d’airs de musique
qui la laissent en points de
suspension.
Qui va là ?
Le théâtre est devenu le
passage qui abolit tous les
temps et les espaces.
Ici on peut encore danser,
chanter, ici on peut encore se
réfugier.

Les Nouveaux Nez &
Cie
2-117308
Interprètes : Roseline Guinet,
Francis Gerö
Création son & régie Avignon :
Philippe Gonnachon
Régie : Stéphane Arent
Les Nouveaux Nez & Cie est
une compagnie conventionnée,
soutenue par la DRAC, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le
département de l’Ardèche.

37 PLAN 1 F6 / +33 (0)4 90 86 11 74

CABESTAN (THÉÂTRE LE)
11, rue du Collège de la Croix
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 11 74
http://lecabestan.canalblog.
com/
Théâtre Le Cabestan /
90 places

b / h / Gradins / Banquettes

21h25

Gérant
Didier Loquin

10h50

12h10

13h45

1-1092596

durée 1h
Théâtre Le Cabestan

du 6 au 28 juillet
jours pairs

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18 juillet

mSpectacle musical

Le Théâtre du Cabestan
existe depuis 1995. Théâtre
de 85 places situé en plein
centre-ville d’Avignon, dans le
quartier des Halles (intramuros), au 11 rue Collège
de la Croix. C’est un théâtre
permanent, mais également
un lieu de représentation
durant le Festival Off au mois
de juillet. La programmation
du théâtre Le Cabestan est
éclectique et reste avant tout
centrée sur le théâtre (théâtre
classique et contemporain,
spectacles jeune public,
comédies, théâtre musical...).
Ce lieu de création propose
toute l’année des spectacles,
résidences d’artistes,
ateliers et cours de théâtre
et de chant, ainsi que des
conférences. Le nom du
théâtre, « cabestan », fait
écho à l’une des passions de
son fondateur : l’amour de la
mer et de la voile.

tThéâtre musical

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h15
BUFFON

(à partir de 8 ans)

BCD

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

Chansons à
risques

de Nicolas Bernard,
Raquel Esteve Mora
Spectacle déjanté avec
grands risques de dérapages
clownesques, aux frontières
du music-hall, du clown, du
théâtre et de la chanson. La
chanteuse est explosive, elle
a quelque chose à raconter
aux spectateurs... mais il est
là, l’homme-orchestre, 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 ? 14 chansons,
18 instruments improbables,
1 cochon, 2 clowns et 0 nez
rouge. Déjà plus de 200
représentations en France et
à l’international !
***** - La Provence
On adore ça ! - Télérama

Les Nouveaux Nez &
Cie
2-117308
Mise en scène : Nicolas Bernard,
Raquel Esteve Mora
Interprètes : Nicolas Bernard,
Raquel Esteve Mora
Assistant à la mise en scène :
Heinzi Lorenzen
Régisseur : Philippe Gonnachon
Administrateur : Emmanuel
Cornuel
Coordinatrice : Lison Granier
Design graphique : Sébastien
Pascot
Les Nouveaux Nez & Cie est
une compagnie conventionnée,
soutenue par la DRAC, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le
département de l’Ardèche.

tThéâtre

ABCD

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

Journal d’un fou
de Nicolaï Gogol

SUCCÈS AVIGNON 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 !
L’œuvre majeure de Nicolaï
Gogol : un petit fonctionnaire
dans un ministère du tsar nous
fait découvrir sa stupéfiante
destinée à travers ses
Mémoires de plus en plus
étrangement rédigées. On y
apprend qu’il parle le chien
couramment, qu’il évite les
collisions stellaires et qu’il est
promis au trône d’Espagne !
Ce texte incisif, émouvant
et à l’humour tendre est ‘un
chef-d’œuvre de la littérature
russe qu’on redécouvre avec
bonheur.’ LA PROVENCE
Très belle performance d’un
jeune acteur, prometteur pour
l’avenir. De belles résonances
avec le monde actuel.
FRANCE INFO
Un petit bijou. LE DAUPHINÉ
Un monologue de haut vol à ne
pas rater. FROGGY’S DELIGHT
Épatant, dérangeant et
émouvant.
TOUTE LA CULTURE
Ex-tra-or-di-nai-re.
BULLES DE CULTURE

Perspectives (Cie des)
2-1118697
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprète : Antoine Robinet
Traduction : d’après Louis Viardot
(Les Mémoires d’un Fou, 1845)
Graphiste : Romain A-K
Diffusion : Samuel Mateu
Relâches & séances suppl. :
consulter le théâtre.

durée 1h10
Théâtre Le Cabestan

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

durée 1h10
Théâtre Le Cabestan

t

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Bernard Dimey
Père & Fille
Dieu est mort.
Une incroyable Et moi non plus
rencontre
j’me sens pas
de Dominique Dimey
très bien !
Il aura fallu beaucoup de
temps à Dominique Dimey
pour raconter son incroyable
rencontre à Montmartre,
lorsqu’elle avait 20 ans, avec
son père Bernard qu’elle ne
connaissait pas. Elevée seule
par sa mère à Châteauroux,
elle est venue à Paris avec une
petite valise et sa guitare pour
démarrer une carrière d’artiste.
Installée dans une chambre
de bonne rue Lepic, c’est par
hasard qu’elle découvre qui est
ce bonhomme barbu qu’elle
croise régulièrement.
Conversation teintée d’émotion
et d’humour entre un père et
sa fille qui marche sur le fil
tendu du temps, ce moment
de théâtre nous offre un regard
inédit sur l’auteur de Syracuse,
sa démesure, son génie de
l’écriture.
Accompagnée au piano par
Charles Tois, Dominique
interprète avec une vérité
bouleversante les poèmes et
chansons de son père. Une
balade pleine de tendresse
dans l’univers d’un homme
épris de liberté et de justice.

Cie Dominique Dimey
DOS2019996
Metteur en scène : Bruno Laurent
Interprète : Dominique Dimey
Pianiste : Tois Charles
Décorateur : Nils Zachariasen
Lumière : Stéphane Baquet
SACEM - Ed. Raoul Breton

de Régis Vlachos

Entre les Monty Python et
Woody Allen, Nietzsche et
Coluche, Voltaire et Sardou...
SUCCÈS OFF 2017 ET 2018.
“Sacré sens de l’humour !”
L’EXPRESS
“On jubile de plaisir !”
LE MONDE
“Impertinent, original et
hautement réjouissant”
LE PARISIEN
“Une éructation salutaire !”
CHARLIE HEBDO
“Original et gonflé, drolatique
et poétique” PARISCOPE
“Un objet théâtral inclassable
et truculent” L’HUMANITÉ
“Philosophie et épreuve du
rire. C’est du théâtre. Et du
bon.”
LA REVUE DU SPECTACLE
“On garde la foi et c’est
brillant !”
FRANCE CATHOLIQUE

Compagnie Du Grand
Soir
2-1093517
Metteur en scène : Franck Gervais
Interprètes : Régis Vlachos,
Charlotte Zotto
Avec “PARTISANS” , “LITTLE
BOY” (avec Christophe Alévêque),
l’adaptation de “LA VIE DE
GALILÉE” de Brecht, “CABARET
LOUISE”, un texte de Régis
Vlachos et une création de la
Compagnie du Grand Soir.
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CABESTAN (THÉÂTRE LE)

15h30

17h15

18h55

20h35

22h

du 5 au 27 juillet
relâche les 14, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

c

tThéâtre musical

mSpectacle musical

tThéâtre

tConférence-spectacle

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

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

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

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

durée 1h05
Théâtre Le Cabestan

Clown
(à partir de 10 ans)

BC

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

Yadéwatts

de Michel Dallaire,
Daphné Clouzeau
Looping clownesque pour
Castafiore haut perchée
ROSIE VOLT, telle une
cantatrice de strass au naturel
fantaisiste, cherche à devenir
une diva polymorphe du
world-lyrico-punk-rock ! Le
spectateur voyage dans son
Odyssée farfelue et fêlée et
n’en ressort pas indemne.
PRESSE :
Rosie Volt, rejeton putatif de la
Castafiore et de Nina Hagen
se lance dans une polyfolie
corsée . La facétieuse soprane
divagabonde jusqu’à révéler les
failles intimes d’une cantatrice
en quête de gloire, fébrile et
solitaire. Elle a bouleversé
le public ! - Télérama Sortir
-Thierry VOISIN
Yadéwatts est une prouesse
vocale déjantée et laisse
deviner la réjouissante folie
mé(ga)lomane de cette Rosie
Volt survoltée. Lorsque s’éteint
la dernière vocalise, on sait
qu’on n’écoutera plus La
Callas, Nina Hagen ou Dalida
de la même façon.
Le Télégramme

Cie Futilité Publique
2-1097637
Metteur en scène : Michel Dallaire
Interprètes : Daphné Clouzeau,
Marc Zuber
SPEDIDAM
Soutiens: La Drôme, Spedidam,
G20Rhône-Alpes, Carrosserie
Mesnier(18), La Vache qui rue(39),
L’Heure Bleue(38), Inko’Nito(38),
La Cascade (07)

durée 1h15
Théâtre Le Cabestan

BCD

durée 1h10
Théâtre Le Cabestan

BCD

Tio, Itinéraire
Enzo-Enzo et
d’une enfant de Laurent Viel
Brassens
Chacun sa
de Christina Rosmini
Famille !
SUCCÈS PARISIEN
ALHAMBRA 2018 et
AVIGNON OFF 2017, 2018

Ce spectacle musical retrace
le parcours d’une fille
d’ouvriers venus d’Espagne,
d’Italie et de Corse que Tonton
(Tío) BRASSENS a “élevés”
en leur donnant accès à
une œuvre d’une portée
universelle : populaire mais
exigeante, poétique, drôle et
profondément humaine.
CHRISTINA ROSMINI tisse à
partir de la plume de l’artiste
et de l’héritage qu’elle en a
reçu, une histoire singulière
et personnelle sur trois
générations.
Entre poésies et
chansons, avec son STYLE
MEDITERRANEEN, elle nous
fait redécouvrir les œuvres
majeures du poète.
« Amateurs de Brassens, ou
tout simplement de la vie, ne
loupez pas le spectacle habité
par la chanteuse. Un Bijou » Libération

Couleur d’Orange
2-1084852
Metteur en scène : Marc Pistolesi
Interprètes : Christina Rosmini,
Bruno Caviglia, Xavier Sanchez,
Christophe Gallizio
Diffuseur : Artistic Scenic
Scénographie & Costumes :
Charlotte Villermet
SPEDIDAM
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d’Enzo Enzo,
Laurent Viel,
Pascal Mathieu,
Romain Didier

Succès Avignon 2018 ! Chacun
sa Famille !
Cocon protecteur ou champ de
batailles ? Et vous, comment
êtes-vous dans la vôtre ?
Ex-chouchou ? Tiers de cousin
? Adolescent à retardement
? Divorcé attendri ? Sœur
jalouse ? Aïeul déjanté ?
Venez vous réjouir de la nôtre,
brillamment décrite dans
un spectacle musical drôle,
grinçant et émouvant.
Enzo-Enzo (Juste quelqu’un
de bien...), Laurent Viel (Viel
chante Brel…) et Thierry
Garcia, abordent le thème de
la famille telle qu’on en connait
tous : une galerie de portraits
mordants et sensibles à
travers une vingtaine de
chansons originales dePascal
Mathieu et Romain Didier.
La Provence : C’est joyeux,
rythmé, plein d’humour et
d’attendrissement. Bref un joli
spectacle, tout en finesse.
Dimanche Vaucluse : Le public
rit et swingue, enchanté. C’est
plus qu’un récital, c’est déjà du
Théâtre !

Compagnie Lawrence
Organisations
2-1066092
Interprètes : Laurent Viel, Enzo
Enzo, Thierry Garcia

durée 1h10
Théâtre Le Cabestan

BCD

La solitude
du coureur
de fond
d’Alan Sillitoe

« Enfermé en maison de
correction, Colin Smith est
repéré pour ses talents de
coureur et inscrit à une course
de fond nationale. Le directeur
voudrait faire de sa victoire
un exemple de réussite et
de réhabilitation pour son
établissement. Mais Colin
Smith n’a rien d’un cheval de
course ! »
Presse :
”Les recordmen du théâtre
sportif, Jacques Bonnaffé
et Sami Frey peuvent se
rhabiller. Ils sont dépassés !
Patrick Mons surtout incarne
très bien le prolétaire blessé,
courant pour lui-même
et contre le mensonge
idéologique. Comme est belle,
cette course sur quelques
mètres carrés !“ Gilles
Costaz, FRANCE INTER
“Un challenge inouï ! Patrick
Mons donne corps et vie
à Colin Smith.“ Bernard
Thomasson, FRANCE INFO
“La performance est
époustouflante, la dernière
ligne droite est inoubliable.”
Florian Gaudin, ATHLETISME
MAGAZINE

La Lune et l’Océan
DOS-00004457
Mise en scène et jeu : Patrick Mons
Saxophone : Esaïe Cid.
SPEDIDAM
La création a reçu le soutien de
la SPEDIDAM et de la région Île
de France

durée 1h15
Théâtre Le Cabestan

BCD

Dormez je le
veux !... ou pas
d’Alain Parra,
Stéphane Guyan,
Didier Landucci

“Dormez je le veux !… ou
pas” est un spectacle, sous
forme de conférence, drôle
et bienveillant sur un sujet
sérieux : l’hypnose ! Loin
des standards classiques du
genre, remplie d’autodérision
et de démystification, vous
y apprendrez que l’hypnose
n’existe pas ... en tout cas pas
comme vous l’imaginez.
Alain Parra et Stéphane
Guyan, thérapeutes depuis
plus de 10 ans, ont une seule
devise : « changer votre
monde, change le monde ».
Ils ont décidé de rendre
accessible leur vision de
l’hypnose et leur philosophie
afin de replacer le pouvoir où
il doit être vraiment : chez
vous... quitte à faire grincer
quelques dents.
Venez vivre une expérience
unique et participer à un
voyage entre frissons et
stupéfactions ! Ne ratez
pas cette opportunité
exceptionnelle de changer
VOTRE monde.

Cie Alain & Stéphane
2-1119036
Coréa : Théatre le Cabestan
Metteur en scène : Didier
Landucci
Interprètes : Alain Parra,
Stéphane Guyan

38 PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 02 23 46

CAPITOLE (EX PANDORA)
3 Rue Pourquery Boisserin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 02 23 46
lecapitole-avignon.com
Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 200 places

b / h / Fauteuils / Gradins

Humour

09h45

10h35

11h25

b / h / Fauteuils / Gradins

durée 1h15
9, 16 et 23 juillet à 15h30

Salle 4 / 55 places

Salle 4

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Salle 3 / 90 places

h / Fauteuils
Directeur
Grégory Cometti
Chargée de production
Clémentine Bouché-Bulle
DOS20185275
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Capitole est un théâtre
historique et emblématique
du centre ville d’Avignon avec
son style art déco. Idéalement
situé perpendiculaire à la rue
de la République, le théâtre
est climatisé et possède 4
salles de spectacles.

à 15h30

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Cupidon au
balcon cornes
au plafond
de Jean-Jacques
Devaux

« La femme est l’avenir de
l’homme » disait Aragon,
mais il est sûr que dans
cette pièce, la femme ne se
préoccupe pas beaucoup
de l’avenir de son homme,
elle n’a qu’une envie : le
descendre.
Qu’est-ce qu’il a fait ? A peu
près tout : il la délaisse, il
l’ignore, il fout rien, il paraît
même qu’il la trompe…
On se dit que tout ça finira
mal, mais seulement
ces deux-là s’aiment
énormément… Forcément…
Sinon tout serait plus simple
Grâce à l’écriture rythmée
de Jean-Jacques Devaux, à
son humour incisif et à sa
connaissance des travers
de la nature humaine, on
ne décroche pas un seul
instant, juste néanmoins pour
reprendre son souffle entre
deux éclats de rires.
Cette comédie qui s’est jouée
plus de 300 fois, emmène le
public dans un grand bonheur
et après avoir vu ce spectacle,
vous ne regarderez plus
jamais votre conjoint de la
même façon.
Production CAP EVENTS
licences 2-1116880 et
3-1116881

Cap Events

Metteur en scène : Jean-Jacques
Devaux
Interprètes : Jean-Jacques
Devaux, Manuelle Molinas

durée 1h
Salle 1

lConte
1(à partir de 4 ans)

ABCD

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

L’arbre
d’Hipollene

de Kader Taibaoui,
Loïc Trehin,
Aymeric de Nadaillac,
d’après Claude Ponti
Hipollène est presque grande
et son père a décidé de lui
apprendre tous les secrets
de la chasse aux glousses.
Ils habitent dans l’Arbre
sans fin. Au bout d’une
branche il y a toujours une
autre branche. Grand-Mère
sait tout de l’arbre. GrandMère meurt, l’arbre pleure.
Hipollène se cache dans sa
maison secrète. Elle est si
triste qu’elle se transforme
en larme, et c’est le début de
son immense voyage.

Cie La Nad
2-1053915
Metteur en scène : Aymeric de
Nadaillac
Interprètes : Fanny Passelaigue,
Loïc Trehin, Aymeric de Nadaillac,
Nicolas Zographos, Kader
Taibaoui
Régisseur général : Frédéric
Rochet
Costumière : Madeleine
L’Hopitallier
Scénographe : Joëlle Clerc,
Aymeric de Nadaillac
Concepteur du POP UP : JeanMarie Gallardo
Décorateurs : Loïc Tréhin et
Orgacompte
Chargée de diffusion : 06 17 75 28
15 ANFOSSO Marie-Paule

durée 1h
Salle 2

durée 1h15
Salle 4

tThéâtre
1(de 3 à 12 ans)

ABD

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

Au cœur des
émotions
de Céline Davitti

Chaque jour Mathéo à des
tonnes d’émotions différentes,
parfois il en ressent plusieurs
en même temps. Elles le
poussent à agir et à réagir
pour le meilleur mais aussi
pour le pire.
Quel casse-tête ! Comment
reconnaître ses propres
émotions et s’en servir ?
Louane, princesse et
magicienne, va lui expliquer
quelles sont les six émotions
primaires et comment s’y
prendre pour vivre avec elles
en bonne harmonie.
À l’aide de sa baguette
magique et de sa boîte à outils,
elle va lui faire découvrir
comment créer un cocktail de
mieux être avec soi et avec les
autres.
Dites ce que vous ressentez et
Louane vous aidera !

Bloody Moon Production
2-1093303
Metteuse en scène : Céline Davitti
Interprètes : Céline Davitti, Chris
Vernet
Costumière : Jeannick Davitti
Chargé de communication tournée : Valérie Charier
Contact : valeriecharier.
diffusion@gmail.com
Bloody Moon Production est
heureux de vous présenter ce
spectacle. Crée en 2017, celui-ci
remporte depuis un vif succès
auprès du public.
Spectacle interactif : enfants et
parents participent.

t

Humour
(à partir de 14 ans)

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 13€

La vie est
une fête

de Jacques Chambon
Après “les Sentinelles” la
saison dernière, Jacques
Chambon (l’irrésistible Merlin
de Kaamelott) revient avec
son seul-en-scène :
« LA VIE EST UNE FÊTE ».
Il a choisi de nous parler de
la vie. De notre vie… Il n’a
rien perdu de son mordant et
grâce à son écriture ciselée
et sa présence scénique hors
du commun, il nous livre un
spectacle jubilatoire et féroce
! De notre premier cri à notre
dernier souffle, avec son art
accompli de la composition
de personnages, il passe en
revue les grandes étapes de
l’existence… Attention, ça
pique !!!
C’est noir, c’est grinçant…
mais c’est très, très drôle. À
pleurer de rire…
“Les grandes étapes de
l’existence résumées par le
grand Jacques, on signe tout
de suite !” Nicholas Blondeau
- Le Progrès

Evedia
2-1028175
Metteur en scène : D. Palandri
Interprète : Jacques Chambon
Administrateur : Laurent Lacroix
Diffusion : S. Messina 0607545092
FONDS SACD HUMOUR
Réunissant 6 des anciens membres
de la Compagnie Sortie de Route,
Evedia, société de production
Lyonnaise, a accompagné, en 10
ans, 22 spectacles, dont 9 signés
Jacques Chambon. C’est notre
3ème participation au Festival Off
d’Avignon.
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CAPITOLE (EX PANDORA)

11h30

12h

12h35

12h40

13h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 2 ans)

tContemporain

tHumour

Comédie
(de 5 à 95 ans)

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

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

Izabella Maya
- Origine Non
Contrôlée

Tel Père
Telle Fille

durée 1h05
Salle 1

ABD

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

Monsieur
Timoté

de Nicolas Valentiny
Aujourd’hui, c’est la grande
réouverture de la fête
foraine ! Monsieur Timoté a
beaucoup de travail…
Allez, en route ! Tous les
enfants attendent déjà devant
la machine à pop ! Une
journée pleine de surprises
l’attend. Arrivera-t-il à
franchir tous les obstacles
? Pas toujours facile d’être
minuscule !
La comédie musicale
Monsieur Timoté est une
aventure palpitante à vivre en
famille ! Grâce à la formule
magique de Madame Louche,
vous entrerez dans le monde
fascinant des Minuscules…
Un écran géant, des
projections 3D, des chansons
« live », des décors à
vous couper le souffle !
Rejoignez Marvin l’écureuil,
Mademoiselle Pâquerette,
Madame Louche, Monsieur
Zitto et Monsieur Timoté
dans leur grande aventure
musicale.

Compagnie EnChanté

Metteur en scène : Nicolas
Valentiny
Interprètes : Nicolas Valentiny,
Camille Valentiny, Christophe
Gillard, Michael Angillis, Laurence
Bauloye
Arrangements : Bruno Bailly
Régisseur : Raphaël Lapoulle
Lumières : Marie-Aline Angillis
Régie Plateau : Valérie Califice

durée 1h40
Salle 2

(à partir de 11 ans)

ABCD

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

Le Quatrième
Mur
de Sorj Chalandon

Georges, metteur en scène
militant, s’envole pour le Liban
en guerre, dans le but utopique
de rassembler sur scène, le
temps d’une trêve poétique,
des comédiens issus de chaque
camp belligérant de ce conflit.
Cette pièce adaptée du roman
de Sorj Chalandon PRIX
GONCOURT DES LYCÉENS est
un message de fraternité et
pose la question de l’art dans
la société.
« À l’équipe qui offre à mes
mots leur colère, leur beauté,
leur tendresse, et qui en font sa
colère, sa beauté, sa tendresse.
À vous qui vivez. Merci. » SORJ
CHALANDON
« Porté pour la première fois
à la scène avec fougue ! »
L’HUMANITÉ
« Luca Franceschi l’a mis en
scène à sa manière, vivante et
surprenante ! » LE CANARD
ENCHAINÉ
SUCCÈS SUR LA SCÈNE
NATIONALE DE LA
GUADELOUPE
COUP DE CŒUR DE LA
PRESSE FESTIVAL OFF 2016

Cie des Asphodèles
2-1067637
Metteur en scène : L. Franceschi
Interprètes : Nicolas Moisy,
Alexandra Nicolaidis, Louis
Yannick, Samuel Camus, Marie
Coutance, Lysiane Clément
Régisseur : Antoine Fouqueau
Choregraphe : / Hamchaoui
Rachid Riou Fanny
Beatbox : Nicolas (Tiko) Giemza
Directeur : Thierry Auzer
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durée 1h10
Salle 3

ABCD

de Izabella Maya,
Nicolas Jouve

Il y a de plus en plus
d’étrangers dans le monde,
notait déjà Pierre Desproges.
Alors une de plus ne
devrait pas changer grandchose ! Dans « Origine Non
Contrôlée », Izabella nous
raconte avec humour et une
bonne humeur communicative,
le voyage initiatique, cocasse
et cosmopolite d’une jeune
femme qui ne se sent pas
du tout concernée par les
frontières.
Parachutée en France sans
l’avoir vraiment voulu, tour à
tour contrariée et épaulée par
des personnages hilarants et
hauts en couleurs, elle avance
avec une inaltérable légèreté.
Y a-t-il une place pour elle à la
croisée des mondes ?
Aujourd’hui, en Afrique,
beaucoup pensent qu’une
fois les frontières franchies,
l’Europe est un eldorado de
l’argent facile. En Europe,
beaucoup considèrent que les
migrants économiques sont
des profiteurs à la vie facile.
Peu comprennent, ici ou làbas, que l’exil n’est jamais un
choix, qu’il est toujours une
souffrance.

Cie Miracles Productions
2-1060490
Metteuse en scène : Eleni Laiou
Interprète : Izabella Maya
Régisseur : Steeve Lorcy

durée 1h
Salle 4

t

ABCD

de Thierry Taranne
C’est un grand jour pour
Sofia. Elle veut annoncer
à son père qu’elle est
enceinte... Ou du moins, elle
va essayer !
Car celui-ci doit gérer un
chirurgien absent, treize
patients qui attendent d’être
opérés et un interne en
médecine complètement
dépassé. Pas sûr que son
père soit prêt à tout entendre
!

Compagnie des
Tontons Rieurs
2-1076511
Coréa : Les Tontons Rieurs
Interprètes : Thierry Taranne,
Lucile Jehel
Les Tontons Rieurs et 4L
Production s’associent pour cette
seconde aventure avignonnaise !
Cette pièce a remporté le Festival
de Loctudy en 2018 et tourne
depuis dans toute la France. Elle
est également à l’affiche à Paris
depuis plus d’un an et compte
plus de 100 représentations à
son actif.

durée 1h15
Salle 1

m

Spectacle musical
(à partir de 4 ans)

ABD

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

Hercule La Comédie
Musicale

de Nicolas Valentiny
L’incontournable spectacle
musical d’Avignon qui ravira
toute la famille !
Un spectacle pétillant où
des personnages hauts en
couleur font virevolter avec
énergie, humour et poésie
l’aventure d’Hercule !
De la folie des Enfers en
passant par l’Olympe, tous
accueillent le futur roi des
Dieux. Mais même pour un
Dieu, trouver sa place dans ce
monde n’est pas chose aisée
! Au détour du village de
Tanagra, Hercule devra faire
face à son destin.
12 artistes rythment et
revisitent la vie de ce célèbre
Dieu grec entre chant, danse
et théâtre.
Petits et grands, venez,
Hercule est né !

Compagnie EnChanté

Metteuse en scène : Dominique
Renkens
Chorégraphe : Tamara Candeloro
Interprètes : Olivier Kaye,
Salvatore Giunta, Nicolas
Valentiny, Stéphanie Lipstadt,
Pierre de Neuville, Célestine
Bastens, Laura Dos Santos,
Valérie Califice, Julien Limbioul,
Audrey Levêque, Julie Halleux,
Christophe Gillard
Régisseur : Raphaël Lapoulle
Lumières : Marie-Aline Angillis

+33 (0)4 90 02 23 46

CAPITOLE (EX PANDORA)

14h

14h05

14h10

15h15

15h30

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet

Magie
(à partir de 7 ans)

tHumour

Comédie
(à partir de 6 ans)

tComédie

Comédie
(à partir de 7 ans)

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

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 11€

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

Léon le
magicien fait
son show

Mister Roze

durée 1h05
Salle 2

i

ABCD

de Léon Le magicien
Après son succès au festival
d’Avignon 2018 et avant son
départ pour Las Vegas, Léon
nous offre une escapade hors
du temps.
Avec ce tout nouveau
spectacle, le jeune prodige
nous fait voyager avec
humour dans un univers
impressionnant entre
mentalisme et magie
moderne.
Grâce à des tours vus
à la TV et des numéros
extraordinaires, même
les plus sceptiques seront
bluffés par son inventivité,
son talent et sa dextérité.
Léon le Magicien, “the French
Touch of Magic”.

Cie Dissedere
DOS-0000000
Mise en scène : Kaddour Dorgham
Interprète : Léon le magicien
Producteur : Edouard Aguettant
Dissedere est une structure
de soutien à la création de
spectacles et la promotion
de jeunes talents. Elle est à
l’origine des succès comme “Vive
bouchon”, “Le Coach”, “Adopte
un Réfugié”, “Plus vraie que
Nature”...
Depuis plus de 10 ans le festival
d’Avignon accueille ses comédies
familiales pour le plus grand
bonheur des spectateurs chaque
année plus nombreux.
06 23 30 08 76

durée 1h
Salle 4

ABCD

de Elisa Boulangé,
Stéphane Hausauer
Mister ROZE cherche sa
moitié!
Obnubilé par l’Histoire des
Origines de l’Amour que son
grand-père lui a raconté toute
son enfance, Mister ROZE
nous embarque dans sa quête
amoureuse trépidante, tendre
et pleine d’humour.
Entre son premier amour,
rencontré dans un sexshop,
« l’Association des Largués
Anonymes », sa révélation
pour la comédie musicale ou
son désir d’enfant… Mister
ROZE fait palpiter nos cœurs.
Elisa Boulangé & Stéphane
Hausauer ont concocté
un seul en scène original
d’où jaillit un Mister ROZE
éclatant, délicat, drôle et
émouvant.….

Cie OrNotToBe
2-1056298
Metteuse en scène : Elisa
Boulangé
Metteur en scène : Stéphane
Hausauer
Interprète : Stéphane Hausauer
Diffusion:
Elisa Boulangé 06 17 64 51 67

durée 1h15
Salle 3

t

ABCD

Ado un jour
À dos toujours

de Jean-Marc Magnoni,
Jérome Paquatte
Vous êtes parent. Vous avez
un ado. Vous êtes proche du
burn out ?
Voici la comédie qui
réconcilie les parents et leur
progéniture.
À déguster de préférence en
famille.
Chloé, adolescente, en fait voir
de toutes les couleurs à ses
parents.
Elle perturbe le bon
fonctionnement de la maison.
Ses parents tentent de
trouver les bonnes recettes
pour survivre à cette tornade.
Comment baratiner maman ?
Comment escroquer papa ?
Comment
faire culpabiliser les parents ?
L’ado est connectée H24,
le père est démissionnaire,
la mère épuisée.
Ecrite par les auteurs des
comédies à succès comme
“Amants à mi-temps”, “Les
Emmerdeurs”, “Inchallah
chez les bourgeois”.
DIFFUSION :
JEROME PAQUATTE
06 60 19 65 78

Compagnie Katpat
companie
2-1056258
Metteur en scène : Jérome
Paquatte, Renato Ribeiro
Interprètes : Camille Muzard,
Renato Ribeiro, Anny Claude
Navarro, Heloise Werther, JeanMarc Magnoni, Isabelle Loisy

durée 1h20
Salle 1

durée 1h30
Salle 2

(à partir de 7 ans)

ABCD

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

t

ABCD

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

La folle histoire
Les
de France
Aventuriers de de Nicolas Pierre,
Farhat Kerkeny
La Cité Z
de Frédéric Bui Duy
Minh,
Cyril Gourbet,
Aymeric de Nadaillac

1925. Le célèbre explorateur
anglais Percival Harrison
Fawcett disparaît
mystérieusement dans la
jungle amazonienne alors
qu’il tentait de découvrir la
cité “ Z “, ultime vestige du
mythique Eldorado.
Dix ans plus tard, sa fille
Joan, part à sa recherche
en compagnie de Jack
Beauregard, un aventurier
français un brin mythomane,
tout autant intéressé par l’or
des incas que par le charme
de la jeune femme. Mais
ils ne sont pas les seuls à
convoiter ce trésor fabuleux.
petit MOLIERE meilleure
scénographie 2013

Cie LA NAD
2-1053915
Metteur en scène : Aymeric de
Nadaillac
Interprètes : Aymeric De
Nadaillac, Sara Lepage, Marie
Recours, Loic Trehin, Charles
Antoine Behr
Collaboration artistique : Alain
Sachs
Scenographie : Cyril Gourbet
Costumes : Martine Bourgeon
Chargée de diffusion : 0617752815
Marie-Paule Anfosso

SUCCÈS AVIGNON 2017 &
2018

Assistez au plus fou des cours
d’histoire avec le prof qu’on
a tous rêvé d’avoir et le pire
cancre du monde.
Vous êtes en colle et
aujourd’hui on révise l’histoire.
Mais l’espièglerie d’un
redoublant cumulant 20 ans
de 5ème va rendre la tâche
très ardue ! Le prof va devoir
déployer tout son talent et
son savoir pour faire revivre
l’histoire et lui redonner l’envie
d’apprendre.
La classe n’est pas en reste,
chacun étant libre de participer
à sa manière.
Et quand la cloche retentit, on
se rend compte qu’on a qu’une
envie : continuer d’apprendre
en s’amusant !

Compagnie Terrence et
Malik
2-1081074
Metteur en scène : Boutros El
Amari
Interprètes : Nicolas Pierre,
Farhat Kerkeny, Samuel Debure,
Rémi Goutalier
LE PARISIEN : Un duo qui va vous
donner envie de rouvrir vos livres
d’écolier.
THEATRAL MAGAZINE : L’heure
de colle dont tous les collégiens
avaient rêvé.
LA MONTAGNE : Deux
phénomènes du rire !
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+33 (0)4 90 02 23 46

CAPITOLE (EX PANDORA)

15h40

15h45

17h10

17h10

17h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 25 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 16 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

tHumour

tHumour

tComédie

tThéâtre musical

durée 1h
Salle 4

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

Et Dieu créa...
la voix
de Philippe Roche,
Fabien Olicard

Qu’est-ce qui est plus
passionnant qu’un performer
vocal doté d’un humour à
l’efficacité redoutable ?
Le même artiste qui, en
plus, vous raconte l’origine
de la voix du premier cri de
l’homme à aujourd’hui !
Philippe, ce chanteur capable
de reprendre n’importe quelle
voix, vous raconte son histoire
au travers de « La Voix ».
Sous la forme d’un show
d’humour, vous découvrirez
les secrets de cet organe si
quotidien… Et découvrirez
bien des révélations sur le
vôtre !
Vous hésitiez entre un oneman-show et un concert.
Faites les deux !

Compagnie Voice’s prod
2-1106002
Interprète : PHILIPPE ROCHE
“Philippe Roche, une voix qui
s’associe au rire pour un show
bluffant” VAR MATIN
“Chanteur et humoriste...
Comédien qui sait admirablement
bien tenir la scène” La Provence
“Philippe Roche, plus drôle que
nature !” LE PROGRES
Plus d’une dizaine de prix en
festivals d’humour.
Succès FESTIVAL OFF d’Avignon
en 2015, 2016 et 2017 avec son
précédent spectacle Ze Voice’s.

durée 1h20
Salle 3

(de 8 à 53 ans)

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

Le Sublime
Sabotage
de Yohann Métay

- Sabotage : n.m, action
de ratage à base de
procrastination et de fuite.
Conséquence : présentation
scénique d’excuses à genoux,
sincères et véritables, non
mais vraiment je vous jure que
je voulais vraiment mais bon
c’est mon chien qui a mangé
mon cahier et puis, bref, je
m’en veux de ne pas avoir écrit
le chef d’œuvre génial que
vous attendiez tant, mais c’est
pas ma faute.
- Sublime : adj, qui élève vers
la beauté. Qui rend poétique le
misérable. Qui transforme une
crotte de caniche en rubis.
- Sublime Sabotage : Grand
mouvement épique et
burlesque qui essaye de faire
d’un échec pathétique une
aventure comique. Ou l’inverse.
Après “LA TRAGEDIE DU
DOSSARD 512” et 4 festivals
Off, Yohann Métay troque son
lycra pour une plume et nous
plonge dans le tourbillon de
l’écriture de son nouveau
spectacle. La pression sur les
épaules et la trouille au bide,
une spirale de la lose d’un type
qui voulait penser plus haut
que son QI.

Cie Mr wy
2-1094254
Interprète : Yohann Metay
Assistante création : Florence
Gaborieau
Diffusion: Sylvie Samson
06.87.35.61.37
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durée 1h10
Salle 4

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

Ils déménagent
de Céline Cara

Un déménagement ce n’est
jamais simple...
Elo et Max le savent, la tâche
va être compliquée... Avec
le nouvel appart à trouver
en urgence (et dans leurs
moyens !!) , il faut aussi se
mettre d’accord sur ce qu’on
garde et ce qu’on jette ! Et les
priorités de l’un ne sont pas
forcément celles de l’autre ...
Cette comédie moderne et
dynamique dépeint avec
humour et réalisme une
situation dans laquelle
chacun se retrouve.
Ils déménagent, assurément
le carton de l’année !!

Compagnie CK Prod
2-1116322
Interprètes : Kevin Bourges,
Celine Cara
En Alternance : Philippe Hassler,
Marine Monteiro
Régisseur : Mathieu Loubere
Les revoici pour leur troisième
année sur Avignon!!
Cette création montpelliéraine a
connu un vif succès lors de ces
nombreuses représentations en
tournée.
Laissez-vous emporter par la
complicité et le talent de ces
deux comédiens qui vous feront
déménager sans porter le
moindre carton !

durée 1h20
Salle 1

(à partir de 7 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 14€

Et pendant ce
temps Simone
veille !
de Trinidad, Bonbon,
Corinne Berron,
Hélène Serres,
Vanina Sicurani

60 ans de féminisme revisités
avec humour ! Suite à l’affaire
Strauss Kahn en 2011,
Trinidad, connue pour ses
chroniques sur France Inter
et chez Brigitte Lahaie a eu
l’idée de revisiter l’histoire
de la condition féminine
en France des années 50
à nos jours à travers trois
lignées de femmes sur
quatre générations. Le tout
ponctué par des chansons
et les interventions d’une
pétillante Simone qui veille
à nous rappeler les dates
importantes qui ont jalonné
cette quête d’égalité hommes/
femmes, de la lutte pour
l’avortement à la procréation
assistée. Au moment où la
parole des femmes se libère,
ce spectacle, sans aucune
revendication, pose une
question : sommes nous enfin
capables d’avancer ensemble?

Monsieur Max Production
2-1046219
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprètes : Trinidad, Anne
Barbier, Agnès Bove, Fabienne
Chaudat
Régie : Raphaël Knoepfli
Diffusion : Elise Lopes
contact@monsieur-max.fr
Elise Lopes 06 88 47 12 85

durée 1h10
Salle 3

tHumour

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

Spectacle sans
gluten

de Jérémy Charbonnel
Le stagiaire m’a dit : « Tu veux
la fin de mon kebab ? »
J’ai dit : « Oui »
Le photographe a dit : « C’est
dans la boîte ! »
Alors j’ai dit : « On n’avait pas
dit que c’était un spectacle
sans gluten ? »
Et mon graphiste a
dit : « T’inquiète on mettra le
titre en tout petit… »
Sans gluten, sans sulfites,
sans nitrates et sensible…
Jérémy Charbonnel et ses
punchlines éco-irresponsables
ont 70 minutes pour vous
prouver que l’humour bio,
aussi, peut être dégueulasse !
LE SAVIEZ-VOUS ?
- Jérémy Charbonnel est noté
93/100 sur Yuka
- Rire sans gluten réduit les
ballonnements (voir avec votre
médecin traitant pour plus
d’informations).
- Jérémy Charbonnel a été
chez Ruquier, Hanouna,
Drucker et Ardisson (mais pour
les 3 derniers il était dans le
public).

...keep dreaming
2-1048812
Coréa : LE KFT
Chargé de diff’ : Victor Paget
Tel. : 06 52 87 06 23 diffusion@keep-dreaming.fr
www.jeremycharbonnel.com
Follow me :
Insta : jeremycharbonnel
FB : Jérémy Charbonnel
Twitter : JeremyCharbo

+33 (0)4 90 02 23 46

CAPITOLE (EX PANDORA)

17h30

18h35

18h55

19h10

19h10

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 11 juillet

du 5 au 14 juillet
relâche le 8 juillet

du 16 au 26 juillet
relâche le 22 juillet

t

tComédie

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

dDanse-théâtre

durée 1h10
Salle 2

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Les parents
viennent de
mars, les
enfants du
McDO: Chez
papa!

de Rodolphe Le Corre
La comédie qui va réconcilier
la famille.
Lorsque les parents
regardent leur enfant la
seule question qui leur vient
à l’esprit c’est “Mais de qui
a-t-il pris ?”
Lui, lorsqu’il regarde ses
parents, il twitte :”c’est sûr,
j’ai été adopté”.
Bébé, enfant, adolescence, à
tous âges ses joies... et ses
galères.

Compagnie Acta
6-920460
Coréa : LE KFT
Metteur en scène : Rodolphe Le
Corre
Interprètes : Rodolphe Le Corre,
Caroline Misback, Romain Henry,
Emeric Bellamoli, Megane
Chalard
Cette pièce est une des rares
comédies qui s’adresse à tous
les membres de la famille:filles;
garçons; ados; parents et grandsparents...
C’est l’une des raisons de son
succès depuis 8 ans!!!
https://www.rodolphelecorre.com

durée 1h10
Salle 4

Humour
(à partir de 5 ans)

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

Conseils à
des jeunes
qui veulent rire
de tout
de Pesle Alexandre

Alexandre Pesle est auteur,
comédien (et super papa mais
il n’aime pas trop en parler,
ça fait mec qui se vante). Il
a commencé sa carrière (à
l’époque, il ne pensait pas
que ça en serait une) à Canal
+ avec Les Nuls où il a écrit,
joué pour et avec eux pendant
6 ans. Auteur historique des
Guignols et de la série « H ».
Si sa tête vous dit quelque
chose, c’est que vous l’avez
vu, aimé, désiré et attendiez
avec impatience sa présence
féline, virile dans Caméra
Café où il jouait Sylvain le
comptable naïf (en français
stupide). Il se consacre depuis
13 ans au spectacle vivant. Qui
le lui rend bien. Il a collaboré
avec Marc Jolivet, Alex Goude,
Marion Game et il en passe
des tout aussi meilleurs mais
moins connus. Et les gens
n’aiment que les gens connus.
Ou morts.
Alors que les canaux se
multiplient on a l’impression
que chacun cherche à créer de
la polémique pour faire parler
de soi, à tort et à travers. Et
être détenteur d’une vérité qui
serait universelle.

Cie Stelasud
2-1098964
Stelasud Production
stelasud.prod@gmail.com
06 80 222 550

durée 1h15
Salle 3

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 14€

Faut-il tout
dire dans son
couple?
de Vincent Delboy

Comment réagirait-on en
découvrant ce que pense
VRAIMENT l’autre de notre
travail, de nos amis, de notre
famille, de nos habitudes,
de nos loisirs, de notre
comportement, de notre
apparence… De TOUT, en
somme ?
Colin et Debra se disent TOUT.
Lui, parce qu’il a souffert
des non-dits de sa relation
précédente. Elle, parce qu’elle
a un jour décidé de toujours
dire TOUT ce qu’elle pense à
TOUT le monde. Depuis leur
rencontre et au fil de leur
relation, suivez-les entre rires
et surprises… Et encore, on ne
vous dit pas TOUT !
Un duo drôle et attachant pour
un bijou de comédie moderne
et originale !

durée 1h30
Salle 1

durée 1h30
Salle 1

ABCD

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

L’Oiseau Vert
de Carlo Gozzi

Une fable théâtrale pour faire
rêver les grands et réfléchir les
petits.
Renzo et Barbarina, jumeaux
royaux, ont échappé de justesse
à la mort commanditée par
leur grand-mère. Ils sont
miraculeusement recueillis
et élevés par un couple de
charcutiers, avant d’être
poussés à la porte. Les
jumeaux voient dans cet exil
le parfait pèlerinage pour
mettre en pratique les grands
principes de philosophie sur
lesquels ils ont cultivé leur
éducation. Mais la richesse
et le pouvoir viennent bientôt
bousculer ces valeurs dont les
jeunes gens s’enorgueillissent !
Rebondissements burlesques,
comique de situations, et
personnages hauts en couleurs.

“Une comédie sentimentale
riche en rebondissements. “
OUEST FRANCE

SUCCÈS AU MOIS MOLIÈRE
(VERSAILLES)
SUCCÈS À LA BOURSE DU
TRAVAIL DE LYON
« Le metteur en scène crée une
ambiance féérique et onirique
par les différentes mises en
lumière de l’espace scénique »
LA PROVENCE

“Des personnages naturels et
colorés. “ LE TELEGRAMME

Compagnie des
Asphodèles

“Un texte et une mise en
scène vifs et modernes !” LE
PARISIEN

Compagnie des
Productions d’Edgar
2-1119401
Metteur en scène : Thibault Martel
Interprètes : Isabelle Rocher,
Thomas Lempire
Alternants : Armonie Coiffard,
Thierry Patru

2-1067637
Metteur en scène : L. Franceschi
Interprètes : Frederic Tessier,
Nathalie Robert, Marie Coutance,
Gaelle Konaté-Valentin, Serge
Ayala, Paolo Crocco
Régisseur : Antoine Fouqueau
Chant : Sophie Lavallé
Directeur : Thierry Auzer

ABCD

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

Les
Irrévérencieux
de Luca Franceschi

«Qu’est-ce qu’une vie sans
projet, sans ambition, sans
rêve?»
M. Pantalone, aujourd’hui à
la recherche d’un projet de
vie, rencontre le Duc Orlando
qui lui vend les fondements
d’un monde nouveau basé sur
l’ordre, le plaisir éphémère,
la consommation illusoire.
L’accord est conclu à la
condition qu’une des filles de
M. Pantalone épouse le Duc
Orlando. Un conte moderne où
se côtoient une fée-sorcière, une
forêt magique, l’affirmation des
femmes, la puissance du rêve, la
force d’un capitaine de banlieue
et le multiculturalisme.
La rencontre de la commedia
dell’arte avec la danse hip
hop et le human beatbox: une
création originale dans laquelle
les comédiens s’approprient
l’essence de ces disciplines
populaires comme un écho à la
modernité.
COUP DE CŒUR DE LA PRESSE
FESTIVAL OFF 2013
« Une énergie rythmée, de la
danse, de la bonne humeur,
la pêche, et le tout génère un
retour du public en joie et en
rires » THEÂTRORAMA

Cie des Asphodèles
2-1067637
Metteur en scène : L. Franceschi
Interprètes : Nicolas Moisy,
Alexandra Nicolaidis, Louis
Yannick, Samuel Camus, Marie
Coutance, Lysiane Clément
Régisseur : Antoine Fouqueau
Directeur : Thierry Auzer
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CAPITOLE (EX PANDORA)

19h15

20h

20h35

20h35

20h50

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

tPolicier

tHumour

mSpectacle musical

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

durée 1h15
Salle 2

ABCD

En face de
l’immeuble
d’en face

de Jacques Chambon
La rencontre improbable et
follement drôle entre Sammy,
un comédien pas
vraiment bankable, et Daniel,
un flic pas franchement
commode.
Daniel doit surveiller
l’immeuble d’en face et
compte sur la coopération de
Sammy, malgré le peu
d’aptitudes dont il fait preuve.
La nuit va être longue,
mouvementée, mais surtout
hilarante.
Un conseil : n’habitez jamais
en face de l’immeuble d’en
face !

Gregory Cometti
Productions
2-1104159
Mise en scène : Pasquale D’Incà
Interprètes : Damien Laquet,
Thierry Rousset
Régisseur : Geoffrey Giffon
Participation amicale : Olivier
Marchal
En face de l’immeuble d’en face
revient pour sa deuxième année
à Avignon !
Une comédie écrite par
Jacques Chambon (Merlin dans
KAAMELOTT)
avec Damien Laquet (la “voix”
des LAPINS CRETINS) et
Thierry Rousset. Deux fabuleux
comédiens, drôles et émouvants
à la fois.

durée 1h05
Salle 4

ACD

Mal ajusté
de Cyril Iasci

Ce spectacle commence
quelque part en Picardie et se
termine quelque part sur une
plage d’Afrique du sud. Entre
les deux, il y a un coming out,
des voisins, des collègues, une
étape à la Sainte Chapelle de
Paris et une tortue.
Ce n’est pas à une soirée
diapos à laquelle Cyril vous
convie, on vous rassure. De
toute façon, il n’a pas besoin
d’aller très loin pour vivre de
folles aventures. Parfois, il
suffit juste qu’il traverse la rue.
D’ailleurs, Cyril a souvent
l’impression étrange de ne
jamais être au bon endroit au
bon moment.
Cyril nous fait partager ses
rencontres avec des gens
extravagants, désespérés,
touchants et burlesques avec
une énergie débordante.
Parce qu’il y a toujours
quelque chose qui cloche chez
nous pour être tout à fait dans
la norme.
Mal ajusté ! Encore heureux…
Le saviez-vous ?
Cyril IASCI a remporté 14 Prix
en Festivals en 2017 et 2018
dont 8 Prix du Public et 6 Prix
du Jury !!

Lab’L Comedy
Productions
2-1117330
Interprète : Cyril Iasci
Management : V. Moya 0763991313
Booking : S. Louineau 0609047286
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durée 1h10
Salle 3

ACD

Vrai ou faux ?

de Chanson d’occasion
Impossible de passer à côté de
CHANSON D’OCCASION, ces
chineurs invétérés de tubes
recyclent les pépites de la
chanson populaire relookées
façon swing manouche.
La nouvelle création “VRAI
ou FAUX ?” est un voyage
sur terre et dans le temps
entre ego sur-dimensionné,
désir et réalité. CHANSON
D’OCCASION passe à la vitesse
supérieure et vous embarque
vers le nec plus ultra des
années 80 et 90 : des costards
à rendre jaloux Bernard Tapie,
un décor dernier cri, cubes et
pixels à l’appui, à faire pâlir
les concepteurs d’Atari et
bien entendu des hits, Cabrel,
Eicher, Balavoine... mais aussi
quelques allers-retours entre
les sixities et l’an 2000.
Avec malice et humour qui les
caractérisent, nos 3 revisiteurs
passent le tout à la moulinette
manouche s’autorisant
néanmoins quelques touches
d’éléctro-swing un brin kitsch
mais toujours classe !!
Apprêtez-vous à un RETOUR
winner VERS LE FUTUR
antérieur !

Lab’L Comedy
Productions
2-1117330
Interprètes : Matthias Bourmaud,
François Joubert, Emmanuel
Logeais
Lab’L Comedy Productions
Stéphane Louineau 06 09 04 72 86
booking@lablcomedy.com

durée 1h10
Salle 3

tHumour

ABCD

durée 1h30
Salle 2

iMagie

ABD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 15€

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

Résiste...

Hypnofolies

TEX poursuit sa « Résistance »
à Avignon avec 3 rendez-vous
exceptionnels dans un one man
show 100% inédit et avant le
débarquement à Paris.

Le spectacle d’hypnose “hors
du commun” qui révèle la
fantaisie qui sommeille en
vous...
Votre esprit sera-t-il de la
fête ?

de Tex,
Christian Faviez

Entre la culture de la peur et
celle du vide, ne doit-on pas
préférer celle du RIRE ?
Avec “Résiste…”, TEX s’évertue
à élever ce débat.
Dans cette quête, viendront lui
prêter main forte, un Chevalier
Jedi, un « Cultiv’la peur », un
Curé fou et bien entendu, un
Résistant qui résiste.
Pour entrer dans le maquis
avec Tex, soyez discrets,
passionnés et enthousiastes.
C’est dans la clandestinité
qu’on va rigoler quoi qu’il nous
en coûte, …
Il est venu le temps des «
HUMORISQUES» !!
Pour rire de tout avec tout le
monde et pour que la liberté
d’expression et l’humour
triomphent dans un éclat de
rire généralisé et unanime,
rejoignez son réseau et résistez
avec lui !
Retrouvez Tex à Avignon avec
cette présence scénique qui fait
de lui, depuis longtemps, un «
Humorisque » à part entière.

Tex et sa Prod
2-1039211
Metteur en scène : Philippe Sohier
Interprète : Tex
Attachée de Presse : Sandrine
Donzel
Société française de production
de spectacles vivants.

de Cyrille Arnaud

Cyrille Arnaud, l’hypnotiseur
de l’émission “Hypnose Le
Grand Jeu” sur W9 et vu
à plusieurs reprises dans
“Touche Pas à Mon Poste”
sur C8 ainsi que d’autres
médias, revient sur scène
avec un spectacle d’hypnose
mêlant humour, répartie
et interactivité, dans une
ambiance festive soutenue
par un rythme dynamique.
Que vous soyez dans le
public ou sur scène, vous
serez surpris et amusés de
découvrir l’hypnose abordée
avec fantaisie au cours de
ce spectacle complet et
construit pour vous faire vivre
de belles émotions.
Chaque représentation
provoque des réactions
différentes.

A360 Production
2-1099500
Interprète : Cyrille Arnaud
Régisseur : Eric Schoenzetter
Communication/Presse :
Charlotte Calmel
06 33 88 92 14
charlotte.calmel@gmail.com
Production/diffusion :
Patrice Albanese
06 16 47 46 36
patricealbanese@a360production.
fr

+33 (0)4 90 02 23 46

CAPITOLE (EX PANDORA)

21h

21h15

22h

du 5 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-16 ans) : 16€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

durée 1h20
Salle 1

ABCD

durée 1h05
Salle 4

ABCD

Dans l’air du
Alévêque
temps
revue de presse de Anne Bernex
Anne BerneX nous revient
saison 2
enfin avec son one Woman
de Christophe Alévêque
SPECTACLE 100 % NOUVEAU
Alévêque livre sa revue de
presse actualisée chaque jour,
il déchiquette le monde, sans
gilet pare-balles.
Une thérapie de groupe
improvisée, sans limite, sans
structure et sans tabou !
S’il s’acharne encore à faire
sauter toutes les bombes à sa
portée, c’est parce que c’est
encore le meilleur moyen de les
désamorcer.
Ici, en humoriste engagé,
dégagé, à la marge, en clown
dérisoire ou missionnaire, il
décortique l’actu et ce qu’en dit
la presse.
Sur scène, il s’emmêle dans
un foutoir de feuilles, papiers,
articles, prises de bec et de
notes, en s’attaquant autant aux
grands sujets d’actualité qu’aux
faits divers.
Tout lui est permis, surtout
mettre à mal l’impunité
des gens de pouvoir et des
manipulateurs de l’information.
En ces temps de couvre-feu
moral, il a trouvé un espace
de liberté d’expression total et
salvateur.

Chassotproductions

Interprète : Christophe Alévêque
A Paris au Théâtre du Rond Point
toute la saison 19-20
david@chassotproductions.ch
+41 79 310 00 89

show: “Dans l’air du temps”,
remis au goût du jour. (Succès
du OFF pendant 6 années
consécutives !).
LA PRESSE : - “Le cocktail
est réussi et le culot de
cette femme risque de faire
encore bien des émules sur
le festival” ( La Provence) - “
2ème spectacle qui cartonne
au bouche à oreille” (La
Provence Avignon 2011)
- “ C’est une bombe sans
retardement (Nice Matin) “Elle est complètement folle”
(Le Figaro)
LE PITCH : A l’heure où la
mode est au “prêt à enlever”
et au “prêt à consommer”,
cette jolie quarantenaire,
tiraillée entre le bien et le
mâle, et, bien décidée à
trouver l’âme soeur: va TOUT
tenter !
Une tornade dès son entrée
en scène, Anne Bernex cache
bien son jeu... de séduction!
Un show joué et ponctué de
parodies chantées par une
comédienne délicieusement
survoltée.

Cie Scène & Coulisse
DOS-201900005272
Metteur en scène : Alex Goude
Chorégraphe : Johan Nus
Interprète : Anne Bernex
Musique : Adella Gerstenhaber
Son : Jerôme Barbier
Scène & Coulisse
Mail : contact@sceneetcoulisse.fr
Téléphone : 06 44 68 00 82

durée 1h10
Salle 3

t

ABCD

Scandale
et tarte aux
pommes

de Angélique Lhérault
Une comédie dynamique
100% féminine
« Le jour de ses 40 ans la
comédienne Tara Sawyer
a tenté de tuer son mari, le
célèbre agent artistique
Maxime Jones, il est
actuellement entre la vie et
la mort ».
Voilà de quoi remuer la
sphère médiatique,
mais aussi, la sphère intime...
Surtout quand les 2
meilleures amies de l’actrice
débarquent !
Mensonges, souvenirs,
manipulations, et trahisons
en perspective...
La presse en parle
(Magjournal77),nov 2018:
“Une comédie
scandaleusement réussie “
“Elles sont pleines d’énergie
et pleines d’humour!”
“Les hommes ainsi que
les femmes sont tournés
en dérision par les trois
actrices dans cette folle
comédie alliant glamour et
grotesque.”

Compagnie des Enfants
Perdus
2-1099463
Metteuse en scène : Laure
Barbotte
Interprètes : Auriane Cadot,
Magali Faure, Angélique Lhérault

Tarif 16€
12-25 ans 9€
Usager TCRA/ZOU!/Lio 14€
Pass culture Avignon/
Patch Culture 5€
Festivals partenaires 14 €

Profitez de nombreux
avantages avec
la carte d’abonnement
du festival OFF d’Avignon !
> 30% de réduction à l’entrée
des théâtres du festival OFF
> Accès aux concerts
du Village du OFF
tous les soirs à partir de 23h
du 5 au 26 juillet
> Accès au Bal de clôture
du festival OFF d’Avignon
> Des tarifs réduits auprès
de nos partenaires :
• Le Palais des Papes et
le Pont d’Avignon
• Les musées d’Avignon et
du Grand Avignon
• Du petit train touristique
Visite Avignon par Lieutaud
• Canoé Vaucluse
• Les théâtres partenaires
du OFF de septembre 2019
à juin 2020
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CARMES ANDRÉ BENEDETTO (THÉÂTRE DES)
6, place des Carmes
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 20 47
www.theatredescarmes.com
Théâtre des Carmes /
187 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Sébastien Benedetto
1-1031812
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les scènes permanentes
d’Avignon sortent d’une
saison longue pour plonger
dans une autre plus courte,
intense et foisonnante !

Aux Carmes, les résidences
de création, étapes de travail
et créations cèdent leurs
places à l’effervescence du
festival off, 8 spectacles par
jours, 2 jours de relâche avec
rendez-vous inédits, soit près
de 150 levers de rideau sur
20 jours !

Venez vivre une épopée,
fantastique voyage dans
l’espace et le temps, aux
multiples rencontres et
découvertes ...

Rencontre

durée 16h
événement pluridisciplinaire
Jeudi 11 juillet
Théâtre des Carmes
à 08h30
entrée libre

La Journée
Nécessaire

3ème édition de ce rendez-vous
nécessaire du festival off des
Carmes
8H30 – Petit train poétique
balade poétique à bord
du petit train touristique
d’Avignon, ponctuée d’arrêts
et lecture de textes d’André
Benedetto
Lecteurs : Claude Djian,
Fabrice Lebert,...
Départ du petit train à 9h /
Durée du voyage 1h
11h – Atelier Sérigraphie
Par Christian Bourgeois
14h – Rencontre / débat Les artistes dans la cité
Comment André Benedetto
a investi la cité, avec la
participation des habitants
sur plusieurs projets.
Participants : Ernest PignonErnest, Charles Silvestre,
Emeline Jouve, Judith
Miller(en cours)
Rencontre introduite
et ponctuée par des
mésententes cordiales,
imaginées et conçues par
Jean-Marc Peytavin et des
extrait d’ “Auguste et Peter “
d’André Benedetto
21h - Concert Faïza Kaddour
chante Colette Magny

Théâtre des Carmes /
Urgent Crier

Concert

10h

11h30

Théâtre des Carmes

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

l’Ignorance, ferait en réalité
tout pour la propager.
Dans ce monde, la culture
servirait à étouffer dans
l’oeuf l’idée même de révolte
collective. Ce serait le
monde de l’Enseignement de
l’Ignorance.
Ce monde, c’est le nôtre.

d’après Emilie Genaedig

durée 1h
Jeudi 11 et jeudi 18 juillet

à 21h00

ABC

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Faïza Kaddour
chante Colette
Magny

« MAI 68 c’ est quoi ? J’en
sais rien, viens, donne-moi la
main… »
Faiza Kaddour vous raconte
Mai 68 au travers du parcours
de l’artiste Colette Magny
qui consacra toute sa vie à la
chanson engagée, tournant
ainsi le dos à une carrière
toute tracée et au succès de
la variété…
A partir de son engagement
dans la chanson en 1962
jusqu’aux événements qui
ont bouleversé le monde
il y a 50 ans… Récits,
interviews, affiches d’époque
et chansons s’entrelacent
pour vous servir un conte
moderne.
Photo :Photothèque Rouge /
JMB

Théâtre des Carmes
André Benedetto
Interprète : Faïza Kaddour

durée 1h
Théâtre des Carmes

ABC

durée 1h20
Théâtre des Carmes

t

ABC

La paix tant
L’enseignement qu’on n’a pas
de l’ignorance essayé on ne
de Jean-Claude Michéa,
peut pas dire
Seb Lanz
Imaginez un monde où
que ça ne
l’élite dominante, tout
en prétendant combattre
marche pas

Dans cette nouvelle version,
l’apparition d’un nouveau
personnage accompagne
l’émoi de la découverte d’une
pensée.

Si un enfant vous demande
“C’est quoi la paix ?”, vous lui
répondez quoi ?
Après “Résister c’est exister”,
“Race[s]”, “La Fleur au
fusil”, FRANÇOIS BOURCIER
présente son nouveau seul en
scène. Un comédien apaisé
vous invite à chercher le sens
du mot PAIX, avec un soupçon
d’autodérision, de poésie
et d’onirisme. Basé sur
des témoignages recueillis
à travers le monde et
l’évocation de grandes figures
pacifistes, ce spectacle
salutaire devrait nous inspirer
l’espoir dont ce monde a
besoin.

Compagnie DDCM - La
Vie Moderne

Compagnie Théorème
de Planck

L’ Enseignement de
l’Ignorance est un projet de
théâtre vidéomusical qui a
joué complet au Festival Off
d’Avignon en 2016 et en 2017.

2-1088034
Coréa : Théâtre des Carmes
André Benedetto
Interprètes : Héléna Vautrin,
Frédéric Guittet, Seb Lanz
SPEDIDAM
Coproduction Théâtre Louis
Jouvet de Rethel - scène
conventionnée d’intérêt national
des Ardennes où Seb Lanz est
artiste associé, Le Théâtre scène conventionnée d’intérêt
national d’Auxerre. Soutiens :
Ville d’Avignon, Département de
Vaucluse, ADAMI, SPEDIDAM.

2-1089012
Coréa : Théâtre des Carmes
André Benedetto
Metteur en scène : F. Bourcier
Interprète : François Bourcier
Lumière : Romain Grenier
Régie : Eric Schoenzetter
Diffusion : Artistic Scenic
Pierrick 06 86 59 93 79
Partenaires : Théâtre des Carmes
A.Benedetto, Espace Paul Jargot,
Centre Culturel de Léon, Espace
de Forges
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13h10

15h

16h50

18h50

20h35

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 11 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h15
Théâtre des Carmes

ABC

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

Les Soliloques
du pauvre
de Jehan Rictus

Un pauvre, un miséreux, un
oublié de la société clame,
proteste les misères du peuple.
Muni de son verbe gouailleur,
il s’insurge face à une société
ignorante, sans pitié pour les
pauvres gens, les délaissés, les
laissés-pour-compte. En 1885,
Jehan-Rictus (anagramme
imparfaite de Jésus-Christ)
scandait pour la première fois
ses poèmes dédiés au pauvre
peuple. L’histoire considère
ces poèmes comme l’ancêtre
du rap. L’argot qui se déploie,
« la géniale déformation de la
langue » comme dira Stéphane
Mallarmé est un cri de
douleur, de révolte de vie.
C’est obligatoire, moderne,
fulgurant. Il faut s’y ruer.
FRANCE 3
Pierre-Yves Le Louarn
s’empare de ces poèmes. Il
les crie, les rit, les pleure. LE
CANARD ENCHAÎNÉ

Compagnie Théâtre de
la Passerelle
2-1058777
Metteur en scène : Michel Bruzat
Interprètes : Pierre Yves Le
Louarn, Sébastien Debard
Musicien : Sébastien Debard
Régisseur : Franck Roncière
Production Théâtre de la
Passerelle en accord avec RB/D
Productions
Le Théâtre de Passerelle est
soutenu par la Région Nouvelle
Aquitaine, le Département de
la Haute Vienne et la ville de
Limoges.
SPECTACLES-SNES

durée 1h15
Théâtre des Carmes

ABC

GilgaClash

Création collective
Entre théâtre, récit et sonorités
hip-hop, ce spectacle-concert
raconte avec malice l’épopée
de Gilgamesh, roi mythique,
terrible et terrifié, toutpuissant et pourtant si fragile
face à ce que nous sommes
tous : des Hommes.
“Avec l’élan moderne de
la scène contemporaine,
ces “passeurs d’histoires”
secouent avec humour et
gourmandise l’un des plus
vieux textes de l’humanité.”
PRESSE OCÉAN
“Cette épopée incroyable est
racontée avec brio par trois
acteurs littéralement habités
par leurs personnages.”
LA PROVENCE
“Exercice difficile que de
rendre proches les légendes
antiques ! Avec humour la
Cie Le Scrupule du Gravier
s’empare de l’un des textes
littéraires les plus anciens.”
ZIBELINE

Le Scrupule du Gravier
2-1103749
Coréa : Théâtre des Carmes
Mise en scène : Pauline Fontaine,
Julien Tanner, Maxime Touron
Interprètes : Forbon N’zakimuena,
Julien Tanner, Maxime Touron
Régisseur général / lumière :
Pablo Hassani
Régisseur son : Robin Hermet
SPEDIDAM - RÉGION SUD
Soutiens : Théâtre des Carmes,
CPPC/Festival Mythos/Théâtre
L’Aire Libre, Le Flow, Théâtre de
Fontblanche, Ville de Clisson,
Fabrique Mimont, Région Sud
PACA, SPEDIDAM
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durée 1h20
Théâtre des Carmes

AB

durée 1h20
Théâtre des Carmes

ABC

durée 1h25
Théâtre des Carmes

t

ABC

T-Rex,
Le Casque
chronique d’une et l’Enclume
de Sébastien Davis,
vie de bureau
Cyril Cotinaut
ordinaire
En 1968, deux experts en art

La Légende de
Bornéo

Un lundi matin, Alexandre,
jeune cadre dans une banque,
se retrouve propulsé au
poste de chef d’équipe : une
vraie opportunité pour lui de
booster sa carrière ! Pourtant,
dès sa prise de fonction, le
monstre de ses cauchemars
d’enfant refait surface. Le
Tyrannosaurus-Rex, alias le
T-Rex, vient insidieusement
hanter ses nuits. Entre les
insomnies et la surcharge
de travail, Alexandre doit
apprendre à jongler avec les
harcèlements de sa chef, les
enfantillages de ses collègues,
les problèmes d’imprimante,
les logiciels préhistoriques... et
son couple qui bat de l’aile.

Il y a une légende à Bornéo
qui dit que les orangs-outans
savent parler mais qu’ils se
taisent de peur qu’on ne les
fasse travailler.
Les auteurs-acteurs du
collectif L’Avantage du doute
explorent le monde du travail
dans ses multiples facettes
lorsqu’ils se confrontent à la
construction de soi, de nos
quotidiens, de nos vies.

d’Alexandre Oppecini

T-REX est une comédie
satirique qui réunit sur scène
les deux espèces les plus
puissantes qui ont régné sur
Terre sans pourtant jamais se
rencontrer : le tyrannosaure
et... le banquier.

La Compagnie Spirale
2-1058678

dramatique imaginent ce que
sera le théâtre en 2019.
“Il est évident que le théâtre
en 2019 aura mis au rencart
Shakespeare et Molière, que
le festival de Nancy aura
définitivement enterré celui
d’Avignon ou que la Comédie
Française aura disparu. Les
artistes jouiront tous d’une
égalité parfaite, tout comme
les spectateurs, qui seront
soumis au principe du tirage
au sort.
Il est impossible que la
Révolution Culturelle qui
s’éveille aujourd’hui n’ait pas
fait son oeuvre. Le théâtre
sera politique ou ne sera pas”.
“Le débat, mené avec brio,
met la salle en effervescence,
avec comme un goût de
revenez-y!” H. LEPINE
- La Théâtrothèque /
“Un texte d’une grande
force” - J. BARBARIN Ciaovivalaculture / “Une
pièce intelligemment drôle et
drôlement intelligente. Fin et
percutant. “ E. JOUVE

Coréa : Théatre des Carmes
Mise en scène : Marie Guibourt
Interprète : Antoine Gouy
Lumières et décor : Lucie Joliot
Costumes : Claire Risterucci
Régisseur : Damien Dufour

Cie TAC-Théâtre

La compagnie Spirale, basée en
Haute Corse, est soutenue par
La Collectivité de Corse, la Ville
de Bastia

Coproduction: Théâtre National
Nice-CDN Nice Côte d’Azur
(direction Irina Brook)
Soutien: Sémaphore Port de Bouc

2-1012085
Coréa : Théâtre des Carmes
/ Coprod : Ecarlate
Interprètes : S. Davis, C. Cotinaut

de L’Avantage du Doute
Par l’équipe du film TOUT
CE QU’IL ME RESTE DE LA
REVOLUTION de Judith Davis

“Intelligente jubilation”
TELERAMA TT
“Un grand bol d’air frais”
LE CANARD ENCHAINE
“Le résultat est un régal”
LE MONDE
“La tragédie et le burlesque
varient d’un siège à l’autre”
LIBERATION
“Une farce aussi réjouissante
que lucide” LA CROIX
“Courez-y on en rigole
encore” LE POINT

Acmé
2-1080359
Interprètes : Simon Bakhouche,
Mélanie Bestel, Judith Davis,
Claire Dumas, Nadir Legrand
Diffusion : Céline Buet
06 11 56 10 19
Co-production : L’ Avantage du
Doute & ACME

40 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.carnotetcie.com
CARNOT / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Stephane Dupont

22h30

durée 1h10
Théâtre des Carmes
du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

ABC

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Lampedusa
Beach
de Lina Prosa

Une charrette de la mer pleine
de réfugiés coule dans le
détroit en face de Lampedusa.
La plupart d’entre eux se
noient, meurent...
Une jeune femme réussit à
s’accrocher à ses lunettes
tombées dans l’eau.
Pendant quelques instants,
Shauba parvient à rester
à la surface comme si ses
lunettes étaient une bouée de
sauvetage. Puis comme une
bouée de sauvetage percée,
elles la font aller lentement
vers le bas...
C’est ainsi que se déroule
une odyssée sous-marine,
faite de souvenirs personnels
et d’expériences physiques
extraordinaires.
“Un texte fort, une mise
en scène sans fausse
note, une comédienne
très juste, pétillante et
bouleversante” LA PROVENCE
“La mise en scène, le décor
et le talent de la comédienne
relèvent l’incroyable défi
d’animer avec poésie un texte
dérangeant et politiquement
incorrect” VAUCLUSE MATIN

Compagnie Erre
2-1105887
Coréa : Théâtre des Carmes
André Benedetto
Metteuse en scène : Eleonora
Romeo
Interprète : Stefania Ventura
Compagnie soutenue par
la Région SUD, le Conseil
Départemental de Vaucluse, la
Ville d’Avignon.

1-1104231
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Cela fait maintenant 8
ans que le Théâtre Carnot
vous accueille rue Carnot.
Cette année encore, nous
avons choisi de vous
divertir et de vous émouvoir
avec différents styles de
spectacles. Pour les lève-tôt
Fellini ! Pour les couchetard de la bonne musique
française et au milieu de tout
ça une bande de joyeux drilles
pour vous faire découvrir (ou
redécouvrir !) les aventures
de Don Quichotte ou des 3
mousquetaires, mais aussi
des artistes seuls en scène
(mais pas forcément dans
leur tête !!!) .. une femme,
fille, mère ..., un ado(Rable)
, une “Conne” (pas tant que
ça!) , une demoiselle élevée
en plein air ! et un charmant
garçon (méfiez-vous des
apparences ...). Ils sont prêt ,
nous aussi ... à très bientôt !

10h

11h30

13h15

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 21 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 11 juillet

Contemporain
(à partir de 11 ans)

t

Humour
(à partir de 15 ans)

t

Comédie
(à partir de 5 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Gelsomina

Femme de
mère en fille
depuis que
l’homme est
homme

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

durée 1h
CARNOT

durée 1h15
CARNOT

BCD

de Pierrette Dupoyet
Quelque part, au bord d’une
route, une femme raconte se
raconte. C’est Gelsomina la
tendre compagne de cette brute
Zampano, tout droit sortie du
film « La Strada » de Fellini.
«Un spectacle d’une immense
humanité, désarmant de
tendresse , une interprétation
troublante. Sobre, sensible,
juste, cette pièce résonne
comme un poème déchirant
de Baudelaire, ,Gelsomina
prend aux tripes et assomme
d’émotions son public » CorseMatin
Avec une sensibilité à fleur
de peau, remplit la scène en
jouant tous les personnages,
racontant le combat de cette
femme qui du rire aux larmes,
exprime tout un éventail de
sentiments. Journal Meurthe
et Moselle
« Magnifique interprétation qui
laisse le spectateur sans un
mot, les yeux embués..la gorge
sèche » Regarts.org
« Telle justesse d’interprétation
que la confusion avec son
héroïne est évidente »
presselibre.
“Elle est Gelsomina, vous prend
par la main, s’empare des
mots et des cœurs.” profession
spectacles

Compagnie Ecl’adam
2-1028408
Coréa : Theatre le carnot
Metteuse en scène : MarieJosephine Susini
Interprète : Marie-Josephine
(zouzou) Susini
Cie professionnelle soutenue par
la Collectivite de Corse et Radio
france bleu

durée 1h15
CARNOT

BCD

de Emma Loiselle

Emma Loiselle joue, entre
autre avec les mots, et met sa
plume acérée au profit d’un
propos qui étonne, et parfois
même détonne !
Cette femme lève le voile
sur des problématiques
contemporaines. Elle n’a
aucun tabou et ne connaît
aucune limite.
Certains disent qu’elle a
des couilles mais ils se
trompent... C’est en réalité,
nettement mieux que ça !
France Bleu « Si vous
ressentez le besoin de rire
non-stop intelligemment
avec des jeux de mots de
haut niveau, des réflexions
détonantes sur des sujets
étonnants avec une
jeune femme dotée d’une
énergie débordante et
communicative, foncez ! »
Le Maine Libre « Emma
Loiselle est allée cueillir le
public, d’abord les femmes,
puis les hommes, une fois
remis de leurs émotions. »

Cie Oatsquad
2-1112980
Metteur en scène : Vincent Solignac
Interprète : Emma Loiselle

t

BCD

Les 3
Mousquetaires
de Francisca Rosell

Vous retrouverez l’histoire
d’Alexandre Dumas dans
une version drôle, revisitée,
rythmée et décalée, pleine
de rebondissements et
d’humour pour le bonheur et
le plaisir de tous.
Y’a t’il un mousquetaire pour
sauver la reine ?
La reine de France est en
danger. Le terrible cardinal
de Richelieu et sa séduisante
espionne, Milady, veulent la
compromettre. C’est sans
compter sur l’enthousiasme
des mousquetaires qui vont
tout faire pour déjouer leurs
intrigues. Seuls, ils peuvent
beaucoup, mais ensemble, ils
peuvent tout. Ainsi naît leur
devise : « Tous pour un, un
pour tous ».
Le Parisien : On est bluffé !
France Bleu : Coup de coeur !
Artistik Rezo : Une
interprétation aussi drôle que
décalée !

Cie Décal’Comédies
2-1116426
Coréa : Association Carnot et cie
Metteuse en scène : Francisca
Rosell
Interprètes : Bruno Argence,
Philippe Colo, Noam Cartozo,
Francisca Rosell
SPEDIDAM
Contact pro : Francisca Rosell 0613952371- franciscarg@msn.
com
La Cie est soutenue par l’Adami
et la Spedidam. Elle réalise 200
représentations cette saison.
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15h

16h30

18h

19h30

21h

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche le 11 juillet
représentation suppl. à 15h
le 16 juillet

Humour
(à partir de 16 ans)

t

tHumour
3(à partir de 14 ans)

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h
CARNOT

durée 1h
CARNOT

Humour
(à partir de 7 ans)

BCD

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

ADOrable

de Roman Doduik
Certains taulards décident de
témoigner une fois sortis de
prison tout comme certains
toxicos après leur cure. Roman
Doduik, lui, s’est enfin échappé
de l’adolescence !
La preuve ? On ne lui demande
plus sa carte d’identité quand
il commande un panaché dans
un bar et il fait la vaisselle sans
qu’on lui demande…
Bon, après c’est vrai qu’il se
nourrit exclusivement de tacos
et de Kebab, et qu’il efface son
historique Internet trois fois
par jour.
Mais c’est un adulte… Si !!!
Du coup, il a décidé de tout
balancer sur son adolescence
et surtout ses histoires les
moins avouables.
Reste à savoir qui des parents
ou des ados va en apprendre
le plus !
Après « La revanche des
crevettes », Roman Doduik
présente son deuxième
One man show (celui de la
maturité ?) et dresse le portrait
sans tabou d’un adolescent
qui pourrait bien être le vôtre
: exaspé-rant, bourré de
certitudes mais toujours…
ADOrable !

16-19 Events
2-1044270
Metteur en scène : Jocelyn Flipo
Interprète : Roman Doduik
16-19 EVENTS est spécialisée
dans la production de comédie,
magie et one man show

BCD

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

Trop conne,
trop conne

de Lisa Chevallier
Lisa est bonne à marier. Si, si,
c’est vrai ! Le problème, c’est
qu’entre bonne et conne, il
n’y a qu’un pas... D’ailleurs,
Lisa peut-elle être la reine des
connes ?
Embarquez avec elle dans
son histoire... banale mais
attachante ! Avec rires,
fraîcheur et malice, plongez
dans son quotidien, ses délires
et faites connaissance avec les
nombreux personnages qui
se bousculent dans sa tête !
“Trop conne, trop conne”: un
spectacle des plus pétillants...
À son image !
Succès Avignon 2018
“Drôle, plein de fraicheur
et d’autodérision” LE
TELEGRAMME
“Elle maitrise son show de
bout en bout” LA PROVENCE
“Un pétillant cocktail sur
scène” 20 MINUTES
“Petit brin de femme à
l’énergie folle et au talent
immense” FRANCE 3
“Trop bonne, trop conne mais
surtout très prometteuse” LE
PROGRES

Compagnie de l’Armoise
2-1108445
Interprète : Lisa Chevallier
Soutien SACD Humour 2018
DIFFUSION : 06 83 45 78 27 /
lisa@lisachevallier.com
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durée 1h05
CARNOT

t

Comédie
(à partir de 6 ans)

BCD

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

Don Quichotte
ou presque
de Francisca Rosell

D’après l’œuvre de Cervantès.
On retrouve les péripéties
chevaleresques de Don
Quichotte, dans une version
drôle, burlesque et décalée.
A force de lire des romans
fleuris de chevalerie, Don
Quichotte se prend pour
un authentique chevalier
errant, et avec son fidèle
écuyer, Sancho Panza, il
nous entraîne avec bonheur
et plaisir dans des aventures
absurdes et extrêmes. C’’est
rythmé, dans l’air du temps,
de quoi rire et passer un
excellent moment.
Figaro Magazine : A la
manière des branquignols. Il
y a ici de l’esprit, de l’énergie.
Ouest France : Une source de
rire et de plaisir.
France Bleu : C’est drôle !
Télérama : Cette version tient
des Monty Python.
La Dépêche : Une
représentation revisitée très
drôle de l’histoire.

Cie Décal’Comédies
2-1116426
Mise en scène : Francisca Rosell
Interprètes : Noam Cartozo,
Philippe Colo, Bruno Argence,
Francisca Rosell
Contact pro : Francisca Rosell 0613952371
La Cie est soutenue par l’Adami
et la Spedidam. Elle réalise 200
représentations cette saison.

durée 1h
CARNOT

BCD

Élevée
en plein air
de Klotilde

Une fille à la beauté printanière
et aux yeux candides entre sur
scène. On se croirait dans La
petite maison dans la prairie...
jusqu’à ce qu’elle ouvre la
bouche. Klotilde raconte
crûment les expériences et
initiations d’une jeune femme
de son temps. Amoureuse des
châteaux et donc de Stéphane
Bern, elle se heurte à une
réalité beaucoup plus sombre
qu’elle tente de noyer dans ses
voyages. Voir la vie en rose fait
parfois rire jaune.
Spectacle déconseillé aux
enfants ou conseillé aux
enfants que vous détestez.
Klotilde imprime sa patte,
notamment lors d’un très
inspiré passage sur sa…
« châteauphilie ». (…) elle fait
mouche, impose une petite
musique singulière et se
révèle convaincante, pleine
de fraîcheur, dans son jeu de
comédienne. (Le Parisien)
Un luxe de détails, un florilège
de bons mots et d’observations
frappées au coin du bon
sens (…), un humour corrosif
mais jamais méchant, une
belle énergie et beaucoup de
fraîcheur. (Le Maine)

Cie Artediem Millenium
2-1021169
Coréa : Association Carnot et Cie
Mise en scène : Antonin Lesson
Interprète : Klotilde
SPEDIDAM
FONDS SACD HUMOUR

durée 1h
CARNOT

BCD

Plaisir
Coupable

de Matt Gueiredo
Plaisir coupable : Sentiment
de plaisir teinté de honte
ressenti quand on apprécie
quelque chose qu’on ne
devrait pas.
Matt Gueiredo est un jeune
homme déçu de la société
dans laquelle il vit, où plaisir
rime trop souvent avec
culpabilité.
Préférant s’amuser de toutes
ces nouvelles interdictions,
il flirtera avec les limites du
politiquement correct grâce
à un humour caustique et
pointu.
Un spectacle en forme
d’exutoire où ses propos
n’engageront personne
d’autre que vous.

Compagnie On ne
laisse pas bébé dans
un coin
2-1108913
Coréa : Cie On laisse pas bébé
dans un coin
Interprète : Matt Gueiredo

41 PLAN 1 i4 / +33 (0)7 69 71 98 12 / +33 (0)4 90 87 39 58

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)
101, rue de la carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 69 71 98 12
+33 (0)4 90 87 39 58
http://www.carreterie.com/
Théâtre de la Carreterie /
44 places

b / h / Fauteuils / Gradins

22h30

22h30

Directeur
Avner Perez
Co-Directrice
Josiane Perez

du 18 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 17 juillet
relâche les 8, 15 juillet

1-1100100

mConcert

mConcert

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

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

Jef Kino en
concert

Les Mauvaises
Langues en
concert

durée 1h
CARNOT

BCD

de Konieczny JeanFrançois
Il est des artistes à paillettes
nés sur un coup de buzzer
ou sous les flots de textos
surtaxés et des artistes qui
ont su forger leur amour de
la scène au fil de centaines
de concerts enflammés,
grandissant sur les planches
en tissant avec le public un
lien direct et puissant. Jef
Kino est indiscutablement de
la seconde catégorie.
De retour avec un nouvel
album « Haut les cœurs ! »,
le septième, c’est sans aucun
doute, l’œuvre la plus aboutie
du chanteur lillois.
Jef Kino sait nous faire
voyager et nous émouvoir
tout en gardant cette touche
d’humour et d’autodérision
qui lui est propre et à même
de faire tomber toutes les
barrières.
Jef Kino : 20 ans de carrière,
7 albums studio, Prix Club
entreprises des Francofolies
de La Rochelle, Prix ADAMI
Bruno Coquatrix 2005, un
rendez-vous à ne pas louper !

Cie Verone productions
2-116909
Interprètes : Jef Kino, Hervé
Poinas, Laurent Mollat, Sébastien
Descarpentries
Régisseur : François Marzynski
Diffusion : Pauline Kinche
(Avignon) 06 83 53 83 85 / Laure
Zalejski (Lille) 06 19 64 21 49 laure@veroneproductions.com

durée 1h
CARNOT

BCD

de Philippe Moreau,
Hervé Poinas

On retrouve les Mauvaises
Langues comme on retrouve
un ami qui revient. Avec la
perspective que se profile
un bon moment. C’est ce qui
arrive avec ce 7ème album du
groupe au titre évocateur «
Pourquoi, comment ? ».
Les Mauvaises Langues
perpétuent la tradition d’un
rock intelligent où l’énergie
musicale sert la qualité
littéraire de leurs textes.
Les Mauvaises Langues,
c’est 20 ans sur les routes de
France, d’Europe et même de
Chine. C’est 7 albums studio
et 1 DVD, le prix de la SACEM
2002, 2 fois coup de cœur de
l’Académie Charles Cros et
plus de 800 concerts !

Cie Verone productions
2-116909
Interprètes : Philippe Moreau,
Hervé Poinas, Laurent Combes,
Bertrand Denèle
Régisseur : François Marzynski
Accompagnateur de talents
depuis plus de 20 ans, Verone
Productions présente 5 talents
cette année dans les domaines
de l’humour, du théâtre et de la
chanson !
Diffusion : Pauline Kinche
(Avignon) 06 83 53 83 85 / Laure
Zalejski (Lille) 06 19 64 21 49 laure@veroneproductions.com

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En plein cœur d’Avignon.
A deux pas de la place des
carmes (et du “OFF”). Théâtre
de la Carreterie, petit espace
aménagé de 44 places.
Le théâtre se tourne vers les
créations qui font entendre
le texte, cela dans les
registres les plus variés : du
répertoire classique revisité
aux écritures modernes et
contemporaines. le théâtre
met à disposition : éclairage,
sonorisation et suivi au
service des imaginations
dramaturgiques les plus
larges.
Petites formes grandes
ambitions.

Théâtre

10h

Théâtre de la Carreterie

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h15
9, 16, 23 juillet à 19h
20 juillet à 13h

à 19h00 et 13h00
(à partir de 13 ans)

ABCD

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

Mademoiselle
Braun
de Ulrich Hub

Mademoiselle Braun a pour
héroïne l’éternelle fiancée
cachée d’Adolf Hitler dont
le destin tragique fut de
devenir 36 heures avant leur
double suicide, l’épouse
officielle du Führer dans un
bunker en 1945. Les scènes
brèves telles les photos
successives d’un album bien
classé, retracent sous le
seul angle d’Eva Braun, le
petit monde satellite d’Adolf
Hitler. La pièce restitue le
pathétique état de fascination
qui submerge l’héroïne et
nous démontre comment
l’Allemagne est tombée
sous le charme. Sa naïveté
de midinette dévoile et
stigmatise les monstruosités
de l’idéologie nationalsocialiste.
Gazette2019 «Nous restons
dans l’intimité d’une jeune
fille de 17 ans qui tombe
follement amoureuse
d’Hitler. Elle se confie aux
spectateurs comme si ce
dernier était plongé dans son
journal intime. 2 musiciens
l’accompagnent. Un petit
bijou à ne pas louper !

Cie C’est maintenant

Metteur en scène : Kader Roubahie
Jeu : Léa Le Moël
Musiciens : Pascal Deleuze, Hervé
Mornet
Lumières : Benoît Cornard

durée 1h
Théâtre de la Carreterie

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

ABD

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

Hamlet

de Jules Laforgue
Hamlet, toujours en
quête de vengeance et de
vérité, s’interroge sur son
propre drame à travers
ses méditations et ses
aberrations.
Réussira-t-il à venger son
père ? Se sauvera-t-il lui
même de sa folie ?
Jules Laforgue nous entraîne
dans un monologue touchant
et absurde, une réécriture de
ce qu’aurait pu être le célèbre
mythe shakespearien. Son
langage onirique nous
offre une épopée lyrique de
Hamlet.
Dans cette nouvelle version
mise en scène par PierreOlivier SCOTTO, Hamlet est
un jeune vétéran, revenu
d’une guerre d’Indochine ou
du Vietnam, découvrant son
drame familial. L’univers
musical rock est là pour nous
rappeler les ténèbres du film
Apocalypse Now.

Compagnie Hauts-deFrance Productions
2-1104299
Metteur en scène : Pierre-Olivier
Scotto
Interprète : Kevin Gouabault
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11h30

11h30

13h

13h

14h40

les 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 25, 27 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 7, 9, 11, 13, 15,
16, 17, 19, 21, 23, 25, 26
juillet

du 4 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 6, 20 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

dDanse-théâtre

durée 1h
Théâtre de la Carreterie

t

Classique
(à partir de 12 ans)

ABD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

t

Classique
(à partir de 12 ans)

ABD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Maupassant en
toute intimité
Maupassant,
avec les textes de Guy
en canot
de Maupassant
En 1890, environ trois ans
avant sa mort, Guy de
Maupassant vit au 24 rue
Boccador à Paris. Il actionne
une boîte à musique et la
mélodie lui rappelle une bien
étrange soirée, où tour à tour,
lui reviennent les souvenirs
effrayants d’un vieux Marquis,
le désespoir amoureux
d’un jeune homme et les
conséquences absurdes de la
guerre.
Un Maupassant en chair et
en os qui vient nous conter
les nouvelles « Apparition »,
« La morte » et « La folle »
articulées autour d’extraits
de sa correspondance et des
souvenirs de son valet de
chambre François Tassart.

Compagnie Maupassant
se met en scène
2-1061977
Mise en scène : David Delanou
Interprète : David Delanou
C’est en 2012, que David Delanou
crée l’association « Compagnie
Maupassant se met en Scène »
dédiée à la création scénique des
œuvres de Guy de Maupassant.
Cette compagnie propose des
créations originales, jouées
et mises en scène par David
Delanou. L’association a pour
but de promouvoir les contes, les
nouvelles et les chroniques de
Guy de Maupassant..

avec les textes de Guy
de Maupassant
Nous retrouvons Guy de
Maupassant sur les bords de
la Seine. Il nous conte alors
le souvenir fantasmagorique
d’une de ses nuits de
canotage. A l’issue de son
récit, il est perturbé par
l’arrivée d’une fanfare et
l’éclat assourdissant de feux
d’artifices qui viennent de
l’autre rive. S’ensuit alors
une réflexion sur la foule
et sa quête insatiable de
bonheur. Puis à travers une
histoire d’amour passionnel
et d’une retrouvaille amicale
douloureuse, il nous livre
encore un peu plus de son
âme….
Les nouvelles « Sur l’eau
», « La tombe » et « Une
famille » sont articulées
autour de la chronique
« Causerie triste ».

Cie Maupassant se met
en scène
2-1061977
Mise en scène : David Delanou
Interprète : David Delanou
Collaborateur mise en scène :
Yann Yven
C’est en 2012, que David Delanou
crée l’association « Compagnie
Maupassant se met en Scène »
dédiée à la création scénique des
œuvres de Guy de Maupassant.
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durée 1h
Théâtre de la Carreterie

(à partir de 10 ans)

ABD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

Aventure
Sépharade
de Alice Bismut

Aventure sépharade raconte
les péripéties des juifs
sépharades d’exil en exil
à travers une sélection
de textes, chansons et
musiques. De Babylone au
Maghreb, de l’Espagne à
l’Italie et aux Amériques...
on se demande comment les
juifs ont pu repartir de zéro
à chaque étape et se relever
à chaque fois des tragédies
de l’exil tout au long de
l’histoire tout en apportant
une contribution créative
aux arts, aux sciences et à
l’humanité...
Démo : https://youtu.be/
mQPmXfd41-Y

Compagnie ADT
DOS20193284
Mise en scène : Alice Bismut
Interprète : Alice Bismut
Régisseur : Hugo Lacouture

durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

ABCD

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

durée 55min
Théâtre de la Carreterie

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

Cadré-Décadré
Il était une fois Chorégraphie
les langues
portée par
de Robin Recours
En s’appuyant sur des
la poésie de
histoires appartenant
Baudelaire
à la mémoire collective
internationale, Robin Recours
jongle avec les mots et
partage un pouvoir, celui
de parler une multitude
de langues le temps d’un
spectacle, restant sans cesse
compris de tous.
Et si l’anglais, le chinois,
l’espagnol, l’arabe, l’occitan,
l’allemand, le portugais,
l’italien, le swahili, le russe
étaient tout simplement
ancrées au plus profond de
nous, et si l’humour et la
poésie étaient les clés de la
communication universelle ?
DIRECT MONTPELLIER+
“Poétique, pédagogique et
hilarant !”
MIDI LIBRE
“Des adultes attentifs,
touchés. Magique !”

Cie Balladons
2-1094044
Metteur en scène : Robin Recours
Interprète : Robin Recours
Régisseur : Geoffrey Lassalle,
Teddy Vico, Julie Grorod

de Sophie Raynaud

« Cadré- Décadré est un
conte chorégraphique et
contemporain sur l’insatiable
nécessité que nous éprouvons
à nous définir. Une jeune
femme, en recherche de ses
propres contours, remplit
de ses images des cadres
de tableaux vides de leurs
œuvres. « Tout semblait lui
servir de bordure » écrivait
Baudelaire. Elle se prend au
jeu, s’en amuse jusqu’à un
délire exubérant qui l’étouffe,
la brouille, boursoufle son
ego. Ce piège de lumière lui
fait perdre pied… »
Cette pièce nous emmène
dans un univers dansé et
musical sous la plume de
Charles Baudelaire, Les
Fleurs du Mal .
Spectacle tout public.

Compagnie SOF
2-1014404
Chorégraphe : Sophie Raynaud
Interprète : Sophie Raynaud
Créée en 2003, La Compagnie
Sof est une compagnie
professionnelle de danse
contemporaine soutenue par
sa ville de résidence, Antibes,
depuis 10 ans. Spectacle,
créations, performances, projets
pédagogiques et artistiques sont
au cœur de ses activités.

+33 (0)7 69 71 98 12 / +33 (0)4 90 87 39 58

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)

16h05

16h05

16h05

17h30

19h15

du 4 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 15 juillet
jours impairs
résa : +8311 (0)0667978311

du 17 au 27 juillet
jours impairs

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

Classique
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

durée 1h
Théâtre de la Carreterie

tThéâtre musical

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 11€

Marx - F.T.M.
Fétiche Ta
Marchandise
de Benjamin Perez,
Avner C. Perez

Sur un ton résolument
moderne et décalé, cette
création théâtrale et musicale
explore un chapitre du Capital
de Karl MARX: “Le caractère
fétiche de la marchandise”.
A travers une série de
saynètes, parfois drôles et
absurdes, deux comédiens
survoltés revisitent Marx, à
l’orée de nos mythologies
modernes et de nos modes de
consommation effrénés.
On y croise des bonimenteurs
de foire vantant les mérites
d’un objet miracle, un gourou
réparateur de téléphones et
d’âmes égarées, un rappeur ou
encore un amateur d’art russe
dur en affaires...
“Une réflexion philosophique
sur notre société de
consommation, traitée avec
lucidité, humour et poésie.”
(Toute la Culture)
“Un spectacle porté par
d’excellents comédiens et une
mise en scène millimétrée.”
(VivantMag)
“On rit généreusement
pendant une heure avec l’envie
d’en savoir plus !
A voir !” (Tout Est Art)

Compagnie Du Visage Cabo Mundo
2-1048263
Metteur en scène : Benjamin
Perez, Avner C. Perez
Interprètes : Benjamin Perez,
Raphaël PLutino
Régisseur : Hugo Lacouture

durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

tContemporain

(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 11€

Le Lambeau
Charlie en
Pièce(s)

de Philippe Lançon
La littérature comme une
œuvre réparatrice.
Philippe Lançon est
journaliste.
Avec “LE LAMBEAU” il fait
œuvre de littérature. Il était
dans la salle de rédaction de
CHARLIE HEBDO au moment
de l’attentat du 7 janvier 2015.
C’est un survivant.
Les mots, la musique:
ressorts de sa guérison. Proust
et Bach: des compagnonsbéquilles.
La littérature pour
construire et la chirurgie pour
reconstruire.
« J’étais un blessé de
guerre dans un pays en paix ».
Aujourd’hui, Philippe Lançon
est debout.
« LE LAMBEAU, Charlie en
pièce(s) » recoud les fragments
du roman de Philippe Lançon.
Une mise en voix théâtrale et
musicale sur une adaptation
incisive et sobre du prix
FEMINA 2018, prix spécial du
jury RENAUDOT 2018.
Ils sont douze à table, et
le treizième... C’est Charlie!

Compagnie Du Visage Cabo Mundo
2-1048263
Metteur en scène : Avner C. Perez,
Olivier Morin, Benjamin Perez
Interprètes : Avner C. Perez,
Olivier Morin, Benjamin Perez
Régisseur : Hugo Lacouture
Musique : Benjamin Perez

durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 11€

Halal Cacher
Blues
de Avner C. Perez,
Ahmed Hafiz

Un spectacle né de la
rencontre d’un conteurpoète et d’un homme de
théâtre-philosophe, tous deux
“jasmins”, enfants de “Tunis
la Verte”.
L’un Halal se
“cachérise”, l’autre Cacher se
“halalise” avec grand humour
et philosophie!...
Mémoire du pays,
disparition d’un monde
convivial dans lequel
cohabitaient: juifs, arabes etc...
Pays de nos mères disparues,
des souks, des quartiers de
l’enfance : immortalisé par les
Kakou, Boujenah...
Pari risqué aujourd’hui,
dans ce monde, où il nous est
prescrit de voir le monde...
complètement Halal ou
complètement Cacher ! Quel
Blues !...
Un spectacle entre
humour, poésie et philosophie,
qui fait revivre la Tunis
conviviale et tolérante... TUNIS
SI JE T’OUBLIE...!
“...coexistence des
imaginaires, pour dépasser le
cercle malsain de la méfiance”
(Journal La Terrasse)
cieduvisage2@gmail.com

Compagnie Du Visage Cabo Mundo
2-1048263
Metteur en scène : Avner Camus
Perez, Ahmed Hafiz
Interprètes : Avner Camus Perez,
Ahmed Hafiz
Régisseur : Hugo Lacouture

durée 1h20
Théâtre de la Carreterie

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Lettre d’une
inconnue
de Stefan Zweig

Traduction : Halzir Hella et
Olivier Bournac, ed. Stock
Stefan Zweig peint ici l’amour
sous sa forme la plus absolue
et la plus terrible.L’héroïne
se prend de passion pour un
voisin dès l’âge de treize ans.
Devenue femme, son amour
croît avec elle, dans une
passion dévastatrice.
A travers ce personnage
meurtri, l’auteur évoque
l’Amour sous sa forme la plus
entière et la plus
authentique : le premier
amour, les premiers
émois à l’âge où le cœur
s’interroge et où le corps
espère s’abandonner. le
premier amour qui pousse
à accomplir des folies, rend
mélancolique et heureux,
nonchalant et passionné. Le
premier amour...Celui que
l’on n’oublie jamais.

Compagnie Rêve d’un
soir
2-1119107
Metteuse en scène : Céline
Patrizio
Interprètes : Caroline Vidal,
Guillaume Garrone
Création Lumières : Céline
Patrizio
Compositeur de la musique de
scène : Guillaume Garrone
SPEDIDAM
Créée en 2012. Soutien:
SPEDIDAM

durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

ABCD

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

Emilie Du
Châtelet et
Voltaire avant
Beauvoir et
Sartre

de Emilie Du Châtelet,
Voltaire,
Katell Grabowska
Ben ZIMET le conteur, celui
qui nous relie à nos racines,
fait revivre LE couple des
Lumières. La Marquise du
Châtelet est la PREMIERE
scientifique française
reconnue ; elle est LA femme
de Voltaire ; elle a tout quitté
pour partager sa vie à Cirey.
Quinze ans d’amour puis
d’amitié jusqu’à ce que la
mort les sépare. Voici un
Voltaire méconnu : poète,
immense dramaturge, certes,
mais aussi philosophe et
physicien newtonien contre
Descartes, rejeté par Louis
XV, mais courtisé par Frédéric
II de Prusse et Stanislas à
Lunéville en Lorraine. Un
texte construit à partir de
leurs correspondances. Entre
théâtre, lecture et récit.

Cie des Lacs Roses
2-1088401
Metteur en scène : Stanislas Nezri
Interprètes : Ben Zimet, Katell
Grabowska
Régisseur : Hugo Lacouture
Ben ZIMET : homme de théâtre,
chanteur, conteur ; du yiddish à
Voltaire et la Femme, en passant
par les jeunes du 93, par Gorée et
l’esclavage.
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+33 (0)7 69 71 98 12 / +33 (0)4 90 87 39 58

CARRETERIE (THÉÂTRE DE LA)

20h45

22h15

22h15

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 16 au 28 juillet

du 4 au 15 juillet

tComédie
3

Théâtre citoyen
(à partir de 14 ans)

durée 1h05
Théâtre de la Carreterie

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

ABCD

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

durée 1h10
Théâtre de la Carreterie

ABCD

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

Harissa,
24 heures de
histoires
la vie d’une
piquantes et
femme sensible libertines de
de Eva Byele
Tunisie
« J’avais besoin de vivre mais
je ne le savais pas encore. »

Dans les années 1920, près
de Paris, une femme mariée
se désespère dans sa maison
bourgeoise lorsqu’elle
rencontre un homme, artiste,
comme elle… De cette passion
éphémère naîtront 24 lettres
écrites en 24 heures pour
pallier le silence et l’absence
de son amant.
L’écriture, d’abord obsédante,
se révélera au fil des heures et
des pages, telle une catharsis,
enivrante, sensuelle, libérée,
jusqu’à faire éclore une prise
de conscience. La quête de
l’autre ne deviendrait-elle pas
alors quête de soi ? L’écriture
ne serait-elle pas la clé de
l’émancipation ?
Signature dédicace du livre en
sortie de spectacle.
CHEEK MAGAZINE : « À ne
pas manquer ! »

Compagnie Eva Byele

Coréa : Association CaboMundo
Metteuse en scène : Eva Byele
Interprète : Eva Byele
Assistante Mise en scène : Marion
Peltier
Création musique : Louis Raveton

de Ahmed Hafiz

A la fois pointu et critique,
Ahmed Hafiz évoque avec
humour et tendresse les nuits
coquines de Tunis, avec les
fêtes de mariages où coule la
bière Celtia et la boukha, au
rythme torride de la danse du
ventre.
Nous quittons les hôtels
climatisés et les plages de
sable fin pour découvrir
l’envers du décor, « l’arrièrecour des palais ».
« Harissa » nous fait
découvrir les bonheurs et
les malheurs de la Tunisie :
l’amour, la sensualité,
l’hospitalité, mais aussi,
l’intégrisme, l’oppression et
l’émancipation des femmes.
Au café des délices, au pays
des merveilles, tout est
possible sous le soleil.
Harissa est un spectacle
piquant et cruellement drôle !

Compagnie Théâtre
Hafiz Raconte
Interprète: Ahmed Hafiz
Théâtre Hafiz Raconte:
www.hafiz-raconte.com

Contact Diffusion : Tina Wolters
– 06 10 58 42 96 – tina.wolters@
dervichediffusion.com
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durée 1h15
Théâtre de la Carreterie

t

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

Les tortues ne
descendent pas
des arbres
de Frédéric Basilio,
Patrick Massip

Maintenant, tout de suite,
dans nos rues, nos têtes, nos
croyances, nos certitudes,
rien ne va plus!!!
Nicolas, grand metteur
en scène de la théâtralité
moderne, puise dans ses
ressources, en quête d’une
absolution créatrice divine,
mais rien ne vient, face à ses
comédiens, rien de rien, mais
alors, rien ne vient...
En plein désarroi, de ses
démons bouffonnesques,
surgissent enfin ses
personnages qui l’entraînent
dans une valse surréaliste.
La dictature de la pensée
tombe. L’ acte théâtral et le
jeu de ses protagonistes le
dépassent, le remplissent
d ‘ivresse et ravivent une
effluve insurrectionnelle
salvatrice.
Il se met alors à jouer et à
improviser avec les misères
du monde qui défilent devant
nous, le spectacle arrive.

Compagnie Basilio
2-1074974
Metteur en scène : Patrick Massip
Interprète : Frédéric Basilio
Régisseur : Patrick Massip

EN AVIGNON

© GettyImages ABBPhoto Dimapf

LES PAYS DE LA LOIRE
Retrouvez la programmation
des Pays de la Loire en Avignon
sur culture.paysdelaloire.fr

42 PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 39 57 63

CASERNE (LA)
116, rue de la Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 39 57 63
www.grandest.fr
Caserne (la) / 70 places

b / h / Gradins / Banquettes
coordinateur
Bruno Desert
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Depuis plus de 20 ans, la
Caserne met en avant des
spectacles de découverte à
travers une programmation
ouverte à la diversité des arts
du spectacle : théâtre, cirque,
marionnette, danse, théâtre
musical, jeune public... Son
identité est marquée par la
qualité d’accueil, la recherche
de spectacles sélectionnés
pour leur qualité, leur
originalité, proposés par des
compagnies indépendantes,
et les échanges
professionnels. Le lieu est
géré avec la contribution
des compagnies qui vous y
accueillent. Grâce au soutien
de la Région Grand Est,
représentée cette année dans
6 autres lieux du OFF, les
tarifs restent volontairement
accessibles. La Caserne est
exclusivement réservée aux
compagnies implantées dans
la Région Grand Est.

09h45

11h

13h15

15h

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 4 ans)

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet
résa : +33 (0)4 90 39 57 63

Théâtre musical
(à partir de 13 ans)

durée 40min
Caserne (la)

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 5€

Une forêt
en bois ...
construire

de Frédéric Parison
“Une forêt en bois ...
construire” est un hommage
à la forêt, celle que l’on
arpente, celle que l’on
observe, celle que l’on
fabrique. Ça et là, un
fatras d’objets de bois et
de fragments de la forêt.
Il y a un homme. C’est un
constructeur. Un dompteur
de bois, de mots, de figures
et de matières. À travers
des dispositifs plastiques
et mécaniques, il va tenter
de reconstituer un puzzle
forestier. Cette forêt, c’est la
sienne, il la fabrique à son
image, de bric et de broc,
fragile et en mouvement.
Il nous révèle ainsi une vision
poétique et surréaliste du
monde.

Compagnie La
Mâchoire 36
2-1106234
Metteuse en scène : Estelle
Charles
Interprète : Frédéric Parison
Régisseur : Phil Colin
Production La Mâchoire 36,
TGP - Scène conventionnée pour
les arts de la marionnette et les
formes animées de Frouard (54)
Ce spectacle a été soutenu par la
DRAC Grand Est, la Région Grand
Est, le Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle, la Ville
de Nancy et la MJC des Trois
Maisons.
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durée 1h25
Caserne (la)

t

BC

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

On voudrait
revivre

avec les textes de
Gérard Manset
Un studio d’enregistrement
reconstitué. Un espace
confortable et tranquille, un
Revox, un piano, une guitare et
d’autres objets plus insolites.
Quelques notes retentissent,
« mais où sont passées
les lumières qui nous
guidaient ? » et commence
un voyage poétique qui nous
invite à entrer dans le rêve.
À l’origine de ce projet, il y
a la découverte d’un artiste
inclassable et déroutant qui
préfère le travail en solitaire,
loin du public et des médias
et qui ne s’est jamais produit
sur scène : Gérard Manset.
Vient alors un désir, une folie :
partager cette musique, sans
faire un concert, avec les
outils du théâtre.

Compagnie Claire
Sergent
2-1072335
Mise en scène : Chloé Brugnon
Interprètes : Maxime Kerzanet,
Léopoldine Hummel
Lumières : Hugo Dragone
Son : Mathieu Diemert
Costumes : Jennifer Minard
Scénographie : Félix Taulelle
Coproduction: Comédie de
Reims-CDN, théâtre Antoine
Vitez (Ivry-sur-seine), Salle Vasse
(Nantes)
Soutiens: CDN Besançon
Franche-Comté, DRAC Grand Est,
Département de la Marne, Ville
de Reims, SPEDIDAM. Spectacle
sélectionné et soutenu par la
Région Grand Est

durée 1h05
Caserne (la)

tContemporain
3(à partir de 15 ans)

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

Révolte (Revolt.
She said. Revolt
again.)
de Alice Birch

Une pièce manifeste, radicale
et drôle de la brillante
dramaturge anglaise sur les
rapports entre les femmes
et les hommes dans la
société. Elle démonte les
mécanismes du langage pour
faire entendre les enjeux
contemporains de pouvoir
et de soumission. Pour que
demain change !
« Cette Révolte menée de
main de maître par Sophie
Langevin bouscule les
codes »
« L’œuvre qui émerge est à
la mesure des enjeux que
constitue la place de la
femme dans notre société. La
mise en scène explosive ! »

Théâtre du Centaure

Coprod : Ccrd opderschmeltz
Metteuse en scène : Sophie
Langevin
Interprètes : Agnès Guignard,
Denis Jousselin, Francesco
Mormino, Leila Schaus
Costumes : Sophie Van den
Keybus
Lumière : Nico Tremblay
Musique : Emre Sevindik
Vidéo/Régie : Jonathan Christoph
Traduction : Sarah Vermande
Théâtre du Centaure
coproduction Opderschmelz
Soutien Ministère de la Culture,
Ville de Luxembourg, Focuna
Spectacle sélectionné et soutenu
par la Région Grand Est

durée 1h20
Caserne (la)

tThéâtre

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

Moi, Bernard
de Koltès

Adaptation inédite de la
correspondance de BernardMarie Koltès
Moi, Bernard dessine le
portrait d’un jeune homme,
écrivain surdoué, doté d’une
conscience aiguë de la violence
et de la beauté du monde.
« Je pars pour le Sénégal.
Retourner voir où devraient
être mes racines pour
découvrir qu’elles n’y sont pas,
et revenir ici pour prendre le
temps de me les réinventer làbas. » BM Koltès, avril 1983,
Lettres
Dans Moi, Bernard, Jean
de Pange oscille avec
finesse entre conférence et
représentation. Il tisse un
geste théâtral qui fait écho
à ces mots de Koltès : « Je
déteste le théâtre car ce n’est
pas la vie. Mais j’y reviens
toujours car c’est le seul
endroit où l’on dit que ce n’est
pas la vie. »

Compagnie Astrov
2-1074009
Conception et interprétation :
Jean de Pange
Adaptation : Claire Cahen
Mise en scène : Laurent Frattale
Lumière : Philippe Hariga
Son et vidéo : Cédric Colin
Collaboration : Pauline Collet
Production : Anne-Lise Blanc
Avec l’aimable autorisation
de François Koltès | Coprod.
Scènes Vosges/EBMK Metz
| Jean de Pange est artiste
associé à Scènes Vosges | Cie
conventionnée DRAC Grand Est,
Région Grand Est et Ville de Metz

+33 (0)4 90 39 57 63

CASERNE (LA)

17h

18h45

20h45

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

du 6 au 22 juillet
relâche les 9, 16 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

tContemporain
3(à partir de 15 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

Débris

Hippolyte

Dans une cage blanche
assaillie de projections
d’images : un frère et une
sœur livrés à eux-mêmes
nous racontent leur enfance
inondée par une violence
omniprésente.

C’est l’histoire de l’adolescent
qui dit NON.
Hippolyte, le fils de Thésée,
le tendre sauvageon, le
personnage catastrophe à la
recherche de lui-même au
plus profond des bois, le héros
ordinaire au destin funeste.
Dans cette écriture
contemporaine, la tragédie
n’est pas jouée d’avance.
Trois comédiennes
transforment le drame en fait
divers, l’anecdote en mythe.
Grinçantes, clownesques,
elles portent le texte aussi
haut que les masques de
métal et les sculptures en
pierre et se glissent ludiques
et graves dans la peau de tous
les protagonistes de la fable.
De ce voyage initiatique,
Hippolyte émergera plus fort,
enfin prêt à vivre sa vie, non
sans avoir réglé ses comptes.
Un souffle poétique puissant
pour interroger nos existences
fragiles et aussi nos façons de
nous aimer.

durée 1h15
Caserne (la)

BCD

de Dennis Kelly

Dans Débris, Dennis Kelly use
d’images théâtrales fortes
pour interroger la dissolution
des rapports familiaux
pervertis par la télévision, la
religion ou encore la violence
sociale.
Avec cet humour noir qui
le caractérise, il nous rend
témoins d’un récit des
origines, où persiste l’espoir
que tout n’est pas écrit
d’avance.

Compagnie Le Corpus
Urbain
2-1106155
Coprod : La Comédie, CDN de
Reims
/ La Compagnie Théâtr’âme
Mise en scène : Chloé Porée,
Jimmy Lemos, Laurie Waldung
Interprète(s) : Pauline Drach,
Jimmy Lemos
Créateur lumière et son : Mathieu
Ferrasson
Créateur vidéo : Romaric Pivant
Production / diffusion : Magalie
Masure
Administration : Aizeline Wille
SPEDIDAM
Co-prod. La Comédie, CDN
de Reims & la Compagnie
Théâtr’âme
Soutiens: DRAC Grand Est, Région
Grand Est, Département de la
Marne, Ville de Reims, SPEDIDAM

durée 1h20
Caserne (la)

BCD

de Magali Mougel

Cie Le Talon Rouge
2-1097479
Interprètes : Pascale Lequesne,
Marie Seux, Stéphanie Félix
M. e. s : Catherine Javaloyès
Dramaturgie : Salomé Michel
Lumières : Xavier Martayan
Musiques : Pascal Doumange
Scéno, masques : E. Champion
Costumes : Pauline Kieffer
Diffusion : Frédérique Wirtz
Coprod : Salle Europe, Colmar
DRAC Grand Est, Région Grand
Est, CD 67, Ville de Strasbourg,
Spedidam.

durée 1h15
Caserne (la)

BC

Un Homme

de Charles Bukowski
Constance rejoint George
dans sa caravane. Elle a
plaqué Walter. Elle a amené
une bouteille de Whiskey. Les
deux veulent se retrouver.
Mais c’est pas parce qu’on
veut qu’on peut. Un spectacle
poème qui dérive du monde de
Bukowski en danse, musique
et théâtre.
“Un HOMME, issu du recueil
Au Sud de Nulle Part (1973),
est l’histoire d’un amour fini,
perdu, massacré. Histoire de
sexe aussi. Crue. Brutale. Sur
cette fable un brin sinistre et
désespérée, Gaël Leveugle
a tissé sa propre toile. Pour
cela (...) il a inventé un espace
de jeu modulé au fil de la
représentation, parfois défini,
parfois incertain mais toujours
mystérieux, envoûtant,
paniquant. “ (G. Rossi,
l’Humanité)

Ultima Necat
2-1115505
Metteur en scène : Gaël Leveugle
Interprètes : Charlotte Corman,
Julien Defaye, Gaël Leveugle,
Pascal Battus, Jean Philippe Gross
Régie : Fréderic Toussaint
Assistante : Louisa Cerclé
Diffusion : Élodie Couraud

Emmenez le festival OFF
d’Avignon chez vous !
Retrouvez tous les souvenirs
de l’édition 2019 du festival
dans les lieux du OFF
et sur la boutique en ligne

SPEDIDAM
Co-production CCAM SN
Vandoeuvre /Transversales SC
Verdun /ACB SN Bar-le-Duc /
Filature SN Mulhouse
SPEDIDAM, TIL Mancieulles,
Collectif 12 Mantes-la-Jolie,
Bataville FAA, DRAC Grand Est,
CD 54, Ville de Nancy
Ultima Necat reçoit l’aide
triennale au développement de la
Région Grand Est.

www.boutique.avignonleoff.com
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CASTELET (THÉÂTRE LE)
Théâtre Le Castelet 113 rue
de la Carreterie
84000 Avignon
www.theathrelecastelet.fr
CASTELET (THÉÂTRE LE) /
40 places

h / Gradins / Banquettes
Directrice
Françoise Mourlevat
1-1075541
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

ATTENTION! LES
RESERVATIONS DES
SPECTACLES SE FONT AVEC
UN NUMERO DE TELEPHONE
PROPRE A CHAQUE
COMPAGNIE.
Rien de plus futile,de plus
faux,de plus vain,de plus
nécessaire que le théâtre.
(Louis Jouvet)
Le théâtre le castelet est
un lieu permanent géré par
Françoise Mourlevat.
Ce théâtre est situé proche
de la place des carmes au
113 rue de la Carreterie et à 5
mn à pied du parking gratuit
des Italiens.
Navette gratuite
Pour le festival 2019 Le
Théâtre ,Le Castelet propose
une programmation diverse
Spectacles pour enfants
Théâtre
One man show
Théâtre citoyen
Humour
Venez nombreux vous
régaler,ne boudez pas votre
plaisir.
Les artistes généreux sont
impatients de vous accueillir
dans ce théâtre climatisé.
Bon festival
Bienvenue au théâtre le
castelet.

10h

13h15

15h

16h45

du 5 au 19 juillet
relâche les 8, 15 juillet
résa : +33 (0)6 83 97 67 88

du 6 au 20 juillet
relâche les 10, 16 juillet
résa : +33 (0)7 51 34 66 99

du 9 au 19 juillet
relâche le 15 juillet
résa : +33 (0)9 51 71 23 34

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 09 83 74 13

lConte
1(jusqu’à 5 ans)

tThéâtre

tHumour

Comédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 6€

durée 30min
CASTELET (THÉÂTRE LE)

BCD

tarif : 7€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Mamie Clapotis
d’Aurélie Piette

Un spectacle aquatique de
contes, comptines, jeux de
doigts et marionnettes.
Mamie Clapotis est une
petite grand-mère atypique
et malicieuse qui aime les
sandwichs au brocolis, la
pluie et ses amis aquatiques.
Sa promenade l’emmène à la
rencontre de la grenouille à
grande bouche, des poissons
lunes et de la baleine Billy.
Parce qu’après la pluie vient
le soleil et qu’après le soleil
viennent les étoiles, nous
suivons la journée de Mamie
Clapotis rythmée à la mélodie
des chansons et animée avec
des marionnettes et des
doudous.
« Bravo pour ce spectacle
adapté aux plus petits et très
doux. » Lisa, bibliothécaire
« J’ai bien aimé la bouteille
avec les paillettes, c’était
joli. On a chanté les petits
poissons avec les mains.»
Joanna, 3 ans

Compagnie L’étoile et
les fils
2-1005307
Coprod : Les Vertébrées
La Cie a pour vocation d’ouvrir
les portes de l’imaginaire grâce
aux spectacles de conte et aux
ateliers via l’expression écrite,
orale et créative.
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durée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

BCD

L’Écrivain
Public

de Mohamed Guellati
Ils arrivent du bout du monde
ou du fond des campagnes,
du 4ème étage de la tour
excentrée ou du centre piéton
où ils errent depuis...
Seuls, ou en famille, certains
ne manient pas la langue
française administrative.
L’urgence de la situation
électrise les uns, paralyse
les autres. Ils viennent voir
l’écrivain public. De qui on
espère tant, à qui l’on prête
tant de pouvoirs.
Cet humble héros écoute. Il
fulmine secrètement. Il est
les 7 mercenaires à lui tout
seul. Il voudrait ajouter des
lignes dans les dossiers pour
les enfants nombreux, pour
les liens conjugaux, pour les
multi-employeurs à contrats
courts.
Au fond, lui, ce qu’il aimerait,
c’est écrire des lettres
d’amour.

Compagnie GBEC
2-1083161
Interprète : Mohamed Guellati
Collaboration mise en scène : Line
Guellati
Scénographie : Linaa Keevalik
Création Lumière : Alban Rouge
SPEDIDAM
Coproduction : MA Scène
Nationale - Pays de Montbéliard
Soutiens : Centre dramatique
national Besançon Franche Comté,
DRAC Bourgogne Franche-Comté,
Région Bourgogne-FrancheComté, Ville de Besançon,
Conseil départemental du Doubs,
SPEDIDAM

durée 1h
CASTELET (THÉÂTRE LE)

ABCD

Cagole Blues

d’Henri Frederic Blanc
Cagole Blues est une farce
burlesque 100% féminine et
féministe sur cette figure locale
d’une redoutable authenticité
qu’est la cagole!
Trois femmes nous livrent
avec beaucoup d’humour et de
tendresse une vision du monde
brute de décoffrage qui ne se
soucie pas du qu’en dira-t-on .
Il est question des hommes,
du sexe, de Marseille, de cet”
Amour à mort! “ qu’elles
ressentent pour la cité
phocéenne, de leurs mères
, de leur avenir, de la crise ,
du chômage, de Bergson, de
Kafka, du lycée, de ce banc
où elles attendent le bus et
inévitablement de l’O.M
C’est totalement sauvage, et
politiquement incorrect. Ça
ne respecte pas les codes de
bonne conduite, c’est direct,
ça va droit au but ! C’est
pathétique, drôle, ça agace.
Mais, c’est terriblement
attachant, à l’image de
Marseille, cette immense
cagole !
C’est un mistral de liberté qui
vous souffle à la gueule grâce à
l’humour du verbe marseillais à
vocation universelle.

Cie Les dames
Vagabondes
2-1109051
Coprod : Eclosion 13
Metteur en scène : Silvia Massegur
Interprètes : Viviana Allocco,
Camille Hadjadj, Silvia Massegur
SPEDIDAM
La rose pourpre, Spedidam,
Saison 13

durée 60min
CASTELET (THÉÂTRE LE)

t

BD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Promenade
de Santé
de Nicolas Bedos

DRÔLE, TENDRE, CRUEL,
EXCESSIF, FLAMBOYANT ...
“ELLE” & “LUI” dans une
perpétuelle quête jubilatoire
se débattent autant que
possible et sans détour pour
“S’AIMER” accepter de dire et
savouer leurs sentiments en
tant qu’être et presque l’un
contre l’autre.
LE PARISIEN : “C’est DRÔLE,
CULOTTÉ et TOUCHANT”
NICE MATIN : “ L’émotion Á
FLEUR DE PEAU “ ...
Julie Marie & Michel Tabo
interprètent le registre difficile
de cette oeuvre bicéphale avec
une grande délicatesse”
LA PROVENCE :
“De la drôlerie entre les
lignes...
mais surtout des histoires
réalistes qui surprennent... au
rythme d’un match de tennis,
“Elle” & “Lui” s’éloignent, puis
s’aimantent, leurs pensées
fusionnent, leurs corps se
rapprochent ... l’âme, le désir,
l’envie instantanée... comme
dans la chanson de Jean
Ferrat : “AIMER A PERDRE LA
RAISON”

Cie Comédie & Cie
2-1116903
Metteur en scène : Mathieu
Pierson
Interprètes : Julie Marie, Michel
Tabo
Parrainée par Olivier Lejeune

44 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.theatreducentre-avignon.
com
Théâtre du Centre / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur Careem Ameerally

18h18

durée 1h15
CASTELET (THÉÂTRE LE)
du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 44 70 79 27

tHumour
3(à partir de 16 ans)

BC

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Amour Glace et
Bon Thé !
de Annie De Falcis

Anna Yva... On y va !
C’est comme le chocolat.
On y goûte une fois...
On y retourne avec joie !
Anna Yva décortique ses
doutes existentiels et ses
histoires de cœur avec
humour et bon-thé.
Une chercheuse d’Amour
véritable qui nous livre ses
déboires amoureux !
Un spectacle touchant
et pétillant qui aborde le
thème de l’Amour de Soi et
encourage tout un chacun
à s’aimer davantage... à
découvrir absolument !
Écrit et réalisé par Annie De
Falcis, médiatrice de couple.
PREMIÈRE EN FRANCE !
www.onewomanshow.ch

Anna Yva - One Woman
Show
Interprète : Anna Yva

1-1044235
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Se recentrer, pourquoi,
comment ?
Le Dojo du Centre, école
d’arts martiaux, d’arts
énergétiques et de relaxation
au coeur des remparts, porte
cette réflexion depuis plus
de 30 ans. Crée en 2010,
un autre lieu, le Théâtre du
Centre tente à sa manière de
développer cette philosophie
sur ses planches. Ainsi,
la dimension artistique et
philosophique se mêlent
en ce lieu afin de soulever
cette question essentielle
à tout Homme : quel sens
donne-t-on à la vie et à son
humanité ?
Le Théâtre du Centre défend
les écritures contemporaines
et développe la création
chorégraphique.
L’art n’ayant pas de
frontières, le TDC se plaît
régulièrement à accueillir des
compagnies étrangères.
Ouvert toute l’année, le
Théâtre du Centre est un
espace de rencontres et de
créations artistiques (théâtre,
musique et danse).
L’accessibilité et le
déplacement dans le théâtre
ainsi que les sanitaires
ont été conçus pour les
personnes en fauteuil
roulant, ou à mobilité réduite.

10h10

11h20

13h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical
1(de 3 à 7 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

durée 35min
Théâtre du Centre

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Antoinette la
poule savante
d’Isabelle Aboulker

Sélection Jeunesses
Musicales de France de 2014
à 2016
“Un spectacle qui sait créer
surprise et plaisir. Une très
belle scénographie de Perrine
Leclère” TELERAMA TT
“Un bijou d’opéra miniature”
VOSGES MATIN
“L’écriture incisive et
humoristique d’Isabelle
Aboulker pétille grâce aux
interprètes qui chantent avec
aisance et transmettent leur
joie de vivre aux plus jeunes”
CLASSICA
“Un spectacle qui offre une
approche ludique, sensible
et poétique de l’univers de
l’opéra” OUEST FRANCE
Poétique et drôle, le fabuleux
voyage de deux enfants
amoureux des mots.

Compagnie In-Sense
2-1056950
Mise en scène : Sébastien Davis
Interprètes : Marie Blanc, Philippe
Scagni, en alternance Ernestine
Bluteau, Aurélie Courtot
Scénographie : Perrine Leclère
Lumières : Denis Amar
Chorégraphie : Stéphane Aubin
Costumes : J-François Castaing
Diffusion : Delphine Ceccato
La Cie In-Sense crée des
spectacles d’opéra et de musique
classique.
Soutiens : Spedidam, Adami,
Mairie de Paris et Ville de St-Ouen.

durée 1h05
Théâtre du Centre

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-10 ans) : 6€

Artiste de
complement

de Jacques Dupont
ATTENTION : Séance supp. le
17 juillet à 13H20
Après son succès à Avignon off,
à Paris, et son “Polar d’Or” de
la meilleure pièce” au festival
de Cognac, le spectacle revient
pour une deuxième année.
C’est l’histoire étonnante
d’un figurant. Un “artiste de
complément” sans qui aucun
film n’existerait. Toute sa vie
est nourrie par la passion qu’il
éprouve pour un acteur. Il ne
tourne que dans ses films. Il
collectionne tous les articles le
concernant. Jusqu’au jour où
tout va basculer.
Un comédien, 8 personnages
pour un thriller déjanté.
“La performance d’acteur est
indéniable” TELERAMA
“Thriller théâtral très bien
écrit, une très belle découverte
FRANCE INTER
“L’ acteur est saisissant, on rit
beaucoup on frémit dans un
pressentiment. LE MONDE.fr
“La fin va vous surprendre”
PARISCOPE

Compagnie Le
Septentrion
2-1066814
Metteur en scène : Damien
Bricoteaux
Interprète : Jacques Dupont
Assistant metteur en scène :
Léonard Prain
Scenographe : Charlotte Villermet
Lumieres : Florent Barnaud

durée 50min
Théâtre du Centre

BCD

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

Le Long Voyage
du pingouin
vers la jungle
de Jean-Gabriel
Nordmann

C’est l’histoire d’un jeune
Pingouin qui aurait pu être
heureux sur sa banquise.
Mais il rêve de découvrir le
monde des couleurs et les
animaux de la jungle. Par
une belle nuit noire, il se met
en route. Le voyage est long,
riche en rencontres agréables
ou dangereuses : la petite
sirène, la pieuvre géante, la
vieille baleine... Son arrivée
en Afrique est une des plus
belles fêtes que la jungle ait
connue. Pourtant, dans son
cœur, un étrange sentiment
s’installe : la nostalgie.
C’est peut-être aussi cela,
grandir.
Une pièce incontournable
du théâtre pour la jeunesse
sur la différence, la curiosité
et l’ouverture au monde,
adaptée en comédie
musicale.

Compagnie L’Arsenal
d’apparitions
2-1061921
Metteur en scène : André Roche
Interprètes : Stéphanie Boré, Eva
Kovic, André Roche
Régisseur : Rodolphe Hazo
Pour sa dernière création,
l’Arsenal d’apparitions a reçu le
soutien de la Ville d’Alençon, du
CD de la Sarthe, de la CDC du
Maine-Saosnois et du PNR du
Perche.
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+33 (0)6 64 91 55 67

CENTRE (THÉÂTRE DU)

14h50

16h30

17h50

19h40

21h30

du 6 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

mSpectacle musical
1(de 6 à 12 ans)

tThéâtre

du 5 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 35 28 61 61

durée 55min
Théâtre du Centre

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

durée 50min
Théâtre du Centre

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

Poule Mouillée Conte du chat
de Gustavo Araújo
perché
Depuis que Marco a tourné
pour une publicité de bouillon
habillé en poulet, tout le
monde dans son école
l’appelle « Poule Mouillée ».
Pas facile de réagir quand on
a 8 ans. Pour se soulager, il
dessine et écrit du rap sur
des bouts de papier qu’il
garde dans son inséparable
sac banane. Un jour, deux
enfants jettent son sac dans
un terrain vague à côté de
l’école. Marco saute le mur
pour le récupérer et atterrit
dans un monde fantastique
menacé par un monstre
terrible.
Un spectacle sur le
courage et sur l’importance
d’affronter ses faiblesses et
les difficultés que la vie pose
sur notre chemin.

Cie Petit-Mélo
2-1088349
Metteuse en scène : Elisa Falconi
Interprètes : Alice Mesnil, Gustavo
Araujo, Noé Pflieger, Elisa Falconi
Costumes : Pauline Yaoua Zurini
Lumières : Angélique Bourcet
Scénographie : Alix Mercier
Création sons : Marion Cros,
Claudio Del Vecchio
Marionnettes : Francesca Testi
SPEDIDAM
Soutiens: Spedidam, Meyer
and Norma Ragir Foundation,
GRP, Gare au Théâtre, Espace
Jemmapes, Théâtre de l’Abbaye.
Diffusion: Jean-Luc Bertin (La
boîte à talent) - 0618412592
Contact compagnie: cie.
melodrames@gmail.com

de Marcel Aymé,
Isabelle Aboulker

“Une vision du monde
poétique et drôle” TELERAMA
TTT
“Cet opéra jeune public est un
véritable diamant. Les enfants
en sortent ravis, les parents et
les grand-parents aussi.” LA
PROVENCE
“Un opéra pour enfants
comme on rêverait d’en voir
plus souvent !” VAUCLUSE
MATIN
“Adaptation pleine de fantaisie
et très réussie.” LA MUSE
L’oncle Alfred offre à
Delphine et Marinette des
boites de peinture pour les
récompenser d’avoir 7 ans.
Elles décident alors de faire
le portrait des animaux de la
ferme. Mais cette décision
va entrainer une série de
catastrophes inattendues...

Compagnie In-Sense
2-1056950
Mise en scène : Sébastien Davis
Interprètes : Philippe Scagni,
Marie Blanc, en alternance
Ernestine Bluteau, Camille
Demoures
Scénographie : Perrine Leclère
Costumes : P-Yves Loup Forest
Accessoires : Charlotte Ledger
Régie : Rodolphe Hazo
Diffusion : Delphine Ceccato
SPEDIDAM
Nominé aux Petits Molières. La
Cie In-Sense crée des spectacles
d’opéra et de musique classique.
Soutiens : Spedidam et Ville de
St-Ouen.
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durée 1h10
Théâtre du Centre

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Tête de Cerf

de Virginie Janelas
Tête de cerf met en lumière
trois femmes, sans tabou,
dans leurs joies et leurs
douleurs. Elles ouvrent
le dialogue avec leur
utérus, cet organe parfois
douloureux, souvent heureux,
et finalement à l’origine du
monde. Construit à partir de
lettres de femmes adressées
à leur utérus, ce spectacle
aborde des thèmes de
société à l’actualité forte
et universelle. Dans un
rire, une danse et libéré de
toute morale, le rapport à la
féminité s’exprime à travers
le théâtre.

Compagnie Katapult

Metteuse en scène : Virginie
Janelas
Interprètes : Julia Cela, Garance
Félix, Virginie Portier
Régisseur : David Janelas
A la croisée du texte et du
geste, la Compagnie Katapult
ouvre les portes du réel vers
l’extraordinaire. Basée en Suisse,
elle se veut internationale. Pour
la compagnie, le théâtre est
un lieu de compréhension, de
provocation, de questionnement,
où peuvent s’apaiser les vieilles
douleurs.
Spectacle soutenu par la Ville de
Nyon, la Région de Nyon, la Ville
de Genève et la FAC

durée 1h25
Théâtre du Centre

tComédie

ABD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Un week end
sur deux
et la moitié
des vacances
scolaires
de Jean Franco,
Guillaume Mélanie

Jules est un bébé chanceux :
à huit mois, il a une maman
et deux papas ! Julie, sa
maman, réunit les hommes
de sa vie pour une semaine
de vacances. Julien, le
beau-père et Antoine, le père
biologique, doivent cohabiter
dans une villa en bord de mer
pour “le bien de l’enfant”.
Si bébé passe son temps à
gazouiller, les adultes se
comportent comme des
enfants. L’ambiance est
explosive... Les vacances
de rêve vont se transformer
en pur cauchemar ! Pour le
meilleur et pour le rire !

Compagnie Sophie
2-1098883
Metteur en scène : Philippe Elno
Interprètes : Sophie Roger, Olivier
Guery, Pascal Leveque
Régisseuse : Fabienne Colombet
Jean Franco et Guillaume
Mélanie incarnent la nouvelle
génération des auteurs à succès.
Leur domaine de prédilection, le
théâtre de boulevard et l’humour.
Auteurs également de “Panique
au Ministère”.

durée 1h10
Théâtre du Centre

tThéâtre musical

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

J’ai mangé du
Jacques
de Jacques Prévert,
Jacques Higelin,
Jacques Brel,
Jacques Dutronc,
Jacques Demy

Au menu, les reprises d’un
tas de mecs qui s’appellent
Jacques. De Prévert à Dutronc,
Higelin ou Demy, mais pas
seulement...
Un spectacle gourmand, façon
madeleine de Proust, où Julie
et Raphaël - comédiens, interprètes et multi-instrumentistes
- revisitent avec délectation un
patrimoine exquis.
LE MONDE « Un spectacle
astucieux, varié, en l’honneur
de tous ces Jacques »
TELERAMA « Une relecture
jubilatoire. L’on sourit de tant de
malice, et l’on s’émeut aussi... »
LE PARISIEN « Ils restituent le
plus savoureux de ce qu’ils ont
digéré. »
FROGGY’S DELIGHT « Un
spectacle nourrissant qui donne
faim de chansons »

Compagnie La Voix du
poulpe
2-1111728
Interprètes : Raphaël Callandreau,
Julie Autissier
Collaboration artistique : Émilie
Chevrillon
diffusion / presse : Elodie
Kugelmann 06 62 32 96 15 elodie.kugelmann@wanadoo.fr

À PARIS,
PRENEZ LES
MEILLEURES
PLACES

Profitez d’un réseau
de 45 colonnes Morris
à 1064 € pour annoncer
vos pièces de théâtre.

Contact : Françoise Bégoc - 01 30 79 79 58 - francoise.begoc@jcdecaux.com
www.jcdecaux.com

45 PLAN 1 C7 / +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
Chapelle / 130 places

b / h / Chaises / Gradins
Co-Directrice
Michele Albo
Co-Directeur
Raymond Yana

10h05

11h45

13h30

15h15

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Pour sa septième année
d’ouverture, ce théâtre
est désormais reconnu
et apprécié pour sa
programmation exigeante
et variée et la qualité de son
accueil. Situé, près de la
porte St Roch et à 5 minutes
du Bd de la république ce lieu
mutualisé est animé par deux
artistes (Courte ÉchelleAlya) dans le cadre privilégié
d’une chapelle du XIVe siècle.
Aménagé avec rigueur pour
assurer le plus grand confort
possible (Climatisation,
gradinage, …) il permet aux
compagnies de présenter leur
création dans les conditions
d’accueil technique et humain
optimales. Nous avons le
souci permanent de faire du
festival une édition riche en
émotions où vous pourrez
choisir les spectacles selon
vos envies, retrouvant
des artistes reconnus ou
acceptant parfois de vous
laisser surprendre par une
jeune compagnie, par un
auteur inconnu, ou encore un
metteur en scène audacieux
Venez découvrir ce lieu
historique paisible au calme
de la tumulte du festival

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12,5€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

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

La Maladie de
la Famille M.

Le jour où
j’ai rencontré
Duras

1-1084695

durée 1h
Chapelle

ABCD

Micky & Addie
de Rob Evans,
Andy Manley

Un duo effervescent de deux
enfants de 10 ans en cavale
dans le monde des grands.
Micky est passionné par les
planètes et les étoiles. Normal,
son père est astronaute à la
NASA. Addie aime l’ordre,
les règles. Elle est la superhéros de la cour de récré. Une
cabane cachée et interdite
sera le lieu de leur rencontre.
Micky découvre qu’on lui a
menti sur son père et décide
d’aller sur ses traces. Addie
s’impose comme son ange
gardien. En quête de la vérité
dans ce périple initiatique,
dans ce voyage terrifiant et
merveilleux, ils rencontreront
des obstacles que seuls
l’amitié et le courage pourront
dépasser. Venez vivre une
expérience visuelle et sonore
débordante d’imagination !

Compagnie Robert
aime Jocelyne !
2-1069635
Coréa : Espace Alya
Metteur en scène : Julien Lopato
Interprètes : Alexis Gilot, Jennifer
Maria
Scénographe : Garance Coquart
Créateur lumière : Philippe Maurin
DERVICHE DIFFUSION: Marion
de Courville 06 66 99 92 41
mariondecourville.derviche@
gmail.com/ REALIZ Presse:
Cécile Graziani 06 03 64 08 11
lemaildececile@realizlesite.
fr/Admin: Marion Llombart
lemaildemarion@realizlesite.fr/
CD06, L’Entre-Pont, Pôle Théâtre
Nice, Ville de Cannes
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durée 1h10
Chapelle

ABD

Arlecchino
Furieux

Création collective
Après deux étés de succès au
Théâtre Goldoni de Venise, la
compagnie Stivalaccio Teatro
arrive pour la première fois
au Festival d’Avignon, avec
son Arlecchino Furieux.
Spectacle tout public où la
troupe italienne joue avec le
masque le plus fameux du
monde, parmi les chansons,
la musique, les duels, la
pantomime, l’improvisation.
Un couple des amoureux,
Isabella et Leandro, sont
poussés par les circonstances
à se séparer, ils se retrouvent
dix ans plus tard à Venise,
prêtes à tomber amoureuse
à nouveau. En même temps,
le jaloux Arlecchino, en
cherchant à séduire la
servante Romanella, est
prêt à piquer une colère au
premier soupçon d’infidélité.
Est-ce que l’Amour
triomphera?

Cie Stivalaccio Teatro

Coprod : Teatro Stabile del
Veneto
Metteur en scène : Zoppello Marco
Interprètes : Allevi Sara, De
Franceschi Anna, Mori Michele,
Zoppello Marco
Musicienne : Canale Veronica
Régisseur : Pozzobon Matteo
Décors : Nonnato Alberto
Masques : Macchi Roberto Maria
Costumes : Munaretti Antonia
Lumières : Pollo Rodighiero Paolo
VIVE LE THÉÂTRE, VIVE LA
COMMEDIA!

durée 1h20
Chapelle

ABCD

de Fausto Paravidino
Quelle étrange maladie frappe
la famille M. ?
Si le patient semble être
le père Luigi, colérique et
“légèrement” sénile, il est loin
d’être le seul touché et ses
enfants présentent tous trois
de troublants symptômes.
Marta met de côté sa vie pour
s’occuper des autres, Gianni
ne sait pas quoi faire de ses
dix doigts et Maria collectionne
amants et avortements. Il
faut à Marta deux morts pour
faire un deuil. A Maria, deux
amoureux pour parvenir à
être seule. Gianni, qui aime la
dialectique, le souligne : tous
doivent guérir - mourir ou
renaître à la vie.
De quiproquos amoureux en
mésaventures tragicomiques,
ce petit monde en pleine perte
de repères et de valeurs évolue
sous le regard du docteur,
et narrateur, Cristofolini.
Conscient que les événements
marqueront sa carrière
pour toujours, il dresse un
portrait plein de tendresse, de
désabusement et d’humour de
“la maladie de la famille M.”

durée 1h20
Chapelle

ABCD

de Christian Lucas

-Toi, t’as une gueule à aimer
Duras ! m’a-t-il dit Vision
prophétique ? ...
Toujours est-il que la rencontre
avec Marguerite a eu lieu.
La réalisation du rêve de
Christian d’accéder à un têteà-tête avec Marguerite Duras
se concrétise.
C’est une vraie relation qui se
tisse ; Christian découvre la
femme Marguerite Duras.
Il faut le voir ce grand enfant,
ce fan fébrile et timoré, laisser
la place à l’amoureux fervent,
au passionné de littérature.
Elle, progressivement séduite
par cet admirateur peu
commun, semble traverser
cette parenthèse enchantée
dans une sorte d’élan vital. «
Vous êtes amoureux de Duras
» dit-elle.
Captivant et incroyable têteà-tête....
Mais, assistons-nous au récit
fidèle de Christian qui rêve
de rencontrer son idole ? Ou
bien est-ce la représentation
délirante d’un pur fantasme ...

Collectif Les Impromptus Cie Hauteur Sous
Plafond
2-1111695
Metteur en scène : Yannis Moussouni
Interprètes : Shawna Municchi,
Clara Pires, Julien Bartyzel,
Antoine Capra, William Franchi,
Yannis Moussouni, Mathieu Pillard
Régie / Assistante direction :
Clara Curien
Régie et Logistique: Franck Rousseau

2-1096515

Metteur en scène : Pierre Poirot
Interprète : Christian Lucas
Création lumières : Nicolas
Simonin
Création Sonore : Thibault Hedoin
Régisseur : Edouard Alanio
Diffuseur : René Remblier
Communication : Laura Libouton
Producteurs : Schneider/ Halgand

+33 (0)4 90 82 21 22

CHAPEAU D’ÉBÈNE THÉÂTRE

17h

18h55

20h30

22h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

m

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)4 90 82 21 22

durée 1h30
Chapelle

Théâtre
(à partir de 6 ans)

BCD

durée 1h10
Chapelle

ABCD

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

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

Sherlock
Holmes et le
mystère de
la vallée de
Boscombe

Alain Paris
chante les
fables de La
Fontaine

d’Arthur Conan-Doyle,
Christophe Delort
Succès ! 2ème saison, plus de
40 000 spectateurs !
Après le Grand Point Virgule,
le Splendid et un Festival OFF
2018 complet... ils reviennent !
Venez enquêter avec Sherlock
Holmes et le Dr Watson sur la
mort suspecte de Charles Mac
Carthy…
3 comédiens 9 personnages,
un seul meurtrier !
Une adaptation à l’humour
British
“Une enquête hilarante.”
France Bleu
“ De l’action, du suspense et
une sacrée dose d’humour !”
L’Officiel des Spectacles
“Une réjouissante comédie
familiale efficace et pleine
d’un humour British” La
Provence
“ C’est rythmé et interactif.
Parfait! “ A Nous Paris

Compagnie Tête en
L’Air
2-1051278
Coprod : BONAF COMPANY
Metteur en scène : Christophe
Delort
Interprètes : Charlotte Gachon,
Sidonie Groignet, Karim Wallet,
Christophe Delort
Décorateur & Assistant M.e.s. :
Christophe Auzolles
Costumière : Janie Loriault

de Jacques Offenbach,
Isabelle Aboulker,
Jean De La Fontaine
Du temps de Jean de La
Fontaine on chantait les
fables sur des airs à la mode.
Puis, au fil des siècles, de
nombreux compositeurs
ont tenté de les mettre en
musique. Mais seuls deux
d’entre eux ont su rendre
la dramaturgie présente
dans le corps des fables :
Jacques Offenbach et Isabelle
Aboulker.
Eux seuls, probablement par
leur penchant avéré pour la
scène, savent à ce point suivre
le sens de l’action et mettre en
valeur les personnages.
Chaque fable prend alors
l’apparence d’un récit chanté
qui confine à la représentation
d’une minuscule comédie
musicale.
Mon ambition est de les porter
à la scène dans toutes leurs
composantes dramatiques
et, par le chant et le jeu, de
rendre justice à ces musiques
qui ont su si bien servir le
texte de Jean de La Fontaine.

Compagnie La Belle
Idée
2-1117260
Metteur en scène : Alain Paris
Pianiste : Frédérique Lory

durée 1h20
Chapelle

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

Richard

d’après William
Shakespeare
Deux familles. Une couronne.
Un pays ravagé par la guerre
civile en proie aux heures les
plus sombres de son histoire.
Un homme se dresse audessus de la foule et au plus
bas de l’homme : Richard.
Au bout du chemin, le saint
Graal : le Trône d’Angleterre.
De meurtres en complots, de
prophéties en perfidies, Richard
va assouvir son immense
soif de pouvoir, jonchant son
ascension d’ignobles méfaits.
Jusqu’où le rêve va-t-il
consumer l’homme ? Jusqu’où
l’homme va-t-il consumer le
rêve des siens ? Écrasé par la
roue infernale du destin des
rois, il ne saura échapper à son
sort. Qu’en est-il de celui du
monde ? Le commencement
et la fin de l’homme s’inscrit
dans ses propres rêves.
Ainsi le songe tournera à
l’obsession et la réalité au
cauchemar. A travers un seul
être, Shakespeare parvient à
exprimer les difformités de
ce monde. Si la moralité n’est
point de rigueur, la liberté
est clé et le songe créateur.
Libérons l’histoire du songe afin
que le songe change l’Histoire
du monde.

Collectif Les Impromptus
2-1111695
Metteur en scène : William Franchi
Interprètes : Cécile Chevalier,
Clara Curien, Mathilde Tardy,
Antoine Capra, Victor Ciri, Charles
Garcia, Raphaël Gressier, Yannis
Moussouni, Nicolas Quillet
Régie et Logistique : Franck
Rousseau

durée 55min
Chapelle

t

Conférence-spectacle
(à partir de 14 ans)

ABD

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-12 ans) : 11€

La Convivialité
de Jérôme Piron,
Arnaud Hoedt

« Le spectacle des deux
belges qui veulent simplifier
la langue française » :
tout est faux dans cette
phrase. Pas « simplifier »
mais faire preuve d’esprit
critique. Pas « deux belges
», mais deux passionnés
qui veulent partager les
découvertes des linguistes.
Pas même la langue,
seulement son orthographe.
Car l’orthographe, c’est
pas la langue, juste le code
graphique qui permet de la
retranscrire. Une approche
pop et iconoclaste, pour
dédramatiser un débat et
aussi parce qu’il faut bien
avouer que l’Académie
Française a un vrai potentiel
comique !
C’est quand la dernière fois
que vous avez changé d’avis?
»

Chantal & Bernadette
DOS20192920
Coprod : Hypothalamus Renforcé
Metteur en scène : A. Pirault, C.
Thirion, D. Bréda
Interprètes : J. Piron, A. Hoedt
Création vidéo : K. Matagne
Régisseuse générale : C. Plissart
Coproduction : Compagnie
Chantal & Bernadette, Théâtre
National Wallonie-Bruxelles,
L’Ancre, Hypothalamus Renforcé.
Soutiens Théâtre La Cité, La
Bellone, La Zouze et la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Théâtre/
Langue française)
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CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE
34-36 Rue Du Chapeau Rouge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 84 04 03
+33 (0)6 63 04 09 71
www.chapeaurougeavignon.org
Chapeau Rouge / 33 places

b / h / Gradins
Directrice Helen Landau
Président Roland Squire
Chargée de communication
Lisa Oureib
Régisseuse générale
Emilie Bourdellot
Régisseur Général
Alex Cervera
1059681
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue à notre 12ème
édition ! Une célébration de
beaux textes et de belles
musiques.
Au Chapeau Rouge est un
lieu permanent d’Avignon
qui soutient la création sous
toutes ses formes.
Nous vous invitons à
découvrir une programmation
axée sur des créations
contemporaines et
classiques.
Pour notre programme
principal, nous nous
réjouissons que quatre
compagnies aient choisi
de revenir dans notre petit
lieu pour ce festival et nous
sommes ravis de vous
présenter trois nouvelles
compagnies que nous avons
découvertes cette année.
Pour les jours de relâche,
nous avons construit un
programme varié, avec de
la musique et du théâtre,
en collaboration avec une
sélection d’artistes locaux.
Toute l’équipe du Chapeau
Rouge vous souhaite un
excellent festival !

Spectacle

durée 1h30
Lundis 8, 15 et 22 juillet à
12h55

Concert

durée 1h15
Les mardis 9, 16 et 23 juillet
à 14h45

Chapeau Rouge

Chapeau Rouge

Uniquement les lundis 8, 15,
22 juillet 2019
(à partir de 15 ans)

Un voyage musical et
poétique à la découverte de
l’âme slave, porté par un duo
voix et piano émouvant

entrée libre

Calamity...
Louise

de Gisèle Martinez
Sur les traces de Louise
Michel ou l’épique épopée
d’une utopie poétique.
De son enfance de
« sauvageonne », aux
barricades de la commune de
Paris, de son bannissement à
Nouméa, jusqu’aux tournées
de conférences, Louise
Michel n’a jamais cessé de se
battre pour ses passions : la
liberté, la justice, l’instruction
et l’émancipation. Retraçant
l’héroïque histoire de sa vie
mouvementée, ce spectacle
propose un portrait sensible,
attachant et souvent drôle
de celle qu’on appelait « la
vierge rouge ».
Le spectacle sera suivi
par un temps d’échanges
des spectateurs avec la
comédienne et le groupe
local de l’association Oxfam
France, ONG de solidarité
internationale qui mène des
campagnes de mobilisation
citoyenne contre la pauvreté
et les inégalités.

Eponyme (Compagnie)
Metteuse en scène : Martinez
Gisèle
Interprète : Martinez Gisèle

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Les Amants de
Varsovie

de Ewa AdamusinskaVouland,
Yves Dupuis
Une voix caressante
et bouleversante, des
couleurs pianistiques
subtiles et saisissantes,
une intensité émotionnelle
particulièrement profonde…
Les Amants de Varsovie vous
emmènent dans un voyage
musical extraordinaire à la
découverte de l’âme slave
au travers de chansons et de
récits d’amour polonais.
Portée par un duo voix et
piano d’une complicité rare,
cette balade amoureuse,
tantôt poétique et enjouée,
tantôt nostalgique et
déchirante, nous invite à
arpenter les rues de Varsovie
en empruntant les pas des
amants… pour découvrir
leurs passions, secrets, rires,
rêves et désespoirs. Autant
d’histoires qui nous dévoilent
le cœur de toute une nation,
si proche, et pourtant si peu
connue.
textes en français, polonais &
anglais

By Ewunia

Mise en scène : Ewa
Adamusinska-Vouland
Interprètes : Ewa AdamusinskaVouland, Yves Dupuis
Son & lumière : Émilie Bourdellot
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Cycle de
lectures

durée 1h
Les mardis du 9 au 23 juillet
à 20h10
Chapeau Rouge
Cycle de lectures mises
en espace et en musique.
Collectif avignonnais Haut
les livres!
(à partir de 13 ans)

BC

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

10h15

durée 40min
Chapeau Rouge
du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

lConte
1(de 4 à 10 ans)

BCD

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

La princesse
Lectures mises qui chantait
faux... mais
en musique
vraiment faux
et en espace
de Joseph Agostini
(Yanick Lahens, Princesse Truc Bidule rêve
de devenir une chanteuse
Svetlana
internationale. Mais elle a
juste omis un tout petit détail
Alexievitch,
: elle chante faux… mais
Arundhati Roy) vraiment faux ! Tout ça parce
Cycles de lectures d’autrices
contemporaines,: Yanick
Lahens, Arundhati Roy,
Svetlana Alexievitch par le
collectif avignonnais Haut les
livres!

que sa prof de chant jalouse
lui a jeté un sort…

Association La Lyrène

Coréa : Association Les
rencontres du chapeau rouge
Metteur en scène : Joseph
AGOSTINI
Interprètes : Frédérique Fricker,
Véronique Garin, Aurélien Pierre

Interprètes : Céline Baldini,
Evelyne Becker, Ada Bonora,
Fanny Galiana, Bernard Houdaille,
Cécile Marinelli

Compagnie Les Moires
Boréales
2-1115647

Initialement créé sous l’impulsion
de deux artistes créateurs, la
Compagnie Les Moires Boréales
accompagne aujourd’hui
des projets plus variés. De
sa rencontre avec l’auteur
Jospeh Agostini est née cette
collaboration sur des spectacles
jeune public et boulevard.

+33 (0)4 90 84 04 03 / +33 (0)6 63 04 09 71

CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE

11h15

13h

13h

13h

13h

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

les 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26
juillet

les 6, 10, 13, 17 juillet

les 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
juillet

les 20, 24, 27 juillet

mChanson

tThéâtre citoyen

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

tThéâtre citoyen

Théâtre citoyen
(à partir de 10 ans)

durée 1h
Chapeau Rouge

BCD

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

L’oeil du
cyclone

de Ronald Naar
Un chanteur venu des PaysBas vous invite à partager
un voyage initiatique dans
le temps et dans l’espace
: celui des souvenirs
d’enfance, celui des rêves
et des grandes découvertes.
Des perles de la chanson
française classique (entre
autres Brel, Ferrat, Fugain)
côtoient des chansons plus
exotiques glanées en Afrique
et aux Caraïbes, pays de
ses ancêtres. La route pour
une aventure où la quête de
son identité croise celle de
ses racines saura toucher
tout public en recherche de
sens sur le chemin de la vie.
L’important est que le chant
de Ronald vienne du cœur,
car c’est de là qu’il conduit
le public vers un imaginaire
situé au-delà des mots.

Compagnie La Voix du
coeur

Metteuse en scène : Annigje de
Winter
Interprète : Ronald Naar
Régisseuse : Annigje de Winter
Musicien : Björn Tinga, Jan Willem
van Opstal
Après ses études philosophiques
Ronald Naar se réoriente vers
le chant et le théâtre. Il devient
professeur de théâtre à Nimègue.
Ronald parvint aujourd’hui
à combiner le chant (solo et
commun) et l’art du récit afin de
créer une ambiance où les cœurs
peuvent s’ouvrir dans le théâtre,
dans les établissements de santé
et dans l’éducation.

durée 1h15
Chapeau Rouge

(à partir de 10 ans)

BC

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 5€

Pratique amateur

La démocratie
expliquée à
mon député !
de Cécile Canal

Tous les vendredis et mardis.
“Je ne crains pas le suffrage
universel, les gens voteront
comme on leur dira”
Dans cette conférencespectacle ludique et décalée,
Alice L’accen, gentille clown à
l’air naïf, a décidé de revenir à
la cause des causes de notre
impuissance politique et de
remettre le mot “démocratie”
à l’endroit.
Libre interprétation de
la conférence d’Etienne
Chouard du 23 avril 2011 à
Marseille.
Avis de la presse : “Educatif
et passionnant” “Effets
comiques garantis”

Compagnie CRSE

Adaptation, mise en scène,
interprète : Cécile Canal
Collaboration artistique : Nelly
Pezelet, Sabrina Manac’h
Soutien logistique : Anny Canal,
Paul Dussert, Christine Canal
PRIX LIBRE : Chacun participe
en fonction de ses moyens et sa
satisfaction.
Présenté tous les ans à Avignon
depuis 2012, ce spectacle a été
joué en France, en Tunisie, en
Belgique et reste plus que jamais
d’actualité.

durée 1h10
Chapeau Rouge

t

BC

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 5€

Pratique amateur

durée 1h10
Chapeau Rouge

(à partir de 10 ans)

BC

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 5€

Pratique amateur

La démocratie
contre-attaque ! La démocratie
Eloge de l’arbre expliquée à la
république !
de Cécile Canal
Après La démocratie
expliquée à mon député !,
Alice L’accen se lance dans de
nouvelles «explications» sur
la cause des causes de notre
impuissance politique.
Cette fois-ci, elle a décidé
de s’entraîner à écrire la
prochaine constitution.
Mais d’ailleurs, à quoi peut
bien servir une constitution ?
Et surtout pourquoi
s’entraîner à l’écrire ?
Mots de passe acceptés :
démocratie, tirage au sort,
RIC, constitution, arbres de
la Liberté, feuilles, pots de
terre.
Libre adaptation et
interprétation de la
conférence de Sophie Klimis
«Athènes et la démocratie»,
d’ateliers constituants
d’Etienne Chouard et autres
surprises !
Chaque épisode peut être vu
indépendamment des trois
autres.

Compagnie CRSE

Adaptation, mise en scène,
interprète : Cécile Canal
PRIX LIBRE. Tarifs donnés à titre
indicatif : chacun participe en
fonction de sa satisfaction et de
ses moyens.
Créé en 2015, ce spectacle reste
d’une actualité brûlante.

de Cécile Canal

Tous les dimanches et les
jeudis.
En cette année
mouvementée, Alice L’accen,
notre héroïne se doit de
continuer à remettre les
mots à l’endroit. Après le mot
“démocratie”, c’est au tour du
mot “république” de refaire le
voyage vers le futur de 2500
ans en arrière.
De Rome à la Commune
de Paris en passant par
la Révolution française
et l’histoire du suffrage
universel, Alice , dans
cette conférence ludique,
historique et très
introspective se plaît à
réinterrroger le qui, le
pourquoi, le but, mais
surtout ... le comment et le
sens.

Compagnie CRSE

Adaptation, mise en scène,
interprète : Cécile Canal
PRIX LIBRE. Tarifs donnés à titre
indicatif.
Cécile Canal intervient partout
(ou presque): théâtres mais
aussi MJC, lieux associatifs,
espaces citoyens, milieu scolaire,
appartements, jardins... Son
travail d’éducation populaire,
à la croisée du clown et de la
conférence gesticulée, se veut
ludique, drôle et exigeant.

durée 1h10
Chapeau Rouge

t

BC

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 5€

Pratique amateur

Alice au pays
des athlètes !
Petite histoire
des Jeux
Olympiques...
de Cécile Canal

Petite histoire des jeux
olympiques …et de deux
ou trois autres choses ... à
l’époque de la bataille de
Marathon…et un petit peu
après.
Dans cette conférence
ludique et décalée mais très
sportive, Alice L’accen nous
invite à revenir aux sources
des jeux olympiques, car
notre héroïne a une grande
passion : la grèce antique.
Elle nous parlera ainsi de
Marathon, d’Olympie, de
course à pied, mais aussi
d’Athènes, de tirage au sort...
et de quelques autres choses
passionnantes.
Spectacle inspiré d’extraits
de conférences de Sophie
Develder, de Jean-Pierre
Vernant et autres surprises.

Compagnie CRSE

Adaptation, mise en scène,
interprète : Cécile Canal
PRIX LIBRE. Tarifs donnés à titre
indicatif.
Cécile Canal intervient partout en
France et Belgique. Son travail
d’éducation populaire, à la croisée
du clown et de la conférence
gesticulée, se veut ludique, drôle
et exigeant.
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CHAPEAU ROUGE THÉÂTRE

15h

16h35

18h15

20h10

21h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

tThéâtre
3(à partir de 13 ans)

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

tDrame

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

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

durée 1h
Chapeau Rouge

tComédie

(à partir de 10 ans)

BCD

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

Un bébé s’il
vous plait

de Joseph Agostini
Sabina a quarante ans et ne
peut plus tarder pour avoir
un enfant. Quand elle fait la
connaissance de Rodolphe,
elle y croit de toutes ses
forces. Mais cet homme
n’est pas tout à fait le père
qu’elle aurait voulu pour sa
progéniture… Que veulent les
hommes ? Que veulent les
femmes ? Qu’attend-on d’un
père ?

Compagnie Les Moires
Boreales
2-1115647
Metteur en scène : Joseph
Agostini
Interprètes : Frédérique Fricker,
Véronique Garin, Aurélien Pierre
Initialement créé sous l’impulsion
de deux artistes créateurs, la
Compagnie Les Moires Boréales
accompagne aujourd’hui
des projets plus variés. De
sa rencontre avec l’auteur
Jospeh Agostini est née cette
collaboration sur des spectacles
jeune public et boulevard.

durée 1h15
Chapeau Rouge

mSpectacle musical

BCD

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

Pêcheurs
de Rêves

de Laurent Brunetti,
Mario Pacchioli
SUCCES OFF 2017, 2018

durée 1h15
Chapeau Rouge

BCD

Les Bonnes
de Jean Genet

Leurs mots et mélodies
rappellent à notre mémoire
les souvenirs de notre
enfance ensommeillée. De
quoi emporter de nouveaux
trésors qui viendront peupler
nos rêves et nos réalités du
lendemain.

“Elles font des rêves qui
rêvent d’engloutir leur
rêveur”. J.P. Sartre
Claire et Solange, sœurs
et bonnes au service de
Madame, s’évadent de leur
quotidien en s’adonnant à un
jeu expiatoire. Pour oublier
qu’elles sont emprisonnées
dans le doux et le faste de
leur Madame elles échangent
les rôles.
Le temps du jeu, qu’elles
nomment “la cérémonie”
l’une devient Madame
et l’autre la bonne. Les
contours de la réalité et du
fantasme s’opacifient et les
deux bonnes sont tout au
bord, prêtes à commettre
l’irréparable.

Avec une mise en scène
sobre, un jeu d’acteur
facétieux et efficace, ce tour
de chansons françaises
originales a déjà su conquérir
le cœur de plusieurs milliers
de spectateurs sur quatre
continents.

Le drame de Jean Genet
est raconté avec malice
et légèreté, l’histoire file
comme le mécanisme d’une
boîte à musique. Les bonnes
sont des poupées et leur
Madame n’en est pas moins...
surprenante.

Label Equipe

Cie Iolas

Autour du vieux piano,
tels deux grands enfants,
« Les Monsieur Monsieur »
se plaisent à raconter le
parcours de toute une vie…
en chansons. De fantaisies
en tendresse, de prières
en déferlements rageurs,
ils nous emmènent dans
un monde tout en relief et
profondeur.

2-1119120

DOS20192533

Mise en scène : Pascal Arbeille
Interprètes : Laurent Brunetti,
Mario Pacchioli
Lumières : Emilie Bourdellot

Mise en scène : Nadia Cherif,
Raffaella Tempesta
Interprètes : Marion Subtil,
Maxime Peyron, Nadia Cherif

Hélène Chapoulet Diffusion
helenechapoulet@gmail.com
06 77 80 87 73
Contact:
labelequipe@outlook.com

La Compagnie I.O.L.A.S. ou
une Introspection Onirique
de l’Art Scénique est une
association loi 1901 créée en
août 2018 qui a pour vocation
la création, la production et la
diffusion d’œuvres artistiques
multidisciplinaires.
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durée 1h
Chapeau Rouge

BCD

Mâle de Cœur
de Laurent Cussinet

Comment assumer à la fois
sa sensibilité et sa virilité ?
Laurent tente d’y répondre
et libère la parole pour
notre plus grand plaisir. Il
ose partager son intimité et
ses accidents de parcours
de façon crue et poétique. Il
mélange texte, mime, danse
et musique à la recherche de
sa propre masculinité.
Serait-il un tombeur, un
poète, un savant ou tout
simplement un animal de
cette espèce, les hommes ?
La presse en parle :
“C’est toujours drôle, les
mots sont aussi justes que
ses maux et son expression
corporelle est absolument
exceptionnelle” - Montmartre
à la Une

Cie Laurent Cussinet
2-1110311
Metteur en scène : Emmanuelle
Quilez, Laurent Cussinet
Interprète : Laurent Cussinet
Le savez vous ?
Invité au tremplin des Jeunes
Talents du Rire d’Igny en octobre
2018 Laurent Cussinet a reçu les
prix de l’Ecriture, du Jury et le
Coup de Coeur du Public !

durée 1h30
Chapeau Rouge

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Le Portrait de
Dorian Gray
d’Oscar Wilde

« C’est de la belle facture qui
rend hommage à Wilde et au
théâtre tout entier.»
(La Provence) « Le trio
d’acteurs de la troupe
des Framboisiers est tout
simplement subjuguant »
(Avignon à l’unisson) Fort
de son succès en 2016 (et
de 2013 à 2015 au Laurette
Théâtre), l’adaptation du
chef d’oeuvre d’Oscar Wilde
revient au Chapeau Rouge.
Attention : autre spectacle
le dimanche! Résumé: 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 : “Si c’était mon
portrait qui vieillissait et que
je restais toujours jeune...
pour cela je donnerais tout !
Même mon âme!”

Compagnie Les
Framboisiers
2-1117526
Metteur en scène : Imago des
Framboisiers
Interprètes : Jean-Baptiste
Sieuw, Florence Helary, Léo D’Ux,
Gabriel Piquet-Pellorce, Oumy
Thiare
Assistante mise en scène :
Delphine Thelliez
Créateur “Portrait” : Basile Carel
Compositrice : Michaëlle Lemarié
La compagnie des Framboisiers,
crée en Normandie, est habituée
du festival OFF depuis 2013, elle y
présente classiques et créations.

47 PLAN 1 D5 / +33 (0)6 64 64 01 51

CHAPELLE DE L’ORATOIRE
32, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 64 64 01 51
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE /
104 places

h / Gradins
Administrateur
Francesco Agnello

21h45

1-060622

durée 1h10
Chapeau Rouge

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

les 7, 14, 21, 28 juillet

Les Oratoriens ( communauté
de prêtres fondée par Saint
Philippe Néri au XVIème
siècle) construisent à côté
du couvent des Dominicains
cette chapelle consacrée en
1750. Devenue un dépôt de
poudres sous la Révolution
française, elle est rendue au
culte en 1825 et aujourd’hui
rattachée à la Paroisse Saint
Agricol. l’édifice a été classé
monument historique en
1912. La chapelle, restaurée
en 2006, est un lieu de Paix.
Pendant le festival des
spectacles professionnels
sont accueillis en journée
et en soirée. D’autres
propositions à entrée libre
sont faites certains jours dans
la matinée. Le programme
est disponible à l’entrée de la
chapelle.

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Orphée et les
Bacchantes
d’Imago des
Framboisiers

“L’écriture est le réel point
fort de ce spectacle” (Toute
la Culture, Avignon OFF)
Succès Avignon 2017 et
2018 au Théâtre Au Chapeau
Rouge ! Le poète qui réussit
à entrer dans les Enfers pour
aller chercher sa compagne
Eurydice, à qui l’on a défendu
de se retourner vers elle,
est le sujet de cette création
contemporaine, entre toges
blanches, poésie lyrique,
sensualité et effusions de
sang ! Ce texte poétique
nous plonge dans une
ambiance baudelairienne.
Il est accompagné de
chorégraphies et de passages
vidéo mêlant lyre, couronnes
de fleurs, violence et corps
dévêtus, le tout au service
de la mythologie dans tout
son sublime et dans toute sa
brutalité.

Compagnie Les
Framboisiers
2-1117526
Metteur en scène : Imago des
Framboisiers
Chorégraphe : Szandra Deáky
Interprètes : Delphine Thelliez,
Jean-Baptiste Sieuw, Florence
Helary, Oumy Thiare, Julia Huber
Masques : Marie Brulfert
Les Framboisiers sont une
compagnie fondée en Normandie
en 2010, habituée du Festival OFF
depuis 2013, elle y présente des
classiques et des créations.

10h45

12h30

14h30

du 10 au 22 juillet
relâche les 12, 16, 19 juillet
résa : +33 (0)6 60 48 05 61

du 6 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet
résa : +33 (0)6 43 29 96 05

t

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 19, 22
juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

Théâtre
(à partir de 11 ans)

Théâtre
(à partir de 13 ans)

entrée libre

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

durée 1h10
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

De Vers en
Verres

de Molière, Marivaux,
Musset, Hugo, Rostand
et bien d’autres...
Parmi une sélection des plus
belles scènes du théâtre
classique, choisissez vous
même ce que nous jouons.
Un concept original qui
propose chaque jour un
spectacle différent puisque
c’est vous qui faites le
programme.
Après notre succès en 2018,
notre quatuor de comédiens
et nos musiciens en costumes
d’époque reviennent dans ce
lieu unique qu’est la Chapelle
de l’Oratoire et vous proposent
au menu : Hugo, Molière,
Musset, Marivaux, Racine,
Rostand, Tchekhov...
A la fin du spectacle, un verre
vous est offert pour prolonger
la rencontre avec les artistes.
Enfin parce que nous désirons
que la culture à Avignon soit
à la portée de tous, nous vous
laissons le choix de votre
participation financière à la
sortie du spectacle.

Cie Le Théâtre au Lion
d’Or
2-1083403
Mise en scène : Laetitia Leterrier
Interprètes : Sylvia Maria Alves,
Yannick Barnole, Floriane
Jourdain, Anne Dorothée Lebard,
Lionel Mur
Guitares : David Dupeyre, Pierre
Koch
Costumes : Mélodie Alves
www.deversenverres.com

durée 1h10
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

t

ABCD

Je danserai
pour toi

de Sophie Galitzine
Voici l’histoire de Louison,
jeune comédienne et
danseuse, très parisienne,
qui aime le vernis rouge,
changer d’amoureux, danser
sur Madonna et ne croit pas
du tout en dieu. Le décès de
son père va tout bousculer
et la pousser vers une quête
de sens radicale, sous le
regard de ses proches. C’est
l’histoire de son parcours
ardent qui la mènera vers
plusieurs spiritualités, en
passant par un chaman
alsacien et un maître hindhou
en slip, avant de trouver le
christ de façon inattendue.
L’amour du funk et la soif de
sainteté s’excluront-ils ou
seront-ils compatibles ?

ADA Productions
2-1106021
Coprod : Compagnie Sophie
Galitzine
Metteuse en scène : Florence
Savignat
Chorégraphe : Magali Duclos
Interprète : Sophie Galitzine
Lumières : Pierre Blostin
Ecriture : complicité de Jean
Franco
« Histoire intime déposée en toute
sincérité au pied du spectateur
» - Valeurs Actuelles
« Une telle présence : son corps
exprime l’indicible » - La Croix

durée 1h
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

BCD

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

Pierre et
Mohamed

d’Adrien Candiard
Il y a 23 ans, le 1 août 1996
Mrg Pierre CLAVERIE évêque
d’Oran, était assassiné
avec Mohamed BOUCHIKHI
un jeune Algérien qui le
conduisait à l’Evéché.
La pièce écrite par le
frère Adrien Candiard rend
hommage au message
d’amitié, respect et à
la volonté de dialogue
interreligieux de Mrg Pierre
CLAVERIE à partir de ses
textes.
La pièce Pierre et Mohamed
à ce jour a plus 1 400
représentations en France
et à l’étranger - Théâtre Lycées - Prisons.
Mrg Pierre CLAVERIE fait
partie des 19 chrétiens
béatifiés le 8 décembre 2018
à Oran.

Compagnie A.I.R.C.A.C
2-1060621
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Interprète : Raphaël Joly
Musicien : Francesco Agnello
A.I.R.C.A.C ( aircac@free.fr )
Contact : 06 64 64 01 51
www.pierre-et-mohamed.com

Diffusion : Sophie Galitzine
07 60 14 10 85
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CHAPELLE DE L’ORATOIRE

16h

17h30

18h55

20h35

22h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

du 6 au 21 juillet
relâche les 8, 11, 15 juillet
résa : +33 (0)6 08 57 71 38

du 10 au 21 juillet
relâche le 16 juillet
résa : +33 (0)6 81 41 80 15

du 13 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
résa : +33 (0)7 81 74 84 61

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 64 64 01 51

t

mSpectacle musical

mConcert

t

entrée libre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Concert
(à partir de 3 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 1€

entrée libre

entrée libre

durée 1h
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

Théâtre
(à partir de 10 ans)

BCD

durée 50min
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

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

durée 50min
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

BCD

Du fond des
âges, chants
Francesita
ème
Le 5 Evangile sacrés d’orient d’après Louise Jallu,
de Fanny Perrier-Rochas Bernard Cavanna
Fr. Henri
Sous les voutes de la chapelle, Après avoir lu un saisissant
une voix s’élève, résonne avec
Vergès
livre d’Albert Londres sur
d’Adrien Candiard

Le titre de la pièce est
directement tiré des propos
d’Henri VERGES frère Mariste.
Le 5 ème Evangile que tout le
monde peut lire, c’est celui de
notre vie.
le Frère Adrien Candiard
s’inspirant de la vie et
des écrits du frère Henri,
a imaginé le personnage
d’Ahmed, ancien élève d’Henri
au lycée de Sour-El-Ghozlane.
A travers 7 lettres, 4 d’Ahmed
et 3 d’Henri, les spectateurs
découvrent les trais essentiels
du religieux éducateur qu’a
été le frère Henri.
Le frère Henri VERGES fait
partie des 19 Chrétiens qui ont
été béatifiés le 8 décembre
2018 à Oran.
La captation du spectacle Le
5 ème Evangile frère Henri
VERGES par Christelle Ploquin
a obtenu le Prix Père Jacques
Hamel 2019.

Compagnie A.I.R.C.A.C
2-1060621
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Interprète : Gerard Rouzier
Musicien : Francesco Agnello
A.I.R.C.A.C ( aircac@free.fr )
Contact : 06 64 64 01 51

les vieilles pierres et chante
dans nos corps.
Nous partons aux confins de
la Mésopotamie, il y a deux
mille ans.
C’est là-bas que sont nées les
antiques mélodies orientales
que Fanny Perrier-Rochas
interprète, tantôt a cappella,
tantôt avec ses instruments,
en araméen, en grec ancien
et en arabe. Chants byzantins,
chants syriaques, que lui a
transmis Soeur Marie Keyrouz.

Sa voix, « sauvage et
mystique » (La Croix, 18 mai
2018) convoque un imaginaire
du fond des âges, étonnement
moderne.
« Clair, mélodique, puissant
et quasi hypnotique, son chant
aux infinies modulations
enchante d’emblée les
auditeurs pour une invitation
au voyage au plus profond de
nous même » (03 avril 2018,
D.N.A)
Par interludes, des chants
en français écrits et composés
par la jeune musicienne,
évocations poétiques du temps
où elle gardait son troupeau
dans la montagne en tant que
bergère, avant de se consacrer
à la musique.

Compagnie Cappella
2019-00001189
Interprète : Fanny Perrier-Rochas
Costumière : Anita Di Vincenzo
SPEDIDAM
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la «traite des blanches»
en Argentine, Louise Jallu,
jeune et charismatique
bandonéoniste, est partie à
la recherche de ces femmes
condamnées à vivre et
mourir dans les bordels de
Buenos Aires. Certaines de
ces femmes ont donné leur
prénom ou leur surnom à
des thèmes emblématiques
de Tango : Griseta, Maria, La
Negra et Francesita.
Louise Jallu, véritable
révélation du Tango moderne,
transmet cette tradition
en apportant de nouvelles
sonorités à cette musique.
“Un concert mémorable. Un
disque remarquable.” Jazz
Magazine
“La tradition réinventée” La
Terrasse
“Une jeune prodige du
Bandonéon” Des mots de
Minuit/Culturebox
En Solo : les 10,11,12,13,14,15
En Quartet : les
17,18,19,20,21

Compagnie Jallu
Production
2-1098338
Interprètes : Louise Jallu,
Mathias Lévy, Grégoire Letouvet,
Alexandre Perrot
JALLU PRODUCTION produit des
spectacles et concerts mêlant
le Tango, le Jazz et la musique
contemporaine.

durée 1h15
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

durée 1h
CHAPELLE DE L’ ORATOIRE

m

La terre d’Havel Hang Solo en
de Terre Contraire,
Nocturne
d’après Václav Havel
Top 30 des meilleurs
spectacles du Off 2018 :
“...N’attendez pas, cessez
vos occupations et allez
admirer cette compagnie
de vrais acteurs habités
par un texte d’une tension
dramatique inouïe. Ça prend
aux tripes. Vous en ressortirez
abasourdis de tant de talents
et, cerise sur le gâteau,
revivrez un moment de la vie
de cet Homme, Václav Havel,
dont le seul tort fut d’aimer
l’autre plus que tout.” Le bruit
du Off.
30 ans après la chute du mur
de Berlin et la révolution de
velours en Tchécoslovaquie,
Olga et Václav HAVEL
soufflent un vent de liberté qui
vous emporte entre dissidence
et présidence. Séparés par les
murs des prisons, les deux
artistes se répondent avec
humour et passion sur le sens
de leurs actes culturels et de
résistance. En plein régime
autoritaire, face à une justice
arbitraire et au rythme d’une
musique live (en hommage
à Havel fan de rock), mari et
femme luttent avec humilité
et éthique.

Compagnie Terre
Contraire
2-1110907
Metteur en scène : Roland Conti
Interprètes : Cécile Cormeraie,
Cyril Despontin, Hervé Reboulin,
Arnaud Vervialle
Co-production : Portail Coucou &
www.terre-contraire.fr

de Francesco Agnello
Hang Solo en Nocturne est un
concert de Hang. Francesco
Agnello nous fait découvrir
ces musiques à travers cet
instrument Suisse d’une
qualité sonore révolutionnaire
inventé il y a quelques
années. Depuis 10 ans
Francesco Agnello explore cet
instrument et travaille pour
le théâtre et le cinéma avec
Peter Brook
( Warum Warum ), Pippo
Delbono, Eugenio Barba
de l’Odin Teatret. Psaume
dans la ville. Film “ Violette
Leduc”d’Esther Hoffenberg.
Depuis la sortie du CD Hang
1 et Hang 2 il donne des
concerts de Hang dans le
monde entier.Francesco
Agnello est Lauréat du Prix
Villa Médicis 96.
ENTREE LIBRE avec libre
participation

Compagnie A.I.R.C.A.C
2-1060621
Metteur en scène : Francesco
Agnello
Interprète : Francesco Agnello
Musicien : Francesco Agnello
Comédienne : Manon Agnello
Président : Philippe Lucas
Production-Communication :
Beatriz Castellary
A.I.R.C.A.C ( aircac@free.fr )
Contact : 06 64 64 01 51
francesco-agnello.weebly.com
www.facebook.com

LA SACEM, PARTENAIRE
DU SPECTACLE VIVANT
LA SACEM SOUTIENT LES CRÉATEURS
Organisme privé, la Sacem est une
société à but non lucratif dont la mission
essentielle est de collecter les droits
d’auteur et de les répartir aux auteurs,
compositeurs et éditeurs dont les œuvres
ont été diffusées ou reproduites.
En 2018, 330 000 créateurs et éditeurs
ont reçu des droits d’auteur au titre de
2,7 millions d’œuvres.
L’action culturelle de la Sacem
a soutenu 2 347 projets à hauteur
de 29,8 millions d’euros.

PROFESSIONNELS,
RETROUVEZ LES ÉQUIPES
DE LA SACEM EN AVIGNON
• Au Village des professionnels du Off
1 rue des écoles
• Sur rendez-vous à la délégation
46 rue de la Balance
avignonleoff@sacem.fr - 04 86 06 32 70

TOUT LE PROGRAMME SACEM
EN AVIGNON SUR
SACEM.FR

DÉCLAREZ VOS PROGRAMMES
ET DATES DE SPECTACLES
sur l’appli Sacem

© ??????????

Déclarez vos
programmes
et dates sur
l’appli Sacem

©Jgz

Téléchargez
l’Appli Sacem

48 PLAN 1 G7 / +33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ
21G, rue des lices
(en face du n°60)
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 07 49
www.verbeincarne.fr
Salle Edouard Glissant /
115 places

b / h / Fauteuils
Directeur
Marie-Pierre Bousquet
Directeur
Greg Germain
Administratrice
Séverine Nativel

Projection/
rencontre

1-1086193

Salle Edouard Glissant

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Affirmer la diversité de
l’archipel France, refuser
la méconnaissance
conventionnelle des autres
cultures, faire corps avec
le cri artistique de notre
monde aujourd’hui en
cherchant passionnément
ce qui nous rapproche de
l’autre, de l’inconnu et de
l’étranger. Voilà ce qui conduit
nos actions depuis 22 ans.
Alors, cette année encore,
nous vous invitons, suivant
ainsi Edouard Glissant, à «
fréquenter les frontières,
non pas comme signes et
facteurs de l’impossible, mais
comme lieux du passage et
de la transformation… non
plus pour nous arrêter, mais
pour exercer ce libre passage
du même à l’autre, pour
souligner la merveille de
l’ici-là. Il n’est frontière qu’on
n’outrepasse. »
BON FESTIVAL
Greg Germain et Marie-Pierre
Bousquet

Les 15, 16 et 17 juillet 2019
en partenariat avec l’Institut
du Tout-Monde

le 15 juillet à 10h
(accueil-café à 9h45),
les 16 et 17 juillet à 10h00
(accueil-café à 9h45)

ABC

tarif : 6€
tarif abonné : 4€

Les Écrans du
Tout-Monde

Le 15 juillet à 10h
LES SOUFFLEURS DE
MEMOIRE, 52’, de Anne
Cazales, réalisé par
Jean-Pierre Hautecoeur.
Présentation du film par Edwy
Plenel et Sylvie Glissant.
Le groupe martiniquais
WATABWI est une formation
orchestrale valorisant la
Conque de Lambis. Ils livrent
un vibrant hommage à
Édouard Glissant en « soufflant
» sur sa tombe, au Diamant.
//////
Le 16 juillet à 10h
PAUL WAMO, JE DEMANDE
LA PAROLE, 70’, film musical
réalisé par Julien Faustino.
Paul Wamo, écrivain, slameur,
performer situe son art entre
écriture, oralité et musique. Sa
parole est politique autant que
poétique. Ses textes parlent
de mémoires, d’identités, de là
d’où il vient et du Monde qu’il
traverse.
//////
Le 17 juillet à 10h
LE DERNIER COMBAT DES
CAPITAINES DE GUYANE, 52’,
de David Morvan et Erwan Le
Guillermic. Face aux projets
de mines d’or industrielles
qu’ils considèrent comme
un nouveau cataclysme aux
portes de leurs villages, les
Amérindiens ont décidé de
résister.

ADOC - Théâtre de
la Chapelle du Verbe
Incarné
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Exposition

12h10

13h40

Petite Chapelle - en face du
Théâtre - 60 rue des Lices

du 6 au 24 juillet
relâche les 11, 12, 18, 19 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

De 12h30 à 20h

dChanson

tThéâtre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

du 05 au 27 juillet
(sauf jeudi)

entrée libre

durée 1h
Salle Edouard Glissant

ABC

Les Traversants
de Sylvie
Chantez
Séma-Glissant et dansez !
de Sylvie Séma-Glissant

«L’hospitalité ne saurait se
définir par la seule condition
de l’accueil que nous offrons,
que nous consentons à l’autre,
à l’arrivant. Plus qu’un geste
ou une action, elle est un
lieu qui s’ouvre, un espace
traversant. L’hospitalité est
le point de départ d’un tracé
d’architecture, d’un espace où
l’on partage l’air et la lumière,
les présences: la présence de
“soi dérivé à l’autre“(*). Les
parois en sont mouvantes,
les séparations liquides,
comme celles du partage
des eaux des mangroves. Le
droit d’hospitalité est le droit
d’entrer dans les mêmes
espaces traversants que sont
les frontières naturelles des
montagnes, des déserts, des
forêts, où depuis toujours les
marcheurs s’accompagnent,
dérivent ensemble, inventent
des contes et créent des
langues qui deviennent des
créoles. Repenser le lieu, le
lieu que nous traversons, le
site de notre apparition, est
notre état d’urgence. L’espace
traversant est en Nous. »
(*) Edouard Glissant, in “Traité
du Tout-Monde”
Sylvie Séma-Glissant est
artiste plasticienne, elle dirige
l’Institut du Tout-Monde et a
créé les rencontres autour des
Poétiques de résistance.

ADOC-Théâtre de la
Chapelle du Verbe
Incarné

de #1 Fabrice Di Falco
Quartet,
#2 Bouba Landrille
Tchouda,
#3 Hubert Petit-Phar
#1 FABRICE DI FALCO, DE
L’OPÉRA À LA BIGUINE - 06 au
10/07 Fabrice di Falco raconte
à des êtres aimés l’histoire du
Grand-théâtre de Saint-Pierre
en Martinique. Une grande
fresque musicale allant de
l’opéra à la biguine, du jazz à la
chanson.
#2 J’AI PAS TOUJOURS DANSÉ
COMME ÇA - 13 au 17/07 Le
chorégraphe se livre ici en
dessinant un portrait sensible
rythmé par une série de points
d’étapes, autant d’espaces où
sont ravivés des souvenirs du
petit garçon arrivé à Grenoble
en 1985...
#3 AU BOUT DU SOUFFLE...
- 20 au 24/07 Un essai dansé
sur le comportement humain
face à l’engagement total :
mourir pour la Liberté. Cette
pièce puise sa réflexion des
destins de Louis Delgrès et
Jean Moulin, héros sacrifiés
qui ont réveillé les consciences
pour défendre la Démocratie.

Cie Les Contres
Courants - Cie Malka Cie La Mangrove
2-1038151
Coréa : ADOC- Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : #1 Fabrice di Falco,
Jonathan Goyvaertz, Julien
Leleu, Aurélien Pasquet, #2
Bouba Landrille Tchouda, #3
Ludovic Bibeyron, Jean-Sébastien
Jacques, Octavia Miranda,
Mickael Top

durée 55min
Salle Edouard Glissant

ABC

Accompagnemoi
de Bérékia Yergeau

Accompagne-moi est une
pièce satirique qui traite
de la réussite et de ses
sacrifices. Réussite et exil :
deux mots qui trop souvent,
sont étroitement liés. Le
bonheur est ailleurs et le
chemin pour s’y rendre sera
long et périlleux. La pièce
raconte l’évolution de Soleil,
un jeune marginalisé, d’une
dame qui l’accompagne et de
son assistant, Paul. À travers
cette pièce, on retrouve la
simplicité de raconter une
histoire.
Elle ramène le théâtre à
sa plus simple expression
et invite le spectateur à
retrouver l’essence même
de l’art vivant, l’imaginaire,
le concret dans l’intangible.
Seule sur scène la
comédienne incarne tous les
personnages.
Si bien que même absents,
on arrive à les situer, à les
imaginer, à les voir et peutêtre même à se voir en eux.

Compagnie Maztek Guyane
2-1117189
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteuse en scène : Bérékia
Yergeau
Chorégraphe : Anne Meyer
Interprète : Anne Meyer
Costumes : Maryline Beauchamp
Musique : Jenny Sagado
Lumières : Michaël Creusy
Soutiens : Ministère de la Culture
DAC-Guyane, Ville de Kourou,
Logiq, Éditions TNT, TD, Conseil
des arts du Canada, UQAM - École
supérieure de théâtre

+33 (0)4 90 14 07 49

CHAPELLE DU VERBE INCARNÉ

15h05

16h30

18h

20h05

21h35

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

dDanse

4tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Cri de mes
racines

Caillasse

Tous mes rêves L’Attrape Dieux
NinaLisa
Laurent Robert,
partent de gare de
de Thomas Prédour,
Thibault Pasquier
Isnelle da Silveira,
d’Austerlitz
Le spectacle est fini. Deux

durée 1h
Salle Edouard Glissant

ABC

de Josiane Antourel
Ce duo est une relecture de
“Cri de mes racines”, poème
visuel dédié à Haïti par feu
Jean-François Colombo.
Son relief sinueux, reflète la
morphologie de la femme
caribéenne. Ce chant du corps
en évoque les combats, les
révoltes et les douleurs de l’île,
qui tient debout en lutte contre
elle même dans un système
hostile. Cette offrande puise
ses forces dans les gestes
quotidiens traditionnels de la
Martinique. Va-t-elle s’écouler
telle du sable entre les doigts?
Laisser disparaitre ce travail
signifiant de notre patrimoine
chorégraphique?
Ou resserrer les doigts
pour conserver, partager et
distribuer cette substance
précieuse ? CRI humain,
profond, viscéral, jailli de la
blessure universelle, infligée
par nous même à la notion
de VIE.

Cie BY4 - Martinique
2-1094852
Coréa : ADOC- Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteuse en scène : Yna Boulangé
Interprètes : Josiane Antourel, Yna
Boulangé
Costumes : Josiane Antourel, Yna
Boulangé, Erick Plaza Cochet
Lumières : Yann-Mathieu Larcher,
Jean-Pierre Nepost
Vidéos : Vianney Sotès
Textes : Louis-Philippe Dalembert
Chorégraphie originale : JeanFrançois Colombo
SPEDIDAM
Coproduction: Tropiques Atrium
Scène Nationale
Soutiens: DAC Martinique,
L’Université des Antilles, HSE

durée 1h
Salle Edouard Glissant

ABC

de Rémy Vachet
CAILLASSE est une épopée
tragique enveloppée
d’imaginaire comique.
Deux drôles d’oiseaux et un
petit bout de ciel coincés
entre 4 murs ; une vision
loufoque de l’aventure de
deux condamnés au bagne.
L’espoir en survol, ils planent
au dessus du labeur et des
privations . Tantôt matons,
révolutionnaires, bagnards
ou soldats chantant, ils
cherchent la liberté dans tout
ce qu’ils font. Sans perdre
une seconde, de peur de se
faire prendre à nouveau ou
de vous embarrasser d’une
histoire triste, ils usent de
leur imaginaire ; seul horizon
auquel s’accrocher.
La pièce est une adaptation
du spectacle Expédition
Paddock d’Olivier Germser.

Compagnie Le Chapitô
de Nouvelle-Calédonie
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Rémy Vachet
Interprètes : Rémy Vachet, Rémi
Leduc
Créateur Lumière Et Sonore : Ian
Perraud
Scénographe : Eric Jafrenou,
Cedric Antoine
Costumière : Aude Gestin
Chants : Le Groupe Tango Sumo
Coproduction : Canal Plus
Calédonie
Soutiens : Province Sud de
Nouvelle-Calédonie, Mission aux
Affaires Culturelles de NouvelleCalédonie, Province Nord de
Nouvelle-Calédonie, Poemart
Pole d’Export de NouvelleCalédonie

durée 1h30
Salle Edouard Glissant

ABC

de Mohamed Kacimi

Dans une maison d’arrêt, cinq
femmes se retrouvent tous
les jours à la bibliothèque.
Un soir de Noël débarque
une primo-arrivante, Frida.
Confrontée à la réalité de
l’enfermement, Frida veut
mourir. Pour «s’évader», les
autres détenues lui proposent
de jouer une scène de On ne
badine pas avec l’amour.
« Evasion par le théâtre » Les
Inrockuptibles
« La pièce est subtilement
menée […] d’une énergie
débordante » Le Figaro
« Drôle et émouvant avec
des comédiennes sur le fil »
L’Humanité
« C’est superbe et
déchirant! » WebThéâtre
« Une ode à l’imaginaire sans
angélisme, portée par des
comédiennes admirables. »
La Croix

Studio Théâtre de
Stains
2-1060687
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteuse en scène : Marjorie
Nakache
Interprètes : Jamila Aznague,
Gabrielle Cohen, Olga Grumberg,
Marjorie Nakache, Marina Pastor,
Irène Voyatzis
SPEDIDAM
Soutiens : Artcena, Spedidam,
Adami, Ville de Stains, DRAC IDF,
Ministère de la Culture, Région
IDF, Conseil départemental
Seine-Saint-Denis, Studio
d’Asnières Ecole Supérieur des
Comédiens par Alternance

durée 1h05
Salle Edouard Glissant

ABCD

acteurs viennent de livrer
leur plus belle performance.
Le plateau est nu,chaotique.
Émus et fiers, les deux
artistes nous livrent les
secrets de leur succès. Mais
un événement inattendu,
minime, fait basculer leurs
certitudes. Ils ne savent plus.
Ils croient savoir. Et ce qui
était le socle de leur amitié
s’effrite. L’affrontement devient
inévitable. L’Attrape Dieux
est né d’un pari ambitieux :
montrer les mécanismes qui
entrent en jeu dans la création
d’une croyance, religieuse
ou non, et comment cette
croyance change les rapports
à l’autre une fois présente. Ça
parle d’amour, d’amitié, de foi.
Ça crie, ça chute, mais surtout
ça rit.

Compagnie HUMS Dijon/La Réunion
DOS20193280
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Interprètes : Laurent Robert,
Thibault Pasquier
Assistante mise en scène :
Camille Kolski
Compositeur : Keng-Sam Chane
Chick Té
Lumières : Nicolas Rochette
SPEDIDAM
Coproduction: Centre Dramatique
de L’Océan Indien. Soutiens:
DRAC Bourgogne Franche-Conté,
Maison de la Culture Nevers,
Gare Franche, Théâtre de l’Unité,
Théâtre Mansart. Résidence:
Comédie Française, Carreau du
Temple, CDN Besançon, Espace
G. Tillon Plombières-les-Dijon,
Le 18.

durée 1h30
Salle Edouard Glissant

t

ABC

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Nina Simone

Nina Simone, une des artistes
essentielles du 20e siècle,
mais aussi une mère. Lisa
Simone, sa fille, également
chanteuse. Cette nuit, ces
deux femmes se parlent et
chantent l’amour, la lutte pour
les droits civiques, la filiation,
la maladie et l’afroféminisme.
Jazz et musique classique
s’entrechoquent dans une
odyssée théâtrale et musicale
sans champagne mais avec
un pianiste et deux superbes
voix dont celle de Dyna qu’on
a déjà pu apprécier à Avignon
dans les spectacles DOUBLE
(prix du public 2016) et
TRANCE (2018).
La presse :
Le Soir : “un face-à-face
enchanteur”
Demandez le programme :
“un moment d’exception”
Contact pros :
yves.colomb@lamastrock.com
06 86 72 62 07
www.ninalisa.be

La Ferme du Biéreau Belgique
Coréa : ADOC - Théâtre de la
Chapelle du Verbe Incarné
Metteur en scène : Thomas
Prédour
Interprètes : Isnelle da Silveira,
Dyna, Charles Loos

Coproduction : Emozon, Ferme
du Biéreau, Théâtre Le Public,
AB, Lézards Cyniques, Tapage
Nocturne et LabelZik. Soutiens
: Province du BW, Tax shelter,
FWB, Awex, Wbi, Cocof
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49 PLAN 1 G4 / +33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION GÉRARD GELAS
8 bis, rue Sainte Catherine
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 74 87
www.chenenoir.fr
Salle John Coltrane /
100 places

b / h / Chaises / Gradins
Salle Léo Ferré / 288 places

h / Fauteuils

Spectacle

Spectacle

10h30

11h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

4cCirque

(à partir de 6 ans)

Prod Les Enfants Sauvages
music, Co-prod EDIS - Fonds
de dotation, Co-réal Théâtre
du Chêne Noir

tThéâtre
1De 6 à 106 ans

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

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

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

My Land

Le Petit
Chaperon rouge

Directeur
Gérard Gelas
Co-Directeur
Julien Gelas
Administratrice
Aurélie Pisani

durée 1h15
3 représentations
exceptionnelles : Lundis 8,
15 et 22 Juillet à 15h00
Salle Léo Ferré

durée 1h20
les 8, 15 et 22 juillet à 18 h
Une odyssée musicale à
la croisée des chemins
entre concert, théâtre et
performance

9871

à 15h00

Salle Léo Ferré

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Compagnie de créations
depuis 1967 qui tourne
ses spectacles dans le
monde entier, le Théâtre
du Chêne Noir, codirigé
par les auteurs-metteurs
en scène Gérard Gelas et
Julien Gelas, est aussi ce lieu
emblématique d’Avignon, qui
accueille hiver comme été
des artistes de grand renom
comme de jeunes talents à
découvrir, et des dizaines
de milliers de spectateurs
chaque saison.
Y sont programmés des
spectacles de théâtre bien
sûr, mais aussi de danse,
musique, humour, magie,
des comédies musicales, des
conférences, cabarets dînersspectacle…
« Scène d’Avignon »
conventionnée, le Théâtre du
Chêne Noir est subventionné
par le Ministère de la Culture
- DRAC Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
le Conseil Départemental du
Vaucluse, la Ville d’Avignon.

ABC

Philippe
Meyer / ma
radio : histoire
amoureuse
de Philippe Meyer

Certains épousent leur
professeur de théâtre. Lui
s’est mis à la colle avec celle
qui fut sa baby-sitter : la
radio. Enfant, elle lui tenait
compagnie dans une maison
vide d’amour.
Pensionnaire, le poste à
galène, caché sous les
draps, lui offrit quantités de
lignes de fuite et d’issues de
secours. Etudiant, la radio
le présenta à la chanson : il
ne la quitta plus. A 30 ans,
la radio et lui officialisèrent
leur liaison. Ensemble ils
naviguèrent d’ondes en ondes
nouant au passage avec des
inconnus des deux sexes et
des trois âges des amitiés
qu’aucune rencontre n’abîma
jamais. Aujourd’hui, il
s’interroge : “Si je n’avais pas
fait ce métier, aurait-il fallu
que je travaille ?”
Philippe Meyer ? c’est un
enchanteur ! (Atlantico)
Philippe Meyer fait mouche
(L’Humanité)
Une causerie généreuse et
pleine d’humour (Froggy’s
delight)

Sea Art

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Mise en scène : Benoît Carré
Interprète : Philippe Meyer
(Accordéon) : Jean Claude Laudat
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ABC

L’art des
naufrages

de Emma Daumas,
Murielle Magellan
Après 5 albums et un roman,
Emma Daumas revient en 2019
avec un spectacle ambitieux,
L’art des naufrages, un conte
inspiré de sa trajectoire
personnelle tressant réel
et onirisme. L’histoire d’une
exploratrice propulsée dans
la découverte du monde, la
vie, l’amour, la mort. Une
jeune femme qui va connaître
le succès et l’abandon, les
désillusions, les renaissances,
l’amour toxique et l’amour
doux et se relever sans cesse
pour reprendre une route de
création et de liberté, sa route.
Pour le raconter elle s’est
entourée d’un collectif d’artiste
éclectique: trois musiciens,
une auteure de théâtre, une
plasticienne vidéo et un
metteur en scène. Une alliance
créant un objet à la croisée des
chemins entre concert, théâtre
et performance.

Les Enfants Sauvages
music

Metteur en scène : Nicolas Geny
Interprète : Emma Daumas
Auteure : Murielle Magellan
Scénographie vidéo : Justine Emard
Musiciens : Etienne Roumanet,
Jérémie Poirier-Quinot, Céline
Ollivier
Son / lumières : Patrice Guigue
Fabrice Viste
Production : Marie Ketele Maya
Masseboeuf

durée 1h
Salle Léo Ferré

ABC

de Bence Vagi
Pionnière du cirque
contemporain en Hongrie, la
cie Recirquel de renommée
internationale a présenté My
Land en août 2018, dans le
cadre du plus grand festival
du monde, le Edinburgh
Fringe. Elle a été choisie par
les critiques comme l’une des
meilleures créations. Bence
Vági réunit dans son spectacle
danse contemporaine, théâtre
et art du cirque. En présentant
sept acrobates ukrainiens de
rang mondial, il se focalise sur
les racines de l’humanité, et
exprime le lien éternel entre
l’homme et la terre mère dans
un espace empli d’illusions.
Cette création alliant cirque,
danse et art du mouvement,
est l’épanouissement du
«cirque danse», nouveau
genre du spectacle vivant.
British Theatre Guide ‘une
œuvre révolutionnaire’
The Scotsman ‘ atmosphère
électrique... un torrent de
force, de
courage et de précision’
Une production de Müpa
Budapest.
Diffusion Temal Productions

Compagnie Recirquel
by Bence Vági

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Bence Vagi
Chorégraphe : Bence Vagi
Interprètes : Rodion Drahun,
Roman Khafizov, Sergii
Materinskyi, Yevheniia Obolonina,
Andrii Pysiura, Mykola Pysiura,
Andrii Spatar

durée 55min
Salle John Coltrane

ABC

de Julien Gelas

Le Petit Chaperon rouge : une
héroïne des temps modernes !
Entre une Mère dont les
contraintes du quotidien ont
fini par étouffer les rêves et
une Mère-Grand féministe,
nostalgique de Mai 68, elle se
révèle farceuse, courageuse
et rusée, déterminée à aller
jusqu’au bout de ses rêves :
danser, danser, danser…
Dans cette version résolument
contemporaine du conte
universel, échappera-t-elle au
redoutable Loup ?
Revue-spectacles.com - Un
joli bouquet d’émotions et un
regard critique sur le monde
d’aujourd’hui. C’est vif, enlevé,
moderne, avec des moments
délicieux, voire particulièrement
déjantés, à faire hurler de rire
petits et grands.
Profession-spectacle.com - Les
réactions des enfants fusent
de toutes parts. La magie
opère. Les acteurs sont tous
remarquables de justesse. Une
fort belle création que grands
et petits prennent plaisir à voir,
car cela s’adresse à eux avec
beaucoup d’intelligence.

Compagnie Chêne Noir
9871
Mise en scène : Julien Gelas
Interprètes : Liwen Liang,
Guillaume Lanson, Renaud Gillier
Diffusion : Pierrick Quenouille
Artistic Scenic
Presse : Lynda Mihoub
RÉGION SUD
DRAC PACA, CR PACA, CD84, Ville
d’Avignon

+33 (0)4 90 86 74 87

CHÊNE NOIR (THÉÂTRE DU) - DIRECTION GÉRARD GELAS

12h30

12h45

14h45

15h

16h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Cirque
(à partir de 12 ans)

c

tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h45
Salle Léo Ferré

ABC

Dom Juan
de Molière

Quand la plus grande figure
du libertinage du XVIIe siècle
se retrouve propulsée en
pleine période seventies où
le puritanisme fait rage, elle
devient rebelle, rock-star. Alors
la foi devient mystique, la fuite
un road-movie, la famille une
mafia et le mythe reste intact.
Pour son 20ème anniversaire,
La Naïve revient au Chêne
Noir avec le spectacle qui
avait enchanté notre public
en novembre 2012. Les 7
comédiens de La Naïve,
accompagnés par Jim
Morrison et The Doors pour
la B.O., traversent les actes
comme autant de décors
dérobés au cinéma de Kubrick,
Gilliam, Scorsese ou Coppola…
Grâce à des partis pris francs
et sans concession cette mise
en scène bouillonnante nous
frappe par son étonnante
fidélité au texte de Molière.
«Un pari tenu de bout en bout»
La Provence
«Une pièce déjantée,
désacralisée et fidèle à son
auteur» - Vaucluse matin

Compagnie La Naïve
2-111934
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Jean-Charles
RAYMOND
Interprètes : Charles-Eric Petit,
Hervé Peziere, Bruno Bonomo,
Patrick Henry, Marie Salemi,
Sophie Claret, Eve Pereur
Régisseuse : Valérie Foury
Administratrice De Tournée :
Laurence Hebrard
SPEDIDAM - RÉGION SUD
Pertuis (84), CD Vaucluse, Région
PACA, SPEDIDAM

durée 1h15
Salle John Coltrane

ABC

durée 1h15
Salle John Coltrane

ABC

durée 1h10
Salle Léo Ferré

ABC

Le jour où j’ai
Comédie sur
appris que
un quai de gare j’étais juif
de Samuel Benchetrit

Ava, la Dame
en Verte

Sur le quai d’une gare, une
jeune femme, son père, un
jeune homme et un hautparleur.
Le père se dit qu’il faudrait
que quelque chose se passe.
Maintenant.
C’est ça, oui. Il faudrait qu’à la
machine à café par exemple,
sa fille et le jeune homme se
rencontrent. Qu’ils tombent
amoureux. Sur un quai de
gare, tout peut arriver. On
échange des banalités et puis,
comme le train n’arrive pas,
un regard, une vibration.
Tout est en place, une nouvelle
vie peut commencer.
Sur le ton de la comédie,
Samuel Benchetrit nous livre
une belle partition, sensible,
drôle et tendre, un peu triste
aussi. Il parle de l’enfance
qu’il faut quitter un jour et de
l’amour qui commence. Du
train qui est en marche.
Et sans crier gare, il nous livre
un secret : ne rien prendre
au sérieux (rien n’est grave,
même la mort), tout prendre
à cœur.

Une femme fatale allumeuse
et allumée dans un paradis
burlesque hilarant.
Trapéziste, équilibriste, fakir,
acrobate et chanteuse à la
voix baryton, Ava, la Dame en
Verte est la femme fatale du
cirque contemporain. Fille
improbable de Buster Keaton
et d’Ava Gardner, elle fait
exploser les frontières du rire
et de la sensualité.

Compagnie Théâtre le
Public

Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Itsik Elbaz
Interprètes : Antoine Herbulot,
Jeanne Kacenelenbogen, Michel
Kacenelenbogen, Elsa Tarlton
Production du Théâtre le Public
- Corealisation.Théâtre du Chêne
Noir - Avec le Soutien du Tax
Shelter de l’Etat Fédéral Belge et
de la FWB.

de Jean-François Derec
L’action se passe à Grenoble.
J’ai 10 ans.
Christine, 11 ans, me propose
de me montrer ses seins si je
baisse mon pantalon.
Je suis timide, je décline la
proposition. Elle me lance :
« Je sais pourquoi tu ne veux
pas me le montrer. Parce que
tu es juif et que tu as le zizi
coupé en deux ! »
Le ciel m’est tombé sur la
tête.
Ma mère était-elle au courant
qu’elle avait mis au monde un
enfant juif ?
Devais-je lui dire ?
Comment arrêter d’être juif
et devenir un vrai Grenoblois
comme tout le monde ?
“Le jour où”… C’est la
petite histoire qui raconte la
Grande !
“Surprenant et irrésistible” –
Télérama
“Humanité, profondeur,
pudeur et humour” –
Figaroscope *****
“Très touchant et très drôle”
- Le Figaro
“Du grand art !” – l’Humanité
“Écriture incisive,
interprétation hilarante et
poignante” - La Terrasse

Happyprod
2-1043352
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Georges
Lavaudant
Interprète : Jean-François Derec
Régisseur : Loïs David

de Orianne Bernard,
Alexandre Pavlata

Le Monde.fr - “AVA, la Dame
en Verte est absolument
captivante. Quelle classe,
quelle présence !”

Compagnie Accès-Soir
2-1050117
Coprod : Quartier Libre
/ Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Alexandre
Pavlata
Interprète : Orianne Bernard
Création lumière, régie son et
vidéo : Christian Peuckert
Régie plateau : Robin Mensch
Coréalisation Théâtre du Chêne
Noir
Coproductions : Les Migrateurs
- Pôle Cirque d’Alsace en
préfiguration, Le Point d’Eau,
Les Tanzmatten / Soutiens :
Région Grand Est, Ministère de la
Culture, Agence Culturelle Grand
Est, Conseil Général Bas-Rhin,
Ville de Strasbourg Crédit Mutuel,
KissKissBankBank / Partenaires :
Le Pré’O, Les Noctambules,
Génération Cirque, Le Dôme de
Mutzig

durée 1h15
Salle John Coltrane

ABC

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

Un Picasso

de Jeffrey Hatcher
1941 Paris est occupé. Picasso
est convoqué par Mlle Fischer,
attachée culturelle allemande.
Il doit authentifier 3 de ses
œuvres, volés par les nazis à
leurs propriétaires juifs. C’est
le début pour Picasso d’une
négociation toute en séduction,
ambiguë et violente, pour
sauver ses œuvres...
“Une corrida en sous-sol ! Un
pugilat sensuel ! La prestation
des acteurs est intense.” Gilles
COSTAZ - WEBTHEA
“Un superbe hommage à la
création !” Evelyne TRAN - LE
MONDE
“Jean-Pierre Bouvier dessine,
interprète, incarne Pablo
Picasso.” Armelle HELIOT - LE
FIGARO
“Jean-Pierre Bouvier a pris, en
vieillissant, une puissance de
jeu qui fait merveille.” JeanLuc Jeener - FIGAROSCOPE
“Voici une perle rare. (...)
Une magnifique leçon
d’interprétation !” Frédéric
PEREZ”
“Sylvia Roux, forte d’une réelle
présence à la fois charnelle et
intelligente, fait parfaitement
face à ce monstre bi-cephale
Picasso-Bouvier. “ Danielle
MATHIEU-BOUILLON CULTURE TOP

SR Productions
2-1092346
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
/ Coréa : Le Chêne Noir
Metteur en scène : Anne Bouvier
Interprètes : Jean-Pierre Bouvier,
Sylvia Roux
Création et soutien du Studio
Hébertot - Paris
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17h

18h45

19h15

20h45

21h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

tThéâtre

tThéâtre

dDanse-théâtre

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 1h30
Salle Léo Ferré

Théâtre
(à partir de 8 ans)

ABC

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Ensemble

de Fabio Marra
Qu’est-ce qu’être normal ?
Fabio Marra aborde avec
tendresse et ironie la
question de la normalité.
Isabella (Catherine Arditi,
MOLIÈRE 2017 de la Meilleure
Comédienne) vit une relation
fusionnelle avec son fils
Miquélé (Fabio Marra, Nommé
Révélation Masculine),
un jeune homme simple
d’esprit, impulsif et généreux.
Que se passe-t-il aujourd’hui
quand quelqu’un a besoin de
nous parce qu’il ne rentre pas
dans le cadre ?
Sommes-nous prêts à
accepter la différence ?
TÉLÉRAMA - Fabio Marra
sensibilise avec finesse le
public via cette histoire incarnée
par des comédiens
qui trouvent le regard exact qui
justement émeut.
L’OBS - Ensemble est
touchant et troublant en raison
de son ambiguïté.
LE FIGARO - Un argument très
bien développé et touchant avec
une excellente distribution.
A NOUS PARIS - Fabio Marra
explore la sismographie des
sentiments familiaux. Un pur
bloc d’émotion.
THÉÂTRAL MAGAZINE - Ce
spectacle frappe à notre cœur
en riant : une perle rare.

Cie Carrozzone Teatro
2-1046235
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Fabio Marra
Interprètes : Catherine Arditi,
Sonia Palau, Floriane Vincent,
Fabio Marra
Lumières : Idalio Guerreiro

durée 1h16
Salle John Coltrane

ABC

La légende du
saint buveur
de Joseph Roth

Andréas vit sans adresse et
habite chaque jour sous un
autre pont. Un homme le
croise un soir sur les quais de
la Seine et décide de l’aider.
Andréas en homme d’honneur
promet de rembourser cette
dette. Y parviendra- t-il ? C’est
le mystère et l’énigme qui
nous tiennent jusqu’au bout
de la pièce. Adaptée d’une
nouvelle de Joseph Roth, la
pièce délicieusement fraîche
et irrévérencieuse nous
comble par sa grâce et son
humour. Christophe Malavoy
déploie ici tout son talent par
l’adaptation élégante qu’il
en a faite pour la mettre
en scène, et l’interpréter.
Touché par la dimension
poétique de l’auteur il y
ajoute la dimension charnelle
de la musique et du chant.
Spectacle complet où le
jeu d’acteur s’enrichit
des vibrations du bugle,
et de quelques chansons
populaires.

L’arsène production
2-1118998
Coprod : Théâtre MontansierVersailles
/ Coréa : Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Christophe
Malavoy
Interprète : Christophe Malavoy
Scénographe : Francis Guerrier
Création lumière : Maurice Giraud
Costumes : Pascale Bordet, Nadia
Meen
Participation amicale : Pascal
Amoyel, Denis Chevassus
Collaboration artistique :
Catherine Pello
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durée 1h20
Salle Léo Ferré

ABC

Les Ritals

de François Cavanna
« Les Ritals » est le premier
roman et, premier succès
littéraire de François
Cavanna, c’est aussi la
première adaptation
créée pour la scène en
2018. Avec une complicité
remarquable, Bruno Putzulu
et l’accordéoniste Grégory
Daltin, tous deux imprégnés
de cet héritage italien,
nous donnent à entendre la
drôlerie, la tendresse et le
souffle de vie de ce truculent
roman autobiographique dont
les situations et les notes
résonnent encore très fort
aujourd’hui.
“Bruno Putzulu raconte tout
ça sur les airs d’accordéon
de Grégory Daltin avec une
tendresse et une émotion qui
vous collent au siège.” LA
MONTAGNE F. Marquet
“Pas besoin d’avoir baigné
dans les macaronis pour
être conquis…Dans un one
man show tendrement
bercé à l’accordéon, Putzulu
retranscrit à cœur ouvert cet
univers”
CHARLIE HEBDO A. Fischetti

Cie RADICI
2-1067281
Metteur en scène : Mario Putzulu
Interprètes : Bruno Putzulu,
Grégory Daltin
Radici. Coréalisation Théâtre du
Chêne noir

durée 1h40
Salle John Coltrane

ABC

durée 1h35
Salle Léo Ferré

t

ABC

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

Les Chatouilles
Enfants !
ou la Danse de Allons
de Pierre Lericq
Après le succès de “Flon
la colère
d’Andréa Bescond

C’est l’histoire d’Odette. Une
petite fille dont l’enfance a été
volée par un « ami de la famille
». Une jeune fille qui cherche
des réponses à ses questions
et les trouve progressivement
avec son corps. Une danseuse
qui se bat avec sa sensibilité.
C’est l’histoire d’une lente
reconstruction.
Créé en 2014 au Théâtre du
Chêne Noir, Les Chatouilles
ou la Danse de la colère a été
depuis couronné de succès :
prix de l’interprétation féminine
du festival OFF d’Avignon, prix
« jeune talent théâtre » de la
SACD, Molière du Seul(e) en
scène et lauréat du prix du
jeune théâtre de l’Académie
française. Adapté au cinéma,
Les chatouilles ou la danse
de la colère a été consacré
par deux César (meilleure
adaptation et meilleure actrice
dans un second rôle – Karin
Viard).
Andréa Bescond passe
aujourd’hui le flambeau à
Deborah Moreau, sublime
interprète de cette histoire
terrible, émouvante et parfois
drôle.

JMD Production
2-1005584
Coréa : Le Théâtre du Chêne Noir
Metteur en scène : Éric Métayer
Interprète : Déborah Moreau
Régie générale : Anne Gayan
Lumières : Jean-Yves de SaintFuscien
Son : Vincent Lustaud

Flon” au festival Off 2016 et
2017, encensés par le public
et la critique, Les Epis Noirs
reviennent avec leur nouvelle
création !

Cette fois ci, c’est à l’Histoire
de France qu’ils s’attaquent.
Du Big Bang à l’explosion de
la Bastille le 14 Juillet 1789,
dans l’énergie et la folie qui
les caractérisent, les sept
Epis Noirs vont , dans cette
épopée burlesque, iconoclaste,
lyrique. et joyeuse, jouer et
chanter, tels des enfants
allant, plus d’une centaine de
personnages.
L’Histoire de France comme
vous ne l’avez encore jamais
vue !
“Les Epis Noirs, les tragédiens
du rire !¨ Le Figaro

Cie Les Epis Noirs
2-1092594
Coréa : Théâtre du Chêne Noir
/ Coprod : Théâtre Edwige
Feuillère Vesoul
/ Théâtre Le Funambule
Montmartre
Metteur en scène : Pierre LERICQ
Interprètes : Manon Andersen,
Manon Gilbert, Marwen
Kammarti, Stéphanie LassusDebat, Pierre Lericq, Lionel
Sautet, Mariane Seleskovic
Création son : Philippe Moja
Création lumière : Julien Bony
Soutenue par la ville d’Arcueil,
Les embuscades Cossé le Vivien,
EMS Noisy le Grand, Festival en
Arc, Théâtre de Feignies.
Matrioshka Diffusion

EN AVIGNON
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LES PAYS DE LA LOIRE
Retrouvez la programmation
des Pays de la Loire en Avignon
sur culture.paysdelaloire.fr

50 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 84 51 07 48

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU)
75, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 07 48
www.chienquifume.com
Chien Qui Fume / 196 places

b / h / Gradins
Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
Administratrice
Danielle Vantaggioli
1-136607
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu incontournable, depuis
1982, Le Théâtre du Chien Qui
Fume - Scène d’Avignon - est
situé dans la rue historique
des Teinturiers, également
surnommée “la rue des
Roues”.
Grâce à l’auteur, metteur en
scène et directeur artistique
- Gérard Vantaggioli - qui
met en avant à travers
sa programmation huit
spectacles tournés vers la
création contemporaine,
les amoureux du spectacle
vivant pourront, au sein de ce
théâtre permanent, découvrir
des textes d’auteurs mis en
scène par des compagnies
internationales et régionales.
Une 38ème année de passion
théâtrale à partager entre les
artistes et le public.
L’équipe du Chien Qui Fume
vous souhaite un excellent
festival.
Le Théâtre du Chien Qui
Fume - Scène d’Avignon
est subventionné par la
Ville d’Avignon, le Conseil
Départemental de Vaucluse et
la Région Sud.
N’hésitez pas à consulter le
programme du Petit Chien Petit frère du Chien Qui Fume...

10h30

12h20

14h

15h50

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre musical

tThéâtre musical

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
spectacle en russe surtitré
en français

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Ubu roi

Reggiani par
Eric Laugérias

durée 1h20
Chien Qui Fume

ABCD

d’Alfred Jarry
UBU ROI est un feu d’artifice
jeté sur l’obscurité crasse de
nos instincts morfales les plus
vils. Barbare et burlesque ce
texte contient une source de
jouvence. Musique au poing et
verbe battant, notre désir est
de vous y abreuver. A. Régolo
« Un coup de poing sur la
table. Un UBU ROI rock,
explosif. » LA PROVENCE
« Agnès Régolo crée un Ubu
Roi dopé d’énergie, de liberté
et d’actualité. Le propos
anti totalitaire et anti idiotie
s’insère parfaitement dans les
préoccupations actuelles.
Ca pique et ça réveille ! Un
régal. Ne le ratez pas ! »
ZIBELINE
« Le parti pris d’Agnès Régolo
invite à regarder la pièce à
l’aune de la société actuelle
et interroge avec acuité notre
époque.» LA PROVENCE

Compagnie Du Jour au
Lendemain
2-1029375
Coréa : Le Chien Qui Fume
Metteuse en scène : Agnès Régolo
Interprètes : Guigou Chenevier,
Nicolas Gény, Pascal Henry,
Sophie Lahayville, Antoine Laudet,
Kristof Lorion, Catherine Monin,
Guillaume Saurel
Lumières - scéno : Erick Priano
Costumes : Christian Burle
Prod - diff : Lisiane Gether
RÉGION SUD
Coprod : Théâtre Joliette Scène
Conventionnée - La Garance Scène
Nationale - Pôle Arts de la Scène
Soutiens : Ville de Marseille,
CR SUD PACA, CD13, ADAMI,
SPEDIDAM, FIJAD
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durée 1h10
Chien Qui Fume

ABCD

d’après Serge Reggiani
C’est un récital, un hommage
à Serge Reggiani et à son
œuvre. Les grands acteurs
de théâtre et les grands
chanteurs, laissent derrière
eux le souvenir de leurs
passages sur scène, imprimé
à jamais dans l’esprit, le cœur
de ceux qui ont eu la chance
et le bonheur de les voir, de
les applaudir. Pour les autres,
il reste des chansons dans le
Cloud, des images d’archives,
surtout une œuvre. L’œuvre
de Reggiani est celle d’un
interprète, d’un artiste
exigeant et intraitable dans
ses choix ; s’il n’a quasiment
pas écrit ni composé, ses
chansons sont pourtant
siennes comme une toile de
Van Gogh est de Van Gogh,
comme une mélodie de Fauré
est de Fauré... L’envie était
grande depuis longtemps
de lui redonner vie. Sans
imitation, sans trahison, avec
pudeur et passion. Parce que
je voulais donner la main à
ceux qui, comme moi, l’ont
tant aimé, à ceux qui n’ont
pas pu l’applaudir à Bobino
ou à l’Olympia. Mon seul vœu
est de lui faire honneur. EL

20h40 Productions
2-1117634
Coprod : YdB
Mise en scène : Eric Laugérias,
Judith d’Aleazzo
Interprètes : Eric Laugérias, Simon
Fache
Musiques originales : Simon Fache
Lumières : Laurent Lecomte
Costumes : Society Room
celinebuet.diffusion@gmail.com

durée 1h30
Chien Qui Fume

tThéâtre

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Papa, Maman,
Staline et moi
de Mark Rozovsky

« Papa et Maman s’aimaient
comme Roméo et Juliette.
Malheureusement leur amour
a débuté pendant la période
la plus terrible de notre
histoire. Sur leur chantier
naval ils travaillaient à la
construction de navires mais
aussi du socialisme auquel ils
croyaient fermement. J’avais
à peine 8 mois quand la police
stalinienne est venue arrêter
mon père sur des accusations
mensongères. Ce fut la fin du
grand amour et le début de la
tragédie. C’est mon histoire
personnelle mais elle devrait
nous faire réfléchir sur ce
que notre histoire collective a
eu de terrible, de destructeur,
d’humiliant et de criminel »
Mark Rozovsky
7 acteurs russes pour jouer
11 personnages, des archives
vidéo de l’époque, une mise
en scène dans la tradition de
Constantin Stanislavski et
Mikhail Tchekhov.
Une histoire vraie remplie
d’émotion.

Ask Us
2-1090540
Coréa : Théâtre de la Porte Nikitsky
Metteur en scène : Mark Rozovsky
Interprètes : Valery Sheyman,
Natalia Baronina, Mikhail Ozornin,
Denis Saraykin, Denis Yuchenkov
/Vladimir Davidenko/ Andrey
Molotkov / Yury Golubtsov / Nikolay
Zakharov/ Konstantin Ivanov
Adjoint au metteur en scène :
Nadezda Rengo
Vidéo : Sergei Novozhilov

durée 1h15
Chien Qui Fume

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Un amour
exemplaire

de Florence Cestac,
Daniel Pennac
Années 60. Le petit Daniel
s’éprend d’un couple
d’amoureux Jean et
Germaine qu’il fréquentera
jusqu’au jour de leur mort.
Coup de foudre. Une vie
entière d’un amour fou,
improductif, sans enfant
ni fortune. Ils vivent dans
les livres et la rigolade, un
amour de résistance totale
à toutes les sollicitations
consuméristes et mondaines.
L’enfant Pennac est fasciné.
Un demi-siècle plus
tard, l’auteur de La Saga
Malaussène raconte cette
histoire à Florence Cestac,
auteure de BD et ils en
font un livre à images et à
bulles. Pennac revient au
théâtre pour jouer avec la
dessinatrice et 3 comédiens
son Amour Exemplaire.
Dessins exécutés en direct
accompagnent cette histoire,
tendre et poignante. C’est un
rêve de môme qui s’accomplit
sous nos yeux autour d’un
amour vrai.

Compagnie MIA
2-1098319
Mise en scène : Clara Bauer
Interprètes : Florence Cestac,
Marie-Elisabeth Cornet, Pako
Ioffredo, Dominique Langlais,
Daniel Pennac
Musique : Alice Pennacchioni
Col.Artistique : Ximo Solano
Décor : Antonella Carrara
Lumière : Franck Besson
Cie MIA - il Funaro/Italie
Avec l’aide du COMICON/Naples
et la Ville du Mans

+33 (0)4 84 51 07 48

CHIEN QUI FUME (THÉÂTRE DU)

17h30

19h10

20h50

22h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

tThéâtre

tHumour

Spectacle musical
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Les Ailes
du désir

Une Vie

Sois un homme
Le Cirque
mon fils
des Mirages de Bouchta,
Richard Martin
Delusion Club

durée 1h15
Chien Qui Fume

ABCD

de W. Wenders,
R. Reitinger, P. Handke
Les anges Damiel et Cassiel
veillent sur les humains ; ils
les entendent et perçoivent
même leurs secrets les plus
intimes. Ainsi ils assistent au
mouvement du monde.
Tandis que dans un théâtre la
comédienne Marion suit les
directives de son metteur en
scène qui peaufine les derniers
détails de son spectacle,
l’ange Damiel, fasciné par
la grâce et l’âme de Marion,
tombe amoureux d’elle. Se
confiant à Cassiel, il décidera
d’abandonner sa condition
d’ange pour devenir humain,
mortel et rejoindre Marion.
Pour cette adaptation
théâtrale, Gérard Vantaggioli
transpose l’action dans la ville
d’Avignon -Capitale mondiale
du théâtre- de nos jours.
Le scénario original du
film Les Ailes du désir est
représenté en France par
L’ Arche, agence théâtrale.
www.arche-editeur.com

Cie Gérard Vantaggioli
- Le Chien Qui Fume
2-136608
Interprètes : Vanessa Aiffe, JeanMarc Catella, Kristof Lorion,
Thomas Rousselot
Adaptation et mise en scène :
Gérard Vantaggioli
Musique originale : Eric Breton
Lumière : Franck Michallet
Régie Vidéo : Jérémy Meysen
Son : Pier Struillou
Diffusion : Artistic Scénic
SPEDIDAM
Soutiens : Ville d’Avignon, Conseil
Départemental 84, Spédidam.
Spectacle SNES

durée 1h15
Chien Qui Fume

ABCD

de Guy de Maupassant
« Une vie, voyez vous, ça n’est
jamais si bon ni si mauvais
qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que
Maupassant achève son
premier roman. Il nous
raconte l’histoire de Jeanne.
Une vie parmi d’autres.
Avec toutes les découvertes,
les grandes joies, les
plaisirs, les désillusions,
et les souffrances que cela
comporte.
Une vie parmi d’autres, et
toutes les vies en une.
Jeanne est à elle seule toutes
les femmes.
Les saisons de l’existence se
suivent, l’amour et la mort
se succèdent, et l’éternel
recommencement est là, tout
près.
Les vagues de l’océan
viennent laver l’existence de
leur ressac purificateur.
Un chef d’œuvre de la
littérature française
porté seule en scène par
Clémentine Célarié.

Compagnie Les Grands
Théâtres
2-1086129
Metteur en scène : Arnaud Denis
Interprète : Clémentine Célarié
Régisseur : Mathieu Le Cuffec

durée 1h15
Chien Qui Fume

ABCD

durée 1h20
Chien Qui Fume

m

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

À pleurer… de rire !
« Je me presse de rire de tout,
de peur d’être obligé d’en
pleurer ». Telle la citation de
Beaumarchais, Bouchta, avec
son humour décapant, combat
les tabous, l’intolérance,
l’homophobie et nous fait
rire là où ça fait mal. Fils
d’immigrés algériens installés
à Marseille, Bouchta grandit
dans l’une des premières
cités HLM. Il y connaît les
joies de l’accession à un
appartement neuf, les ruses
de la débrouille… Mais il est le
onzième enfant de la famille,
« différent » des autres.
Commence alors une quête
d’identité douloureuse. Le rire
est une réponse au tragique.
C’est l’antidépresseur idéal. Le
réel reste le réel, mais mis en
scène, il devient une revanche
sur le destin. Immigration,
intégration et homosexualité,
avec cette création choc,
Richard Martin s’empare
d’un sujet brûlant d’actualité.
Devant nous, Bouchta,
désopilant, explosif, sort de
sa coquille, se régénère et
nous offre sa “Cage aux folles”
version couscous. Une bouffée
de rire et d’humanité.

de Yanowski,
Fred Parker

Cie Richard Martin

Metteur en scène : Emmanuel
Touchard
Interprètes : Yanowski, Fred
Parker
Lumières : Frédéric Bremond
Son : Jean-Christophe Dumoitier

2-1111293
Direction : Richard Martin
Interprète : Bouchta
Scénographie & Création lumière :
Richard Martin
Régisseur : Matthieu Raffner
SPEDIDAM - RÉGION SUD
FONDS SACD HUMOUR

“Un épatant cabaret
expressionniste” TTT
Télérama
“Une exécution magistrale” Le
Canard Enchaîné
“Hallucinant !” CultureBox
“Un moment unique” Reg’Arts
Le duo du “Cirque des Mirages
“ revient avec son nouveau
tour de chant plus emprunt
de folie et de décadence que
jamais, où chaque chanson
est une histoire et, chaque
histoire, une plongée dans
les profondeurs abyssales
de l’âme humaine. Ecrivains
hallucinés, malades atteints
du syndrome de double
personnalité, ventriloques,
voyageurs sans bagage...
Vous découvrirez un cortège
de personnages décalés
dont le point commun est
de participer à la marche
boiteuse du monde.

ID Production
2-1043137

ID Production, Didier Caron. Avec
le soutien de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM
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51 PLAN 1 E4 / +33 (0)4 86 34 86 10

CINÉVOX THÉÂTRE (LE)
22, place de l’Horloge
84000 avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 34 86 10
www.cinevoxtheatre.com
Salle 1 / 171 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 99 places

h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Robert Maurel
Administratrice
Enza Bonanno
Communication
Laure Viens
Coordinatrice
Sandy Léonard
1-1099787
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le CinéVox Théâtre est un
lieu incontournable des
Festivaliers. Idéalement
situé, entre la Place du Palais
et la Rue de la République, le
CinéVox Théâtre est en plein
cœur d’Avignon sur la place
de l’Horloge.
Nous vous proposons une
programmation de spectacles
variés tout public : Théâtre,
Comédies, Imitations, One
Man Show, Spectacles
Musicaux...
Nous disposons de deux
salles climatisées très
confortables équipées de
fauteuils de cinéma.
La Salle 1 dispose d’un accès
PMR. Parkings à proximité.
Le CinéVox est un cinéma
depuis 1922 ! Et en 2019
pour le Festival d’Avignon,
une nouvelle direction.
Robert Maurel et toute son
équipe se feront un plaisir de
vous accueillir dans ce lieu
emblématique des festivaliers
et des Avignonnais.

10h

10h15

11h45

11h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

mSpectacle musical

Humour
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 9 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13,5€

durée 1h15
Salle 2

ABD

durée 1h05
Salle 1

ABD

Bio et barge :
tofu la semaine, Living Cartoon
mojito le week- Duet
de Camille Phelep,
end !
Sophie Lavallée
de Stephanie Jarroux

C’est le spectacle d’une
génération ambivalente !
On fait attention à ce qu’on
mange mais on n’est pas
contre une soirée mojito avec
une petite clope. Et si on
l’assumait en prenant ce qu’il
y a à prendre sans perdre son
sens de l’humour ?
Stéphanie Jarroux raconte
avec autodérision son
quotidien de GG (Green
Girl) : ses expériences bio
en tout genre, de la coupe
menstruelle aux joies de
l’allaitement et de l’éducation
des enfants, qu’on adore
surtout quand les grandsparents s’en occupent… pour
s’essayer à la méditation et
au sexe tantrique avec son
mec hipster.

MarchalMusic
2-1118378
Metteur en scène : jeff Freza
Interprète : Stephanie Jarroux
Régisseuse : Patricia Jean
Europe 1 : Premier spectacle
français 100% bio
Le Parisien : L’écolo barjot
Le JDD : un spectacle
déculpabilisant et hautement
feel good
RTL : on va rigoler ave nos
nouvelles habitudes bio. un
spectacle très bien écrit
Presse : Sandrine Donzel :
06 12 71 10 67
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Ce ciné-concert est né d’un
concept original : recréer la
bande-son d’un cartoon en
direct.
Il nous emmène à Hollywood,
en plein bouillonnement créatif
des années 20-30.
Des cartoons de Walt Disney,
Tex Avery ou Ub Iwerks mais
aussi des personnages tels
que Betty Boop ou Félix le
Chat sont projetés à l’écran.
Sur scène, une comédienne
et une musicienne doublent
les animations en live ! Elles
réalisent tout sous vos yeux :
la musique (piano, chant,
percussions), les bruitages
(objets de récupération,
percussions) et les voix des
personnages. Les cartoons
prennent vie !
Ces bandes-son sont
des créations originales
entièrement composées par les
deux artistes, et les animations
sont ponctuées d’anecdotes et
de repères historiques.
Performance à la fois
documentaire, d’une grande
précision et à l’humour
décapant, mêlant virtuosité,
poésie et comique burlesque,
ce ciné-spectacle s’adresse aux
petits comme aux grands.

Cie Nevez Productions
2-1071578
Coréa : Pleins Feux Organisation
- Robert Maurel
Interprètes : Camille Phelep,
Sophie Lavallée
Régisseur Vidéo : Andrey Fedosov
Musique : Camille Phelep

durée 1h15
Salle 2

ABD

durée 1h30
Salle 1

t

ABD

Sacrée Famille Ecole des
de Jérémy Rasschaert
femmes
Ce One Man Show, écrit
et interprété par JEREM
RASSCH, véhicule de
nombreux messages positifs
tels que l’acceptation de soi,
l’acceptation des différences,
l’amour familial…Entre
humour et sensibilité, Jerem
Rassch vous embarque
dans l’univers de chacun de
ses différents personnages
hauts en couleurs. Il dresse
le portrait d’une SACREE
FAMILLE, sans langue de
bois. Jerem Rassch sait
se montrer piquant et
attachant au travers de ses
personnages familiaux.
Jerem dénonce et critique ;
mais, comme le disait si bien
COLUCHE : Pour critiquer les
gens ils faut les connaitre, et
pour les connaitre il faut les
aimer.

Cie Blanc Musiques
2-1117842
Chorégraphe : Mélanie Dahan
Interprète : Jerem Rassch
Régisseur : Brigitte Skiavi
Habilleuse : Andrée Alvarez
Blanc Musiques créée en 2003
par le chanteur Gérard Blanc et
sa femme Brigitte Skiavi-Blanc
s’est tournée vers le monde de la
musique et de l’édition. Le besoin
viscéral de Gérard de remonter
sur scène a conduit sa femme à
reprendre le chemin du spectacle
vivant. Après le grand départ de
Gérard en 2009, Brigitte a soutenu
des artistes en développement.
Aujourd’hui, elle épaule JEREM
RASSCH dans le monde de
l’humour.

de Molière

Une pièce d’une étonnante
modernité qui dénonce les
intégrismes. Un hymne à
l’Amour et à la Vie !
TELERAMA.FR : Des tréteaux
en guise de scène, des
comédiens qui virevoltent
autour de vous.... Un vent
de jeunesse souffle sur
Molière grâce à l’esprit de
la Commedia dell’arte. LE
DAUPHINE : Des jeux de
scène exécutés avec brio
! VAUCLUSE MATIN : Un
divertissement très haut
de gamme; L’ENVOLEE
CULTURELLE : Une
adaptation brillamment
interprétée. LIBRE THEATRE
: Un plaidoyer d’une brûlante
actualité. Un très beau
spectacle. LA PROVENCE
: Vous aimez le théâtre qui
revisite intelligemment nos
classiques ? Courez vite voir
ce spectacle, emmenez-y vos
enfants ou petits enfants !

Compagnie Alain
Bertrand
2-119966_
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Alain Bertrand,
Mélanie Samie, Simon Lapierre,
Cécile Boucris, Christelle Garcia,
Philippe Codorniu
Adaptation : Carlo Boso, Cécile
Boucris, Alain Bertrand
Costumes : Héloïse Calmet
Musique : Pedro Ochoa, Clément
Jannequin
Chants : Cécile Boucris
Décor : Jean marie Brial
Diffusion : Odile Juillac

+33 (0)4 86 34 86 10

CINÉVOX THÉÂTRE (LE)

13h30

13h45

13h45

15h15

15h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

les 8, 10, 15, 17, 22, 24 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 9, 10, 15, 16,
17, 22, 23, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tComédie

Humour
(à partir de 8 ans)

t

Comédie
(de 7 à 97 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

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

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

de David Desclos

Gilles Ramade qui triomphe
actuellement avec Piano
Furioso opus 2, vient nous reproposer un des ses « tubes » :
Roméo Hait Juliette. L’histoire
de trois comédiens en prise
avec un mythe et un metteur
en scène éternellement
insatisfait. Celui - ci utilise
Shakespeare et exploite ses
pauvres comédiens, comble sa
pauvreté d’imagination par une
mauvaise foi sans nom.
Alors qu’on s’attend à vivre
la tragédie des héros de
Shakespeare c’est la tragédie
de ses trois personnages en
quête de metteur en scène à
laquelle on assiste. A l’instar
des grands burlesques le rire
vient coiffer ces tentatives
parfois désespérées, ces
attentes de reconnaissance
et de succès.C’est un rire
d’autodérision, un rire qui
écorche au passage les excès
de ce métier mais c’est un rire
qui crie haut et fort la passion
pour la scène, pour toutes les
scènes.
«D’un bout à l’autre on rit aux
larmes.» (Le Parisien)
«Après Molière &
Shakespeare, Gilles Ramade
l’auteur le plus joué du Festival
d’Avignon.» (Le Monde 2007)

durée 1h10
Salle 2

tHumour

ABD

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

durée 1h30
Salle 1

tHumour

ABD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

durée 1h10
Salle 1

ABD

Fabienne Carat
Avy Marciano
Ingrid Graziani - L’amour est
dans
le
prêt
- Une heure
“Du ring à la
de Fabienne Carat
avant le
scéne”
Le bonheur ne se vit pas à
crédit... il se vit comptant !
de Ingrid Graziani
mariage
Du ring à la scène c’est d’abord
une histoire vraie et quelle
histoire !
C’est le parcours épatant d’une
ado qui décide à l’âge de 16
ans de suivre les traces de son
héros : Rocky.
Elle deviendra championne du
monde de boxe française et
participera à l’élection de miss
France la même année. De quoi
devenir schizo ?! Totalement !
Une jeune femme qui mêle
écharpe de miss et gants
de boxe dans un numéro
de jonglage entre mots et
tendresse.
Est-ce qu’on peut être une fille
et aimer jouer à la bagarre?
Est-ce qu’on peut être une fille
et être championne du monde
de boxe?
Ce spectacle c’est aussi deux
mondes littéralement opposés
qui se rencontrent : le ring et
la scène.
Sur les planches Ingrid pique
comme une abeille et nous
révèle la grâce d’une femme qui
navigue hors des clichés !

Les Lucioles
2-1080498
Metteuse en scène : Cécile Elias
Interprète : Ingrid Graziani
Attachée de presse: Lynda Mihoub
06 60 37 36 27 lynda@lagencelm.com
Chargée de diffusion: Soléne Pézavant
06 20 40 59 10 solene.pezavant@sfr.fr
Production: Les Lucioles
contact@leslucioles.paris

Une rencontre surprenante
et sans tabou, des vérités
parfois grinçantes mais
surtout de pétillantes
révélations pleines d’astuces
pour les couples et les
célibataires !
Seule sur scène, Fabienne
vous livre une expérience
de femme : des anecdotes,
un parcours et de l’amour à
partager. Pour vous, elle en
tire le meilleur, toujours pour
voir la vie du bon côté !
C’est aussi les rêves qui se
réalisent : un mariage, un
appart, une vie à deux !? Oui,
mais avec les coulisses de
la vie comme le banquier,
les travaux, le notaire, les
contrats... que du bonheur
pour réussir une vie de
princesse et de prince
d’aujourd’hui !

de Eric Delcourt

Au moment de dire “Oui” à
la femme de sa vie, il a des
doutes sur l’amour, le sexe,
les femmes, et la nécessité
de conclure un pacte
irrévocable...
Il fonce alors chez un psy
pour tenter de répondre à ses
interrogations :
La fidélité est-elle vraiment
obligatoire ?
Est-on forcé d’aimer sa bellemère ?
La bague au doigt est-elle un
boulet au pied ?
La solution de l’équation estelle vraiment le mariage ?
“1 heure avant le mariage”
pour le meilleur et surtout
pour... le rire !

Après une tournée nationale
de près de 100 dates et plus
de 40 représentations au
Théâtre du Gymnase à Paris,
Fabienne Carat revient pour
son plus grand plaisir à
Avignon !

Pour la première fois au
Festival OFF d’Avignon
dans un seul en scène,
Avy Marciano accompagne
vos débuts de soirée
quotidiennement sur France
3 en incarnant le rôle de
Sacha dans la série “Plus
belle la Vie”.

Pleins Feux
Organisation Robert
Maurel

Pleins Feux
Organisation Robert
Maurel

2-112385
Mise en scène : Sophie Depooter,
Fabrice Madonia
Interprète : Fabienne Carat

2-112385
Coréa : Romeo Drive Productions
Mise en scène : Eric Delcourt
Interprète : Avy Marciano

durée 1h15
Salle 2

durée 1h20
Salle 1

ABD

t

ABD

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

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

Compagnie Figaro and
Co
2-1104822
Metteur en scène : Gilles Ramade
Interprètes : Anna Ramade,
Christophe Seval, Gilles Ramade,
Johann Nicol, Olivier Denizet
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+33 (0)4 86 34 86 10

CINÉVOX THÉÂTRE (LE)

17h

17h15

18h45

19h

19h

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

les 5, 6 juillet

tThéâtre musical

tComédie

tThéâtre musical

du 4 au 28 juillet
relâche les 5, 6, 9, 16, 23
juillet

durée 1h10
Salle 2

ABD

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

Pianiste(s)
de Simon Fache

Qui aurait pu croire qu’avec
un thème aussi restreint que
celui du piano, un one-man
show pouvait être aussi
mordant ? Parce qu’il les a
tous incarnés un jour dans
sa carrière, Simon Fache
prend, dans Pianiste(s), un
virtuose plaisir à les étriller :
les frimeurs, les classiques,
les bons, les mauvais, de
bar, de croisière, de mariage,
d’enterrement. Sans oublier
le principal intéressé : luimême. Dans les mains de
celui qui est devenu malgré
lui « le pianiste à Arthur »,
la sonnerie aux morts s’étire
façon jazz, Gloria Gaynor
croise Albinoni, le jingle de
la SNCF devient presque
supportable et l’on réalise
soudain que sous le costume
du pianiste, il y a un cœur qui
bat. Et pas que la mesure.

20h40 Productions
2-1117634
Metteur en scène : Jacky Matte
Interprète : Simon Fache
Régisseur : Paul Gourmez
Contact : Clément Leroy
06 16 15 47 45
« Un phénomène musical
époustouflant. Derrière les
caricatures dont il s’amuse,
apparait un artiste qui porte la
poésie au bout des doigts, qui
partage un délire plein d’humour
et de tendresse et qui est surtout
bourré de talent. » - La Voix du
Nord

durée 1h30
Salle 1

durée 1h15
Salle 2

durée 1h15
Salle 1

(à partir de 8 ans)

(à partir de 5 ans)

tHumour

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-13 ans) : 10€

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

ABD

Splendiiide !
de Laure Valentin

Une comédie Splendiiide,
une tornade de personnages,
un bond dans le temps !
C’est l’histoire incroyable
de Stanley, un homme
gentil, un banquier un peu
maladroit qui rêve de trouver
l’amour. Mais... sa vie va être
complètement bouleversée
lorsque lors d’un sauvetage, il
ne fera pas la rencontre de la
femme de sa vie... et rentrera
chez lui avec un masque... qui
lui réservera des surprises...
Sa vie, ses rencontres, vont
devenir délirantes ! Venez
vivre en direct les pouvoirs du
masque ! Un vrai cartoon au
théâtre !

Cie Stelasud
2-1098964
Metteuse en scène : Laure
Valentin
Interprètes : Fouad Reeves,
Monserrat Verdugo Solis, Laura
Papoin, Frédérique Lacroix, Sylvie
Piotet, Julie Le Marc’hadour,
Virginie Stref
Régisseur : Steve Moune
Stelasud Production
stelasud.prod@gmail.com
06 80 222 550
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ABD

Radio Active Magali Ripoll
de Zoé Pullicino,
Gérard Pullicino

Magali Ripoll est un véritable
phénomène, une artiste hors
du commun. Chanteuse,
comédienne, musicienne,
Magali est un spectacle à
elle toute seule. Grâce à ses
multiples talents, elle nous
entraine dans une épopée
loufoque et musicale : de
Vladivostok à Harlem et de
Rihanna à Jean-Jacques
Goldman.
La vie de Magali, c’est mieux
qu’une comédie musicale.
C’est un véritable voyage
détonnant et étonnant à
travers les événements
marquants du XXe siècle.
Magali, c’est la seule femme
qui peut rencontrer Pablo
Escobar, Jean-Luc Godard et
Nelson Mandela en une seule
vie… et réunir Booba, Michael
Jackson et Dalida dans un
même medley.
Une radio en continue qui vous
propose la bande originale de
votre vie.
Hyperactive, Magali n’est pas
près de la mettre en sourdine.
Soyez prêts, vous allez en
prendre plein les oreilles.

Stam Productions
2-1112899
Metteur en scène : Marie
Guibourt, Gérard Pullicino
Interprète : Magali Ripoll
Voix Off : Michel Jonasz
Arrangements : Magali Ripoll,
Antoine Mollard

ABD

durée 1h30
Salle 1

tHumour

ABD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

Fabienne Carat
Sandrine Alexi - - L’amour est
le prêt
Permis d’imiter dans
de Fabienne Carat
de Sandrine Alexi,
Gil Galliot,
Yvan Longuet,
Ludovic Bruneau

Dans son nouveau spectacle
« Permis d’Imiter» Sandrine
Alexi flingue le politiquement
correct sans tabou. Elle y
évoque la fin des Guignols,
des sujets d’actualités
comme la parité homme/
femme, toujours de manière
drôle et décalée.
Son « permis d’imiter » est
avant tout un permis de rire
de tout, avec ses voix les
plus célèbres comme entre
autres Roselyne Bachelot ,
Nadine Morano ,Celine Dion,
Marion Cotillard ainsi que de
nouvelles trouvailles comme
par exemple Léa Salamé ,
Brigitte Macron, Blanche
Gardin ou même Sylvester
Stallone !
Sandrine Alexi : « l’imitation
girl » au service secret de ses
imitations !
Collaboration artistique : Gil
Galliot

Pleins Feux
Organisation Robert
Maurel
2-112385
Coprod : Ad lib
Interprète : Sandrine Alexi

Le bonheur ne se vit pas à
crédit... il se vit comptant !
Une rencontre surprenante
et sans tabou, des vérités
parfois grinçantes mais
surtout de pétillantes
révélations pleines d’astuces
pour les couples et les
célibataires !
Seule sur scène, Fabienne
vous livre une expérience
de femme : des anecdotes,
un parcours et de l’amour à
partager. Pour vous, elle en
tire le meilleur, toujours pour
voir la vie du bon côté !
C’est aussi les rêves qui se
réalisent : un mariage, un
appart, une vie à deux !? Oui,
mais avec les coulisses de
la vie comme le banquier,
les travaux, le notaire, les
contrats... que du bonheur
pour réussir une vie de
princesse et de prince
d’aujourd’hui !
Après une tournée nationale
de près de 100 dates et plus
de 40 représentations au
Théâtre du Gymnase à Paris,
Fabienne Carat revient pour
son plus grand plaisir à
Avignon !

Pleins Feux
Organisation Robert
Maurel
2-112385
Mise en scène : Sophie Depooter,
Fabrice Madonia
Interprète : Fabienne Carat

+33 (0)4 86 34 86 10

CINÉVOX THÉÂTRE (LE)

20h30

20h45

22h15

22h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tThéâtre musical

Comédie
(à partir de 5 ans)

t

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

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

durée 1h10
Salle 2

Humour
(de 7 à 97 ans)

ABD

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

Gilles Detroit...
Pour rire !
de Gilles Detroit

Après trois saisons au théâtre
des 2 Ânes, à Paris ; Gilles
Détroit revient en Avignon,
pour le festival et ça lui fait
très plaisir !...Avec lui, le
quotidien devient prétexte à
rire… Beaucoup ! Et à réfléchir
… Un peu !
Les vertiges de Pole-Emploi,
les bienfaits du bio, les méfaits
du sport, le prélèvement à la
source, l’année blanche, les
gilets jaunes, les idées noires
! Mais aussi tout ce monde
fabuleux de la technologie…
du smartphone à la tablette
en passant par la box et les
plateformes téléphoniques …
Bref, tout ce qui nous facilite
un peu la vie…Tout en nous
énervant beaucoup!
LA PRESSE EST UNANIME
Le Point: « Tourbillon
d’humour au vitriol »
Télérama: « Son esprit
caustique fait merveille! »
Le Parisien: « Un one-manshow hilarant à déguster
d’urgence! »
Figaroscope: « Vraiment très
drôle, une réussite qui fait
plaisir. »
La Provence : « On rit, on
réfléchit et on ressort avec
l’envie de fraterniser avec son
voisin »

Cie Christobald
2-1055305
Coprod : Talentplus
Mise en scène : Gilles Detroit
Interprète : Gilles Detroit

durée 1h15
Salle 1

ABD

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

Juliette Drouet

de Kareen Claire Duflot,
Thierry Sforza,
Cyril Duflot
« Si mon nom vit, ton nom
vivra » Victor Hugo
Mais qu’est-ce qui va donc
pousser Kareen Claire à jouer
un spectacle sur Juliette
Drouet ? Certainement
pas cette « Mademoiselle
Juliette », théâtreuse
populaire en son temps
sacrifiant une liberté
difficilement acquise à
l’emprise d’un homme, fut-il
Victor Hugo et ce durant un
demi-siècle ! Non, Kareen
Claire ne pouvait pas admirer
cette femme-là. C’est donc
bien « l’autre Juliette »,
cette amoureuse infiniment
et indéfiniment passionnée
par « son » Victor qu’elle va
jouer. Juliette écrira plus de
22000 lettres à son géant,
inspirant sa plume, sauvant
sa vie et ses manuscrits. Les
dernières répliques de cette
pièce musicale interrogent :
« Je suis heureuse et fière de
signer mon certificat de vie
par ce seul mot « Je t’aime ».
Le tout est de savoir qui les
prononce : Juliette Drouet ou
Kareen Claire ?

Pleins Feux
Organisation Robert
Maurel
2-112385
Coréa : Cesam Productions
Metteur en scène : Bernard Schmitt
Interprète : Kareen Claire Duflot
Avec la voix de : Jean Reveillon
Direction Musicale : Cyril DuflotVerez Duflot

durée 1h10
Salle 2

ABD

durée 1h20
Salle 1

m

ABD

Entre ils et elle « Où sont passés
de Stéphane Floch
vos rêves ? »
Une comédie presque 100%
masculine où vous allez rire
et partager un grand moment
de bonheur.
Un prof de philo plutôt
loufoque, un pétillant testeur
de produits, et un macho qui
travaille à Casto.
C’est l’amitié qui les lie
depuis l’enfance.
Ils vivent en colocation
depuis plusieurs années,
jusqu’au jour où une nouvelle
va faire voler en éclats
toutes leurs certitudes, les
transformer… et pas qu’un
peu! (Beaucoup!!)
Une occasion de se révéler à
eux-mêmes et aux autres.
Est-ce que leur amitié va en
pâtir ?
Cette comédie tonitruante et
hilarante raconte une histoire
si moderne et tellement
drôle.

Cie Stelasud
2-1098964
Metteur en scène : Stéphane
Floch
Interprètes : Stéphane Floch,
Stéphane Pivi, Stéphane Galentin
Régisseuse : Cyrielle Creton
STELASUD Production
stelasud.prod@gmail.com
06 80 222 550

d’Alexandre Prévert

« Où sont passés vos
rêves ? » est le nouveau
Stand-up Classique (Saison
4) proposé par Alexandre
Prévert, jeune pianiste
français de 22 ans, inventeur
de cette nouvelle discipline
artistique.
Il mêle avec talent au sein
d’un seul et même spectacle
des œuvres majeures pour
piano, une anthologie de
textes et de poèmes et une
prestation scénique faisant
appel au stand-up, à l’humour
et à l’improvisation.
Un spectacle ultra créatif
et interactif où Alexandre
Prévert implique le public
en jouant de son charisme
et de ses multiples talents
de musicien, de conteur et
d’acteur.
Le succès de son Standup Classique, qu’il joue en
5 langues, se propage à
l’international : déjà plus de
20 pays visités.
Alexandre Prévert est
distribué et accompagné par
le groupe Believe et le label
Naïve.
Retrouvez toute son actualité
sur son site internet et sur
les réseaux sociaux, ainsi que
la pleine page parue dans
le Figaro sur son nouveau
spectacle.

Prévert, Piano & Poésie
2019-00002633
Interprète : Alexandre Prévert
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52 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
www.clashtheatre.com
CLASH THÉÂTRE / 41 places

h / Fauteuils
Directeur
Thierry Zachalsky
1-1101474

CLASH THEATRE : 41 places
assises avec clim.
Le Clash théâtre est ouvert
toute l’année, idéalement
situé à deux pas de l’Office
du Tourisme et de la rue
des Teinturiers, en plein
cœur du centre historique...
Emplacement n°1, voir le
plan.
Fort d’une expérience
de six années au festival
off d’Avignon, le Clash
théâtre est une incroyable
réussite avec une superbe
programmation.
One (wo)man show, duo et
troupes donnent le meilleur
d’eux mêmes et enchantent
un public venu nombreux
pendant et en dehors du
festival.

10h30

11h45

13h

14h15

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

t

tHumour

tHumour

tComédie

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

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

Ad Vitam
Aeternam

De l’Air !

En panne

APRÈS SON MÉMORABLE
FOU DE BASSAN,
LAURENT BALAŸ REVIENT
AVEC “ DE L’ AIR ! “ EN
AVIGNON
Une galerie de portraits
sous basse et haute pression
atmosphéricomique.
En conviant quelques
personnages-clés de son
histoire, dans une suite de
tableaux qui sont autant de
morceaux autobiographiques,
Laurent Balaÿ nous
entraîne dans une épopée
rocambolesque où la
profondeur côtoie la plus
incroyable légèreté.

Quand la libido va, tout va !

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

Humour
(de 12 à 90 ans)

BD

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

Pratique amateur

Mouvement 1
Apparitions
modulaires

de Louÿs de Belleville
Louÿs de Belleville explore
la déliriôlogie et la reproduit
par des représentations
originales. Il propose, lors de
ses apparitions publiques, un
genre décalé et étrange où
l’humour s’égrène dans un
ciel burlesque.
Il met en scène des situations
et des personnages à travers
différents modes d’expression
artistique: mime, chant,
danse, musique.
Ouï, la poêtôlogie naît dans
l’intériorité et l’extériorité
cosmique comme la Vie dans
cet univers.
La poêtôlogie se glisse dans
une forme d’amour rêvé
des Môndes et s’exprime à
travers la déliriôlogie,
Un mouvement de l’âme
traversée d’ombre et de
lumière. Une profondeur
avec une horloge, un lieu, un
atome, un flux et un reflux en
dehors de tout et dans tout.
L’infinie beauté de l’étrangeté
humaine dont l’expérience
s’égrène à travers les ouï-dits
et non-dits. Une parenthèse
poêtólogique dont les
poêtoümes sont la projection
spatiale farcie.

Cie Louÿs de Belleville
Metteur en scène : Louÿs de
Belleville
Interprète : Louÿs de Belleville
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durée 1h
CLASH THÉÂTRE

ABCD

de Jean-Benoît Diallo
Tout est question de business
dans la vie, la vie elle-même
fait l’objet d’un business... Je
sens que j’en ai déjà perdu
quelques-uns.
Jean- Benoît vous délivre une
vision inédite et très originale
des différentes étapes de la
vie de couple et du business
qui en découle.
De la rencontre à la fin de vie,
en passant par le mariage,
la création d’une famille,
les projets etc... Il pointe du
doigt l’impact d’une logique
capitaliste sur nos vies grâce
à des personnages auxquels
sont confrontés ce couple.
Ils sont tous plus décadents,
et tranchants les uns que les
autres et malheureusement
amèrement réalistes.
Ainsi nous serons confrontés
avec vigueur et surtout
beaucoup d’humour à nos
croyances , nos pensées, nos
modes de vies.

Events Prod
2-1094999
Metteurs en scène : Jean-Benoît
Diallo, Ismaël Diallo
Interprète : Jean-Benoît Diallo
Events Prod
2-1094999
Prod Exe : 07 71 74 41 90

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

BD

de Laurent Balaÿ

Charles-Edouard le long
des golfs clairs, un acteur
parisien surbooké, les
neuneus de la marine,
une journaliste allumée,
un monsieur muscle
coordinateur éducateurréanimateur de jeunes des
banlieues, une proviseure
survoltée...

Compagnie Moriyya
Théâtre
2-1119160
Metteur en scène : Christian
Termis
Interprète : Laurent Balaÿ
La compagnie Moriyya Théâtre a
été créé en 2005 pour favoriser
l’emploi d’artistes par le biais
de différents projets culturels :
production de spectacles vivants,
animation d’ateliers théâtre
et collaborations avec des
associations ayant des activités
sociales et culturelles.

durée 1h15
CLASH THÉÂTRE

ABD

de Yannick Schiavone
Nono et Yaya s’aiment d’un
amour inconditionnel et sans
faille ou presque. Un soir
alors qu’ils s’apprêtaient à
vivre une nuit torride à deux,
une invitée surprise est venue
bouleverser leur idylle, la très
redoutée mais non moins
répandue PANNE.
Pour sauver leur couple, ils
vont devoir se dépasser :
Aller chez le thérapeute de
couple, se mettre au sport
avec un coach en mutation
et même confier à une belle
sœur très exubérante.
Vous l’aurez compris, EN
PANNE est une comédie
palpitante, pleine de
rebondissement sur le
couple, le sexe, la famille et
autres délicieux problèmes
avec des personnages plus
dingues les uns que les
autres.

Compagnie Carmella
2-1094999
Coprod : Events Prod
Metteur en scène : Yannick
Schiavone
Interprètes : Yannick Schiavone,
Noemie Bousquainaud
Compagnie Carmella
06 29 50 30 55
enpanne.lapiece@gmail.com
Events Prod
2-1094999
07 71 74 41 90
sandra.haro@event-prod.fr

+33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE

14h15

15h30

16h45

18h

19h15

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 4 au 28 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

tHumour

Humour
(à partir de 10 ans)

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

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

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

Confessions
nocturnes

Autopsy des
parents

Vous n’en avez pas marre de
sortir de chez vous tous les
jours avec votre costume de
citoyen parfait ? Morgane, si !
De la dictature du bonheur
aux reconversions
professionnelles en passant
par l’éclairage scandaleux
des cabines d’essayage ... La
question est simple : en fait, a
quel moment on kiffe ?
Armée d’une plume aiguisée,
elle capte les vibrations et
turbulences de notre époque
sans oublier de se moquer
d’elle même.
Contradictions, faux
semblants et clins-d’œil aux
années 2000 : un spectacle, à
mi chemin entre stand-up et
comédie de moeurs.

AutoPSY des Parents !

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

durée 1h05
CLASH THÉÂTRE

(à partir de 10 ans)

(à partir de 14 ans)

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

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

ABCD

BCD

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

BD

Un burnout
presque
Marjorie Falusi Trump, Bachar, parfait !
de Greg Genart
en Folie
T’choupi... et
Un one man show sur le
de Marjorie Falusi,
moi
monde du travail qui exploite
Yannick Schiavone
Marjorie Falusi est tellement
perchée que vous en aurez le
vertige !
Avec ses sketchs L’humoriste
a fait la tournée des Comedy
clubs parisiens et... Elle a
survécu.
Elle démonte par l’absurde
nos “faux problèmes” de
société avec son énergie
explosive !
Dans son Stand-Up elle ne
parle pas de politique, pas de
religion, pas de ses origines,
mais de quoi va t’elle
parler... ?

Events Prod
2-1094999
Metteuse en scène : Marjorie
Falusi
Metteur en scène : Yannick
Schiavone
Interprète : Marjorie Falusi
Events Prod
Agence artistique &
événementielle
2-1094999
sandra.haro@events-prod.fr
07 71 74 41 90

de Olivier Stephan

Pourquoi le jury du Prix Nobel
de la Paix, ramassis de bobos
gauchistes, attend-il aussi
longtemps pour récompenser
Donald Trump ?
Pourquoi tout le monde dit
que le racisme c’est pas bien ?
Les Russes auraient-ils gagné
la bataille de Stalingrad avec
l’arbitrage vidéo ?
Et surtout, combien de
temps faut-il pour dissoudre
intégralement Stéphane Plaza
dans de l’acide ?
40 ans passés, deux petites
jumelles à nourrir, Olivier
Stephan répond aux grandes
interrogations de l’existence
avec une écriture précise
et travaillée, portant un
regard acide et cynique sur
la paternité, assaisonné de
réflexions désabusées et
définitives sur notre époque.
Fidèle à sa modestie
légendaire, il a failli oublier de
préciser que...
Prix du jury au festival
Humour et Vin à Bourges 2018
Prix du jury au tremplin des
Tanzmatten à Sélestat 2018
Grand prix de la Ville aux
Plages du Rire à Nice 2018

Bahnhof Zoo
Productions
2019-00005653
Interprète : Olivier Stephan

des situations désopilantes
ou déconcertantes que,
finalement, nous avons toutes
et tous connues.
Il doit chercher un job, sa
femme lui met la pression, un
pote consultant va lui prodiguer
de judicieux conseils... enfin
judicieux? A vous de juger!
- Entretiens d’embauches
- Potins et cadeaux communs
- Réunions interminables
- Jalousie entre collègues
- Manipulations de son boss
- Bien-être au travail
- Promotions, augmentations
- Incentive, brainstorming
- Burnout
Greg nous décrypte, avec
son humour belge et ses
personnages, les situations
paradoxales que nous
rencontrons tous les jours.
“Le tout avec une légèreté qui
suscite l’hilarité”
“Libératoire et universel” D.L.
Gagnant et finaliste de
plusieurs festivals en Belgique:
www.greggenart.be

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

BCD

de Morgane Cadignan

Prix d’écriture SACD au
Festival d’Humour de Paris
- 2019

Compagnie Kiff’m
2-1116632
Interprète : Morgane Cadignan
Direction artistique : Gérard
Sibelle

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

t

ABCD

de Véronique Poisson
Venez la découvrir ou la
redécouvrir dans son «
AutoPSY »
où elle est à la fois Psy,
Prof, Parent et Super Nanny
déjantée !
Que vous soyez Parents ou
non, ce spectacle est fait pour
vous !
Vous allez apprendre des
choses, vous reconnaître et
surtout rire, rire et rire !
Un humour savoureux, une
autodérision et une analyse
fine de nos comportements
sont les principaux
ingrédients de cette « recette
magique » au succès garanti !

One Woman Show
2-1101475
Interprète : Veronique Poisson
Après une carrière de prof
d’anglais, Véronique devient
psychopédagogue puis
conférencière.
Suite à l’encouragement continu
de ses auditeurs de faire un
one-woman-show , elle se décide
enfin à franchir le pas: Elle sort
de sa zone de confort et se livre
à vous sans langue de bois mais
avec subtilité et auto-dérision en
devenant ce qu’elle a toujours
rêvé d’être: Un Messager
Comique!

Compagnie Greg
Genart

Metteur en scène : Denis Gayzal
Interprète : Greg Genart
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+33 (0)6 44 02 14 21

CLASH THÉÂTRE

20h30

21h45

21h45

21h45

22h55

du 4 au 19 juillet

du 5 au 12 juillet

du 18 au 28 juillet

du 13 au 17 juillet

du 5 au 20 juillet

tHumour

Humour
(à partir de 10 ans)

t

tHumour

tHumour

Humour
(à partir de 10 ans)

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

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

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

Chris 120kg
d’humour
“c’est pas moi
c’est eux !”

de Christophe Cuenin
CHRIS 120 KG D’HUMOUR
“C’EST PAS MOI C’EST EUX !”
Le mistral de sa ville natale
l’a rendu fou et la scène
depuis 25 ans entretient sa
folie.
L’homme aux cents voix qui
vous laisse sans voix ne reste
pas muet une minute dans
son one man show.
Chris arrive sur scène sur
une musique endiablée et
raconte ses débuts, sa vie, sa
famille dans un stand up, puis
enchaîne parodies, imitations,
sketchs, improvisations
pendant plus d’une heure.
Des sketchs, des parodies,
des imitations, des
personnages connus ou non,
tous en prennent pour leur
grade.
De l’énergie, de l’humour et
du show, Chris est un artiste
complet. Aussi bien à l’aise
en soutane qu’en tenue de
Strip tease, il passe du rire
à l’émotion et de l’imitation
au chant, toujours avec cette
même joie de vivre à vous
faire oublier tous vos soucis
le temps d’un spectacle
haut en couleur. Chris et ses
120 kg d’humour : un show
survitaminé à voir et revoir !

Cie Tonic Agency
DOS20184690

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Vraiment pas
comme nous
de Fanny Pocholle

Depuis toujours le monde
réel a dit à Fanny “T’es
vraiment pas comme nous,
toi !”. Challenge accepted !
Franco-suisse, elle était
destinée à être banquière.
Mais elle ne fait rien comme
les autres, la fraude fiscale
ne l’intéresse pas.
Doit-on s’en méfier ?
Rassurez-vous, ce n’est pas
grave. Mais ça va peut-être
se dégrader pendant le
spectacle...
Aujourd’hui Fanny monte
sur scène pour vous parler
de sujets aussi légers que la
crème fouettée 100% matière
grasse de sa grand-mère.
Le féminisme, le racisme,
l’écologisme, l’euthanasisme
et toutes les rimes en -isme
imaginables.
A Savoir :
Fanny a été vue en première
partie de Marina Rollman,
Greg Romano et Jean-marie
Bigard.

Compagnie Un cas à
part Production
2-1110361
Metteur en scène : Benjamin
Danet
Interprète : Fanny Pocholle

Interprète : Christophe Cuenin
Directeur : Julien Fidier
Directrice : Audrey Fidier
Régisseur : Thomas Fidier
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durée 1h
CLASH THÉÂTRE

BCD

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

BCD

durée 1h
CLASH THÉÂTRE

t

BCD

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€

Concours
100% corrompu Jérémy
d’humour
de Vishal
Crausaz
ne
veut
(sélection
Vishal Joneja naît le 8 juin
1986 à Bombay et il fait ses
pas grandir
Festival saintpremiers pas dans l’humour
de Jérémy Crausaz
avec les scènes ouvertes du
sulpice de rire
Dégarni, barbu, 1m84 au
“Swiss Comedy Club” au Bleu
garrot
pour
quelques
kilos
2019)
Lézard à Lausanne en Suisse.
en trop, il n’a pas vraiment
Pour gagner en expérience,
il profite de la scène du “Lido
Comedy and Club” à Lausanne
pour faire des premières
parties d’artistes reconnus
comme Anthony Joubert, David
Azencot ou encore Kevin Razy.
Dès lors, il se lancera dans
son 1er one-man show “100%
Corrompu”, où il parle de sa
vie de suisse-indien dans un
monde évoluant entre tradition
et modernité ! Un mélange
détonnant !
Après un passage
encourageant à l’émission
“La France a un Incroyable
Talent” (2015), Vishal se voit
ouvrir de nouvelles portes et
se produit dans de nombreux
comedy clubs à travers la
Suisse. D’autres opportunités
s’offrent aussi à lui en France
et plus précisément sur Paris
où il réalise des prestations
remarquées dans multiples
salles telles que le théâtre
Trévise, le SoGymnase ou
encore la DebJam du Jamel
Comedy Club. Par la suite,
il part même aux Etats-Unis
pour faire des scènes en
anglais à Baltimore et New
York.

Compagnie Un cas à
part Production
2-1110361
Metteur en scène : Vishal
Interprète : Vishal

l’allure d’un gosse. Et
pourtant, Jérémy Crausaz,
29ans, a gardé une part
d’enfant au fond de lui et il ne
veut pas la voir grandir.
Au fur et à mesure du
spectacle, vous le verrez
évoluer petit à petit pour
finalement vous rendre
compte qu’il n’a pas changé
et que son âme d’enfant est
toujours là. Et que grâce à ça,
il est en train de réaliser son
rêve de gosse : être sur scène
devant vous.
Dans ce one man show
qui mélange stand-up,
personnages et absurde,
il vous fera traverser son
enfance avec beaucoup de
nostalgie et vous parlera de
ses galères actuelles, le tout
dans l’autodérision.
Ce spectacle a remporté la
bourse du fonds culturel de
la Société Suisse des Auteurs
en 2019.

Compagnie Un cas à
part Production
2-1110361
Metteur en scène : Jérémy Vaillot
Interprète : Jérémy Crausaz

de sélection concours
Sélection Festival St Sulpice
de rire 2019 (Tarn)
Qui sera votre humoriste
préféré d’Avignon ?
Chaque soir 6 humoristes
auront 8 mn de passage
chacun. Un seul candidat par
soir est sélectionné. Les demi
finales auront lieu les 12 et 19
juillet et la finale le 20 juillet
Le public vote et envoie son
artiste préféré à la grande
Finale le samedi 2 novembre
2019 au Festival Saint-Sulpice
de Rire (Tarn)

Compagnie Association
ABC BIEN St Sulpice de
Rire
DOS20191393
L’Association ABC BIEN organise
un Festival d’humour tous les
ans à l’Automne et y inclus un
concours de jeunes talents.

METTEZ
UN JOURNAL
DANS VOS
OREILLES. REZ LE
V
U
O
C
É
D

T
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A
C
D
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A
U
T
C
A
’
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CODE SOURCE

1 SUJET PAR JOUR 20 MIN. 5J/7
DISPONIBLE SUR

53 PLAN 1 i5 / +33 (0)4 65 00 02 33

COLLÈGE DE LA SALLE
3, place Pasteur (angle rue
puits des allemands)
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 65 00 02 33
collegedelasalle.fr
ATELIER / 70 places
b / Gradins / Banquettes
COUR - STADE / 400 places
Plein Air

TICKET’OFF
soutient la création artistique

GYMNASE / 180 places
b / h / Fauteuils / Gradins /
Banquettes
LYCEE / 100 places
b / h / Gradins
PREAU / 200 places
b / h / Gradins

Plus de 150 spectacles
jeune public à voir en famille,
réservez dès maintenant
vos places de spectacles
sur la billetterie officielle
ticket’OFF

SALLES DE CLASSES / b /
49 places
Directeur Pierrick Aunillon
Directeur artistique
Bernard Le Corff
Administratrice
Isabelle Schmitt
1-1102037
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

www.avignonleoff.com
programme et billetterie
ticket’OFF

Installé depuis 1983 au cœur
du festival, dans le calme
de l’enceinte arborée d’une
école de premier plan, notre
théâtre accueille pour la
37ème saison des compagnies
fidèles qui vous proposent une
cinquantaine de productions.
Nouvellement ancrée dans le
maillage des 15 prestigieux
festivals du « Réseau
SPEDIDAM », notre structure
donnera dès cette année toute
leur visibilité aux artistes de
la « Génération Spedidam ».
Ils seront mêlés à la centaine
d’artistes et créateurs
venus du monde entier et en
particulier de CHINE pour vous
proposer leurs productions.
Nous vous invitons à venir à
la rencontre d’artistes que
vous ne connaissez pas encore
et qui, je le sais, vont vous
surprendre. Si certaines valeurs
sures sauront sans faute vous
séduire, tous les autres, bien
plus nombreuses, que nous
avons sélectionné pour vous
avec rigueur, vous permettront
elles aussi de passer un très
bon festival.

09h45

10h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

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

tThéâtre
1(de 1 à 8 ans)

4mSpectacle musical
1(de 1 à 8 ans)

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

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 5€

Le champ
des rêves

Gouttes de sons

durée 30min
LYCEE

BCD

de Catherine Favre,
Mathieu Loth
Zélie rêve de dompter un
ver de terre et Dimitri veut
attraper les nuages.
Mais à quoi cela pourrait-il
servir ?
Ces deux-là ont vraiment de
drôles d’idées.
Et si les rêves les plus
loufoques devenaient de
grandes découvertes ?
C’est l’histoire d’un frère et
d’une sœur qui s’émerveillent
des bruissements de feuilles,
des sons d’oiseaux, d’un
blaireau qui frémit et d’un ver
de terre tout à fait ordinaire.
Les pieds dans la terre, les
yeux tournés vers les étoiles
et la tête dans les nuages :
rêver l’impossible pour
rendre le réel possible.

Compagnie Matikalo
2-1084510
Mise en scène : Catherine Favre,
Mathieu Loth
Interprètes : Catherine Favre,
Mathieu Loth
Regards extérieurs : Nadège
Beaubois, Valérie Martin
Illustration : Julie-Amadéa Pluriel
Graphiste : Florence Ollé
Chargée de diffusion: Derviche
Diffusion - Tina Wolters 06 10 58
42 96
Soutiens : Courant d’Art Frais,
Gare au Théâtre
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durée 35min
SALLES DE CLASSES

ABCD

de Sing Song

Poème visuel et sonore
Invitation à entrer dans un
cocon singulier d’où scintillent
trois pleines lunes-tambours.
Une harpe et des tiges de
cristal, jouant sur des alliages
sonores inédits, s’invitent
et se mêlent à la douceur
des voix et aux clapotis de
l’eau qui s’écoulent des
calebasses, ricochent sur des
bâtons luminescents ou des
percussions “pièges à sons”.
Ne pas chercher le fil d’une
histoire, des bobines, il y en a
mille !
Les mélodies, les rythmes,
les chants, les costumes,
tout nous évoque un ailleurs
enchanteur, coloré et
malicieux. Joli courant d’art
frais où trois artistes, trois
petites lucioles, accrochent
des perles de sons aux petites
oreilles avec tendresse et
poésie.
Une coulée douce “en-chantstée”, autant visuelle que
musicale, dans l’univers des
croches et la lune !
spectacle labellisé SACEM

Compagnie Sing Song
2-1029224
Interprètes : Sylvie Matta, Carole
Matras, Bertrand Antigny
Regisseur : Philippe Jourdy
SPEDIDAM - SACEM
Co production : La Palène (Rouillac)
Braconne Charente
Soutiens : Sacem Spedidam
La Charente Région Nouvelle
Aquitaine

+33 (0)4 65 00 02 33

COLLÈGE DE LA SALLE

10h30

11h

11h

11h30

11h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

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

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

4dDanse

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

4mSpectacle musical
1(de 1 à 8 ans)

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

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

Le conte
de Lucia

Boucle d’or et
les trois ours

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 5€

La Fabuleuse
Expédition du
Professeur
Ferguson

Gouttes de sons

durée 55min
SALLES DE CLASSES

BCD

durée 40min
SALLES DE CLASSES

BCD

de Krystel Barthélémy, de Alain Vidal,
Maxime Barthélémy
D’après le conte
traditionnel
Dans la forêt de Bon
Saint–Jean, rien ne va
plus. Le chasseur Aldebert
Bigleugleu, myope et tête en
l’air, terrorise les habitants.
Lucia, aidée de sa clarinette
magique, devra déjouer les
plans de la sorcière...

Un travail autour du conte
traditionnel, de l’imaginaire
et de la musique avec la
découverte d’un instrument à
vent, la clarinette.
LA DEPECHE: “ Public
conquis!”

Cie Le Cœur à La
Plume
2-1100371
Metteuse en scène : Krystel
Barthélémy
Interprètes : Maxime Barthélémy,
Krystel Barthélémy, Marie
Barthélémy
Décors : Robert Cuellar
Masques : Thierry Graviou
Création lumières : Julien Simon
SPEDIDAM
Le Cœur à La Plume, 3 générations
sur scène!
Une histoire de famille et de
transmission, soutenue par la Ville
de Condezaygues,
le Théâtre des Treize Vents à
Villeneuve sur Lot, le Crédit
Agricole Aquitaine.
Contact Diffusion : Tina Wolters
-DERVICHE DIFFUSION 06 10 58 42 96 –
tina.wolters@dervichediffusion.
com - www.dervichediffusion.com

Tout le monde connaît cette
histoire : une petite fille
rayonnante s’introduit dans
l’intimité d’une famille unie
et un peu pataude. Papa
Ours, Maman Ours et Junior
possèdent chacun, et c’est
touchant, le lit, la chaise et
le bol à sa propre taille...
une petite famille pleine
de chaleur, de poils et de
grognements ! « A table, le
petit-déjeuner est servi !
C’est trop chaud, allons nous
promener pendant que ça
refroidit. Quelle bonne idée ! »
C’est alors qu’arrive Boucle
d’Or. Et, innocemment, elle
va mettre un peu de pagaille !
« Quelqu’un a mangé ma
soupe ! Quelqu’un s’est assis
sur ma chaise et l’a cassée !
Quelqu’un s’est couché dans
mon lit et il y est encore !»
Et puis Hop ! La voilà partie.
Qui est-elle, d’où vient-elle ?
Mystère. Boucle d’or et les
trois ours, une ode à la liberté
et à l’ouverture à l’autre.

Compagnie Arthéma
2-1034718
Metteur en scène : Alain Vidal
Interprètes : Marie Vidal, Alain
Vidal, en alternance
Chargé de production : P. Schaefer
Stagiaire : N. Waldeck, M. Hégron
Musique : E. Valeur
Créée en 1992, la Compagnie
Arthema est soutenue par La
Conseil Départemental du Gard.

durée 1h
PREAU

durée 50min
SALLES DE CLASSES

ABD

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

Dance
N’ Speak Easy
de Njagui Hagbe

LES CHAMPIONS DU
MONDE DE DANSE HIP HOP
REVISITENT L’ÉPOQUE DE LA
PROHIBITION.
Dance N’ Speak Easy
démontre le savoir-faire
virtuose des Wanted
Posse, allié à une bonne
dose d’humour et une
scénographie léchée. Rien
n’est laissé au hasard,
jusqu’au choix du metteur
en scène Philippe Lafeuille
(« Tutu », Prix du public
Avignon OFF 2015). Dans
cette pièce, le chorégraphe
et le metteur en scène
ont imaginé un cocktail
inattendu, associant la
danse et le burlesque. Les
footworks de la house dance
se confondent aux pas
endiablés du charleston, la
performance du breakdance à
la vivacité du Lindy Hop, et le
Hip hop au rythme effréné du
Jitterbug.

Compagnie Wanted
Posse
2-1047706
Mise en scène : Philippe Lafeuille
Interprètes : Arthur Grandjean,
Jessie Perot, Claude MessiFouda, Ibrahim Njoya, Martin
Thaï, Marcel Ndjeng
Créa Lum/Scéno : Dom Mabileau
Lumières : Floriane Malinski
Costumière : Noémie Naftaway
SPEDIDAM
Soutiens : Châteauvallon SN, CCN
La Rochelle, La Place C. culturel
HipHop, E.Michel Simon Noisy
Le Gd. Dépt Seine-Saint-Denis,
Mairie de Paris, Région Ile De
France, Spedidam.

BCD

de Christel Claude

Le Victoria, un vaisseau
sous-marin confectionné par
le Pr Ferguson, s’enfonce
dans les eaux du Pacifique.
Leviers et engrenages
s’activent pour rejoindre les
profondeurs et y trouver une
méduse phosphorescente:
l’Aequorea Victoria. Pour
ce scientifique solitaire, le
voyage ne va pas se passer
comme prévu. Un petit grain
de sable, répondant au nom
de Jenny s’est glissé dans la
mécanique. Souhaitant partir
à l’aventure, la petite fille et
sa peluche Mr Crockston se
sont discrètement joint à la
mission pour lui faire prendre
une nouvelle direction. Cette
pièce destinée aux enfants à
partir de 6 ans nous plonge
dans l’univers de Jules Verne.
Dans un style steampunk,
elle s’inspire de ” Vingt mille
lieues sous les mers“, “Cinq
semaines en ballon” et ” Les
forçeurs de blocus“.

Compagnie Noir Titane
2-1095834
Metteuse en scène : Christel Claude
Interprètes : Justine Boulard,
Julien Assemat
Régisseur : Lucas Baccini
SPEDIDAM
www.compagnie-noir-titane.com
contact pros : 06.69.68.63.29

durée 35min
SALLES DE CLASSES

ABCD

de Sing Song

Poème visuel et sonore
Invitation à entrer dans un
cocon singulier d’où scintillent
trois pleines lunes-tambours.
Une harpe et des tiges de
cristal, jouant sur des alliages
sonores inédits, s’invitent
et se mêlent à la douceur
des voix et aux clapotis de
l’eau qui s’écoulent des
calebasses, ricochent sur des
bâtons luminescents ou des
percussions “pièges à sons”.
Ne pas chercher le fil d’une
histoire, des bobines, il y en
a mille !
Les mélodies, les rythmes,
les chants, les costumes,
tout nous évoque un ailleurs
enchanteur, coloré et
malicieux. Joli courant d’art
frais où trois artistes, trois
petites lucioles, accrochent
des perles de sons aux petites
oreilles avec tendresse et
poésie.
Une coulée douce “en-chantstée”, autant visuelle que
musicale, dans l’univers des
croches et la lune !
spectacle labellisé SACEM

Compagnie Sing Song
2-1029224
Interprètes : Sylvie Matta, Carole
Matras, Bertrand Antigny
Regisseur : Philippe Jourdy
SPEDIDAM - SACEM
Co production : La Palène (Rouillac)
Braconne Charente
Soutiens : Sacem Spedidam
La Charente Région Nouvelle
Aquitaine
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11h45

12h

12h30

13h

13h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 9, 15, 22 juillet

du 5 au 25 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 9 juillet

du 12 au 17 juillet
relâche le 15 juillet

tComédie

cCirque

dDanse

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

tThéâtre musical

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

Six Chapitres
d’Une Vie
Flottante

Le Chant
de l’Eau

durée 1h15
LYCEE

durée 40min
ATELIER

durée 55min
PREAU

(à partir de 12 ans)

(à partir de 3 ans)

(à partir de 6 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Qui Sommes
Nous-Je ?

R1R2 Start

BCD

La Reine
des Abeilles

de C. des Georges,
N. Hertzberg
La Reine des Abeilles retrace
le parcours du tendre d’une
femme quarantenaire,
célibataire, qui est rattrapée
par un tardif mais sincère
désir d’enfant.
Débute alors un road-movie
fait de piqûres d’hormones,
de congélation d’ovocytes, de
PMA et de FIV…
Témoignage inédit, ce solo
à multiples personnages
propose une réflexion intime
sur la procréation hors des
sentiers battus. Car il y a bien
une dichotomie vertigineuse
à se retrouver obligée de faire
un enfant de la médecine
quand on rêvait d’un enfant
de l’amour. Pour plagier
Simone Weil, « aucune
femme n’a recours à la PMA
de gaîté de cœur » mais
pour certaines, c’est la seule
issue pour réaliser leur rêve :
donner la vie.
La loi sur l’ouverture de la
PMA à toutes les femmes
étant débattue cet été, ce
spectacle est au coeur de
l’actualité.

Chauffe Marcel !
2-1067801
Coprod : Thaleia / 984
Metteuse en scène : M. Guibourt
Interprète : C. des Georges
Lumière / scéno : L. Joliot
Diffuseur : Matrioshka
Productions
FONDS SACD HUMOUR

ABCD

de La Famille Morallès
www.lafamillemoralles.com
Spectacle
« Circopoéticoclownesque »
destiné à tous les publics,
qui se veut généreux et
drôle, mettant en scène
Lola et Gaston, joyeux duo
bancal du coté cérébral
mais pas complètement, qui
pendant 40 minutes va se
retrouver dans des situations
ubuesques et déjantées,
laissant la part belle tant à
l’absurde qu’au concret, en
conflit direct entre l’un et
l’autre, offrant des palettes de
jeux à moult propositions...
Autour des Arts du Cirque, le
choix délibéré d’un humour
qui entretient un rire franc
en évitant délicatement une
dérision dévalorisante. A
savourer en famille...

Compagnie La Famille
Morallès
2-105606
Metteur en scène : Hugues Roche
Interprètes : Hélène Mugica,
Didier Mugica
Régisseur : Augustin Mugica
Régisseuse : Zoé Ballanger
La Famille Morallès, Cie de
Nouveau Cirque, existe depuis
plus de 20 ans et est soutenue
par la DRAC et par le Conseil
Régional de la région “Centre Val
de Loire”.
www.lafamillemoralles.com
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ABCD

de Bouside Ait Atmane
Le jeu vidéo et la danse hip
hop sont à l’honneur dans
R1R2 START !
Avec humour et tendresse,
Bouside Ait Atmane détourne
les références d’une
génération qui a grandi avec
une manette dans la main.
Dans ce spectacle, monde réel
et monde virtuel de différentes
époques se rencontrent sur
scène et retracent 30 ans de
culture populaire issue des
mondes du jeu vidéo. Les
personnages cultes de la
culture geek (Super Mario,
Princesse Peach ou encore les
Lapins Crétins) débarquent
sur scène pour notre plus
grand bonheur.
#GameOn #jeuxvidéo

Centre Chorégraphique
National de Rennes et
de Bretagne
2-1110486
Chorégraphe : Bouside Ait Atmane
Interprètes : Marie Prisca Caillet,
Ludovic Piscioneri, Yanka Pedron,
Bouside Ait Atmane, John Snow
Costumes : Mélinda Mouslim
Lumières : Ydir Acef
Scénographie : Jeanne Boujenah
Musique : Malik Berki
Régisseur lumière : Ronan
Bernard
Crédit photo : Jody Carter
Le Collectif FAIR-E dirige le
CCNRB depuis janvier 2019.
Il est composé de Bouside Ait
Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye,
Céline Gallet, Linda Hayford,
Saïdo Lehlouh, Marion Poupinet,
Ousmane Sy.

durée 1h15
GYMNASE

t

BCD

de Mian Zhou

Le Kunqu, l’une des plus
anciennes formes de théâtre
chinois qui soit encore jouée,
est originaire de la ville de
Suzhou. Ce genre d’opéra
a été classé au Patrimoine
culturel et immatériel de
l’humanité par l’UNESCO en
2008.
Six chapitres d’une vie
flottante est une adaptation
d’un recueil de notes de
souvenirs de Shen Fu (17631825) : Shen se souvient
de sa première rencontre
avec sa cousine Yun, et de
leur vie commune au sein
d’un mariage d’égalité et
d’amour mutuel. Lorsque
Yun décède des suites d’une
longue maladie, Shen quitte
la maison et voyage loin de
chez lui.

Compagnie Suzhou
Kunqu Opera Theatre
DOS20192346
Mise en scène : Ailian Bai
Interprètes : Zhengyao Zhang,
Guofang Shen, Zhiming Shen,
Liren Yin
Musique : Jianan Sun
Scénographie : Tong Wang
Costume : Yunni Zeng
Chargée de Production : Hsiao-Yin
Lin
Chargée de Communication :
Lucie Morel
Le Suzhou Kunqu Opera Theatre
a été créé en 1956, et est
l’une des compagnies les plus
prestigieuses dans l’art du Kunqu.

durée 1h15
GYMNASE

BCD

de Zhang Peng
“Le chant de l’eau”, spectacle
musical et dansé, présente sous
une forme théâtrale les rituels
traditionnels des minorités
ethniques du sud-ouest de la
Chine.
Dans l’ancien Xiangxi, la
montagne est haute et les
distances considérables. Deux
amoureux, éloignés, ne peuvent
se réunir. Ils chantent alors
leurs pensées et leurs mots
d’amour à la rivière, à la même
heure chaque nuit, pensant que
celle-ci portera dans un même
mouvement leurs sentiments
jusqu’à l’aimé. Ce type de
chanson qui exprime l’amour par
l’eau est à la fois romantique et
envoûteur, mais est aussi, à la
manière d’une rivière sinueuse,
inextricable, impuissant et triste...

Compagnie Shanghai
Concert Hall
DOS20192346
Mise en scène : Zhang Peng
Interprètes : Qin Wei, Honghang
Guan, Xilu Guan, Rui Wang, Zhike
Pang
Musicien : Yi Zhang, Yang Yang
Musicienne : Tian Chen, Yun Tang
Lumière : Yifei Xu
Son : Jun Zhang
Lieu de rendez-vous musical
incontournable de Shanghai,
le Shanghai Concert Hall est
spécialisé dans les styles de
musique classique, moderne,
jazz, pop et bien d’autres. Il
organise chaque année plus de
200 concerts de grande qualité
et plus de 300 représentations
bénévoles.

+33 (0)4 65 00 02 33

COLLÈGE DE LA SALLE

13h

13h30

13h30

14h

14h

du 23 au 26 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

Théâtre musical
(à partir de 5 ans)

tThéâtre

tHumour

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif réduit : 5€

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

Mickaël

Off ! Off ! Off !

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

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

durée 45min
GYMNASE

t

BCD

Zhong Kui,
Chasseur de
Fantômes
de Nan Wang,
Haotian Li

Un petit garçon est victime
des moqueries de ses
camarades de classe, et
demande l’aide des dieux.
Zhong Kui lui apparaît en
rêve, mais s’avère en fait
être un démon qui ne peut
pas l’aider. Le garçon doit
finalement se fier à son
courage.
Ce spectacle est un opéra
chinois dit “Hebeibangzi”, un
genre chanté datant du XVIIIe
siècle.

Compagnie Beijing
Artlots Culture and Art
Co., Ltd.
DOS20192346
Coprod : Q-fun Children’s Theater
Mise en scène : Haotian Li,
Zhuojun Ma
Interprètes : Ruoti Liu, Molin Hai,
Jingyang Pu, Mingfang Liang,
Youyi Yang, Minghan Liang, Yanxin
Chen, Yixian Yang, Jiaming Ye,
Jiaojiao Peng, Yanjun Chen,
Mingxi Yang, Mingxuan Ren,
Chuyu Zhou, Feiheng Li
Scénographie : Di Wang
Costume : Jinwei Lei
Lumière : Ran Chen
Musique : Haotian Li
La troupe Qfun a été fondée en
2013 et est affiliée à Aita, une
société dédiée aux scénarios de
pièces pour enfants, créée par
l’acteur et directeur exécutif Lin
Zhaohua, souvent appelé « le
grand maître » : c’est en effet
une figure majeure du théâtre
expérimental chinois depuis les
années 1980.

durée 1h10
ATELIER

BCD

de Benjamin
Wangermée,
Sigrid Carré-Lecoindre
Seul en scène, Benjamin
Wangermée raconte les affres
de Mickaël, jeune adolescent
qui ne pense et ne vit que pour
son idole, Michael Jackson.
Mais la mort de ce dernier
chamboule tous ses rêves.
Dans l’intimité d’une famille
et de ses secrets, Mickaël,
se retrouvant sans but ni
raison d’être, se débat tant
bien que mal dans ce vertige
grandissant.
Incarnant tous les
personnages, B. Wangermée
nous dresse le parcours
initiatique d’un jeune homme
qui tend à être lui, à devenir
soi, à enlever le masque.
Comme cette difficulté
universelle, à la fin de
l’adolescence, d’entrer
pleinement dans le monde des
adultes.
“Un spectacle touchant
qui pose le problème de la
construction de son identité
à la puberté avec justesse,
humour et beaucoup de
sensibilité” LA PROVENCE
“Seul en scène, B.
Wangermée, se révèle très
touchant dans la peau de cet
adolescent” NORD ECLAIR

Pony Production
2-1039061
Metteur en scène : Elie Triffault,
Benjamin Wangermée
Interprète : Benjamin Wangermée
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane

durée 1h10
LYCEE

BCD

d’Isabelle Moisan

“La comédie du off” est un
spectacle d’une quinzaine
de sketchs sur le festival off
d’Avignon. On rit de « l’épopée
des festivaliers » : la chaleur
souvent accablante, les
moustiques, les salles
parfois improbables, les files
d’attentes où les esprits
s’échauffent, certains
spectacles déroutants,
le tractage qui vire au
harcèlement en terrasses de
restaurants, les « cultureux »
parisiens qui envahissent
les lieux, la difficulté de
choisir un spectacle dans ce
foisonnement, etc.
Un peu de verbatim de notre
public :
« bravo pour ce spectacle.
J’ai beaucoup ri »
« On s’y retrouve tellement !
Merci pour ce bon moment »
« Très bien vu ! Et les
comédiens sont excellents »

Théâtre & Associés
2-1111608
Metteuse en scène : Isabelle
Moisan
Interprètes : Isabelle Moisan,
Delphine Robert, Aurélien Legrand
Chargée de production : Stéphanie
Gesnel
Régisseur : Houcine Pradinaud
Directeur artistique : JeanPhilippe Azéma
FONDS SACD HUMOUR
Théâtre & Associés est une
entreprise dédiée à l’écriture
et la production de saynètes et
spectacles vivants ou en vidéo à
destination de 2 publics cibles :
les entreprises et le grand public.

durée 45min
SALLES DE CLASSES

BCD

durée 60min
SALLES DE CLASSES

BCD

Quanta ou
Le Tour du
la terrible
Monde en
histoire de Lulu 60 minutes
de David Lesné
Schrödinger
de Julie Cordier

Un conte fantastique et musical,
librement inspiré d’Alice au
pays des merveilles.
Quanta a 10 ans, 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,
vidéos et animations.
“Un enchantement” FRANCE
CULTURE
“Ce spectacle nous emporte
dans un monde plein de poésie
et de malice” MEDIAPART
“Un spectacle magnifique” LA
MONTAGNE
“D’une rare originalité” LA
THEATROTHEQUE

Pony Production
2-1039061
Coprod : Les Femmes et les
enfants d’abord
Metteur en scène : Morgan Perez
Interprètes : Anaëlle Corlin, Elodie
Vom Hofe
Costumes : Alexandra Langlois
Illustrations : Camille Dorman
Animations Vidéos : C. Boucher
Production : Sylvain Berdjane

Comme dans le roman de
Jules Verne, où Phileas
Fogg et Jean Passepartout,
son serviteur,font le tour
du Monde en 80 jours,nous
ferons le tour du monde
des contes et légendes de
différents pays en 60mn.
L’ensemble de la pièce mêle
récits traditionnels et magie
des contes....
En vacances chez son Oncle
Jules, Jeannette s’ennuie…
privée d’accès internet, elle
se sent loin de tout, isolée.
Son oncle, soucieux du bienêtre de sa nièce, va tenter de
l’intéresser à son univers : les
voyages et les contes.
Billet réduc :”60 minutes de
bonheur pour les petits et les
grands.Histoire, acteurs,
décor, tout est parfait.
Allez-y !!!!”

Compagnie Théâtre en
Stock
2-1115151
Metteur en scène : Jean Bonnet
Interprètes : Myrtille Carpentier,
Loïc Rottenfus
Création lumières : Marc Cixous
Décorateur : Benoit Oliviero
Costumière : Béatrice Boursier
Graphiste : Frédéric Jély
Chargée de diffusion : Patricia
Stoïanov
Soutiens:Ville de Cergy, CD 95,
CR IDF
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+33 (0)4 65 00 02 33

COLLÈGE DE LA SALLE

14h15

15h

15h

15h

15h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

iMarionnette-objet
1(de 3 à 8 ans)

Comédie
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

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

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

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

durée 1h15
PREAU

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

ABCD

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

La cigale sans
la fourmi

de Stéphane Laporte,
Gaetan Borg
Redécouvrez les Fables
de la Fontaine avec une
comédie musicale colorée
pour toute la famille ! Au
royaume de Fabulie... chaque
personnage des grandes fables
de La Fontaine interprète
perpétuellement son rôle avec
un sérieux admirable : pour la
23 743ème fois, Renard vole le
camembert de Corbeau, Lièvre
fait le fou et Grenouille est sur
le point d’exploser quand...Tout
à coup Fourmi fait irruption:
“La Cigale a disparu !”
Quel destin horrible attend
la pauvre Cigale ? Ses amis
réussiront-ils à la retrouver ?
Partagez cette aventure avec
Renard, Lièvre, Grenouille et
Fourmi à travers les différents
mondes et personnages
loufoques de La Fontaine.
Embarquez dans cette
folle épopée musicale qui
entraînera nos quatre héros au
pays des Fables oubliées et de
la Basse Moralité.
Une comédie musicale colorée
pour toute la famille !

Compote de Prod
2-1084018
Metteuse en scène : Marina Pangos
Chorégraphe : Julia Ledl
Interprètes : Camille Nicolas,
Angélique Rivoux, Julie Costanza,
Simon Heulle, Zacharie Saal, Yann
Sebile, Jean-Baptiste Schmitt,
Marine Llado, Lucie Riedinger
HMC : Alban Jarossay
Régisseur plateau : Pierre Delaup

durée 35min
SALLES DE CLASSES

ABCD

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

Bonne pêche
mauvaise
pioche
de Josette Lanlois,
d’après Th. Dedieu
(seuil Jeunesse)

Petite fable écologique.
Un spectacle de papier.
3ème année au Festival OFF!
Une feuille de papier jaune, je
plie, tu plies, nous plions, une
chanson et hop, un bateau ! Ici
tout est en papier : la mer, la
terre, la maison, le bateau, le
pêcheur et les poissons. Quels
poissons ? Chaque jour, dans
ses filets, Joseph remonte de
plus en plus d’objets étranges
mais de moins en moins de
poissons ! Que faire de ce
joyeux bric-à-brac ? Au loin, les
immeubles poussent comme
des champignons... Ici on plie,
on tire, on pousse, on roule, on
pêche, on chante et on navigue.
Livres animés et pop up ont
inspiré ce spectacle d’une
grande poésie.

Groupe Maritime de
Théâtre
2-1099000
Conception, jeu : Josette Lanlois
Univers Sonore : Gilles Le Moher
Musique : Philippe Gorge
Conseils multicolores : S. Bonhert
Diffusion : Delphine Ceccato
SPEDIDAM - RÉGION SUD
Soutiens suivant les projets:
DRAC, Ville de Marseille, Région
Sud-PACA, CD13, SPEDIDAM,
Saison13, Cie résidente de la
Friche Belle de Mai.
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durée 1h25
GYMNASE

ABCD

durée 1h15
ATELIER

BCD

La Maîtresse en Les petites
maillot de bain mains
de Fabienne Galula

Après 3 festivals à guichet
fermé au théâtre des Béliers,
plus de 1200 représentations
à Paris et en tournée, la
Maîtresse passe au Collège !
Bienvenue au paradis des
gommettes, des doudous et
des anti-dépresseurs !
Mandatée par le ministère
de l’Education Nationale, une
psychologue atterrit dans la
salle des maîtres d’une école
maternelle. Ce qu’elle va y
trouver est très loin de ce
qu’elle imaginait…
“Un petit bijou d’humour” Coup
de coeur LA MARSEILLAISE
“C’est jubilatoire” Coup de
coeur LA PROVENCE
“La salle est en joie. Y compris
les critiques de théâtre !” Le
FIGARO Magazine
“Plus efficace qu’un
antidépresseur”
FIGAROSCOPE
“La pièce est à l’image de ses
personnages, attachante et
drôle” L’EXPRESS
“Une réflexion drôle et
stimulante sur les rapports
humains.” A NOUS PARIS
“Formidable !” FRANCE BLEU

Cie Prune Prod
2-1063352
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprètes : Pascale Michaud,
Marie Blanche, Sébastien Nivault,
Christophe Corsand, Fabrice
Feltzinger, Jean-Philippe Azéma,
Danielle Carton, Fabienne Galula
Régie : Denis Lemaître
Diffusion : Céline Buet 0611561019

de Stéphanie Marino
Rose, jeune prodige caché.
Mathilde, grande pianiste
déboussolée.
Pierre, père aveuglé.
Paolo, amoureux dégingandé.
1 minuterie, 9 boîtes aux
lettres, 53 fleurs, 88 petits
marteaux.
3 comédiens et 1 piano à
l’unisson virevoltent sur
le fil d’un récit intime et le
spectateur assiste à ce ballet
comme s’il regardait par le
trou d’une serrure.
Les Petites Mains. Ou la
musique comme antidote.

CROC’SCENE
2-1028309
Coprod : Pony Production
Metteur en scène : Morgan Pérez
Interprètes : Thomas Drelon,
Manon Gilbert, Stéphanie Marino
Lumières : Philippe Sourdive,
Vivien Lenon
Scénographie : Marie Hervé
Construction : Rémy Boyer
Production : Sylvain Berdjane
Co-production : Croc’Scène / Pony
Production

durée 50min
SALLES DE CLASSES

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 7€

La Fabuleuse
Expédition du
Professeur
Ferguson
de Christel Claude

Le Victoria, un vaisseau
sous-marin confectionné par
le Pr Ferguson, s’enfonce
dans les eaux du Pacifique.
Leviers et engrenages
s’activent pour rejoindre les
profondeurs et y trouver une
méduse phosphorescente:
l’Aequorea Victoria. Pour
ce scientifique solitaire, le
voyage ne va pas se passer
comme prévu. Un petit grain
de sable, répondant au nom
de Jenny s’est glissé dans la
mécanique. Souhaitant partir
à l’aventure, la petite fille et
sa peluche Mr Crockston se
sont discrètement joint à la
mission pour lui faire prendre
une nouvelle direction. Cette
pièce destinée aux enfants à
partir de 6 ans nous plonge
dans l’univers de Jules Verne.
Dans un style steampunk,
elle s’inspire de ” Vingt mille
lieues sous les mers“, “Cinq
semaines en ballon” et ” Les
forçeurs de blocus“.

Compagnie Noir Titane
2-1095834
Metteuse en scène : Christel
Claude
Interprètes : Justine Boulard,
Julien Assemat
Régisseur : Lucas Baccini
SPEDIDAM
www.compagnie-noir-titane.com
contact pros : 06.69.68.63.29

+33 (0)4 65 00 02 33

COLLÈGE DE LA SALLE

15h10

15h40

16h

16h15

16h30

du 5 au 14 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

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

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

4mSpectacle musical
1(de 1 à 8 ans)

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

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

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

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 5€

A l’Ecole de
Molière

Gouttes de sons

durée 1h20
LYCEE

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

ABC

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 13€

Pratique amateur

Le Legs

de Marivaux
“Le Legs” est un bon
exemple du “marivaudage”,
qui ausculte les problèmes
de l’égalité entre hommes
et femmes, maîtres et
serviteurs, et la difficulté
d’assumer son amour face
aux malentendus, aux mal
dits, à la mauvaise foi.
Avec musiques et danses,
la version des Enfants
Terribles s’éloigne des
canons traditionnels et
bouscule joyeusement
la représentation ; elle
met l’œuvre du XVIII en
perspective du monde
d’aujourd’hui.

Compagnie Les Enfants
Terribles
Metteur en scène : Numa Sadoul
Chorégraphe : Patricia GirardBoëx
Interprètes : Merlin Castet, Virgile
Castet, Léo Kraif, Mathilde Kraif,
Angèle Ollivrin, Rose Vu Hong
Compositeur : Guillaume Zanier
Régisseur : Arnaud Filippi

La troupe : 7 ados des ateliers
théâtre de N. Sadoul à SaintPaul de Vence. Le principe : les
faire répéter et jouer dans des
conditions et des salles dignes
des troupes professionnelles.
Créée en 1999 - 20 ans cette
année ! -, la troupe a joué,
entre autres, Dubillard, Monty
Python, Anouilh, Giraudoux,
Wilde... Troupe subventionnée.
Partenariat avec l’Opéra de Nice.
Soutien du Théâtre National de
Nice/TNN. À Avignon depuis 2006.

durée 45min
SALLES DE CLASSES

BCD

Anita peur de
tout
de Julie Cordier

Martha Angst Vor Nichts,
«peur de rien», est une
célèbre aventurière qui
parcourt le monde pour aider
les gens à se débarrasser de
leurs peurs.
Et aujourd’hui, ici même, il
y a quelqu’un qui a besoin
d’aide. Malheureusement,
Martha ne peut pas venir, elle
est retenue en Sibérie, par
une peur très ancienne, la
peur du loup.
C’est donc son assistante,
Anita Angst Vor Allem, « peur
de tout », qui aujourd’hui va
devoir intervenir.
Mais pour aider cet enfant,
Anita arrivera-t-elle à faire
face à ses propres peurs ?
Un voyage initiatique, qui
explore le monde des peurs
enfantines avec imagination
et humour tout en donnant
quelques pistes pour aider
chaque enfant à devenir un
petit « chasseur de peur ».

Pony Production
2-1039061
Coprod : Les femmes et les
enfants d’abord
Interprète : Elodie Vom Hofe
Lumières : Frédérique SteinerSarrieux
Scénographie : Michael Dussautoy
Illustrations : Camille Dorman
Animations Vidéo : Annabelle
Brunet
Production : Sylvain Berdjane
Co-production : Pony Production /
Les femmes et les enfants d’abord

durée 55min
SALLES DE CLASSES

BCD

Le conte de
Lucia

durée 60min
SALLES DE CLASSES

BCD

de Krystel Barthélémy,
Maxime Barthélémy
de Anne-Marie
Petitjean
Dans la forêt de Bon
Saint–Jean, rien ne va
plus. Le chasseur Aldebert
Bigleugleu, myope et tête en
l’air, terrorise les habitants.
Lucia, aidée de sa clarinette
magique, devra déjouer les
plans de la sorcière...

Un travail autour du conte
traditionnel, de l’imaginaire
et de la musique avec la
découverte d’un instrument à
vent, la clarinette.
LA DEPECHE: “ Public
conquis!”

Cie Le Cœur à La
Plume
2-1100371
Metteuse en scène : Krystel
Barthélémy
Interprètes : Maxime Barthélémy,
Krystel Barthélémy, Marie
Barthélémy
Décors : Robert Cuellar
Masques : Thierry Graviou
Création lumières : Julien Simon
SPEDIDAM
Le Cœur à La Plume, 3
générations sur scène!
Une histoire de famille et de
transmission, soutenue par la
Ville de Condezaygues,
le Théâtre des Treize Vents à
Villeneuve sur Lot, le Crédit
Agricole Aquitaine.
Contact Diffusion : Tina Wolters
-DERVICHE DIFFUSION 06 10 58 42 96 – tina.wolters@
dervichediffusion.com www.dervichediffusion.com

Et si nous faisions découvrir
Molière aux enfants ? Cette
pièce réunit en un format
original des extraits de
pièces de Molière. Momo
et Lili viennent d’être
condamnés à des travaux
d’intérêt général. Ils doivent
trier les vieux bouquins
d’un théâtre municipal. Lili
organise d’abord les livres en
paquets, tandis que Momo
se plonge dans leur lecture
et commence à jouer ce qu’il
lit. Peu à peu, les pièces de
Molière les emportent dans
un univers drôle et sensé, qui
les fait réfléchir à l’actualité.
Le Parisien : “Le rire sous
toutes ses formes, amène
aussi à réfléchir. La toute
dernière création de Théâtre
en Stock, « A l’Ecole de
Molière » surprend ainsi par
sa modernité.

Compagnie Théâtre en
Stock
2-1115151
Metteur en scène : Jean Bonnet
Interprètes : Cécile Heintzmann,
Boris Kozierow
Costumière : Béatrice Boursier
Création lumières : Marc Cixous
Décorateur : Benoit Oliviero
Graphiste : Frédéric Jély
Chargée de diffusion : Patricia
Stoïanov
Soutiens:Ville de Cergy, CD 95,
CR IDF

durée 35min
SALLES DE CLASSES

ABCD

de Sing Song

Poème visuel et sonore
Invitation à entrer dans un
cocon singulier d’où scintillent
trois pleines lunes-tambours.
Une harpe et des tiges de
cristal, jouant sur des alliages
sonores inédits, s’invitent
et se mêlent à la douceur
des voix et aux clapotis de
l’eau qui s’écoulent des
calebasses, ricochent sur des
bâtons luminescents ou des
percussions “pièges à sons”.
Ne pas chercher le fil d’une
histoire, des bobines, il y en a
mille!
Les mélodies, les rythmes,
les chants, les costumes,
tout nous évoque un ailleurs
enchanteur, coloré et
malicieux. Joli courant d’art
frais où trois artistes, trois
petites lucioles, accrochent
des perles de sons aux petites
oreilles avec tendresse et
poésie.
Une coulée douce “en-chantstée”, autant visuelle que
musicale, dans l’univers des
croches et la lune!
spectacle labellisé SACEM

Compagnie Sing Song
2-1029224
Interprètes : Sylvie Matta, Carole
Matras, Bertrand Antigny
Regisseur : Philippe Jourdy
SPEDIDAM - SACEM
Co production : La Palène (Rouillac)
Braconne Charente
Soutiens : Sacem Spedidam
La Charente Région Nouvelle
Aquitaine
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COLLÈGE DE LA SALLE

16h45

16h45

16h50

17h

17h

du 5 au 14 juillet

du 16 au 28 juillet

tComédie

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

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

tarif : 21€
tarif abonné : 14€

tThéâtre musical

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

iMarionnette-objet
1(de 3 à 8 ans)

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

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

A l’heure où Égalité rime avec
Actualité «Je suis Top !»,
porte un regard acerbe,
amusé, tendre mais sans
concessions sur les rouages
encore sexistes de notre
société.

Gainsbourg
Confidentiel

Boucle d’or et
les trois ours

Bonne pêche
mauvaise
pioche

«Je suis Top !» c’est une
femme face à elle-même
avec ses peurs, ses doutes,
ses humiliations, ses
contradictions, ses coups bas
mais aussi ses espérances,
ses réussites, ses ambitions,
ses joies, ses amours…

et savamment documenté
nous plonge au cœur des
questionnements de l’artiste,
de ses doutes et de quelquesunes de ses plus belles pépites
musicales.
Ici, Gainsbourg n’est pas
encore Gainsbarre. C’est
“l’époque d’avant”, celle
des années 60 et du début
des Yéyés. On redécouvre la
chanson à texte très jazzy
qui a fait la patte du mæstro
français.
“On aime beaucoup. Ce récit
musical se démarque des
habituels biopics pour évoquer
le Gainsbourg des débuts
difficiles. Vous pensiez tout
savoir de Serge Gainsbourg ?
Vous en découvrirez sans doute
bien plus ici. “ TÉLÉRAMA
“Un texte superbe tant sur le
plan du style que du récit. Ce
spectacle est une bouffée d’air
frais, une visite à Gainsbourg
délicate, pertinente et forte.”
REGARTS
“Amateurs de (bonnes)
chansons, précipitez- vous ! Un
spectacle réussi, pleinement
original. Attachant, intelligent
et sensible.” LE DAUPHINÉ

durée 1h20
LYCEE

ABCD

Restons poly
de Bruno Chapelle,
Camille Saféris

Pour raviver la flamme
dans son couple, Clotilde de
Montchartrain propose à son
mari de se mettre au dernier
truc à la mode: le “poly
amour” ! (Aimer plusieurs
personnes en même temps
au grand jour...). Trop content
de saisir l’aubaine, le mari
volage accepte... Mais l’affaire
se révèlera plus complexe
que prévue…
Très en vogue en Europe et
aux États-Unis, le poly amour
brise les règles du couple
traditionnel. Affranchis de
nos schémas culturels, il ne
s’agit pas de polygamie ni de
libertinage, mais de partage
de sentiments, d’amours
plurielles, sans notion de
tromperie.
Si dans cette comédie il n’y a
plus d’amant dans le placard,
le rire lui, est toujours au
rendez-vous.

Compagnie de la
Griotte
2-1086828
Metteur en scène : Bruno
Chapelle
Interprètes : Pascale Michaud,
Marie-Aline Thomassin, Bruno
Chapelle, Camille Saféris, juliette
Poissonnier, Cybèle Villemagne,
Fabrice Herbaut, Stéphane
Navarro
SPEDIDAM
Diffusion : Tandem Spectacles
0607033169 / 0674651041
contact@tandemspectacles.com

durée 1h15
LYCEE

ABCD

« Je suis Top ! »
de Blandine Métayer

Cette femme ça pourrait être
nous, vous, hommes comme
femmes… … Son humanité
nous touche et la fait devenir
universelle et intemporelle…
LE FIGARO :
“ Un one-woman-show qui ne
ressemble à aucun autre “
PARISCOPE :
“Blandine Métayer signe et
interprète une pièce superbe
“
ELLE :
“ L’hilarante comédienne
Blandine Métayer “
LE PARISIEN :
“La pièce du moment à voir,
pour les femmes comme
pour les hommes ! ”

Changement de décor
2-1043193
Interprète : Blandine Métayer
Contact pro / diffusion :
Changement de décor
David Riquet
06 67 68 17 82 / 01 47 64 76 40
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durée 1h
ATELIER

ABCD

durée 40min
SALLES DE CLASSES

BCD

de Jean-François Brieu de Alain Vidal,
Entre théâtre et concert,
D’après le conte
ce biopic tendrement
traditionnel
irrévérencieux, fascinant

Compagnie Les
Musiciens Associés
2-1073694
Soutiens : Spédidam,
Département 13
SPEDIDAM

Tout le monde connaît cette
histoire : une petite fille
rayonnante s’introduit dans
l’intimité d’une famille unie
et un peu pataude. Papa
Ours, Maman Ours et Junior
possèdent chacun, et c’est
touchant, le lit, la chaise et
le bol à sa propre taille...
une petite famille pleine
de chaleur, de poils et de
grognements ! « A table, le
petit-déjeuner est servi !
C’est trop chaud, allons nous
promener pendant que ça
refroidit. Quelle bonne idée ! »
C’est alors qu’arrive Boucle
d’Or. Et, innocemment, elle
va mettre un peu de pagaille !
« Quelqu’un a mangé ma
soupe ! Quelqu’un s’est assis
sur ma chaise et l’a cassée !
Quelqu’un s’est couché dans
mon lit et il y est encore !»
Et puis Hop ! La voilà partie.
Qui est-elle, d’où vient-elle ?
Mystère. Boucle d’or et les
trois ours, une ode à la liberté
et à l’ouverture à l’autre.

Compagnie Arthéma
2-1034718
Metteur en scène : Alain Vidal
Interprètes : Marie Vidal, Alain
Vidal, en alternance
Chargé de production : P. Schaefer
Stagiaire : N. Waldeck, M. Hégron
Musique : E. Valeur
Créée en 1992, la Compagnie
Arthema est soutenue par La
Conseil Départemental du Gard.

durée 35min
SALLES DE CLASSES

ABCD

de Josette Lanlois,
d’après Th. Dedieu
(seuil Jeunesse)

Petite fable écologique.
Un spectacle de papier.
3ème année au Festival OFF!
Une feuille de papier jaune, je
plie, tu plies, nous plions, une
chanson et hop, un bateau ! Ici
tout est en papier : la mer, la
terre, la maison, le bateau, le
pêcheur et les poissons. Quels
poissons ? Chaque jour, dans
ses filets, Joseph remonte de
plus en plus d’objets étranges
mais de moins en moins de
poissons ! Que faire de ce
joyeux bric-à-brac ? Au loin, les
immeubles poussent comme
des champignons... Ici on plie,
on tire, on pousse, on roule, on
pêche, on chante et on navigue.
Livres animés et pop up ont
inspiré ce spectacle d’une
grande poésie.

Groupe Maritime de
Théâtre
2-1099000
Conception, jeu : Josette Lanlois
Univers Sonore : Gilles Le Moher
Musique : Philippe Gorge
Conseils multicolores : S. Bonhert
Diffusion : Delphine Ceccato
SPEDIDAM - RÉGION SUD
Soutiens suivant les projets:
DRAC, Ville de Marseille, Région
Sud-PACA, CD13, SPEDIDAM,
Saison13,
Cie résidente de la Friche Belle
de Mai.

+33 (0)4 65 00 02 33

COLLÈGE DE LA SALLE

17h

17h45

18h15

18h45

19h50

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 19 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 19, 22 juillet

du 16 au 21 juillet

tClassique

4pPluridisciplinaire

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

4mSpectacle musical

durée 1h45
GYMNASE

durée 1h15
PREAU

(à partir de 7 ans)

(à partir de 7 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-13 ans) : 12€
tarif réduit : 10€

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

BCD

Le Bourgeois
gentilhomme
de Molière

Comédie sur le désir
d’apprendre, Le Bourgeois
Gentilhomme nous fait
entendre, dans une mise en
scène inventive et folle, la
voix d’un rêveur d’impossible
qui ose affronter le ridicule et
place l’éducation et la culture
au-dessus des valeurs de
l’argent. « On ne naît pas
homme, on le devient » :
entre comédie ballet et
univers burlesque, Monsieur
Jourdain est un Don Quichotte
encerclé par six acteurs qui
interprètent plus de vingt
personnages dans une
grande fête costumée mêlant
joyeusement les époques
et nos représentations du
Bourgeois. Par la metteuse
en scène du Bal de Kafka,
Monsieur de Pourceaugnac,
Quichotte, L’homme dans
le plafond et Résister c’est
exister.

Compagnie Isabelle
Starkier
2-1119547
Mise en scène : Isabelle Starkier
Interprètes : Léonore Chaix,
Daniel Jean, Stéphane Miquel,
Ulysse Robin, Clara Starkier,
Isabelle Starkier, Cédric
Zimmerlin
Régisseur : Emmanuel Delaire
SPEDIDAM
Coproduction Théâtre Jacques
Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Ville
de Maisons-Laffitte Soutiens :
ADAMI, SPEDIDAM, fonds
d’insertion : ESCA, ÉSTBA, ESADPSPBB, ENSATT.

ABD

durée 1h10
ATELIER

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Les Mangeurs
de Lapin/Opus 2 Un président
de MDL
aurait pu dire
------ CRÉATION 2019 -----tout ça
“Hommage surréaliste aux
grands du burlesque, ce carnet
de voyage poétique, totalement
visuel et déjanté, est mené
tambour battant par nos quatre
compères au sommet de leur
art.
Ce spectacle est une horlogerie
burlesque de haute volée.”
------- La Terrasse -------“Improbables, absurdes et
poétiques. Du music-hall
comme on l’aime !”
--------- Télérama -------“Les fausses maladresses
poussées jusqu’à l’absurde
c’est tout l’art de ces Mangeurs
de Lapin...”
---- Le Canard enchainé ---“Leur légende n’a pas fini de
s’écrire...”
-------- Le Figaro ---------

Compagnie Les
Mangeurs de Lapin
2-1099576
Mise en scène : M D L
Interprètes : Dominic BairdSmith,
Jean-Philippe Buzaud, Sigrid La
Chapelle
Musique live : Jorge Migoya
Scénographie : M D L
Oeil extérieur : Patrick Dordoigne
Lumières : Quentin Regnier
Costumes : H. Nagaï, V. Vigneron
Bottier : Maison Clairvoy
Régie plateau : Elsa Frezin
Diffusion : Delphine Ceccato
SPEDIDAM
SLC Productions

de Nicolas Ducron

Variations politiques,
poétiques, économiques
et amoureuses autour de
François Hollande.
Lui, président, il a promis de
combattre la finance.
Lui, président, il a créé le
CICE.
Lui, président, il a nommé
ministre Emmanuel Macron…
Le cas Hollande est tout à fait
remarquable à étudier pour
disséquer et interroger la
politique en France depuis une
quarantaine d’années.
En dépit de toutes ses
promesses, il s’est
inexorablement confronté au
pragmatisme et au monde de
la finance.
De quoi nous questionner sur
le présent… et l’avenir.
Le personnage est
romanesque, improbable
Don Juan, pathétique ou
sympathique, drôle… Bref, un
vrai personnage de théâtre

Compagnie H3P
2-1087569
Interprètes : Nicolas Ducron,
Christophe Genest
Vidéo/son : Laurent Doizelet
Scénographie : Grégoire Faucheux
SPEDIDAM
Compagnie Hauts-de-France.
Nicolas Ducron, formé à l’ENSATT
(rue Blanche) a travaillé avec
Declan Donnellan, Richard Brunel,
Benoît Giros... Il fait également
partie des fouteurs de joie.

durée 1h
LYCEE

durée 1h
PREAU

(à partir de 5 ans)

ABCD

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

Couleurs
Cuivres #3

d’Odyssée ensemble
& cie
Couleurs Cuivres #3, c’est la
vie tonitruante d’un quatuor
de cuivres brusquement
perturbée par l’arrivée d’un
percussionniste brillant et
imprévisible...
Naviguant sur un répertoire
éclectique (Rota, Rossini,
Charpentier, Morricone,…),
les cinq musiciens virtuoses
d’Odyssée vous entraînent
dans un tourbillon de poésie et
d’humour !
« Les joyeux drilles d’Odyssée
entretiennent l’esprit des
fanfares populaires tout en
explorant les territoires inspirés
de leur propre imagination. »
La Croix
Couleurs Cuivres #3 presents
the boisterous life of a brass
quartet suddenly disrupted by
a brilliant and unpredictable
percussionist...
Welcome to an energetic,
inspired and humorous musical
show, diving into a very large
and eclectic repertoire !

Odyssée ensemble & cie
2-138387

tThéâtre

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

L’Ordonnance
de Xi Wu,
Shuyi Liao

Dans des temps anciens,
une jeune fille nommée Abao
vivait paisiblement, avec son
grand-père, dans un petit
village de pêcheurs. Un jour,
le grand-père tombe malade,
victime de la « maladie du
point vital », et décède avant
que sa petite-fille n’ait pu lui
donner l’herbe médicinale.
Sur les conseils d’un médecin
du village, Abao s’engage
dans un voyage qui la mènera
des confins méridionaux
de la Chine jusqu’à Pékin,
où elle demande à recevoir
l’enseignement du docteur
Li. Abao n’a d’autre idée
en tête que de trouver le
remède qui aurait pu sauver
son grand-père, mais la
médecine chinoise requiert
une patience et un courage
de fer, et constitue un long
chemin d’apprentissage pour
qui désire accéder à ses
savoirs.

Compagnie Dashijie

Mise en scène : Xi Wu
Interprètes : Cheng Li, Qichi Lu,
Yixuan Li, Baoyi Tang, Yue Ni,
Ziyi Xu, Youdi Wang, Chao Zhang,
Xiaozhi Yu
Chorégraphe : Wei Qu
Costume : Lingbo Li
Régisseuse : Yuan Zhao

Interprètes : A. Arévalo, C.
Bettinelli, S. Desautels, J.-F.
Farge, F. Guibert, Y. Cuzenard
Régie : N. Teulade
SPEDIDAM
Soutiens : DRAC et Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de
Lyon, Spedidam et FCM
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COLLÈGE DE LA SALLE

19h50

19h50

20h10

20h15

du 5 au 9 juillet

du 23 au 27 juillet

tThéâtre

tThéâtre

du 5 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 15, 22 juillet

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tComédie

Théâtre musical
(à partir de 9 ans)

durée 1h
PREAU

BCD

durée 1h20
PREAU

BCD

durée 1h10
ATELIER

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 12€

Miss
Voyage en Rêve La paix du
Jiyan Zu
ménage
Understanding de
La pièce raconte l’histoire
de Shuyi Liao

Pourquoi la mémoire
humaine dévie-t-elle parfois
de son chemin, voire même
est-elle réécrite ?
MissUnderstanding fait le
récit de “l’histoire qui a eu
lieu cet après-midi”, et tente
de distinguer les illusions
des souvenirs pour rétablir la
vérité. Il est difficile d’ignorer
les failles de la mémoire.
Une seule seconde d’écart
entre deux souvenirs d’un
même moment, et cela peut
conduire à un malentendu.
Que cet écart soit d’une
seconde, il ne cessera de se
creuser et en une année le
souvenir sera de plus en plus
inadéquat ; nous devenons
de moins en moins précis
sur notre position. Et je me
retrouve à tirer parti des
déformations constantes de
la mémoire, me glissant sans
arrêt dans ses failles.

Compagnie Beijing
Fringe Festival

Mise en scène : Shuyi Liao
Interprètes : Tongge Kang, Shuyi
Liao, Emily Wong, Xue Mao
Musique : Luka Li
Lumière : Chunyu Miao
Costume : ZhenZhen Zhong
Le Beijing Fringe Festival a été
fondé par le metteur en scène
Meng Jinghui en 2008. Il constitue
un lieu privilégié pour les jeunes
artistes, et leur donne l’occasion
d’embrasser des scènes
internationales. C’est le cas de
Shuyi Liao, qui est une actrice très
active de théâtre physique.

d’un homme dramaturge qui
va rendre visite à l’un de ses
personnages, une femme,
dans un espace fictionnel. Ils
se querellent, se confrontent,
s’opposent et partagent une
même souffrance. Mais qui
se ressemble, s’assemble,
et tous deux entretiennent
l’illusion de l’amour. Mais
l’homme décide de retourner
au réel, et de détruire ce
personnage dont il est le
démiurge. Or après avoir tué
la femme, il découvre qu’il
est lui-même en danger – il
n’était pas seulement un
créateur, mais s’avère être
lui aussi la créature d’une
autre femme. Cette histoire
est inspirée du concept
mathématique de l’« anneau
de Möbius », qui explore la
relation entre le créateur et le
créé dans le destin.

Compagnie Beijing
Fringe Festival

Mise en scène : Jiyan Zu
Interprètes : Lingpeng Kong,
Xinyu Sun
Lumière : Xiaoyan Wang
Régisseuse : Huiwen Sun
Le Beijing Fringe Festival a été
fondé par le metteur en scène
Meng Jinghui en 2008. Il constitue
un lieu privilégié pour les jeunes
artistes, et leur donne l’occasion
d’embrasser des scènes
internationales. ZU Jiyan est une
jeune scénariste et réalisatrice.
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de Guy de Maupassant
Ce pourrait être un
vaudeville...mais c’est du
Maupassant.
Mme de Sallus est délaissée
par son mari qu’elle avait à
peine commencé à aimer.
Après avoir fait bonne figure,
elle a pris un amant. Quand
son mari tente de lui revenir,
elle est troublée. Comment se
défendre à une époque où “le
monde” vous oblige à paraître,
où cette carapace de bon ton
cache la misérable condition
féminine, privée de droits et
de liberté par le Code pénal
que les femmes mettront plus
d’un siècle à grignoter ?
Ces articles du Code Pénal,
dit “Code Napoléon”, rédigés
en 1810, ne seront révisés
qu’en 1994 : L’adultère est
un délit, la femme adultère
est passible de prison,
l’homme adultère d’une
simple amende. Le devoir
conjugal est une obligation, il
n’y a pas de viol entre époux.
L’avortement est puni de
lourdes peines…etc.
Heureusement qu’on n’arrête
pas le progrès.

Compagnie Les
Dimanches de Sotha
2-1051077
Interprètes : Odile Huleux, Pascal
Guignard Cordelier, Jean Bastien
Tinant
Le Café de la Gare a 50 ans
cette année. “LES DIMANCHES
DE SOTHA” sont les échappées
éclectiques que s’offre une de ses
fondatrices, Sotha.

durée 1h15
LYCEE

t

BCD

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

Candide !

d’après Voltaire
Road movie théâtral
tragicomique et musical
Bercé par la philosophie
du “pour le mieux dans
le meilleur des mondes”
Candide vit une succession
d’aventures rocambolesques
et désopilantes qui l’amènent
à cultiver son jardin.
Une relecture théâtrale
et musicale singulière et
palpitante ! LA DÉPÊCHE
L’infinie inventivité du
scénario, les jeux de
transformation, du grotesque
au grand guignol permettent
de dire beaucoup. LE
TRAVAILLEUR CATALAN
Un décor minimaliste, un
texte riche et fort accessible à
tous. On est emporté par les
comédiens dans un voyage
initiatique autour du monde.
L’INDÉPENDANT

Compagnie
Troupuscule Théâtre
2-1043079
Coprod : Cabestany
Mise en scène : Mariana Lézin
Interprètes : Mariana Lézin, Nilco
Moogin, Jef Paris, Paul Tilmont
Régie : Alexis Marchetti
Assistant : Franck Micque
Costumes : Eve Meunier
Lumière : Nicolas Natarianni
Musique : Nilco Moogin
Accessoires : Mimi Solirène
Admin : Nina Torro Bernard Lézin
Prod Dif Com : Mélanie Lézin
Prod Troupuscule Théâtre
Soutiens Région Occitanie, CD
66, La Ligue 66, Pierrefeu-du-Var
83, La Vista 34, Casa Musicale 66,
Sterimed

54 PLAN 1 G4 / +33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES
13, rue de la Croix
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 22 48 43
www.conditiondessoies.com
LE SALON DES SOIES /
19 places
Chaises
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée) / 99 places

h / Gradins / Banquettes
SALLE MOLIERE (Ronde) /
85 places

h / Gradins / Banquettes
Directrice Anthéa Sogno
Administratrice
Marie Bedu-Breton
1-1046310
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.

Spectacle

Spectacle

SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

SALLE MOLIERE (Ronde)

durée 1h15
LUNDI 15 JUILLET
11h15 et 17h15

2 séances exceptionnelles

à 13h25
(à partir de 10 ans)

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

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

Piaf : Revivre
l’émotion

L’envol du
Pingouin

ABCD

de Christelle Loury

UN RECITAL QUI PORTE UN
REGARD PLUS INTIME ET
PERSONNEL SUR LA VIE ET
L’OEUVRE D’EDITH PIAF
On pensait avoir tout vu sur
Piaf mais Christelle Loury
la modernise avec son
charme, sa gestuelle soignée
et ses anecdotes inédites.
Un spectacle vu par plus de
40000 spectateurs en France
et à l’étranger de New York à
Moscou.
LA PROVENCE : “Une voix qui
donne le frisson. Une présence
bouleversante. On en ressort
bluffé”
M6 : “Un triomphe en plein
coeur de New York”
FRANCE 3 : “Elle fait
brillamment revivre Piaf”
FRANCE BLEU : “L’une des
plus brillantes interprètes
de l’icône de la chanson
française”
VOSGES MATIN : “L’originalité
de son spectacle ce n’est pas
seulement sa voix et sa grâce,
c’est de raconter Piaf”
TV33 RUSSIA : l’artiste travaille
à travers chaque note, chaque
courbe de son corps, chaque
émotion de son visage”
L’UNION : “Elle n’imite pas
Piaf, elle la ressent”

Christelle Loury
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durée 1h30
Représentations
exceptionnelles

Mise en scène : Christelle Loury
Interprète : Christelle Loury

ABCD

de Jean-Jacques Vanier,
François Rollin
Vanier se retrouve bien dans le
pingouin.
Tout ici est polémique,
mélancolique, et irrésistible.
Ses histoires d’amour virent à
la catastrophe, ses séances de
psy sont des échecs minables...
Éternel angoissé, il vit dans un
monde où le moindre cours de
danse se transforme en enfer,
en piste d’humiliation. C’est un
voyage intérieur où se mêlent
des cormorans mazoutés, des
papillons butés, le Général de
Gaulle et des copains d’enfance
et bien des choses encore.
L’Envol du Pingouin fête ses
21 ans avec 3 représentations
exceptionnelles LES 10, 17 et 24
JUILLET !
«Ce spectacle coécrit et mis en
scène par l’excellent François
Rollin joue sur l’absurde et le
loufoque. On en redemande.»
Le Point
«D’une originalité débridée,
ce spectacle est un bijou
d’intelligence et de tendresse.»
Le Parisien
«Plus drôle, plus dingue, plus
intelligent cherchez pas, y’a
pas» Paris-Match.

Courants d’Art
Productions

Metteur en scène : François Rollin
Interprète : Jean-Jacques Vanier

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES

Théâtre

10h

SALLE MOLIERE (Ronde)

du 5 au 28 juillet
représentations suppl. à
19h15 le 17 juillet

durée 1h40
Lundi 22 JUILLET A 18h35
Mercredi 24 JUILLET A 15h20

Représentations
exceptionnelles

ABCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€

Un pour tous,
tous pour
Cyrano !
d’Anthéa Sogno,
avec les textes de
Nicolas Devort

Colin fait sa rentrée dans un
nouveau collège. Pas facile de
passer du monde de l’enfance
à celui des grands.
L’adolescence, surtout quand
on est “différent” peut être une
route semée d’embûches. Mais
une rencontre déterminante
avec son professeur de
théâtre, figure sympathique et
bienveillante, guidera ses pas
vers un nouvel essor, comme
une nouvelle naissance.
Voici, suite au triomphe du
seul en scène de Nicolas
Devort, “Dans la peau de
Cyrano”, une adaptation drôle
et poétique où dix adolescents
interprètent admirablement
les personnages de leur âge.
Cette version, enrichie de
quelques passages de Cyrano
de Bergerac, enchantera un
large public.
Le mot de la direction :
Les troupes d’adolescents
sont rares. Celle-ci est
exceptionnelle ! Leur succès
fou m’incite à les intégrer dans
la programmation si exigeante
de la Condition des Soies
comme un véritable spectacle
professionnel.

L’Anthéâtre de Monaco

Metteuse en scène : Anthéa Sogno
Interprètes : Lauris Audat, Ayamé
Belkin, Caterina Cassina, Julian et
Terry Cottalorda, Freya Danziger,
Oscar-Emmanuel Domberger,
Gwendal Noat, Théodora SognoCaubère, Aymerick Vada
Diffusion : 0603672050

durée 45min
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

tThéâtre musical
1(de 4 à 10 ans)

ABCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Dessine-moi
un arbre
avec les textes de
Marie Simon

SUP: Le 17 à 19h15. Il ne faut
rien jeter par terre !! Dans une
ambiance bucolique un simple
pique-nique laissant derrière
lui un tableau de désolation
va provoquer la colère de la
planète Terre, réveillant ainsi
les éléments de la nature. Un
arbre assoiffé, une motte de
terre encombrée de déchets,
un oiseau prisonnier dans un
sac plastique et une coccinelle
rebelle vont venir à son
secours. Rejoignez-nous pour
les aider ! Drôle et attachante
cette fable musicale vous
invite à participer activement
pour que la Terre redevienne
le paradis qu’elle était./Une
fable musicale de grande
qualité, pédagogique et
ludique RADIO ONE Quand la
fantaisie change le monde! La
magie opère.LE MAURICIEN
Magnifique moment de poésie
et d’écologie. Bravo l’artiste !
Un régal ! L’EXPRESS Maurice.

Atelier de la Nonette
2-1113530

10h

durée 50min
SALLE MOLIERE (Ronde)
du 4 au 28 juillet

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

ABCD

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

La belle lisse
poire du Prince
de Motordu
d’après Pef

Le Prince de Motordu vit seul
dans un grand chapeau, mais
jamais il ne s’ennuie : il joue
aux tartes dans la grande salle
à danger, fait des batailles de
poules de neige, et mène paître
son troupeau de boutons tous
les jours !
Lorsqu’il rencontre la princesse
Dézécolle, institutrice dans
une école publique, gratuite et
obligatoire, un monde de mots
nouveaux s’ouvre à lui...
La mise en scène colorée,
expressive et comique, permet
aux enfants de s’amuser avec
les codes du langage grâce à un
va-et-vient plein de vie entre les
mots et les
images.
“Une mise en scène colorée,
expressive et comique” MIDI
LIBRE
“Drôle et poétique” CITIZEN KID
“Une adaptation réussie !”
VIVANT-MAG
“Burlesque et joyeuse, la
mise en scène fourmille
de trouvailles visuelles”
DERNIERES NOUVELLES
D’ALSACE

Coprod : compagnie Aline et Art
/ Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Philippe Gouin
Interprètes : Marie Simon, Camille
Muzard

Compagnie Demain
Existe

Aline et Art joue aussi La chèvre de
M. Seguin à 17h30
Catherine Swagemakers
catochediffusion@gmail.com/
0680024121
http://compagnie-aline-et-art.com/

Metteuse en scène : Pauline
Marey-Semper
Interprètes : Jules Cellier, Maud
Martel, Pauline Marey-Semper
Chargée de Production : Hélène
Henri-Drean

2019-00005726

11h10

durée 1h25
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)
du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

11h15

durée 1h25
SALLE MOLIERE (Ronde)
du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

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

ABCD

ABCD

On ne voyait
toi !
que le bonheur T’es
d’Eva Rami
de Grégoire Delacourt

Antoine est expert en
assurances. Marié, amoureux,
deux enfants. Sa vie bascule le
jour où il décide de faire preuve
d’humanité. Licencié, taciturne,
sa femme finit par le tromper,
ses enfants par le mépriser. La
bête en lui se met à gronder.
Peut-on sortir du cercle vicieux
de la colère et de la violence ?
Peut-on renaître de ses propres
cendres ?
“On ne voyait que le bonheur”
est la magnifique histoire d’un
pardon, d’une résilience et d’un
amour plus fort que la haine.
UNE MAGNIFIQUE HISTOIRE
DE REDEMPTION, D’APRES
LE ROMAN A SUCCES DE
GREGOIRE DELACOURT AUX
500 000 LECTEURS
“Deux talentueux comédiens,
dans une danse terrible et
douce” - TELERAMA
“Une valeur sûre” - VAUCLUSE
MATIN

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Compagnie Vive
/ Persona Production
Metteur en scène : Grégori Baquet
Interprètes : Murielle Huet Des
Aunay, Grégori Baquet
Assistante à la mise en scène :
Philippine Bataille
Collaboration artistique : Victoire
Berger-Perrin
Lumières : Laurent Béal
Créations musicales & sonores :
Frédéric Jaillard
Costumes : Sarah Colas
Chorégraphies : Béatrice Warrand

Après le succès de son premier
seul en scène
“ Vole !” qui retraçait
le passage difficile de
l’adolescence vers l’âge adulte,
Eva Rami revient avec
“T’es toi !” Dans ce second
volet au rythme dantesque,
la comédienne interprète une
vingtaine de personnages
truculents, aussi drôles
qu’attachants.
Elle retrouve son avatar Elsa
Ravi pour aborder cette fois la
difficulté de s’imposer dans sa
vie d’adulte, tant sur le plan
familial que professionnel.
Les portraits de “T’es toi !”
s’enchaînent et s’entremêlent
pour former un hymne à la
liberté puissant et jouissif, qui
ne peut que nous ravir.
“La performance scénique
est à couper le souffle. On
rit, on est ému. T’es toi ! est
une magnifique allégorie de
la liberté : chacun peut la
reprendre à son compte dans
la gestion de son destin” LE
PROGRES

Monsieur Max
Production
2-1046219
Coprod : Compagnie L’éternel été
/ Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Marc Ernotte
Interprète : Eva Rami
Création lumière : Luc Khiari
Création costumes : Ophélie Avril
Création visuel : Camille Ulrich
Diffusion : Elise Lopes
contact@monsieur-max.fr
Elise Lopes : 06 88 47 12 85
www.monsieur-max.fr
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12h55

13h05

14h25

15h

15h15

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tThéâtre

durée 1h40
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

t

durée 1h
SALLE MOLIERE (Ronde)

durée 40min
SALLE MOLIERE (Ronde)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

4dDanse

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

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

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

ABCD

ABCD

Le Misanthrope Le Passage
de Molière
à Lo-Jin
Le Misanthrope, succès du
Festival OFF 2018 revient à
Avignon.La Compagnie Viva
bouscule le chef-d’œuvre
de Molière pour en restituer
une version dynamique
et moderne. Sans faire
l’impasse sur le registre
dramatique et philosophique,
les comédiens mettent à
l’honneur sa dimension
comique et burlesque par
une galerie de personnages
qui va du ridicule d’Oronte
à la tartufferie d’Arsinoé,
en passant par la crasse
prétention des deux Marquis.
C’est un Misanthrope tenu
et tendu qui séduira les
amateurs de Molière comme
ses détracteurs.

Compagnie VIVA
2-1066463
Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Agathe Boudrieres,
Anthony Magnier, Xavier Martel,
Caroline Nolot, Laurent Paolini,
Eugénie Ravon, Loic Renard,
Victorien Robert
Costumes : Mélisande De Serres
Ass Mise En Scène : Cécile
Mathieu
Lumières : Stéphane Balny
Plateforme diffusion : Clémence
Martin
La Compagnie Viva est présente
sur le Festival d’Avignon depuis
2003, avec près de 20 spectacles
présentés, notamment ces
dernières années : Un Fil à La
Patte, Othello, Roméo et Juliette...
Accueillie en résidence depuis
2010 par la Ville de Versailles,
elle a bénéficié du soutien de la
Région IDF et de la SPEDIDAM.

de Shu-Ching Shih,
Ming-Lun Wu,
Yu-Dien Chen
L’œuvre, adaptée d’un roman
éponyme, s’articule autour
du personnage central de
Hsu Ching, un acteur travesti
d’opéra Liyuan. Hsu Ching est
réputé pour son interprétation
dans Le Miroir aux litchis, une
pièce classique très prisée
dans la ville portuaire de LoJin du 19e siècle à Taïwan. En
associant théâtre contemporain
et art traditionnel de Nanguan,
et en plaçant roman et livret
théâtral en regard l’un de
l’autre, la pièce présente avec
une grande subtilité les liens
entre personnages de théâtre
et personnages puissants à
Lo-Jin. Elle révèle surtout
la complexité inhérente
aux rapports de pouvoir, et
questionne l’identité dans la
société coloniale taïwanaise de
l’époque.

Compagnie Gang-atsui Theater

Metteur En Scène : Yu-Dien Chen
Interprètes : Mei-Hui Wei, Yan-Xi
Chen, Jia-Huew Liao, Fu-Hsuan
Chan
Oeuvre originale : Shu-Ching Shih
Adaptation : Ming-Lun Wu
Musicienne : Chia-Wen Chen, YuNing Liao, Hsiao-Ying Chen
Productrice : Wan-Yi Liu
Régisseur : Yu-Chien Chen
Coordination de production : PeiTzu Tseng, Hsuan-Fang Yin
Soutiens: Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre culturel de
Taïwan à Paris
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(à partir de 6 ans)

ABCD

038

de Kuo-Hsin Chuang
« 038 » est l’indicatif
téléphonique de la région
de Hualien à Taïwan. Pour
tous les Hualiennais qui ont
quitté la région pour trouver
du travail ailleurs, il est le
précieux sésame qui permet
de rester en contact avec le
«pays». Ainsi, l’œuvre 038
exprime la reconnaissance
et le respect des populations
autochtones envers Mère
Nature à l’aide d’un langage
corporel dont la syntaxe si
particulière est portée par
les chants et les danses.
Elle aborde la culture
autochtone sous un angle
résolument contemporain
en l’insérant dans une
perspective multiculturaliste
qui est celle de Taïwan. Cette
œuvre conte une « Odyssée
contemporaine » de quête
de soi et d’identité à travers
un retour au pays natal
profondément ancré dans le
réel.

Compagnie Kuo-Shin
Chuang Pangcah Dance
Theatre
Chorégraphe : Kuo-Hsin Chuang
Interprètes : Yi-Fan Kao, Iciyang
Namoh, Ti Hung, Chih Lin,
Sawmah Karoh, Yu-Yuan Wang,
Jing-Ru Wu
Directrice adjointe : Ching-Hui
Cheng
Lumières : David Ball
Responsable des tournées
Internationales : Jih-Wen Yeh
Traductrice : Hsin-Ya Tseng

Soutiens: Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre culturel de
Taïwan à Paris

durée 1h40
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

ABCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

Le Portrait de
Dorian Gray
d’Oscar WILDE,
Thomas Le Douarec

Déjà plus de 100 000
spectateurs, 800
représentations, se joue
depuis 3 ans à Paris dans
6 théâtres successifs. Ils
reviennent pour la 4ème fois
à la Condition des Soies
nous présenter l’adaptation
théâtrale de l’unique roman
d’Oscar Wilde.
Par la magie d’un voeu,
Dorian conserve la beauté de
sa jeunesse, seul son portrait
vieillira; il nous entraine alors
dans une quête du plaisir et
de la beauté.
TELERAMA TT: Très réussi.
LE FIG MAG: Excellent!
MARIANNE: A ne pas rater
MASQUE ET LA PLUME: Il
faut y aller!
ELLE: Haletant.
FIGARO: Brillant!
CHOIX DE L’OBS****:
Remarquable
PARISCOPE: Envoûtant
VALEURSACTUELLES*****:
Passionnant
FIGAROSCOPE*****:la salle
est suspendu

Cie Thomas le Douarec
2-1077974
Coprod : Protect Artistes Music
Metteur en scène : T Le Douarec
Interprètes : En Alternance,
C Devismes, T Le Douarec, M
Winum, M De Toledo, F Scott, V
De Carbonnieres, G Nicoleau, S
Mariani
Diff xavier@matrioshka.fr/ Les
mêmes jouent Aux 2 COLOMBES
de Guitry à 11h55 à L’ALIZE.

durée 1h10
LE SALON DES SOIES

t

Contemporain
(à partir de 11 ans)

ABCD

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

Drôle d’histoire
de Juliette Galoisy,
Sacha Danino

Vous êtes persuadé qu’Anne
d’Autriche était autrichienne
ou que Jules César était
empereur ? Vous êtes dans
l’erreur, une petite révision
d’histoire s’impose.
Chaque année, l’ignorance
galopante fait des milliers de
victimes en France.
Un permis à points d’Histoire
est institué et vous venez de
perdre les vôtres !
Par chance, la tourbillonnante
Christine Berthier, votre coach
en Histoire, est là pour vous
permettre de les récupérer.
Vous faisant voyager à travers
les âges, passant de Christophe
Colomb à Ryan Gosling ou
d’Erik Le Rouge à sa tante,
cette passionnée d’Histoire vous
surprendra à plus d’un titre.
Grâce à elle, “on n’apprend
pas en s’amusant” mais “on
s’amuse en apprenant”. Vous
sortirez échevelés, bousculés
mais heureux d’avoir tant ri à
ses anecdotes croustillantes.
“La piquante et malicieuse
Juliette Galoisy remet avec
humour quelques pendules
à l’heure, on sort avec le
sentiment de ne pas avoir ri
idiot.” - TELERAMA
“Cours magistral et inoubliable”
- LA PROVENCE
DIFFUSION 0603672050

Cie Les prods de la
fabrique

Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprète : Juliette Galoisy

+33 (0)4 90 22 48 43

CONDITION DES SOIES

15h30

durée 1h35
SALLE MOLIERE (Ronde)
du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 17, 24 juillet

tThéâtre

ABCD

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

Claudel

de Wendy Beckett,
Park Krausen,
Christof Veillon
Camille Claudel était une
sculptrice mondialement
connue pour ses œuvres
et dont la vie a inspiré des
milliers de personnes.
Pourtant, son destin tragique
a laissé tant de questions sans
réponses. Qui l’a enfermée
dans un hôpital psychiatrique ?
Pourquoi n’a-t-elle pas été
libérée plus tôt ? Était-elle
folle ou est-ce qu’une terrible
erreur de jugement a été
commise ? Malgré tout, la
dignité de Camille Claudel lui a
permis de surmonter tous les
obstacles et d’inscrire son nom
dans l’Histoire comme l’un
des plus grands sculpteurs de
France ! Cette pièce ne révèle
pas seulement de nouveaux
faits sur son histoire, elle
donne aussi vie aux sculptures
les plus connues de Camille
Claudel sur scène.

Claire Merviel Production
2-1096582
Mise en scène : Wendy Beckett
Chorégraphie : Meryl Tankard
Interprètes : Célia Catalifo, MarieFrance Alvarez, Marie Brugière,
Swan Demarsan, Sébastien
Dumont, Audrey Evalaum, Clovis
Fouin, Christine Gagnepain,
Mathilde Rance
Scénographie : Halcyon Pratt
Projections : Régis Lansac
Costumes : Sylvie Skinazi
Lumières : François Leneveu
En accord avec Pascal
Productions.
Diffusion : Sabine Desternes 0611913857

17h15

durée 1h35
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)
du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

tComédie

(à partir de 11 ans)

ABCD

17h30

18h

18h30

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

tThéâtre musical
1(de 5 à 77 ans)

Comédie
(à partir de 16 ans)

t

tThéâtre

durée 45min
SALLE MOLIERE (Ronde)

ABCD

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

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

Une nuit avec
Sacha Guitry

La chèvre
de M. Seguin

APRES “VICTOR HUGO MON
AMOUR”, “SACHA GUITRY
MON AMOUR”
Reflet d’une vie tout entière
consacrée au Théâtre et aux
Femmes, cette véritable pièce
de théâtre nous propose une
promenade à travers l’oeuvre
de Guitry. Au fil de sa plume,
Renneval alias Sacha, celui qui
vit ce qu’il écrit et qui écrit ce
qu’il vit, nous entraîne dans
une histoire d’amour où l’on
s’aime et se quitte pour mieux
se retrouver, où le théâtre est
omniprésent, si bien qu’à la
manière d’un rêve il se mêle à
la vie...
700 représentations du Off au
Théâtre Marigny !

Respectant le texte de
Daudet, Blanquette vous
emmènera dans son aventure
extraordinaire qui laisse
la part belle à l’imaginaire
et fourmille d’inventivité.
Découvrez cette adaptation
musicale et pleine d’humour
de la chèvre de M. Seguin,
mêlant chansons, ombres
chinoises et théâtre
d’objet.”La fin” est suggérée
avec beaucoup de poésie et de
douceur. Une belle manière de
faire découvrir cette histoire
aux enfants.
Légèreté et délicatesse, un joli
travail de mise en scène et de
jeu.TELERAMA TT
Une belle leçon de théâtre
pour petits et grands
émerveillés. Pariscope
Un spectacle rondement mené
et une belle fantaisie à partir
d’un des plus beaux textes
de la littérature française.
FROGGY’S DELIGHT

d’Anthéa Sogno,
d’après Sacha Guitry

“Une vraie pièce de théâtre,
Guitry est là tout entier.” FIGARO MAGAZINE
“Toujours prêts à rebondir, les
acteurs ne nous laissent pas
une minute de répit.” - JDD
“Cette nuit frivole et délicieuse
se passe dans la plus grande
bonne humeur.” - L’EXPRESS
“Brillant, inattendu,
drôlissime.” - FIGAROSCOPE
“Pétillant comme le
champagne des grandes
occasions.” - LE PARISIEN
DIFFUSION 0603672050

L’Anthéâtre de Monaco

Coréa : L’Anthédora
Mise en scène : Jacques Décombe
Interprètes : Thibaut Arragon,
Didier Constant, Juliette Galoisy,
Anthéa Sogno

avec les textes
d’Alphonse Daudet

Atelier de la Nonette
2-1113530
Coprod : compagnie Aline et Art
/ Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Philippe Gouin
Interprètes : Marie Simon, Camille
Muzard, Emilie Jonas
Musicien : Christophe Fossemalle
Aline et Art joue aussi Dessinemoi un arbre à 10h
Catherine Swagemakers
catochediffusion@gmail.com
0630136463
http://compagnie-aline-et-art.com

durée 1h20
LE SALON DES SOIES

ABCD

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

50 ans ma
nouvelle
adolescence

de Bernard Jeanjean
Fanny a tout juste 50 ans
quand son mari la plaque
pour une femme qui a l’âge
de leur fils ainé... 21 ans ! Elle
raconte avec humour, pudeur
et pétages de plombs, le choc,
sa chute et sa résurrection. A
la fin, elle sera devenue... une
nouvelle femme !
“Fanny : Je ne sais pas si Marc
sera encore l’homme de ma
vie, mais je suis sûre d’ une
chose... je suis devenue la
femme de ma vie !”
L’OBS : “Un placage réussi,
émouvant et réparateur.”
CULTUREBOX
FRANCETÉLÉVISION :
“Brillant, drôle et incisif !”
A NOUS PARIS : “Une énergie
contagieuse, ou comment
vivre une féminité épanouie
quel que soit son âge.”
FROGGY’S DELIGHT :
“Humour décapant ! Martine
Fontaine sait twister les pics
émotionnels par le tragicomique.”

Compagnie Siparka
2-1093648
Coréa : L’ Anthéadora
Metteur en scène : Bernard
Jeanjean
Interprète : Martine Fontaine
Compagnie Siparka
Metteur en scène : Bernard Jeanjean
Interprète : Martine Fontaine
Diffusion/communication : Claire
Ramiro (Passage Production)

durée 1h40
SALLE MOLIERE (Ronde)

ABCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

Un Monde Fou
de Becky Mode

Éric Métayer dans une pièce à
32 personnages !
Sam, acteur au chômage,
arrondit ses fins de mois
comme standardiste aux
réservations d’un grand
restaurant.
Éric Métayer joue Sam et…
tous ses interlocuteurs au
téléphone, ainsi que tout
le personnel du lieu, qui
intervient par interphone.
Restant poli face aux caprices
des VIP, il prend le temps
de répondre gentiment
aux correspondants qui le
méritent. Du haut de sa cuisine
high-tech, le chef le harcèle, le
manager le snobe, on oublie
de lui garder son repas, on lui
demande d’exécuter les tâches
les plus ingrates… Mais des
signes d’un avenir meilleur lui
redonnent espoir, et son père
l’attend pour Noël...!
Éric Métayer nous enchante
une fois de plus avec une
performance où transparaît
une émouvante humanité...
MOLIÈRE 2008 DU SPECTACLE
SEUL EN SCÈNE

984 Productions
2-1111706
Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Éric Métayer
Interprète : Éric Métayer
Direction Artistique : Andréa
Bescond
Lumières : Jean-Yves DesaintFuscien
Son : Vincent Lustaud
Codiffusion 984 Productions /
Matrioshka Productions
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CONDITION DES SOIES

19h15

20h30

20h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 17 juillet

t

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentations suppl. à
11h30 les 10, 17, 24 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 7 ans)

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

Wu Song, le
vainqueur du
tigre

Embarquement
Immédiat Illusions
Vol TS 236
nocturnes
de Bernard Vaillot,

durée 50min
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

ABCD

Création collective

Cette pièce est adaptée d’un
épisode du grand roman
classique Au bord de l’eau
de Shi Nai-An. Elle raconte
l’histoire de Wu Song. Wu
Song est si doué pour les
arts martiaux qu’il a un jour
réussi à tuer un tigre à mains
nues, d’où son surnom « le
vainqueur du tigre ». Le Hsing
Legend Theatre s’emploie à
transposer sur scène, avec une
audace novatrice et en rupture
avec les normes habituelles,
les chefs-d’œuvre de la
littérature classique. Pour ce
faire, il n’hésite pas à unir sur
les planches street dance,
gestique d’opéra de Pékin,
acrobaties, kungfu et mime.
Cette toute première création
du Hsing Legend Theatre sur
le modèle de l’opéra de Pékin
traditionnel est le fruit du
travail collectif de l’ensemble
des membres de la troupe.

Compagnie Hsing
Legend Theatre

Interprètes : Po-Cheng Chu,
Jo-Lin Huang, Hung-Chun Shih,
Yi-Yuan Lin, Jui-Yu Yang
Directeur artistique : Hsing-Kuo Wu
Directrice administrative : HsiuWei Lin
Productrice : Millie Tsai
Coordinatrice : Chi-Chi Hsiao
Régisseuse : Fang-Yu Guo
Soutiens: Ministère de la Culture
de Taïwan, Centre culturel de
Taïwan à Paris

durée 1h25
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)

t

BCD

Frédéric Provost

Le 24 août 2001, un Airbus
A 330 de la compagnie Air
Transat se retrouve à 11 000
mètres d’altitude en plein
océan en panne sèche !
Privé de ses 2 moteurs, le
Commandant de bord R. Piché
réussit à parcourir plus de 115
kilomètres en vol plané avant
d’atterrir sur la piste de Lajes
aux Açores. Un exploit unique
dans les annales de l’aviation
sur une telle distance et avec un
avion aussi gros. Un exploit dû
au sang froid du Commandant
Piché, un homme au parcours
accidenté, un parcours qui
d’une certaine manière lui
a permis de sauver les 306
occupants du vol TS 236.
Embarquement Immédiat
est plus qu’un spectacle: une
immersion totale que nous
avons imaginé avec Thomas
Le Douarec, metteur en scène
du Portrait de Dorian Gray
depuis 4 ans à la Condition des
Soies. Chaque représentation
est un vol où les spectateurspassagers sont emportés dans
un voyage à fortes turbulences
mais dont l’issue est heureuse
et enrichissante sur la nature
humaine.

Cie Galaxie Com
2-1106761
Metteur en scène : T. Le Douarec
Interprètes : B. Vaillot, L. Nevert
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durée 1h30
SALLE MOLIERE (Ronde)

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

ABCD

tarif : 21€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 12€
tarif réduit : 15€

de Pascal Lacoste,
Juliette Moltes
Paris, 1939.
Un artiste visionnaire revenu
de Broadway rachète une
ancienne imprimerie pour
y créer le cabaret du siècle.
Pétri d’ambitions, mais sans
ressources financières, il
s’entoure comme il peut d’une
serveuse ancienne prostituée,
d’un éclairagiste poète,
d’un peintre révolutionnaire
et d’une jeune polonaise
chanteuse de métro, engagée
pour assurer le spectacle.
Tous ces êtres cassés vont se
reconnaître dans leur quête
commune, la création et l’Art.
Le spectacle sera grandiose !
Mais l’ombre de la guerre
imminente plane sur Paris
et les destins de ces artistes
restent incertains...
***LA PROVENCE : Coup de
cœur 2018 “ C’est joyeux,
enlevé, réaliste et grave. Un
spectacle à ne pas rater.”
***VAUCLUSE MATIN : “Le
spectateur ressort pensif,
ému et conquis”

Compagnie Atelier
Juliette Moltes
2-1074959
Metteuse en scène : Juliette
Moltes
Interprètes : Ilies Bella, Yoann
Berger, Lucile Bodin, Pascal
Lacoste, Mélodie Molinaro,
Benjamin Thomas
Compositeur : Romain Trouillet

22h15

durée 1h40
SALLE JULIETTE DROUET
(Carrée)
du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 10, 15, 17, 22
juillet
représentations suppl. à
20h30 les 10, 17 juillet

tThéâtre

ABCD

22h30

durée 1h15
SALLE MOLIERE (Ronde)
du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
représentations suppl. à
15h30 les 11, 17 juillet

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

ABCD

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

Scaramuccia

La Nuit des Rois

Que d’agitation dans cette
petite ville de province ! Entre
la fille du Juge qui échappe à la
vigilance de son père, le Juge
qui courtise la Courtisane,
l’aubergiste qui veut escroquer
le Baron, le Baron qui veut
provoquer Cinzio en duel, les
serviteurs qui complotent pour
voler le tapis du Juge ...

Orsino aime Olivia qui aime
Viola, qui aime Orsino. Toute la
force de cette comédie réside
dans ce triangle amoureux.
Mais beaucoup d’autres
personnages surgissent dans
cette nuit endiablée, faite
de musique, de magie, et de
rêves. C’est au total plus d’une
quinzaine de personnages
interprétés par six comédiens,
qui prennent vie sous vos
yeux dans une adaptation
audacieuse de ce classique
intemporel…

de Carlo Boso

Scaramuccia aura fort à
faire pour démêler tous ces
imbroglios ! Et surtout ferat-il triompher l’amour ? Ou
l’amour de l’argent sera-t-il le
plus fort ?
De la Commedia dell’arte
dans la plus pure tradition
vénitienne ! Avec masques,
chants, danses et combats à
l’épée !
Le spectacle qui fait glousser
et s’esclaffer de 7 à 77 ans !

Compagnie Prisma
Teatro
2-1106621
Coréa : L’anthéadora
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Anthony Bechtatou,
Clément Joubert, Estelle GaglioMastorakis, Giacomo Bisceglie,
Jeanne Godard, Miriam Moleon,
Lisa Boutet, Nicolas Jonquères,
Valentin Draghi, Valerio Zaina,
Zelia Pelacani
Plateforme diffusion : Clémence
Martin
La compagnie Prisma Teatro est
une compagnie professionnelle de
théâtre créée en août 2017

de William Shakespeare

“C’est drôle, rythmé, profond et
fin, Shakespeare aurait adoré!”
- OUEST FRANCE
“On chante, on danse, on
s’interpelle, comme on le
faisait au XVIIe siècle, mais sur
un mode carrément moderne,
au son des guitares!” CULTURE TOPS
“Jouissif et réconfortant de
découvrir six jeunes comédiens
qui s’approprient de si belle
façon Shakespeare !” - DE LA
COUR AU JARDIN

Compagnie Les
Lendemains d’Hier
2-1101780
Coréa : L’Anthéadora
Metteur en scène : Benoît Facerias
Interprètes : Grégory Baud, Pierre
Boulben, Nolwen Cosmao, Benoît
Facerias, Céline Laugier, Arnaud
Raboutet, Joséphine Thoby
Diffusion : Aurore Medjeber

55 PLAN 1 F8 / +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
http://theatre-corps-saintsavignon.com
Salle 1 / 70 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 120 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle 3 / 160 places

h / Fauteuils / Gradins
Directeur
patrickl JANNIN
Administratrice
Anne LUCAS
1-1090806
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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.

10h

10h10

10h10

11h15

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
Théâtre
(à partir de 12 ans)

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

durée 50min
Salle 3

BCD

La Sorcière
du placard
aux balais
de Pierre Gripari

Suspense et rebondissements
sont au rendez-vous de l’un
des plus célèbres contes de
la rue Broca !
Monsieur Pierre découvre
que la petite maison qu’il
vient d’acheter est hantée par
une sorcière cachée dans le
placard à balais...
Elle ne fait pas de bruit et
reste bien tranquille, sauf si
on a le malheur de chanter :
“Sorcière, sorcière, prends
garde à ton derrière !”
Que se passera-t-il si
Monsieur Pierre vient à
chanter la maudite chanson ?
Et trouvera-t-il des alliés
pour l’aider à chasser cette
sorcière ?
Succès-Reprise: 5ème saison
sur Paris et 2ème Festival OFF
d’Avignon

Compagnie Tête en
L’Air
2-1051278
Metteuse en scène : Letti Laubies
Interprètes : Jean-Baptiste
Guinchard, Nicolas Jauregui,
Victor Le Lorier, Letti Laubies,
Victoria Ribeiro, Macha Robine

durée 55min
Salle 2

BCD

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
tarif réduit : 10€

Augustin pirate
des Indes
Opéra’Phone
de Marc Wolters
Pour débusquer le trésor du
Maharadja de Pondichéry,
Augustin et son équipage
(les enfants du public) vont
traverser l’Océan Indien à dos
de baleine à bosse, découvrir
la cannelle, les girofliers,
échapper aux tigres, entrer
par effraction dans un palais
de bonbons...
Et puis il y a une princesse,
un perroquet, un tireur d’élite
et des chansons de marin.
Mené tambour battant,
Augustin Pirate des Indes est
un voyage olfactif, interactif,
plein d’invention et de bonne
humeur !
ÉLIGIBLE MOLIÈRES 2019
Télérama : “Avec un petit
grain de folie”
France Culture : “Ludique,
olfactif et intelligent”
Le Parisien : “Magique”
SUCCÈS AVIGNON DEPUIS
2013 - Plus de 1000
représentations !

Compagnie La Baguette
2-1066058
Interprète : Tullio Cipriano
Régisseuse : Ida Vincent
Diffusion : Tina Wolters
Par la même compagnie :
“Apprenez l’English avec Madame
Littleton” 10h10 au théâtre
Buffon.
tina.wolters@dervichediffusion.
com - 06 10 58 42 96
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durée 50min
Salle 1

de Marie Nicot,
Anne-Sophie Honoré
Le grand concert des divas
Pénélope et Rosalie est
attendu par la foule ce soir.
Seulement, à leur entrée en
scène, Ludwig, leur talentueux
pianiste n’est pas là. Qu’a-t-il
bien pu lui arriver ? Et pourquoi
ce mystérieux gramophone ?
Elles vont alors se retrouver
à la tête d’une mission
incroyable, durant laquelle
elles vivront des aventures
plus délirantes qu’hilarantes.
Un spectacle original qui
dépoussière le répertoire de
l’opéra, de Purcell à Verdi, avec
une bonne pincée d’humour et
de magie !
RES MUSICA « L’Opéraphone
(...) révèle des divas
enchanteresses ! Un spectacle
musical jeune public d’une
qualité remarquable ! »
TELERAMA : « Une intrigue
fantaisiste, que les deux
chanteuses portent avec
une énergie joyeuse . (…) Un
spectacle pour découvrir à
la fois l’étonnant instrument
qu’est la voix, et quelques
grands airs du répertoire de
l’art lyrique »

Compagnie Voce Vita
2-1102188
Metteuse en scène : Marie Nicot,
Anne-Sophie Honoré
Interprètes : Marie Nicot, AnneSophie Honoré
Régisseuse : Lorraine Hebacker
Costumière : Léa Argouach’
SPEDIDAM

durée 1h31
Salle 3

t

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Variations
Énigmatiques
de Eric-Emmanuel
Schmitt

SUCCÈS 5ème année !
Abel Znorko, Prix Nobel de
littérature, brillant, corrosif,
misanthrope, reçoit Erik
Larsen, un obscur journaliste.
Commence un duel
implacable où chaque
révélation est bouleversée
par une autre, les coups
de théâtre s’enchaînent
jusqu’au bout. Des mots
étincelants, parfois cruels,
la plume d’Eric-Emmanuel
Schmitt offre un scénario
des plus ficelés à ce thriller
psychologique haletant,
et livre aussi une intense
méditation sur la nature de
l’amour ou l’ambiguïté qui
peut exister entre l’écrivain et
le personnage de sa fiction.
L’Express : Les rois du OFF
- RegArts : Délicieusement
cyniques, et terriblement
drôles - Midi libre :
Remarquable. Un duo
passionnant - La Provence :
Excellent - Vaucluse
Matin : Émouvant et drôle Parrallèle(S) : Pouvait-il rêver
meilleur interprète - Rue du
Théâtre : Juste

Compagnie Les Affamés
2-1113245
Metteur en scène : Gilles Droulez
Interprètes : Gilles Droulez,
François Tantot
Assistante mise en scène : Fanny
Corbasson
Régisseur : Davy Dedienne
www.cielesaffames.com

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

11h25

11h40

13h

13h15

13h20

du 5 au 27 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche le 21 juillet

du 4 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

t

tThéâtre

Comédie
(à partir de 12 ans)

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

tarif : 20€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

durée 1h05
Salle 1

tThéâtre

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

24 heures
de la vie
d’une femme
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 mystérieuses qui
animent nos sentiments,
cette confusion des
sentiments si chère à Stefan
Zweig.
“Une pépite !” L’ÉCHO
RÉPUBLICAIN
“Une représentation subtile et
émouvante.” LA PROVENCE
“Un moment ineffaçable.”
L’ORNE COMBATTANTE
“Une comédienne au jeu
impeccable.” Le DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

Cie Théâtre de la Boderie
2-1047091
Mise en scène : Jean Pennec
Interprète : Marie Guyonnet
Lumière : Antoine Longère
Collaboration artistique :
Véronique Belmont
Soutiens: Région Normandie,
CD61
Derviche Diffusion - Tina Wolters :
+ 33 6 10 58 42 96

durée 1h15
Salle 2

BCD

Madame est
morte !
de Michel Heim

150ème
Amoureuse, la Grande
Mademoiselle veut demander
la main du Duc de Lauzun
à son cousin Louis XIV.
C’est sans compter avec les
intrigues, les secrets d’alcôve
et la raison d’état...
Cette féministe avant l’heure
parviendra t’elle à défier le
roi ?
Une comédie brillante,
parsemée de savoureux
anachronismes, qui nous
catapulte en un clin d’œil du
17 ème au 21 ème siècle. Une
gourmandise à savourer sans
modération.
LA PROVENCE : un tourbillon
de rires !
LA MARSEILLAISE : Truculent
NICE MATIN : Charme,
élégance et érudition...
VAR MATIN : Petit bijou !
PRESSE LIBRE : Du grand art
PARIS FOLIE THEATRE :
Un humour qui culbute les
préjugés et bouscule le temps

Cie Antonin Artaud
2-1002138
Mise en scène : Chantal Giraudin
Interprètes : Rudolphe Pignon,
Thierry Lemoine, Chantal
Giraudin
Costumes : Eric Starck
Conseil artistique : Gabriel Kelen
Diffusion : 06 15 16 79 16
Presse : 06 87 02 69 41
Création Cie en 1994
Président d’honneur : Mathieu
Amalric
Soutiens : CD 06 – Cannes – La
Roquette

durée 1h15
Salle 1

BCD

Maurice
& la Miss
de Cauriguen

Venez découvrir les amours
tumultueuses de Mistinguett
et Maurice Chevalier, de la
Belle Epoque aux Années
Folles. Chansons, danses,
plumes et paillettes rythment
le cours de leur histoire. Car
il n’y a pas de vie privée chez
ces monstres sacrés. Il n’y a
qu’une vie, celle du Musichall.

Compagnie Sans Lézard
2-1060388
Mise en scène : Laurence Causse
Interprètes : Hélène Morguen,
Patrick Chayriguès, Louis
Caratini, Stéphane Diarra
Costumière : Camille Pénager
Régisseur lumière : Thibaud
Marchesseau
Régisseur son : Jérôme Leray
Scénographe : Julie Poirier
Graphiste : Filipe Roque
La compagnie Sans Lézard,
composée de comédiens
chanteurs et musiciens, a depuis
10 ans l’originalité de mêler
la musique au théâtre, avec
humour et émotion. Nous aimons
faire redécouvrir les chansons
du répertoire à travers des
spectacles populaires, mettant
en avant des personnages aux
caractères bien trempés et des
périodes de notre Histoire.
Après “Dindon malgré lui” en
2016 et “Le Cabaret du Poilu”
en 2018 qui a ensuite parcouru
la France, nous avons la joie de
participer à nouveau au Festival
avec Maurice Chevalier et
Mistinguett.

durée 1h10
Salle 3

durée 1h25
Salle 2

BCD

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

t

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

Proudhon
modèle Courbet Platon
de Jean Petrement
Vs. Platoche
Après 9 Années de SUCCÈS
DERNIÈRE ANNÉE AU
FESTIVAL .
Plus de 500 représentations en
France et à l’étranger ! Coup
de CŒUR ARTE ! 200eme 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 !
LA PRESSE UNANIME
C’est formidable! Le MONDE.fr
Excellent ! FRANCE CULTURE
Courez-y ! SNES
Passion(s) Ne le ratez pas ! La
CROIX
Querelle de genie(s) ! COSTAZ
Huis-clos éclatant! l’EXPRESS
Chef d’oeuvre ! MONDE
LIBERTAIRE
Subtilement écrit et Interprété
PARISCOPE
Remarquable sous tous les
angles ! MARSEILLAISE
Une incontestable réussite”
THEATRORAMA

Compagnie Bacchus
2-1079907
Metteur en scène : Jean Petrement
Interprètes : Lucile Petrement,
Alain Leclerc, Jean Petrement,
Yves Jeanbourquin
Régie : Vladimir Lechevin
Cie Bacchus créée en 1985.
Soutiens : dépt du Doubs,
Franche-comté, ADAMI,...
également Léo et Lui et EXIL
pour 2 VIOLONS au Théâtre
Corps Saints
diffusion 0676285304

de Guillaume Martin
Un jeune philosophe grec,
Platon, cherche sa voie,
tiraillé entre ses hautes
aspirations intellectuelles
et son désir d’action. Il
est accompagné dans son
voyage initiatique par des
philosophes drolatiques :
l’aideront-ils à trouver le
chemin de la sagesse?
“La pièce est drôle!”
L’ÉQUIPE
“Ovationné par le public ! Un
spectacle pétillant de lucidité,
d’intelligence et d’humour,
qui réussit à placer la
réflexion philosophique à la
portée de tous” Le DAUPHINÉ
LIBÉRÉ
“Le coureur nietzschéen
qui englobe tous les autres
et les dépasse. Qui monte
et descend la montagne
comme Zarathoustra. Il
s’agit de Guillaume Martin.”
LIBÉRATION

Cie Théâtre de la Boderie
2-1047091
Mise en scène : Marie Guyonnet
Interprètes : Isabelle Côte
Willems, Rebecca Fels, Benjamin
Fouchard, Jean-Marc Lallement
Costumes : Véronique Belmont
Lumières : Jean-Yves Courcoux
SPEDIDAM
Derviche Diffusion - Tina Wolters
- + 33 6 10 58 42 96
Soutiens: Drac et Région
Normandie, CG 61, Mécènes de
Normandie, SPEDIDAM
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CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

14h45

14h55

15h15

15h30

16h30

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 8, 15 juillet
résa : +33 (0)6 84 31 03 99

du 5 au 28 juillet
relâche le 17 juillet

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

Humour
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-11 ans) : 10€

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

durée 1h15
Salle 1

tThéâtre musical

BCD

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

Le malade
imaginaire en
la majeur

de Molière,
Raphaël Callandreau
On swingue, on chante, on
se dispute, on tousse, on rit
mais surtout, comme dans
toutes les comédies du grand
Molière: on s’aime !
Argan est persuadé d’être
l’homme le plus malade du
monde. Afin de s’assurer un
secours quotidien et durable,
il a décidé de marier sa fille à
un médecin. Mais celle-ci ne
compte pas se laisser faire...
Quatre artistes pour dix
rôles, un malade imaginaire
mais des enjeux bien réels,
des mélodies entraînantes
accompagnées au piano,
pour une adaptation légère et
inattendue.
« 0n rit beaucoup grâce aux
dialogues bien pensés et
aux mélodies entraînantes.
N’hésitez pas à vous laisser
surprendre par ces comédiens
épatants ! » musicalavenue.fr

durée 1h15
Salle 3

ABD

L’île de
Tulipatan

de Jacques Offenbach
Sept artistes, un violoncelle,
un piano, un colibri, un ananas,
de l’huile de foie d’autruche et
un pistolet à tromblon ! Après
son succès au festival Off 2018,
la troupe de Tulipatan revient
à Avignon avec ce bijou du
répertoire d’Offenbach ! Sur
l’île mystérieuse de Tulipatan,
la jeune Hermosa, qui est
en fait un garçon, tombe
amoureuse du prince Alexis,
qui est probablement une
fille. C’est dans cette totale
confusion des genres que se
déroule une aventure musicale
drôle et poétique sur la place
des hommes et des femmes,
la famille et le pouvoir.
“Un spectacle extraordinaire”
FRANCE 3 “Un univers drôle et
fou” LA PROVENCE “On vous
le conseille sans modération”
CULTUROTOPIA “Cette troupe
fait preuve de talent comique
et de prouesses vocales” LE
PARISIEN “Des chanteurscomédiens brillants” OUESTFRANCE

La Comédie des 3 Bornes Dreamdust Production
2-1108956

2-1086316

Coprod : MaedesRosiers
/ La voix du poulpe
Interprètes : Cécile Dumoutier,
Rosy Pollastro, Raphaël
Callandreau, Simon Legendre,
Arnaud Schmitt
Costumes : Juliette De Romémont
Régie : Gauthier Ségouin

Metteur en scène : Guillaume
Nozach
Chorégraphie : Delphine Huet
Interprètes : Laetitia Ayrès,
Dorothée Thivet, Hervé Roibin,
Nicolas Bercet, Alexis Meriaux
Violoncelle : Maëlise Parisot
Piano : Jeyran Ghiaee
Adaptation : VG. Vovan / G. Nozach
Lumières : Marie Ducatez
Diff-Prod : Jyostro 0679151352

SPEDIDAM
www.lemaladeimaginaireenlamajeur.fr
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durée 1h29
Salle 2

BCD

L’École des
Femmes
de Molière

durée 1h10
Salle 2

t

BC

Pratique amateur

Rtt

de Stéphane Titeca

SUCCES 2018
Comment s’assurer de la
fidélité de son épouse, la
garder pour soi, la protéger
de la convoitise des autres
hommes, la maintenir en
son pouvoir ? Pour conjurer
la frivolité et l’infidélité de sa
future femme, Arnolphe l’a
choisie et faite élever dans
l’ignorance depuis son plus
jeune âge. Mais la vie va lui
réserver bien des surprises...
Adaptée pour 5 personnages,
nous redécouvrons sous un
nouvel éclairage les aventures
d’Agnès et Arnolphe. Cette
farce jubilatoire frappe
toujours les esprits par sa
stupéfiante actualité !

“Prenez 5 femmes différentes
en RTT sur la côte d’Azur
pour décompresser et
oublier… les hommes!!!
Une comédie acide et
hilarante qui décrit sans
concession
les rapports hommes
femmes et où chaque sexe
n’en sort pas indemne !”

Le Dauphiné libéré :
Enthousiasmant ! - Reg’art :
Désopilant ! On aime. JM
Gautier - Bongou : Pièce
menée rondement, acteurs
vivifiants. - La tribune : Une
création réussie et très drôle !

Metteur en scène : Gilles Droulez
Interprètes : Stéphanie Chasson,
Armelle Mazzega, Frédérique
Brousseau, Amélie Deves,
Raphaëlle Franchini
Technicien son/lumière :
Emmanuel Martin

Compagnie Les Affamés
2-1113245
Metteur en scène : Gilles Droulez
Interprètes : Laurent Andary,
Fanny Corbasson, Gilles Droulez,
Pauline Tanca, François Tantot
SPEDIDAM
Création soutenue par le
département de l’Ardèche, la
Spédidam, la Cdc BeaumeDrobie, la Maison de l’eau
scène conventionnée Occitanie,
l’association «Portes à portes»
de Dijon.
Production : Cie les Affamés

La tribune
Excellente interprétation !
5 femmes pleines de talent et
d’humour
Le Dauphiné libéré
Show hilarant avec une mise
en scène tonique

Compagnie du Jet
d’Encre

Troupe du Jet D’encre créée en
2001 et composée d’amateurs.
Participation au festival de st
Alban Auriolles ( août 2017),
festival de la FNCTA à Aubenas (
septembre 2018)
Soutien de la commune de St
Vincent De Barres, de la FNCTA
Drôme ardèche, de la Cie des
Affamés.

durée 1h10
Salle 1

t

BCD

Ma grammaire
fait du vélo
de François Mougenot

François Mougenot
tourne seul en scène
autour du thème, pour lui
incontournable, de la langue
française. De leçons de
rattrapage en conférences
au sommet, avec acrobaties
de langage, dérapages dans
le non-sens. Escalades
verbales mettant vos côtes
à rude épreuve, passages
en chansons, doublage en
français et final sur tous les
modes: l’auteur-comédien
se dépasse, la langue
caracole et l’humour est
gagnant! Création OFF17
Finaliste du concours SACD
- Performance d’auteurs/
Fonds SACD Humour
Avignon 2017 / Fonds de
Soutien OFF17. «La verve,
l’inventivité, la fantaisie de
François Mougenot sont
inépuisables» Le Canard
Enchaïné « Il fait danser la
grammaire. Devos n’est pas
loin. » Pierre Vavasseur

L’Impertinente
2-1096623
Metteuse en scène : Caroline
Darnay
Interprète : François Mougenot
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gesnel
Régisseur : Thibaud Marchesseau
L’Impertinente assure également
la diffusion du spectacle “Piaf,
Fréhel, Damia et moi”, de et avec
Livane, qui se joue à la Maison de
la parole, à 21h20.

+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

16h40

17h15

17h15

18h10

18h30

du 4 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 25 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 4 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

durée 1h15
Salle 3

tComédie

ABCD

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

La Demande
en Mariage
& L’Ours
de Tchekhov

Une comédie désopilante et
moderne sur le couple !
FIGARO MAGAZINE :
Particulièrement efficace !
DEPÊCHE AFP : Truculent !
GILLES COSTAZ : De la grande
comédie.
L’OBS : Une mise en scène
d’une grande justesse !
LE MONDE : Trois comédiens
excellents !
ARMELLE HÉLIOT : Une mise
en scène au pas de charge !
FROGGY’S DELIGHT : La
version la plus réussi de ces
dernières années !
LES TROIS COUPS : Une
brillante réussite.
LA REVUE DU SPECTACLE :
C’est pour le spectateur de tout
âge un vrai bonheur !
RADIO LIBERTAIRE: On rit !
THEATRES : Moderne !
Après le succès de “La Reine
de beauté de Leenane”, avec
Marie-Christine Barrault,
Catherine Salviat de la
Comédie-Française.
***Succès Festival Avignon
2016-2017***

Cie Mademoiselle S.
2-1068143
Metteuse en scène : Sophie Parel
Interprètes : Philippe Collin,
Julien Le Provost, Sophie Parel
Lumières : Antonio De Carvalho
Décor : Jacques Tolosa
Musique : Virgile Desfosses
Costumes : Catherine Lainard
Régie : Alice Marin
SPEDIDAM

durée 1h15
Salle 2

tThéâtre musical

BCD

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

Exil pour
2 violons

de Jean Pétrement,
Bélà Bartok
Dans la lignée de ses dernières
créations « Proudhon modèle
Courbet « et « Léo et Lui
» ( Ferré) Jean Pétrement
fait dialoguer le passé et le
présent, avec pour question
centrale, la liberté de création
que s’octroie l’artiste.
1940:” C’est la mort de ma
mère qui m’a décidé à quitter
notre chère Hongrie, abîmée
par ces chiens.” Bartók s’exile
aux Etats-Unis.
Tour à tour, au travers de
différents personnages,
2 comédiens violonistes,
confrontent Bartók à des
moments cruciaux de sa vie.
Marginal, subversif, il se bat
contre les valeurs établies.
Mi fable, mi biographie, cette
création est une parenthèse
théâtrale et musicale au cœur
des Balkans. Dépouillement
et richesse, simplicité et
raffinement.
“Comment peux- tu imaginer
ne plus jouer ça ?” Extrait

Compagnie Bacchus
2-1079907
Metteur en scène : Jean Petrement
Interprètes : Léonard Stefanica,
Clément Wurm, Jean Pétrement
Cie Bacchus créée en 1985.
Soutiens : TGB Chatillon, Théâtre
Villon Vesoul, dépt du Doubs,
Région BFC, Ville Besançon, ADAMI
spectacle SNES
diffusion 0676285304

durée 1h15
Salle 2

BCD

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

Léo et Lui

d’après Léo Ferré
L’espace d’une génération, elle
n’est pas si grande la distance
entre un père et un fils...
« Pour la première fois cet été
2018 j’ai assisté à un spectacle
théâtral en Avignon, Léo et Lui
adaptation de Jean Pétrement
qui m’a plu énormément. Enfin
un “spectacle” qui met en juste
valeur l’utopique rêve de mon
père. »
Mathieu Ferré - fils de Léo« Création intense, originale,
bouleversante, saisissante de
profondeur ! Parler des larmes
dans la poussière ! Talent !
Nous voici en quelque sorte
au cœur du bateau ivre de
Rimbaud, dont la proue serait
Léo FERRE lui-même. »
E. Trân Le Monde.fr
« Tant d’amour sous
l’écorchure et la colère !
...Comme la mémoire,
comme la mer, Ferré est
à saisir en des vagues
multiples. Stéfanica et
Pétrement s’accordent à jouer
parfaitement l’assemblage et
la différence. “
Gilles Costaz WebThéâtre

Compagnie Bacchus
2-1079907
Metteuse en scène : Lucile Petrement
Interprètes : Léonard Stefanica,
Jean Petrement
Ass m/s : Maria Vendola
Régie : Théo Bonaventure
Scénographe : Pascale Linderme
Egalement à 13h15
Proudhon modèle Courbet
Soutiens : département du Doubs,
Ville Besançon
diffusion 0676285304

durée 1h
Salle 1

durée 1h25
Salle 3

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-15 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

Lettre d’une
inconnue

de Éric Bu,
Camille Bardery,
d’après Stefan Zweig
« De la comédie romantique
au thriller psychologique, une
adaptation cinématographique
pour un seul en scène
flamboyant » - Stanislas
Claude – Publik’Art
« Une cérémonie hypnotique.
Une comédienne fascinante.
Zweig à son paroxysme »
- Nicolas Arnstam – Froggy’s
Delight
Une jeune fille tombe
éperdument amoureuse de
son voisin de palier.
« À toi qui ne m’as jamais
connue » sont les premiers
mots d’une lettre qu’elle lui
adresse. Quand il découvrira
son secret, il sera déjà trop
tard…
Co-adapté et mis-en-scène
par un des auteur de « Est-ce
que j’ai une gueule d’Arletty »,
le succès du OFF 2018 !

Compagnie TabardSellers
2-1115188
Metteur en scène : Éric Bu
Interprète : Camille Bardery
Costumes : Julia Allègre
Maquillage : Emmanuelle Verani
Musique originale : Stéphane Isidore
Scénographie : Aurélien Maillé
Vidéo & lumières : Jean-Marc
Toussaint
Diffuseur : Céline Buet 0611561019
Compagnie Tabard-Sellers, avec
le soutient de Proarti & AG2R La
mondiale

BCD

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

Le bois dont
je suis fait
de Julien Cigana,
Nicolas Devort

A l’aube de sa mort, une mère
décide de réunir les trois
hommes de sa vie, son mari
et ses deux fils, afin de les
réconcilier.
Mais entre paternalisme,
aveuglement et désir
d’émancipation, que reste-t-il
de la famille lorsque le bal des
rancoeurs se met en place ?
Ici, chacun va remettre en
question l’héritage familial,
celui que nous portons tous et
dont on ne cesse de vouloir se
débarrasser.
Une comédie sociale, où
deux comédiens font naître
et exister une galerie de
personnages haut en couleurs,
et vous entrainent dans une
histoire sensible et drôle.
“Une équation familiale de
haute volée” LE FIGARO
“C’est remarquablement bien
joué. C’est à couper le souffle”
FRANCE 2
“Tout fonctionne à la
perfection” LA TERRASSE
“Le public va être pendu à
leurs lèvres” REGARTS
“D’une justesse
époustouflante” LA
THEATROTHEQUE

Croc’Scène
2-1028309
Coprod : Pony Production
Metteur en scène : Clotilde Daniault
Interprètes : Julien Cigana, Nicolas
Devort
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane
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+33 (0)4 90 16 07 50

CORPS SAINTS (THÉÂTRE DES)

18h30

19h

19h40

20h20

20h45

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

tThéâtre musical

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

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 12€
tarif réduit : 13€

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Escale

Trahisons

C’est l’histoire d’une
rencontre improbable, celle
entre un homme et une
femme que tout oppose…
ou presque. Un lien les unit.
Un seul. Ce sentiment que
beaucoup qualifient comme le
« mal du siècle » : la solitude.
Lui, incarne la réussite
parfaite… elle, se rêve dans
un monde parfait.
Mais jusqu’où pouvons-nous
faire illusion ?

Dans un bar de Londres,
Jerry et Emma se
retrouvent deux ans après
leur rupture. Emma est
la femme de Robert, le
meilleur ami de Jerry.
Leur rencontre déclenche
le compte à rebours d’une
histoire d’amitié, de désir et
d’ambiguïté qui, au fil des
saisons, fait basculer le poids
de la trahison... Tout au long
de la pièce, le spectateur se
voit offrir les clés de l’intrigue
psychologique et amoureuse
qui se dessine jusqu’au point
final, celui où tout commence.

George
et Sarah

L’homme de
Schrödinger

durée 1h15
Salle 3

BCD

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.
“Drôle et touchant” LE MONDE
“Virtuose et original”
LE FIGARO
“Une histoire sensible et un
très bon jeu de comédien dans
cette alternance virtuose des
rôles” TTT TELERAMA
“Un formidable porteur
d’histoire. Un seul en scène
maousse costaud” FRANCE 3
“Finesse et agilité. Un
funambule de la scène”
L’EXPRESS
“Une brillante interprétation
sensible et drôle” L’HUMANITE
“C’est émouvant, on rit, un jeu
incroyable” FRANCE 2

Croc’Scène
2-1028309
Coprod : Pony Production
Direction d’acteur : Clotilde Daniault
Lumières : Philippe Sourdive
Production : Sylvain Berdjane

durée 1h15
Salle 2

ABCD

de Marilyne Bal

C’est une rencontre “cadeau”
où chacun apportera à l’autre
un regard différent sur sa
propre vie.
Avec cette comédie douce
amère, le spectateur pourra
peut-être s’interroger sur luimême, sur ses choix passés
et à venir… sur ses réelles
envies...

Nouvelle Scène
2-1118647
Metteur en scène : Pascal Faber
Metteuse en scène : Bénédicte
Bailby
Interprètes : Xavier Lemaire,
Amélie Etasse
Nouvelle Scène, dirigée par Jean
MARTINEZ, a été créée au cours
de l’année 1997. L’activité est
principalement orientée vers la
production, l’organisation et la
diffusion de spectacles de théâtre
en tournée.
Escale a obtenu le soutien du
Théâtre André Malraux de RueilMalmaison.

Co-Production : Croc’Scène /
Pony Production
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durée 1h10
Salle 1

t

ABD

de Harold Pinter

Compagnie Les Pies
Menteurs
2-1090505
Metteuse en scène : Merryl
Beaudonnet, Sarah Denys
Interprètes : Denys Sarah Ou
Beaudonnet Merryl, Gruat
Emmanuel Ou Garcia JeanCharles, Charlie Fargialla
Régisseur : Adrien Sauve
La Compagnie Les Pies Menteurs
a vu le jour en Juin 2015 à Paris,
sous l’impulsion d’un groupe
de comédiens issus des
Cours Simon, l’objectif étant
d’accompagner les initiatives
théâtrales et
audiovisuelles qui étaient lancées.
Notre démarche artistique est
d’offrir au spectateur une
découverte des textes
contemporains, une relecture de
textes oubliés ou de faire naître
des
textes inédits à travers
l’audiovisuel ou le théâtre.

durée 1h15
Salle 3

ABCD

de Thierry Lassalle
En ce mois de février 1870,
George Sand est une vieille
dame toujours indigne mais
de plus en plus lasse.
Sa carrière commence à
décliner, les directeurs des
théâtres parisiens refusent sa
dernière pièce.
Pour les convaincre, elle ne
voit qu’une seule solution :
persuader Sarah Bernhardt,
désormais la plus grande
comédienne de l’époque,
d’accepter le rôle principal.
C’est ainsi qu’après un
interminable voyage, George
débarque sans prévenir dans
la maison que Sarah loue à
Port Blanc, un petit village
breton.
S’amorce alors entre ces
deux femmes à la fois si
semblables et si éloignées,
un duel jubilatoire, cruel et
drôle, ponctué par les éclats
de la tempête – et arbitré
malgré lui par l’amant de
Sarah, Lucien, un jeune
marin de 17 ans.

Nouvelle Scène
2-1118647
Metteur en scène : Olivier Macé
Interprètes : Marie Christine
Barrault, Christelle Reboul, Paul
Perrier Little
FONDS SACD THÉÂTRE
Nouvelle Scène, dirigée par Jean
MARTINEZ, a été créée au cours
de l’année 1997. L’activité est
principalement orientée vers la
production, l’organisation et la
diffusion de spectacles de théâtre
en tournée.

durée 1h15
Salle 2

BCD

de Raphaël Bancou,
Eric Chantelauze,
Samuel Sené
Dans cette incroyable histoire
d’amour entre un indécis
chronique et une femme qui
joue sa vie à pile ou face, il y a
le chat de Schrödinger. Vivant
et mort à la fois, sera-t-il la
solution à leurs problèmes ?
Une comédie hors-norme,
quantique et musicale,
par l’équipe créatrice de
« Comédiens ! ». Avec deux
comédiens-chanteursdanseurs-musiciens… et un
chat.
7 Nominations - Trophées de
la Comédie Musicale !
« C’est drôle, imaginatif (…)
Un pari réussi. T » Télérama
« Contemporain, à contrecourant et captivant. »
L’Officiel des spectacles
« Théâtre métaphysique
délirant ». La Terrasse

Société Nouvelle
Artistic Voltaire
13848
Coprod : Musidrama - Nouvelle
Scène
Mise en scène : Samuel Sené
Chorégraphie : Amélie Foubert
Interprètes : Juliette Behar, Julien
Ratel, Lazare Lechat
Scénographie : Isabelle Huchet
Création vidéo : Harold Simon
Lumières : François Cabanat
Assistante : Inès Amoura
Régisseur : Dominique Viger, Ugo
Perez
Diffusion : Nouvelle Scène

CORPS SAINTS

+33 (0)4 90 16 07 50

(THÉÂTRE DES)

21h20

21h55

22h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 24 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 4 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

Humour
(à partir de 14 ans)

t

tComédie

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 6€

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

durée 1h15
Salle 1

ABD

durée 1h15
Salle 3

BCD

Le sourire
de Lisa

À fond

de Jean-Yves Girin

Coup de cœur du Off 2018

Collaboration artistique :
BERNARD CAMPAN

“Texte très intéressant pour
sa langue” Armelle Héliot (
Le Figaro)

Une pseudo conférence
jubilatoire d’un illuminé à la
poursuite du bonheur.
Le fil conducteur du spectacle
est le plus célèbre tableau de
Leonard de Vinci qui sert à la
fois d’objet du rire, de support
de réflexion et de miroir de
nous-mêmes.
Ici l’humour est au service
du propos. Il fait tomber les
résistances en surfant sur
l’absurde et la fantaisie bien
belge de l’auteur.
Extraits de presse :
- ARTS-SPECTACLES :
“Surprenant, désarçonnant,
amusant : de l’humour et
de l’intelligence en même
temps, c’est rare !
Après ce spectacle, plus
jamais La Joconde ne vous
sourira de la même façon.”
- LE PROGRES : “Un moment
de réflexion et d’humour
qui sort complètement des
sentiers battus.”

Compagnie YESnDO

Création Lumières : ChristianMarc Chandelle
Production : YESnDO
DIFFUSION : Odile Sage
06 81 91 45 08

de Lucas Hénaff

“A Fond ne manque pas de
désarçonner” I/O Gazette
“Une pièce qui fait écho, qui
fait rire et qui touche” Le
Bruit du Off
Alex et Rémy, deux jeunes
hommes “moyens”, issus
d’une commune sans doute
“moyenne”, semblent passer
leurs journées assis au bord
d’une voie ferrée, à regarder
les trains.
Luc, lui, tout aussi “moyen”,
prend le TGV pour partir
à Paris. Au wagon-bar,
il rencontre Marion,
apparemment parisienne.
“C’est tout ?”, pensez-vous
peut-être. - Quasiment.
“Mais c’est insignifiant votre
truc...” - Précisément.
“Dites-en plus !” - Ben on va
pas tout dire non plus.
“Mais ensuite ? Ça raconte
quoi ?” - Ben, devinez.
“On veut savoir !” - On peut
pas tout savoir dans la vie.

Compagnie Raymond
Acquaviva
2-1072357
Metteur en scène : Lucas Hénaff
Interprètes : Sylvain Bégert,
Marjorie Ciccone, Paul Delbreil,
Nicolas Guillemot
Régisseuse : Julie Dessaivre
Assistante mise en scène : Amélie
Robin

durée 1h15
Salle 2

t

ABCD

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

Cabaret ta mère
du Collectif Attention
Fragile

À travers une succession
de numéros réjouissants,
7 artistes tordent le cou au
sexisme. Danse, saynètes,
magie, grand-guignol :
welcome to Cabaret ta mère !
“Attention Ovni Théâtral. Et
réel coup de cœur!” GENTSIDE
“Absolument inratable.” LA
PETITE REVUE
“Pertinent et effronté, ne
manquez pas ce coup de frais!”
LA JASEUSE
‘”Délirant, dérangeant, décalé,
audacieux, étonnant” LE
MAGUE
“Un spectacle dont on a tous
besoin.” I CANNOT SIT STILL
“Surprenant, original et drôle.
Une réussite.” AU BALCON
“Un moment rare et précieux.”
RADIO FRANCE
“Un Cabaret extraordinaire
pour rire du sexisme
ordinaire.” LE KIOSQUE
NANTAIS

Collectif Attention
Fragile
2-1083471
Mise en scène : collective
Interprètes : Florian Bayoux,
Nathalie Bernas, Mathilde
Bourbin, Sophie Jarmouni, Alice
Mesnil, Vincent Mignault, PierreEmmanuel Parlato
Régisseur : Anatol
SPEDIDAM
Contact Diffusion : Marion de
Courville -DERVICHE DIFFUSION 06 66 99 92 41 – mariondecourville.
derviche@gmail.com
Soutien: SPEDIDAM
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56 PLAN 1 G6 / +33 (0)7 84 40 78 67

CROISÉE DES CHEMINS AVIGNON (LA)
25, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 84 40 78 67
www.theatrelacroiseedes
chemins.com/
Salle Côté Cour / 35 places

h / Chaises
Salle Côté Jardin / 45 places
Plein Air / Chaises

Rencontre

10h30

10h30

10h45

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Salle Côté Jardin

les 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26, 28 juillet

les 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23,
25, 27 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

À l’occasion du Festival
Avignon Le OFF 2019, La
Croisée des Chemins s’installe
dans le site historique du
Théâtre Al Andalus.

à 14h00

Théâtre masqué
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre masqué
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

Mama Khan
le chant de le
terre Lakota

Lalla Aicha le
chant berbère
de l’eau

Le P’tit Cabaret
des Masques

En silence, elle enfile
quelques couches de tissu
usé par le temps. Puis elle
s’efface derrière un masque.
Apparaît Mama Khan, la
doyenne universelle. Elle
prend le spectateur par la
main et le guide jusqu’en
terre Lakota dans la réserve
de Pine Ridge : Dakota du Sud
aux USA. Khadija El Mahdi
narre et chante les mythes,
les croyances et les coutumes
des natifs dans ce spectacle
envoûtant et profondément
poétique.

Lalla Aicha, la recluse prend
la parole. Emportée par la
musique, elle se souvient
de chaque moment de son
existence. Elle se revoit jeune
fille amoureuse lançant son
chant vers le beau jeune
homme qui la dévisage. On
assiste au bonheur de son
mariage mais aussi au choc
de sa répudiation. Errante
alors, privée de son unique
enfant, elle trouve refuge
dans une grotte. Plongeant
au coeur de sa blessure, elle
guéri peu à peu au contact de
la nature.
Toute son histoire, elle en
fait le récit sur la place
du marché, au côté d’un
musicien, interpellant le
spectateur sur l’équilibre
entre le masculin et le
féminin dans la société
berbère.
La Parisienne Life : “une
transmission poétique et
onirique”

Directeur Mahmoud Ktari
1-1083147

Situé au 19-25 rue d’Amphoux,
en plein centre-ville et à
deux pas du Village du OFF,
La Croisée des Chemins
Avignon est un théâtre affilié
à l’association des P’tits
Molières (en partenariat avec
France Bleu Vaucluse). Ce lieu
convivial possède deux salles :
Une intérieure intimiste,
climatisée (d’une capacité de
35 places assises) et une en
plein air (d’une capacité de 45
places assises) avec un bar/
buvette.
Dans la lignée de la salle
Parisienne, La Croisée des
Chemins Avignon se veut être
une scène accessible, avide
de créativité, dans laquelle
chacun peut s’exprimer.
Nos objectifs : Convier le
public festivalier dans un
écrin intimiste impliquant une
grande proximité physique
avec les artistes, accompagner
les petites compagnies dans
leurs participations et offrir
une visibilité de leurs créations
avec ce soucis constant de
servir de tremplin.

durée 1h30
du 6 au 27 juillet, relâche les
lundis

entrée libre

Rencontres sur
l’art du masque
Depuis des millénaires les
hommes ont chaussé des
masques pour exprimer
l’invisible qui se cache
derrière les apparences.
L’association Les Créateurs
de Masques, qui fête
ses douze ans, souhaite
promouvoir l’utilisation du
masque dans le théâtre
contemporain.
Chaque jour pendant toute
la durée du festival et en
partenariat avec le théâtre
Al-Andalus et La Croisée
des Chemins, Les Créateurs
de Masques organisent les
« Rencontres sur les Arts du
Masque ».
MARDIS: tables-rondes avec
des compagnies de théâtre
utilisant le masque.
MERCREDIS : ateliers de
découvertes du jeu théâtral
masqué (chaque atelier sera
animé par un spécialiste).
JEUDIS : conférences
présentant l’art du masque.
VENDREDIS : espace ouvert
pour essayer librement les
masques mis à disposition.
SAMEDIS : Cabaret Masqué la diversité de masque
d’aujourd’hui
DIMANCHES : des facteurs
de masques échangent
différentes techniques de
fabrication.
Entrée libre
Plus d’info sur www.
lescreateursdemasques.fr

Les Createurs de
Masques
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durée 1h10
Salle Côté Cour

ABCD

de Khadija El Mahdi

Lauréat du P’tit Molière du
meilleur seul en scène 2017.
“Si tu regardes la beauté
magique du monde, tu auras
tout ce qu’il faut pour être
heureuse.”
Regarts : Une conteuse
d’exception
Le monde.fr : le dépaysement
est garanti

Compagnie Les Apicoles
2-1115211
Coréa : Théâtre La Croisée des
Chemins
Metteuse en scène : Khadija El
Mahdi
Interprète : Khadija El Mahdi
Scénographie : Joëlle Loucif
Masque : Etienne Champion
Tambour : Gabriel Oko
Lumières : Jérôme Bertin
Retrouvez nous sur
www.lesapicoles.com

durée 1h10
Salle Côté Cour

ABCD

de Khadija El Mahdi

Compagnie Les Apicoles
2-1115211
Coréa : Théâtre La Croisée des
Chemins
Metteur en scène : Haïm Isaacs
Interprète : Khadija El Mahdi
Musicien : Michel Thouseau
Masque : Etienne Champion
Lumières : Jérôme Bertin
Scénographie : Joëlle Loucif
SPEDIDAM
Retrouvez-nous sur
www.lesapicoles.com

durée 1h
Salle Côté Jardin

t

BCD

de Joëlle Richetta

Après une GRENADE ECLATEE
(succès off 2017), J. RICHETTA
entame un deuxième opus
pour son plaidoyer en faveur
des valeurs humanistes.
“Une comédienne seule en
scène donne vie à toute une
pléiade de personnages pétris
d’humanité, ...Improvisations
débridées, grands textes
classiques, tous les ingrédients
d’un théâtre populaire et
généreux sont là”.
La Provence
“Une performance
éblouissante, drôle et
originale, décoiffante et
poétique, qui laisse le
spectateur sous le charme”
Vaucluse Matin
“Avec ses 30 ans de passion
du masque, J. RICHETTA
a fasciné le public par son
charisme, cet art maîtrisé
jusqu’au bout des doigts...
Ses portraits très actuels
ont déclenché force rire et
jubilation chez des spectateurs
subjugués”
Le Progrès..

Cie Al Andalus Théâtre
2-1083148
Metteuse en scène : Joelle Richetta
Interprète : Joelle Richetta
Décorateur : Claude Ferrié
A la direction artistique, J.
Richetta (Kronope) formée aux
valeurs du théâtre populaire, a
développé une identité artistique
basée sur le croisement des
cultures.

+33 (0)7 84 40 78 67

CROISÉE DES CHEMINS AVIGNON (LA)

12h15

13h40

15h15

16h50

17h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

tContemporain

tContemporain

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

tComédie

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Rapport pour
une académie

Discours
68 Mon Amour
Roger Lombardot
d’investiture de de
C’est en 68, au cœur de
l’utopie, en plein dans
la présidente
du champ du
des états-unis l’extension
langage, dans l’ouverture

durée 1h
Salle Côté Cour

ABCD

de Vincent Freulon,
d’après Franz Kafka

Jouant des artifices de la
scène, un artiste conte
sa métamorphose depuis
sa capture par le Cirque
Hagenbeck.
Au travers de ce texte, KAFKA
nous alerte sur l’ambiguïté
de la représentation qui
conditionne une certaine
vision de l’Autre. Quel est
ce regard hâtif et passif du
spectateur qui s’abandonne à
la manipulation de l’émotion
et des artifices du spectacle ?
“Prestation inspirée d’une
grande humanité” (FROGGY’S
DELIGHT)
“Un excellent jeune
comédien” (REG’ARTS)
“Une adaptation percutante”
(LA GALERIE DU SPECTACLE)
“Original, inattendu, touchant
et profondément humain” (LA
PARISIENNE LIFE)
“Ludique et drôle” (JOURNAL
IMPACT EUROPEAN)
“La leçon est claire, le
rapport implacable” (ARTS
MOUVANTS)
“Ambitieux et original,
une belle réussite”
(PRESTAPLUME)
“Absolument remarquable”
(ZENITHUDE LE MAG)

S & P Productions
2-1115139
Coréa : La Croisée des Chemins
Mise en scène : Khadija El Mahdi
Interprète : Mahmoud Ktari
SPEDIDAM

durée 1h07
Salle Côté Cour

ABCD

de Roger Lombardot

durée 57min
Salle Côté Cour

ABCD

Une femme se prépare
tranquillement pour un
rendez-vous important : ce
soir, elle fait son discours
d’investiture. Tout en
buvant son thé, elle laisse
ses souvenirs d’enfance
l’enchanter et l’émouvoir. Lui
reviennent aussi les moments
difficiles qu’elle a dû
affronter, comme nous toustes. La force et la sensibilité
de la petite fille qu’elle était
ont fait d’elle cette Présidente
lucide et ambitieuse.
Ambitieuse pour l’humanité,
qui doit impérativement
renoncer à la violence si elle
veut survivre.

aux autres, que Roger
Lombardot renaît au monde
et rencontre la femme de sa
vie. Son texte est politique,
au sens premier du terme,
celui du vivre ensemble, du
choix d’une société. C’est une
œuvre forte, philosophique et
poétique. Et c’est également
le récit d’un amour. 68 MON
AMOUR, un texte solaire qui
fait exploser le gris de nos
vies.
“Ludovic Salvador embrasse
le texte de Roger Lombardot
et devant nous se met à nu
pour nous parler de 68 tel
que l’auteur l’a vécu : un
véritable chamboulement.”
Sophie, ARTS MOUVANTS

Compagnie Vue sur
Scène

Compagnie Vue sur
Scène

2-1060881

2-1060881

Coréa : Théâtre La Croisée des
Chemins
Metteuse en scène : Chantal
Péninon
Interprète : Claudine Guittet
Régisseuse : Chantal Péninon

Coréa : Théâtre La Croisée des
Chemins
Metteuse en scène : Chantal
Péninon
Interprète : Ludovic Salvador
Régisseuse : Chantal Péninon

Fondée en 2005, la Compagnie
Vue sur Scène est implantée
dans les Yvelines. Elle crée
actuellement un « Triptyque
Roger Lombardot », dont deux
pièces sont programmées
à Avignon Off cette année.
Adhérente au SNES, Vue sur
Scène est soutenue par HÉLIUMartistes.
SITE : www.vuesurscene.com

Fondée en 2005, la Compagnie
Vue sur Scène est implantée
dans les Yvelines. Elle crée
actuellement un « Triptyque
Roger Lombardot », dont deux
pièces sont programmées
à Avignon Off cette année.
Adhérente au SNES, Vue sur
Scène est soutenue par HÉLIUMartistes.
SITE : www.vuesurscene.com

durée 1h10
Salle Côté Cour

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Je viens d’un
pays de neige
de Anne Jolivet

Depuis vingt-huit ans, Maria
attend sa copine.
Ce Noël de 1970, elle guette
la fenêtre en face de chez
elle.
Une lumière ? Elle lui parle
de tout : son trajet de femme,
ses joies, ses désespoirs,
son attente, sa vie, depuis
qu’en 1942, Anna est partie et
jamais revenue.
Editions L’Oeil du Prince

Compagnie Swing !
2-1064963
Coréa : La Croisée des chemins
Metteuse en scène : Carole
Fontaine
Interprète : Claire Barrault
Lumière et scénographie : Olivier
Irthum
Musique : Camille Perrin
Costumes : Daniel Trento
Production : Swing, ! Compagnie
théâtrale Nancy
Licence 2- 1064963
Co-réalisation Avignon OFF:: La
Croisée des Chemins, ParisAvignon
Coproduction : Centre culturel
Pablo Picasso, Blénod-les-Pontà-Mousson
Aide à la création : Conseil
Départemental de Meurthe et
Moselle et Ville de Nancy
Appui technique et
remerciements :
Librairie théâtrale, Paris/
KUFA, Esch-sur-Alzette/ TIL,
Mancieulles

durée 1h
Salle Côté Jardin

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 13€

les Petites
Femmes de
Chambre

de Marguerite Chaigne
Les Petites Femmes de
Chambre vous invitent à
participer à leurs tribulations
loufoques et poétiques, dans
une ambiance au parfum
années 60 !
Louise et Marguerite
débarquent dans leur
nouvelle chambre de
fonction : un endroit – leur
endroit – où il est possible de
rêver jusqu’au bout.
Entre humour et poésie, Les
Petites Femmes de Chambre
mêlent théâtre, danse, chant
et mime pour un “Feel good
show” énergique et pétillant.
“Sous emprise d’une folie
douce, ces givrées dégivrées
nous entraînent au gré d’un
spectacle humoristicopoético-musical hors
normes.” (par le Froggy’s
Delight)

Compagnie L’Air de Rien
2-1062730
Coréa : La Croisée des Chemins
/ Coprod : 13.Azimuts
(compagnie)
/ Rouge Indigo
Interprètes : Margueirte Chaigne,
Louise Corcelette
Collaborateur artistique :
Guillaume De Moura
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18h30

19h35

20h15

21h30

21h50

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tHumour

t

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

tThéâtre masqué

du 6 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 18, 22
juillet

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 13€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 13€

durée 1h15
Salle Côté Cour

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 13€

Trop tout

de Nadine Charvolin
Un spectacle écrit par Nadine
Charvolin.
Un one-woman show ? Pas
vraiment...
Un stand-up ? Non
Une pièce ? Pas tout à fait.
On ne sait pas TROP…
ELLE jette un œil sur son
passé, sur son présent
aussi. Elle s’aperçoit qu’elle
est toujours un peu TROP…
qu’elle déborde du cadre.
Sous le regard de ses très
chères amies, c’est sur un
ton léger, avec humour
souvent, poésie aussi, gravité
parfois, mais toujours avec
sincérité qu’elle se livre,
nous interroge à propos de
la norme et nous parle de
ses rencontres charmantes,
cocasses, étonnantes et
paradoxalement banales
qui la font voyager au cœur
d’autres univers

Compagnie Aussi...
Mais pas que !
2-1064122
Coréa : Aussi...Mais pas que !
Metteuse en scène : Nadine Emin
Metteur en scène : Thomas
Bobichon
Interprète : Nadine Charvolin
Régisseuse : Noémie Richard

durée 1h10
Salle Côté Jardin

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 11,25€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 13€

durée 1h
Salle Côté Cour

ABCD

durée 1h
Salle Côté Jardin

ABCD

Le journal
Voyager
fou
Faire semblant d’un
de Iris Laurent
d’après Nicolaï Gogol
fossoyeurs, Hervé, Marc
d’être normaux Comment pense un fou ? Peut Trois
et Jean-Pierre vivent à l’écart
de Giorgio Gaber,
Sandro Luporini

Faire semblant d’être
normaux se sert du rire pour
aller voir derrière la réalité,
entrouvrir le rideau de ce qui
fait semblant d’être normal
pour entrevoir ce qui se cache
derrière les apparences.
Nous suivons, en musique,
la vie d’un Monsieur Tout-le
Monde, tantôt naïf et rêveur,
tantôt cynique et arrogant, ou
encore engagé et parodique.
Les interventions musicales
intempestives du pianiste
déjouent les langues de bois
et dégonflent les hyperboles.
S’y joue la rencontre de deux
personnages, un comédien
et un pianiste, obligés de
cohabiter sur un bout de
scène, avec comme seule
frontière un piano.

Compagnie Les Vitriers
Lunatiques
2019-00000520
Metteur en scène : Stéphane
Miglierina
Interprètes : Benoît Valliccioni,
Mattia Pastore
La Cie Les Vitriers Lunatiques est
crée en 2008 à Lyon et produit ce
spectacle avec le soutien de la
Compagnie Polygène (Paris), de la
Fondazione Giorgio Gaber (Milan)
et de Derviche diffusion.
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-on le trouver attachant ?

La nouvelle de Gogol, écrite
en 1834, prend la forme
d’un journal intime. Auxence
Ivanov Proprichtchine,
fonctionnaire russe, y
décrit les épisodes les plus
communs de son existence,
les petites humiliations
de son chef, mais aussi la
passion qu’il éprouve pour la
fille du directeur.
Et puis, un jour, il entend
Medji. Il l’entend mais surtout
il la comprend ! Mais Medji
est un chien. La maladie
s’infiltre alors, comme
un venin lent à l’efficacité
redoutable. Proprichtchine
sombre, et vous avec.
Comment adapter Gogol ? Et
comment mettre en scène
un journal intime ? Où est
exactement le spectateur ?
C’est à lui de le découvrir.
Parfois, il sera l’oreille, le
confident, l’ami... Parfois il se
sentira voyeur.

Fleur Blue Productions
2-1105923
Coréa : La Croisée des Chemins
Mise en scène : Stéphanie Slimani
Interprète : Sylvain Zarli

du monde, enfermés dans
un rythme de travail infernal,
creusant des tombes jour après
jour. Le jeune Adam les rejoint
avec Mado, sa compagne. À eux
deux, ils forment un « couple de
chien ».
Peu à peu, les interrogations
d’Adam vont faire dérailler
les machines à travailler
parfaitement réglées.
Cette pièce d’Iris Laurent
explore l’existence humaine
face à la grande inconnue
qu’est la mort, et questionne
notre rapport au vécu dans
un monde où le bruit et la
confusion se font de plus en
plus présents.

Collectif c’est quand
bientôt ?
2019-00003609
Coréa : La Croisée des Chemins
Mise en scène : Titiane Barthel
Interprètes : Pauline Boireau,
Siméon Ferlin, Grégoire
Fourestier, Roxane-Malouine
Ronot, Mathilde Méry, Victor
Vandecasteele
Scénographie : Valentine Maurice
Masques : Roxane-Malouine Ronot
Costumes : Safa Bourzami
Dramaturge : Haïla Hessou
Le collectif C’est Quand Bientôt
est composé de jeunes artistes
issus de différentes disciplines,
entre théâtre, cirque, danse, arts
plastiques et art du masque.
Voyager a pu voir le jour avec le
soutien des universités de Paris 8
et Paris-Nanterre.

durée 1h
Salle Côté Cour

mChanson

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 13€

Concert Louise
O’sman
de Louise O’sman

Chausser des bottes de
sept-lieues, devant la folie
des Hommes, de ceux qui
ne croquent plus la pomme
-surtout dans la rue Paradis.
Ecouter la beauté des ondes,
des veilleurs de ponts et des
sourdes frondes enfouis dans
le bleu endormi.
Raconter les frênes trop frêles,
les cœurs étouffés sous le
satin, la violence des miroirs
quotidiens.
S’asseoir enfin à l’ombre
des mémoires pour chanter
l’attente, le manque et
l’absence, qui sont peut-être
déjà, les premiers signes du
printemps.
Une création de chansons
françaises originales
arrangées pour accordéonvoix.
À la fois doux et intime, incisif
et courtois, le répertoire de
Louise O’sman marque par
sa force, son originalité et sa
poésie.
Louise O’sman, compositions,
textes, chant et accordéon.

Cie Louise O’sman
2-1058121
Coréa : Écoutons voir
Metteuse en scène : Louise O’sman
Interprète : Louise O’sman
Louise O’sman se produira en
solo en Avignon, et présentera
en avant-première son premier
album produit chez Homerecords.

f

La Maison Jean Vilar est un lieu de mémoire et d’animation sur Jean Vilar, le festival d’Avignon et
le spectacle vivant en général. Abritée à l’Hôtel de Crochans mis à disposition par la Ville d’Avignon
et soutenue par le Ministère de la culture, elle est animée conjointement par l’Association Jean
Vilar et la Bibliothèque nationale de France. Au sein de la Maison, l’antenne de la BnF collecte,
constitue et conserve la Mémoire du festival d’Avignon et propose une bibliothèque spécialisée.

Collections

Revue de presse

I Livres sur tous les arts du spectacle
I Textes du théâtre classique et contemporain
I Revues sur le théâtre, la danse, le cinéma et les arts de rue
I Vidéos en théâtre et danse
I Documentation variée sur le spectacle vivant à Avignon et
dans la région
I Ressources numériques de la Bibliothèque nationale de France.

Pendant le festival, la bibliothèque établit et met
à disposition des festivaliers la revue de presse, nationale,
régionale et internationale sur les spectacles du Festival
d’Avignon et du OFF.

Le Festival d’Avignon depuis 1947

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.

I Ensemble des archives, programmes, revues de presse,
affiches, photographies et vidéos
I Fonds Jean Vilar et Jean Rouvet, propriété de l’Association
Jean Vilar en dépôt à la BnF.
Le Off depuis 1967
I Programmes des théâtres, tracts sur les spectacles, dossiers
de presse des compagnies, affiches, presse, vidéos.
Les Hivernales depuis 1979
I Archives, programmes, affiches, photographies et vidéos.

accès gratuit,
ouvert à tous publics,
consultation sur place

Mémoire du Off

Concours des plus belles affiches
du Off
25 plus belles affiches seront choisies par un jury parmi
celles déposées à la Maison Jean Vilar avant le 22 juillet 2019.

Maison Jean Vilar

8, rue de Mons - Avignon

contact
04 90 27 22 84
lenka.bokova@bnf.fr
maison-jean-vilar@
bnf.fr

du 4 au 23 juillet :
tous les jours,
y compris dimanche
et 14 juillet
de 11 h à 20 h

hors festival :
mardi – vendredi
14 h – 18 h
samedi 11 h – 18 h
fermeture en août

57 PLAN 1 F3 / +33 (0)4 90 14 07 99

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 - La Manutention /
80 places

h / Chaises
Théâtre des Doms /
120 places

09h45

10h

13h10

15h

Directeur Alain Cofino Gomez

durée 45min
Ajmi - La Manutention

1-1089977

du 9 au 14 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

t

tThéâtre
1(à partir de 8 ans)

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 14€

b / h / Gradins / Banquettes

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Actif toute l’année, le
Théâtre des Doms, Pôle
Sud de la création en
Belgique francophone, est
un relais pluridisciplinaire
des expressions artistiques
contemporaines venues de
Wallonie et de Bruxelles.
Pendant le Festival d’Avignon,
le Théâtre des Doms invite des
compagnies sélectionnées,
pour une programmation
variée de spectacles
reflétant une ligne artistique
attentive aux écritures
d’aujourd’hui, aux métissages
dramaturgiques, à la diversité
des formes. Sans compter les
lectures, rencontres, débats
organisés dans son agréable
jardin.
Cette année, pour son
18ème festival off, le Théâtre
des Doms programme 10
spectacles: 6 dans sa salle
, 1 spectacle de danse aux
Hivernales (10 :10), 1 spectacle
de cirque à Occitanie fait son
cirque en Avignon (La Vrille
du Chat) et 2 spectacles de
chanson jeune public à l’Ajmi
(Mundo Mamemo & La Famille
Handeldron).

mSpectacle musical
1(à partir de 5 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 14€

La Famille
Handeldron

de Cécile Delberghe,
Manon Hanseeuw,
Gaël Soudron
Les triplés de la famille
Handeldron vous invitent
dans un camping improvisé.
Ces trois baroudeurs vont
vous raconter l’incroyable
histoire du loup végétarien, les
aventures du monstre rikiki ou
encore la grande évasion du
Doudou!
Laissez-vous emporter en
musiques pop et jazz dans
ce voyage déjanté aux mille
rebondissements. C’est parti
pour un road-trip musical pour
petites oreilles bien aiguisées.

durée 2h10
Théâtre des Doms

Théâtre
(à partir de 12 ans)

ABCD

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

Crâne

de Patrick Declerck
Récit en trois actes d’une
opération à crâne ouvert.
Devant nous, un écrivain à qui
l’on doit retirer une tumeur.
Il s’agit d’une intervention
dite de chirurgie éveillée. Il
faudra sonder le patient pour
être certain de ne pas lui ôter
le langage. C’est son outil de
travail en quelque sorte et
sa raison de vivre peut-être.
On nous parlera du deuil
impossible pour un chien, de
la poésie de Shakespeare,
du ridicule accoutrement
opératoire et de la dignité
qui se loge parfois dans les
détails même face à une mort
hypothétique.

«Un concert-spectacle qui
invite les petits à rire et à
chanter sur les souvenirs de
voyage des triplés Handeldron.
Drôle et saugrenu.»
A. Bilteryst - Vers l’avenir

«En mettant en scène
“Crâne” de Patrick Declerck,
Antoine Laubin mêle
magistralement vulgarisation
scientifique et expérience
humaine bouleversante.»
Jean-Marie Wynants – Le Soir

Théâtre Loyal du Trac

De Facto

Interprètes : Cécile Delberghe,
Léa Le Fell, Gaël Soudron
Musique & arrangements : Eloi
Baudimont
Création son & lumières : Cédric
Alen
Scénographie : Céline Rappez,
Laurence Goeminne
Graphisme : Aurore Cecchinato
Coproduction du Théâtre Loyal du
Trac, Ferme du Biéreau.
Soutien Fédération Wallonie
Bruxelles, La Maison Qui Chante,
Action Sud.
Une carte blanche des Doms à la
Maison Qui Chante (Bxl).
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Interprètes : Philippe Jeusette,
Jérôme Nayer, Hervé Piron,
Renaud Van Camp, Antoine Laubin
Adaptation & mise en scène :
Antoine Laubin
Adaptation & dramaturgie :
Thomas Depryck
Scénographie : Stéphane Arcas
Lumières : Laurence Halloy
Direction technique & régie :
Gaspard Samyn
Coprod. Rideau de Bruxelles,
Coop asbl. Partenariat Théâtre
Varia. Soutien Shelterprod,
Taxshelter.be, ING, Tax Shelter du
gouv. féd. belge. Aide FWB.

durée 50min
Théâtre des Doms

ABCD

durée 1h
Théâtre des Doms

ABCD

Suzette Project Grou !
de Laurane Pardoen

de Baptiste Toulemonde

Suzanne, fan d’Al Pacino et
des tigres de savanes, a une
maman et une mamoune.
Suzanne a aussi une best
friend forever, Alice, dont les
parents sont divorcés. Dans la
cour de récré, elles partagent
leurs rêves d’aventures et font
des plans sur la comète. Mais
tout bascule le jour où on vole
et déchire en mille morceaux
le poème que Suzanne avait
écrit pour ses deux mamans.
Elle se lance alors dans une
grande cyber-enquête qui
deviendra le “Suzette Project”.

Une traversée de l’Histoire
du Monde en 60 minutes
aux côtés d’un homme de
Cro-Magnon et d’un enfant
d’aujourd’hui. Voyage
savoureux dans un théâtre
physique et magique : truffé
d’astuces, de détournements
d’objets, de rebondissements.
Une invitation ludique à
connaître son passé pour
construire son futur. À vivre en
famille.

Spectacle qui interroge la
vision de la famille et de ses
différents modèles. Des vidéos
documentaires se mêlent au
jeu théâtral et gestuel afin
de découvrir, à travers un
gang de mômes rugissants,
les méandres de la diversité,
l’ouverture à la tolérance, la
naissance de la résistance.

Daddy Cie

Mise en scène : Laurane Pardoen
Interprètes : Marine Bernard de
Bayser, Ophélie Honoré, Nina
Lombardo
Montage Vidéo : M. Gautraud
Costume : B. Brosolo
Scéno. : Z. Tenret, L. Pardoen
Créa. sonore : Shuba
Créa.lumière : J. Dejean
Régie générale : F. Boizard
Soutien Théâtre le Boson, Théâtre
Mercelis, CC Wolubilis, CC Braine
L’Alleud, CC Bruegel, CC Jacques
Franck. Aide FWB.

«Avec un esprit d’aventure
à la Indiana Jones, nos
deux personnages - un ado
complexé et un mystérieux
homme des cavernes revisitent en accéléré l’histoire
de l’humanité, pour se
rassurer sur notre espèce,
capable du pire et du meilleur.»
Catherine Makereel – Le Soir

Cie Renards / Effet Mer
Mise en scène : Arthur Oudar,
Baptiste Toulemonde
Interprètes : Arthur Oudar,
Baptiste Toulemonde
Oeil complice : H. Giordano
Scéno. & costumes : B. Nodet
Créa. lumière : A. Géhin
Créa. sonore : G. Vesin
Régie : I. Derr

Soutien (Be) Théâtre Mercelis,
Wolubilis, Montagne Magique,
FWB. Soutien (Fr) Théâtre Molière
Sète, Théâtre Le Hublot Colombes,
Théâtre Albarède Ganges, Réseau
en scène Languedoc-Roussillon,
Collectif EnJeux.
Prix Rencontres Théâtre Jeune
Public Huy 2018.

+33 (0)4 90 14 07 99

DOMS (THÉÂTRE DES)

16h

17h

18h30

19h40

22h

du 5 au 7 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

du 5 au 7 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 15 ans)

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

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

durée 50min
Ajmi - La Manutention

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

ABCD

durée 1h40
Théâtre des Doms

tThéâtre

(à partir de 17 ans)

ABCD

durée 50min
Ajmi - La Manutention

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 14€

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

Mundo
Mamemo

Des caravelles Mundo
& des batailles Mamemo
d’Eléna Doratiotto,

de Martine Peters,
Olivier Battesti
C’est l’histoire en chanson, en
cartoon et en deux langues
(Français-Espagnol) de Lydia
partie en voyage sur la planète
MAMEMO. S’accompagnant
tour à tour au piano, à la
guitare, à l’accordéon ou au
ukulélé, Lydia donne des
couleurs latino à son pétillant
récit. Sur scène, elle est
accompagnée de trois grands
écrans de toile tendue comme
des voiles sur lesquels sont
projetés les dessins animés.
Les chansons parlent de la
peur du noir, des matins pas
rigolos quand il faut se lever
tôt, d’être “capable tout seul”,
de conduire une voiture, de
manger du chocolat, de vivre
pieds nus, de parler à son
doudou ou d’aller nager à la
piscine avec ses parents...
« Un monde onirique, naïf,
touchant, tout en douceur. Un
charme immense. Il faut avoir
vu MAMEMO au moins une
fois ! » Télérama

Mamemo

Texte, musiques et mise en
scène : Martine Peters, Olivier
Battesti
Chant, guitare, accordéon, ukulélé
et piano : Lydia Botana
Créa. son : Cédric Alen
Créa. lumière : Benjamin Struelens
Coprod. Mamemo, Tapage
Nocturne, Maison Qui Chante.
Une carte blanche des Doms à la
Maison Qui Chante (Bxl).

Benoît Piret

Nous voilà hors du Monde
ou plutôt hors de l’agitation
du Monde, dans un espacetemps où évolue un curieux
microcosme. Aujourd’hui,
cette petite communauté
s’apprête à accueillir un
nouveau membre et c’est
à travers lui que nous
découvrons le lieu et les
préoccupations particulières
de ceux qui y habitent. Un
spectacle qui ouvre un
espace pour l’imaginaire,
autorise l’utopie. Formidable
expérience de théâtre tout en
sensibilité.
«Un voyage à l’intérieur de
nous-mêmes à travers de
grandes références […] Avec
en perspective le Monde et
son Histoire, décapés en
douceur. Fort, drôle, raffiné.»
Christian Jade – RTBF

Eléna Doratiotto et
Benoît Piret

Mise en scène : E. Doratiotto, B.
Piret
Interprètes : Salim Djaferi, Eléna
Doratiotto, Gaëtan Lejeune, AnneSophie Sterck, Benoît Piret, Jules
Puibaraud
Création lumière & régie gén. :
Philippe Orivel
Coprod. Festival Liège, MarsMons, Théâtre Jean Vilar Vitry,
Maison Culture Tournai, Coop asbl.
Aide FWB. Soutien MCA Recycling
sprl & Tax-shelter gouv. féd.
belge, Varia, Chaufferie-Acte1, Zoo
Théâtre, Raoul Collectif.

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 14€

de Martine Peters,
Olivier Battesti
C’est l’histoire en chanson, en
cartoon et en deux langues
(Français-Espagnol) de Lydia
partie en voyage sur la planète
MAMEMO. S’accompagnant
tour à tour au piano, à la
guitare, à l’accordéon ou au
ukulélé, Lydia donne des
couleurs latino à son pétillant
récit. Sur scène, elle est
accompagnée de trois grands
écrans de toile tendue comme
des voiles sur lesquels sont
projetés les dessins animés.
Les chansons parlent de la
peur du noir, des matins pas
rigolos quand il faut se lever
tôt, d’être “capable tout seul”,
de conduire une voiture, de
manger du chocolat, de vivre
pieds nus, de parler à son
doudou ou d’aller nager à la
piscine avec ses parents...
« Un monde onirique, naïf,
touchant, tout en douceur. Un
charme immense. Il faut avoir
vu MAMEMO au moins une
fois ! » Télérama

Mamemo

Texte, musiques et mise en
scène : Martine Peters, Olivier
Battesti
Chant, guitare, accordéon, ukulélé
et piano : Lydia Botana
Créa. son : Cédric Alen
Créa. lumière : Benjamin Struelens
Coprod. Mamemo, Tapage
Nocturne, Maison Qui Chante.
Une carte blanche des Doms à la
Maison Qui Chante (Bxl).

durée 1h20
Théâtre des Doms

ABCD

durée 1h15
Théâtre des Doms

t

ABCD

On est sauvage Le Grand Feu
Jacques Brel, Jeancomme on peut de
Michel Van den Eeyden,
du Collectif Greta Koetz

Lors d’un sympathique repas
entre amis, la demande
surréaliste d’un convive va
faire basculer la banalité des
rapports vers une sauvagerie
jubilatoire. Dans ce drame
un peu absurde tissé
d’improvisations, de musique
et d’humour noir, le collectif
Greta Koetz fait l’éloge de la
passion et rêve à nous donner
le goût d’être en vie, de nous
lier.
«Les scènes s’enchaînent
dans un tourbillon de folie.
On rit toujours... mais on
est aussi cloué dans son
siège par l’une ou l’autre
scène totalement inattendue.
Jusqu’au chant final, sur un
champ de bataille ménagère
dévasté, alliant étrangeté,
musicalité, poésie et ultime
pirouette.»
Jean-Marie Wynants – Le Soir

Collectif Greta Koetz

Interprètes : Marie Bourin,
Antoine Cogniaux, Sami Dubot,
Thomas Dubot, Léa Romagny
Régie gén. : N. Marty, N. Docquier
Répétiteur chant : J.P Urbano
Son : M. Glaude
Coprod. Théâtre National WB,
MARS Mons, Fondation Mons
2025, Maison Culture Tournai,
Coop asbl & Shelter Prod. Aide
FWB. Soutien taxshelter.be, ING
& tax-shelter du gouv. féd. belge,
ESACT, L’Ancre, Chaufferie-Acte
1, Festival de Liège, Festival
Écoles de passage Metz.

Mochélan, Rémon Jr

Une plongée contemporaine
et authentique dans l’œuvre
de Brel.
Après “Nés Poumon Noir”,
créé à Avignon en 2013, le
rappeur belge Mochélan, le
beatmaker Rémon Jr et le
metteur en scène Jean-Michel
Van den Eeyden se sont lancés
le défi de porter à la scène
des textes de Jacques Brel
en version rap, 40 ans après
sa disparition. Plus qu’un
hommage et loin du concert de
reprise, “Le Grand Feu” est un
rendez-vous avec l’artiste, ses
mots, sa pensée.
«Le rappeur n’imite pas Brel. Il
se l’approprie. […] Il s’enfièvre,
entre dans le costume du
chanteur, et lui rend vie. À
mi-chemin entre théâtre et
musique, en dialogue avec le
DJ […] Jusqu’au final, avec la
voix de Brel qui chante cette
inaccessible étoile. À vous
arracher des larmes.» L.
Bertels - Libre Belgique

L’Ancre

Mise en scène : Jean-Michel Van
den Eeyden
Interprètes : Mochélan, Rémon Jr
Création musicale : Rémon Jr
Création lumière : Alain Collet
Création vidéo : Dirty Minotor
Régie lumière & vidéo : I. Simon,
A. Bogard
Régie son : S. Dujacquier, S. Jauffret
Coprod. Théâtre de Poche, MARS,
Mons Arts de la Scène & Fondation
Mons 2025, Ferme du Biéreau.
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58 PLAN 1 H3 / +33 (0)6 13 02 67 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR
5 Place Louis Gastin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 13 02 67 07
www.laligue84.org
Chapiteau / 120 places

b / h / Plein Air / Gradins
Salle de classe / 30 places

b / h / Gradins
Yourte / 70 places

b / h / Gradins
Coordinatrice générale
Frédérique Trousson-Vogler
Chargée de culture
Agnès Duverney
1-1059834
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Ligue de l’Enseignement
de Vaucluse mène depuis 11
ans une politique d’éducation
populaire pendant le
festival OFF d’Avignon car
nous faisons le pari qu’en
fréquentant un théâtre, quel
que soit son âge, un enfant
se construit comme citoyen
et non uniquement comme
spectateur.
La programmation propose
des spectacles Jeune et tout
Public du 10 au 28 juillet
à des tarifs engagés pour
tous. À ces représentations
s’ajoutent un ensemble
d’ateliers de pratiques
artistiques et théâtrales, ainsi
que des rencontres plurielles,
ouvertes à tous.
Havre de paix au sein de
l’école Persil-Pouzaraque,
les cours ombragées de
l’École du Spectateur, ses
comédiens et sa buvette vous
accueilleront cet été tous les
jours de 09h30 à 18h30 sauf
les Mardis.

10h

10h30

11h

11h15

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

lLecture
1(de 2 à 8 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

lLecture
1(de 2 à 8 ans)

4iMarionnette-objet

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Chuuut !
Lectures
bruitées
# Opus 2

Eddy Piouc

Chuuut !
Lectures
bruitées
# Opus 2

durée 35min
Chapiteau

BCD

de L’atelier du poisson
soluble
10h version “Cueillir” : 2-5 ans
11h version “Dire” : 6-8 ans
Un spectacle composé de
multiples répertoires de
lectures d’albums jeunesse
mis en corps, voix, images,
sons et bruitages.
Des illustrations pour le plaisir
des yeux, des tas d’objets pour
charmer les oreilles, deux voix
pour dire, lire, raconter et bien
sûr des livres …
Des livres lus, bruités,
projetés, à ouvrir, à toucher,
des livres pour s’échapper !
Des lectures de formes
hybrides entre le théâtre, le
doublage et le cinéma.

Compagnie L’Envolante
Théâtre et sons
2-1053986
Metteur en scène : Lionel Ales
Interprète : Marie Aubert
Bruiteur : Stéphane Catteau
Créateur lumière : Ludovic
Charrasse
Chargé de production - Diffusion :
Emmanuel D’Azemar
Infographiste - Photographe Vidéaste : Cécilia Grand
Région AURA, Haute-Loire le
Dpt, Mézenc-Loire-Meygal, Le
Monastier-sur-Gazeille.
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durée 40min
Yourte

BCD

Création collective
marionnettes et théâtre
d’ombre
Pas le temps pour un oiseau
dans une vie d’adulte!
Pourtant, la découverte d’un
martinet échoué devant la
porte de son immeuble va
bouleverser le quotidien de
Lucile. Prendre soin d’une
petite vie s’avère en effet
plus compliqué que prévu...
Surtout quand les voisins s’en
mêlent !
Commence alors un
cheminement, qui pourrait
bien, au delà de ses
certitudes, conduire Lucile
à contempler le monde avec
un regard neuf, là où sublime
et minuscule se réconcilient
enfn.

Compagnie Les Soleils
Piétons
2-1071154
Marionnette et jeu : Sophie
Laporte
Création musicale : Jérôme
Antonuccio
Direction d’acteur : Rosa Paris
Elle titille, la marionnette, la
part de merveilleux en nous,
cette parcelle d’enfance qui croit
encore en l’impossible. Faire
un spectacle de marionnette,
c’est donc poser un acte de foi:
on espère que le spectateur va
embarquer et accorder crédit,
donc vie, à un objet. Et c’est très
beau.
Voilà ce qui nous animent chez les
Soleils Piétons

durée 35min
Chapiteau

BCD

de L’atelier du poisson
soluble
10h version “Cueillir” : 2-5 ans
11h version “Dire” : 6-8 ans
Un spectacle composé de
multiples répertoires de
lectures d’albums jeunesse
mis en corps, voix, images,
sons et bruitages.
Des illustrations pour le plaisir
des yeux, des tas d’objets pour
charmer les oreilles, deux voix
pour dire, lire, raconter et bien
sûr des livres …
Des livres lus, bruités,
projetés, à ouvrir, à toucher,
des livres pour s’échapper !
Des lectures de formes
hybrides entre le théâtre, le
doublage et le cinéma.

Compagnie L’Envolante
Théâtre et sons
2-1053986
Metteur en scène : Lionel Ales
Interprète : Marie Aubert
Bruiteur : Stéphane Catteau
Créateur lumière : Ludovic
Charrasse
Chargé de production - Diffusion :
Emmanuel D’Azemar
Infographiste - Photographe Vidéaste : Cécilia Grand
Région AURA, Haute-Loire le
Dpt, Mézenc-Loire-Meygal, Le
Monastier-sur-Gazeille.

durée 20min
Salle de classe

(à partir de 6 ans)

BCD

tarif : 8€
tarif abonné : 5,5€
tarif enfant (-10 ans) : 4€

Millefeuilles
(petite forme)
de Lukasz Areski

De brèves histoires tendres
et absurdes mettant en scène
un personnage fantasque, qui
pour échapper à la solitude
va s’inventer tout un monde...
Ces histoires sans parole
sont une ode à l’imagination à
travers un univers en pop-up
où des silhouettes de papier
évoluent en stop motion (
image par image) créant
l’illusion du mouvement et
réservant bien des surprises.
TELERAMA-sortir TTT :
« avec la virtuosité et la
subtilité qu’on lui connait,
Lukasz Areski est au faite de
son art dans ce poème visuel
et émouvant qui ne laissera
personne indifférent, petits et
grands. » Th.Voisin

Compagnie Areski
2-1102316
Coprod : Eté de Vaour
/ le Tortill’art
/ Arlésie
Metteur en scène : Lukasz Areski
Collab. artistique : Victor Betti
Cette “petite forme” est issue
de “Millefeuilles” l’exposition/
spectacle.
Soutien : festivals Petits
Bonheurs/Casteliers,
Outremont (Québec) Mairie de
Givet,l’Usinotopie, Teotihua,
Région Occitanie
Contact pro : 06 21 10 10 58
www.cieareski.com

+33 (0)6 13 02 67 07

ÉCOLE DU SPECTATEUR

12h20

12h40

12h45

14h35

14h45

du 10 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 11 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 23 juillet

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 16, 23 juillet

mSpectacle musical
1(à partir de 1 ans)

cClown
1(à partir de 6 ans)

tThéâtre musical
1(de 5 à 12 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Le p’tit
Zébrichon

Pas Touch’

durée 25min
Yourte

BCD

de Michèle Bernard
Zébrichon est un petit zèbre et
comme tous les petits zèbres,
il a une belle robe noire et
blanche. Mais il se sent seul
car les oiseaux ne viennent
jamais se poser sur son dos.
Les mouettes si blanches ont
peur de ses rayures noires, les
corbeaux tout noirs se méfient
de ses rayures blanches.
Heureusement, il va rencontrer
Souris, les Boutons de Culotte,
Barbichu et Coccinelle qui vont
l’aider à s’accepter tel qu’il est
et à voir la vie en couleurs et
en chansons !
Au son d’une boîte à musique,
une chanteuse et sa valisespectacle emmènent les
enfants dans l’univers poétique
de Michèle Bernard. Ce
conte musical inédit aborde
en douceur la différence,
l’acception de soi mais aussi
les bienfaits de la tolérance et
de l’amitié.

Carton Compagnie
2-1067506
Interprète : Marion Dudouet
Musicien : Brice Dudouet
Regard Scénique : Luc Chareyron
Décor : Clément Patard, 8 Fab Lab
Costume : Monique Bachelard
CRÉATION 2018 d’après
“Zébrichon” présenté au Festival
Off Avignon 2013 / Prix Tournesol
Jeunes Pousses Avignon 2013 /
CD “Zébrichon” Coup de Coeur
Académie Charles Cros 2018
www.cartoncompagnie.com

durée 50min
Yourte

BCD

de Elisabeth Damian
Une gardienne dans un lieu
de stockage, plein de boites
laissées là par d’autres.
Mais attention : Pas Touch !
Il est interdit de toucher les
boites, sauf pour les compter,
les ranger, les empiler, les
déplacer, les remettre à
l’endroit. Et tout cela sous
la surveillance permanente
d’une caméra mal polie. Alors
notre gardienne s’ennuie,
l’interdiction crée la curiosité,
et soudain … Surprise !
Voilà une boite qui s’ouvre
toute seule. Chuuut !
L’aventure peut commencer .
Émotion, sourire, éclats
de verre, éclats de rire
s’échappent tour à tour des
boites qui s’ouvrent jusqu’à
ce que plus rien ne puisse
arrêter ce vent de liberté
qui souffle sur le public
enchanté.

Compagnie des Autres
2-142937
Metteuse en scène : Christine
Eckenschwiller
Interprète : Elisabeth Damian
Régisseur : Jean-Jacques Florio
Assistante : Silvia Rossini, Patricia
Nevière
Le spectacle Pas Touch ! est la
version jeune public du spectacle
Box Us créé en collaboration avec
le célèbre clown américain Jango
Edwards.
Soutien : Pôle Culturel Camille
Claudel de Sorgues (84)
RICA Rencontres Internationales
du Cirque d’Abidjan 2018

durée 45min
Chapiteau

durée 1h
Chapiteau

ABCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

durée 45min
Yourte

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Les Vacances de Le rêve du
Miss Toutambou coquelicot
de Marion Maret
de Aurora de Fitte de
Garies, Florian Vidgrain
Miss Toutambou, accablée
par l’ennui et le temps,
accompagnée de ses trois
“Mignons”, des êtres malicieux
haut en couleur et en
paillettes, est conviée au défi
des bonnes poires. Un voyage
insolite s’offre à elle au grand
désarroi de ses Mignons, à la
recherche du bord du bout du
bout du Monde et d’un je ne
sais quoi qui fait “Wizz Bloup,
Whaaa” !
Un spectacle à l’imaginaire
dense, complexe et
merveilleux où s’entremêlent
quatre voix, un saxophone, un
sousaphone, un vibraphone
dans un univers à multiples
facettes.
Embarquons dans une
aventure aussi onirique que
fantaisiste, abandonnant
tous nos repères, allant vers
l’inconnu, le tout autour d’une
tasse de thé et grâce à une
poire.

Compagnie Les Enfants
Phares
2-1044163
Coprod : Youz
Metteur en scène : Camille Germser
Interprètes : Achille Autin, Aurora
de Fitte de Garies, Laurent
Diochon, Nicolas Chatel
Son : Pierre Alain Vernette
Lumière : Agnès Envain
Scénographie : Caroline Oriot
Costumes : Agathe Trotignon
CNV

Poppy est une enfant des
Trente Glorieuses. Elle
passe son dernier été en
compagnie de Greffier, son
chat en peluche, quand sa
mort débarque un soir et se
laisse tenter par des grandes
vacances sur mesure.
Commence alors le rêve de
Poppy, sa mort s’appellera
Pop et sera japonaise !
Avoir conscience de sa propre
fin aiguise l’attention et la
présence au monde. Pour
Poppy tout devient matière
à jeu, elle traverse avec
légèreté chaque instant
qu’elle savoure jusqu’au bout.
Elle enchante tout ce qu’elle
touche, même sa mort ! Un
spectacle à voir en famille,
léger et profond, qui pose un
regard tendre et original sur
un sujet toujours tabou en
occident.

Compagnie Lili Böm
2-1042479
Coprod : Théâtre de Chartres
/ Ligue de L’Enseignement
Mise en scène : Marion Maret
Interprète : Marion Maret
Collaboration artistique : Cécile
Leterme
Scénographie : Sylvette Lormeau
Masque & poupée : Marion Even
Lumière : Nicolas Simonin
Régie : Marlène Chaboche
Création soutenue par le Conseil
Départemental d ‘Eure et Loir et
la Région Centre Val de Loire.

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Dans l’ombre
de Peter Pan
de James Barrie

Qu’arriverait-il si l’on se
remettait à jouer?
Voici un personnage qui
décide de tenter l’aventure,
de repartir dans le jeu pour
vivre à nouveau le frisson de
l’amusement.
Et quel meilleur guide que
Peter Pan pour ouvrir la voie
cachée d’un monde oublié, de
travestissement et d’enfance
retrouvée?
Au travers d’une
interprétation bondissante et
fantasque venez re-découvrir
le Pays de Nulle Part et
goûter au plaisir grisant
de frôler la limite entre
imaginaire et réalité.

Cie Collectif Sayzel
2-1116887
SPEDIDAM
Le Collectif SAYZEL est issu du
théâtre universitaire d’Avignon.
En 2014 les comédiennes de cette
première formation décident de
se réunir autour d’une structure
commune : le Collectif SAYZEL.
Après s’être consacré depuis plus
de 10 ans au théâtre de tréteaux,
la compagnie se dirige, avec
ses derniers spectacles vers la
dimension plus intime d’une salle
de spectacle.
“Dans l’ombre de Peter Pan”,
jeune et tout public est une
plongée dans l’univers de James
Barrie, le créateur de l’enfant qui
ne voulait pas grandir
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ÉCOLE DU SPECTATEUR

ENTREPÔT (L’) - CIE
1 TER BOULEVARD
CHAMPFLEURY
84000 AVIGNON
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 30 37
+33 (0)6 27 11 48 84
www.misesenscene.com
L’Entrepôt / 88 places

b / h / Gradins / Banquettes

16h30

17h

Directrice
Michèle Addala
Administratrice
Sana Ben Moussa

Lecture

du 10 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 68 75 94 26

du 10 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

1-1016634

L’Entrepôt

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

à 13h15
(à partir de 13 ans)

durée 1h
Chapiteau

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

durée 40min
Yourte

lConte
1(à partir de 8 ans)

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Notre Terre qui Le roi des
êtes aux cieux enfants
de Jean-Louis Heudier,
Maurice Galland

Ce spectacle met en scène
l’homme universel et
intemporel : Profero « La
raison » qui nous représente
et qui se plaît à incarner
d’autres personnages dont
son éternel contradicteur :
Domino « La croyance »,
mais aussi, Fontenelle, La
Fontaine, Louis XIV, Giordano
Bruno, Cassini, Victor Hugo,
Laplace, Einstein...
Il retrace ainsi toute l’histoire
du rapport de l’homme avec
le ciel depuis les découvertes
de l’Antiquité jusqu’à nos
jours.
Les images projetées en fond
de scène, qui accompagnent
toute son histoire, sont
sorties de l’esprit de Profero
ou proviennent des grands
télescopes ou des satellites
actuels. Prolongeant son
regard aux confins de
l’espace, elles témoignent
de son génie et de son
insignifiance, selon que son
esprit chemine à la verticale
ou à l’horizontale.

Compagnie Théâtre
Libre
2-1045060
Formé au théâtre par Jean
DASTÉ, à la Comédie de SaintÉtienne, il fonde le Théâtre Libre
- en hommage à André ANTOINEle 18 novembre 1998, à Paris.

de Janusz Korczak
À la mort du Roi, son fils,
Mathias, est appelé à lui
succéder. Mais il n’a que dix
ans, et il est bien seul face
aux ministres et aux adultes
qui n’entendent pas se laisser
dicter conduite par un petit
garçon.
Pourtant, Mathias entreprend
courageusement de
transformer son royaume. Il
veut devenir le roi de tous,
et en particulier le roi des
enfants, en défendant leurs
droits. Y parviendra-t-il ?
Le Roi des enfants, réalisé
en papier découpé éclairé
et kamishibai (théâtre
d’images japonais), vous
emportera dans les aventures
d’un garçon qui rêve de
démocratie.

Compagnie Tornamai
2019-00005389
Interprète : Maëlle Guéroult
Bande son : Nicolas Roche
La Compagnie Tornamai promeut
les arts traditionnels et leur
transmission. Elle réunit des
musiciens, chanteurs, conteurs et
pédagogues passionnés.
Créé à l’initiative de la Maison
Internationale de Rennes, en
lien avec le Comité de jumelage
Rennes-Poznan, le spectacle
s’inscrit dans le cadre du projet
RID EuroMed, financé avec
le soutien de la Commission
Européenne.
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La Compagnie Mises en
Scène a investi L’Entrepôt
pour s’implanter plus encore
dans la ville et développer
son engagement artistique et
social.
Lieu de recherche, de
formation, de résidence
d‘artistes et de spectacles,
il invite au brassage des
publics, au développement
d’expressions multiples et
à la rencontre d’artistes
de toutes disciplines.
Trente-cinq ans d’échanges
ininterrompus entre la
Compagnie Mises en Scène
et la population d’Avignon
dans sa diversité fondent sa
singularité et sa dynamique.
L’Entrepôt ouvre ses portes
à des équipes venues de
tous horizons. Faire du
théâtre, interroger le monde,
débattre, oser les auteurs,
faire de la poésie, pour en rire
comme pour s’en émouvoir,
sont les lignes de notre
programmation.
“Les Rendez-vous de
L’Entrepôt” soutiennent la
création et la diffusion de
spectacles portés par les
Compagnies de la Région
PACA.

durée 1h40
17 juillet 2019 à 13h15

Théâtre
durée 1h05
lundi 8 juillet
(en extérieur)
L’Entrepôt
à 19h30

entrée libre

entrée libre

Vivre !
JérusalemPortraits
sensibles

Ma Nostalgie

de Bernard Bloch

En 2016, grâce au dispositif
“Médicis hors les Murs” de
l’Institut Français, l’auteur a
passé deux mois à Jérusalem
Est et Ouest pendant lesquels
il a rencontré une population
dont le seul point commun
est de vivre ou de travailler
à Jérusalem. Son texte est
la mise en théâtre de ces
rencontres inouïes qui ont
dépassé en révélations tout
ce qu’il pouvait en attendre.
Le Réseau Théâtre est une
compagnie conventionnée par
la Drac Ile de France

Le Réseau Théâtre

Metteur en scène : Bernard Bloch
Interprètes : Bernard Bloch, Rania
El Chanati, Daniel Kenigsberg,
Distribution en cours

de Julien Bissila,
Richard Mahoungou
Témoignage/Conte
documentaire
Le comédien Richard
Mahoungou nous plonge avec
humour dans ses années
de galère, ses anecdotes
sur sa vie passée au Congo,
ses révoltes sur la situation
toujours critique de son pays.
« Sa force c’est de raconter
cela comme un conte avec le
charme d’un griot, le bagout
d’un vendeur de cravates et
l’espièglerie d’un arlequin. »
Jean-Pierre Thibaudat
L’écriture de Julien Bissila
inscrit l’histoire personnelle
de Richard dans un contexte
politique imprégné d’enjeux
françafricains.
« Fascinant moment où le
témoin est aussi acteur, où
l’acteur raconte sa propre vie.
Une manière de dire l’histoire
et les douleurs de l’exil forcé. »
Armelle Héliot
Retrouvez Ma Nostalgie
du 5 au 26 juillet
à 12h à La Scierie
Résa 04 84 51 09 11
Coprod Astrov/Festival
Passages (Metz)/Théâtre de
l’Ancre (Charleroi)/Espace
Koltès (Metz) | Jean de Pange
est artiste associé à Scènes
Vosges | Cie conventionnée
DRAC Grand Est, Région Grand
Est et Ville de Metz

Compagnie Astrov

Mise en scène : Jean de Pange,
Claire Cahen
Interprète : Richard Mahoungou
Production : Anne-Lise Blanc
Photo : Julien Bissila

MISES EN SCÈNE

Spectacle

durée 1h
du 6 au 10 Juillet à 21H30
du 12 au 15 Juillet à 21H30
du 17 au 21 Juillet à 22H00
du 23 au 25 Juillet à 21H30
L’Entrepôt
à 21h30 et 22h00

BC

tarif : 8€
tarif abonné : 5€

du 12 au 15 à 21H30: La Cie
Les Passeurs, “HÉROÏNE(S)#2
DES CERCLES BLEUS ET
NOIRS » de Dominique
Richard. Un monologue, une
figure féminine qui se cherche,
se consume, reste ivre de désir
d’amour et d’absence. //
du 17 au 21 à 22H00: La Cie
A Table, “ A SILVER FACTORY
» de Clara Le Picard. Un
voyage dans le New York des
années 1964-68 avec Andy
Warhol et ses comparses à
l’assaut d’un monde en pleine
métamorphose.//
du 23 au 25 à 21H30: La Cie
Une Petite Voix m’a dit “LE
PARI D’EN RIRE” du quatuor
Les 4 Barbu(e)s. Après le
succès off 2013/2015, elles
reviennent avec un humour
et des voix irrésistibles pour
chanter le monde qui ne
tourne pas rond.//

Théâtre L’Entrepôt /
Compagnie Mises en
Scène

ENTREPÔT

(L’) - CIE MISES EN SCÈNE

11h40

13h35

13h40

15h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 16 juillet
relâche le 10 juillet

du 19 au 23 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

Théâtre
(à partir de 11 ans)

durée 55min
L’Entrepôt

(à partir de 14 ans)

BCD

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

4 Rendez-Vous
Trois Songes de L’Entrepôt
Vitrine régionale d’artistes
Un Procès de
émergents:
Socrate
du 6 au 10 à 21H30: La Cie des
Passages, “DU NORD AU SUD,
RECIT D’UNE EXPERIENCE
» de et par Wilma Levy.
Retraçant comme un
kaléidoscope, une expérience
menée au sein de deux lycées
de Marseille, diamétralement
opposés dans leur localisation
et leur contexte sociologique. //

+33 (0)4 90 86 30 37 / +33 (0)6 27 11 48 84

de Olivier Saccomano

Deux acteurs se prêtent au jeu
socratique : tour à tour maître
et disciple, Socrate ou son
double, ils renversent les rôles
(du philosophe, du politicien,
du religieux, du juge) pour
examiner les rapports qui
fondent la cité.
« Le spectacle ne pouvait pas
mieux tomber en ces temps
présents bousculés. A méditer
sans fin. » V. Hotte, Hottello
« Deux excellents
comediens. » D. Darzacq,
WebThéâtre
« La mise en scène donne
sens à cette leçon de
philosophie » La Terrasse
« Un moment rare » Artschipels
« Le discret univers visuel du
spectacle exprime l’étendue
des inquiétudes du Moukden
Théâtre. Et son talent dans
leur mise en forme » A.
Heluin, Les Lettres françaises.

Compagnie Moukden
Théâtre
2-1033677
Coprod : Théâtre de Sartrouville
Metteur en scène : Olivier CoulonJablonka
Interprètes : Jean-Marc Layer,
Guillaume Riant
Scéno, Images : Anne Vaglio
Regisseuse : Marianne Pelcerf
Le Moukden Théâtre est
conventionné par la Drac Île de
France et par la région Île de
France.

durée 50min
L’Entrepôt

BCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 10€

Ma grandmère s’appelle
Bœuf...
de Dominique Sicilia

Mina grimpe tous les
mercredis dans le camion de
Babou. Ensemble, ils passent
des journées à discuter de
tout. Babou est le père de
Mina, il ne sait ni lire ni écrire
mais il sait raconter. Il exprime
ses sentiments avec les mots
des autres, ceux qu’il connaît
en chanson. Mina a besoin
de parler pour comprendre
le monde, elle joue avec les
mots qui manquent à son père.
Tandis qu’elle grandit dans la
cabine de son camion, Babou,
adulte, reste dans le monde de
son enfance. « Ma grand-mère
s’appelle Bœuf, elle n’est pas
née dans une étable » expédie
un cliché : chaque nom de
famille ne détermine pas
entièrement celui qui le porte
mais transporte toutes sortes
d’influences. Ma Grand-mère
s’appelle Bœuf... est un voyage
à l’origine de nos mots, ceux
qui nous définissent et nous
aident à grandir. La musique
au tuba, accompagne ce
voyage en direct.

Cie Théâtre du Gaucher
2-1079445
Metteuse en scène : Dominique
Sicilia
Interprètes : Belkacem Tir, Elise
Sut, Dominique Sicilia
Création Lumière : Leïla Hamidaoui
Création Vidéo : Cedric Cartaut
Création musicale : Elise Sut
SPEDIDAM

durée 1h
L’Entrepôt

durée 1h
L’Entrepôt

t

BCD

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

Le Sang de Mina
de Jeanne Béziers,
d’après Bram Stoker
Lecture-spectacle d’après
Dracula.
Comme on réduit une
partition d’orchestre pour
piano seul, Le Sang de
Mina est la réduction d’un
spectacle pour une voix.
Dans une intimité recherchée
avec le public, la lectrice
s’installe à une table de
restaurant et dévore une
assiette de viande crue. Le
temps d’un repas rouge
sang, elle voyage dans la
Transylvanie et l’Angleterre
du XIXème siècle, interprétant
tous les protagonistes,
sauf le Comte Dracula,
présence fantomatique
surgie des machines sonores
du technicien, mixant en
direct bruitages, nappes
psychédéliques, diligences
lancées à fond de train ou
hurlements de loups. Le
Sang de Mina d’après le chef
d’œuvre de Bram Stoker : une
femme éprise de liberté aux
prises avec le diable.

Macompagnie
2-1052672
Coréa : Mises en Scène
Metteuse en scène : Jeanne
Béziers
Interprètes : Jeanne Béziers,
Cédric Cartaut
Régisseuse : Leïla Hamidaoui
RÉGION SUD
Macompagnie est soutenue par la
Ville d’Aix-en-Pce. Elle a présenté
à Avignon : Poucet, Precious
Ridiculous, Rouge, La Chapelle
Sextine, Sit Ozfårs Wysr et Le
Chant du Hamac.

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

ABCD

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

Contes à la
Perrault

de Charles Perrault,
Les frères Grimm
À la croisée du conte et du
théâtre d’objets, 7 classiques
impérissables passent à la
moulinette des Alberts et
sont revisités avec fantaisie et
poil à gratter !
Prenant à pleines mains
les objets et accessoires
du quotidien, les deux
comédiens détournent
sans vergogne les histoires
originelles, faisant fi de
l’ordre établi. Ils s’en donnent
à cœur joie ! Pourquoi ? Et
bien, pour rire… des récits,
des époques, de la moralité
de ces 7 contes. Et tout ceci
de 7 façons différentes : 7
spectacles en 1 ! Pas mal,
non ?!
UN SPECTACLE À SKETCHES,
À L’HUMOUR DIABLEMENT
DÉJANTÉ ET DÉCALÉ !

Cie Théâtre des Alberts
2-1061238
Coprod : Salle G. Brassens
Metteur en scène : Vincent
Legrand, Ivan Pommet
Interprètes : Marjorie Currenti,
Sébastien Deroi
SPEDIDAM
Cie de théâtre de marionnettes,
Conventionnée par l’Etat, la
Région & Dép.Réunion, TCO.
Soutiens : FEAC - Spedidam.
Précédents spectacles OFF :
Planète, AvenueZéro, Théodore,
Accidents.
www.theatredesalberts.com
Fb : letheatredesalberts
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ENTREPÔT (L’) - CIE MISE EN SCÈNE

17h30

19h30

20h

21h30

21h30

du 5 au 28 juillet
relâche le 16 juillet

du 5 au 21 juillet
relâche les 8, 15 juillet

du 23 au 28 juillet

du 23 au 25 juillet

du 12 au 15 juillet

tThéâtre

Danse
(de 5 à 90 ans)

d

mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 14 ans)

(à partir de 12 ans)

4cClown

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-15 ans) : 6€
tarif réduit : 7€

Trois apprentis barbiers
reprennent un vieux salon,
décidés à lui redonner son
lustre d’antan, lorsque le
barbier chantait, jouait d’un
instrument, servait à boire,
conseillait ses clients… Et,
bien sûr, il rasait et coupait les
cheveux.
Lors de l’inauguration, nos trois
barbiers loufoques, véritables
artistes du cuir chevelu,
attendent leurs clients et
s’évertuent, fiers de leur talent,
à soigner à coup de lotions
n’importe quel problème…

Cette pièce met en scène
un personnage esclave du «
prêt-à-penser ».
S’engage alors une lutte
pour s’affranchir du dictat
du prémâché et choisir ses
propres repères. Comme
suspendu à un fil d’Ariane
tendu par d’autres, le
danseur cherche le chemin
qui le mènera à se découvrir.
La création souhaite
questionner l’individu, son
histoire, son rapport à l’autre
et à la société. Interpellé par
son époque, Nabil Hemaïzia
fait de la danse le support
d’une parole nécessairement
libre et engagée.

durée 1h10
L’Entrepôt

BCD

L’utopie des
arbres

d’Alexis Louis-Lucas
En évoquant le monde des
arbres, le comédien, seul en
scène, fait sauter l’écorce des
apparences pour faire jaillir
la sève poétique du Beau, du
Simple, du Vrai. 1h10 baigné de
lumière à creuser les sillons
de sa vie dans la sciure de nos
émotions, quelque part entre
humour, labeur et splendeur.
L’Utopie des arbres touche le
public en plein cœur par le
talent de son auteur-comédien.
C.M. directrice du TGB Chatillon
S/S.
A la fois poète, philosophe
et “Grincheux”, le tourneur
sur bois, joué par Alexis,
emmène le public dans ses
étonnements, ses doutes et
ses souvenirs. C’est émouvant,
très drôle et le public, a bien du
mal, comme le gamin de 13 ans
coincé en haut du sapin au fond
du jardin, à redescendre sur
terre. Yonne Rép.
... du jeu, des personnages
riches et variés, un balai, de
la sciure, une scénographie
lumineuse ! L’exercice
théâtral est permanent : le
corps, la voix, un texte, une
performance !

Cie Taxi-Brousse
2-1067316
Metteur en scène : Pierre Yanelli
Interprète : Alexis Louis-Lucas
Régisseur : Aurélien Chevalier
Prod/diff : Agnès Billard
Région BFC, dép Côte d’Or, villes
Quetigny, Dijon, Artdam, Réseau
Affluences.

durée 1h
L’Entrepôt

BD

durée 30min
L’Entrepôt

BCD

durée 1h05
L’Entrepôt

BCD

tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 3€

durée 1h05
L’Entrepôt

t

BC

tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 3€

Le pari d’en rire
4 Barbues] Héroïne(s)#2
Nuova Barberia Prêt-à-penser... [les
Des cercles
avec les textes de
seul
Carloni
Francis Blanche,
bleus et noirs
de Nabil Hemaïzia
de Teatro Necessario

Acrobaties, pitreries, mime
se mêlent à des moments
musicaux euphorisants pour
donner vie à un spectacle plein
d’ingéniosité, d’énergie et de
bonne humeur !
Composé de trois clowns
musicaux, Teatro Necessario
réunit dans ses spectacles le
cirque, le théâtre et la musique.
Il est aussi en charge de la
direction artistique du festival
international de cirque et de
théâtre de rue Tutti Matti per
Colorno.

Teatro Necessario

Mise en scène : Mario Gumina
Interprètes : Leonardo Adorni,
Jacopo Bianchini, Alessandro Mori
Lumières : Dario Andreoli
Production : Giulia Guiducci
Diffusion : Laura Biondi
Soutiens: MiBAC, Région EmiliaRomagna, Comune di Parma/
Parma Capitale Italiana della
Cultura 2020
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Compagnie 2 Temps 3
Mouvements
2-1099374
Coréa : Théâtre de l’entrepôt /
Cie mises en scène
Chorégraphe : Nabil Hemaïzia
Interprète : Nabil Hemaïzia
Depuis sa fondation en 2006,
la Compagnie 2 Temps 3
Mouvements déploie son langage
à partir de la danse hip-hop.
Dirigée par Nabil Hemaïzia, la
compagnie ancre ses projets
dans le champ des cultures
urbaines pour les faire rayonner
vers d’autres horizons à force de
métissage.
Soutenu par la Ville d’Avignon

Pierre Dac
(et tant d’autres)

SUCCES OFF 2013 et 2015 !
Les 4 Barbu(e)s sont de retour
dans un nouvel opus « Le
pari d’en rire », à découvrir
en avant-première ! Elles
chantent le monde qui ne
tourne pas rond. Les grands
thèmes d’actualité sont
décoiffés avec loufoquerie
et une insolence joyeuse :
elles font leurs vocalises
paléolithiques à la gloire
visionnaire du Cro-Magnon
sans travail, se moquent
des barbus de tout poil,
dénoncent l’industrie
pharmaceutique dans une
fresque impressionniste, etc.
Et c’est avec le répertoire des
4 Barbus, patrimoine de la
chanson française des années
50, dont elles s’emparent avec
leurs voix de femmes, que vous
adhérerez au par(t)i d’en rire !
« Un spectacle loufoque et
décalé. Virtuosité des voix.
Allez-y ! » FRANCE 3 Régions
« Au top ! Des chanteuses
drôles et talentueuses ! » MIDI
LIBRE

Compagnie Une petite
voix m’a dit
2-1046826
Metteur en scène : Jean Jacques
Minazio / Interprètes : Dominique
Glory, Danielle Bonito Sales,
Caroline Fay, Sabine Venaruzzo
Arrangements Et Direction
Musicale : Benjamin Laurent
Dramaturgie : Marie-Hélène
Clement / Direction De Jeu : Olivier
Debos / Régie : Raphaël Maulny

de Dominique Richard
Une femme se cherche,
ivre de désir d’amour et
d’absence. De ses soupirs
involontaires nait le chant
puissant qui raconte sa peau,
son corps salé. La langue
est douce mais raconte la
vie parfois violente, une
odyssée en eaux troubles,
excitantes et dangereuses,
à la recherche de cet autre,
miroir de celui ou de celle
qu’on rêverait d’être...
« Une mélopée poétique
d’une grande intensité qui
mêle l’innocence de l’enfance
au trouble de la maturité...
superbement interprétée
par Stéphanie Rongeot, à
l’énigmatique sourire de
Joconde » ZIBELINE

Compagnie Les
Passeurs
2-1058533
Mise en scène : Lucile Jourdan
Interprète : Stéphanie Rongeot
Musicienne : Gentiane Pierre
Lumières : Nicolas Thibault
Scènographe : Isabelle Fournier
Assistant m.e.scène : Alain Fillit
RÉGION SUD
La Cie a pour ambition de
sensibiliser aux nouvelles formes
de questionnements du monde,
en liaison directe avec les auteurs
contemporains.
Co-prod :Théâtre Joliette, et :
Th.Nat.Nice., Entre-Pont, Ville
Montreuil, Entrepôt
-Ministère de la Culture
Compagnonnage-Auteur, Région
SUD, Arcade PACA, C.D 05,
SPEDIDAM

60 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 01 90 54

ÉPISCÈNE (THÉÂTRE )
5 , rue Ninon Vallin
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 01 90 54
www.episcene.be
Théâtre Episcène / 98 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Administratrice
Jeannine Horrion
Directeur artistique
Patrick Donnay
Attachée de presse/communication
Justine Donnay
1-1110279
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Après une très belle première
expérience dans le cadre du
Festival OFF d’Avignon 2018,
le Théâtre Episcène s’est
imposé comme nouvelle
vitrine pour les artistes
belges à Avignon. En effet,
le Théâtre a pu accueillir
plus de 6000 personnes
dont 380 programmateurs.
8 compagnies issues de
la création artistique de
Fédération Wallonie-Bruxelles
ont pu s’y produire, nous
accordant ainsi leur confiance.
Le Théâtre a donc proposé
une programmation de qualité
accessible au plus grand
nombre. Le tout dans une
ambiance particulièrement
conviviale favorisant un
échange riche entre artistes,
équipes et public.
Cette année encore, vous
pourrez découvrir des
spectacles et des artistes
reconnus et salués par le
public et la presse belges.
Le Théâtre Episcène
fonctionne toute l’année et met
ses espaces en location.
AVANT-PREMIÈRES
GRATUITES de tous les
spectacles le 4 juillet.
TARIF SPECIAL 10 euros pour
tous du 5 au 12/07 et le 21/07.

Lecture

durée 2h
Les lundis 8, 15 et 22 juillet.
Théâtre Episcène
à 16h00, 11h00, 19h30 et
18h00
entrée libre

Lectures

LECTURES
Le Théâtre Episcène propose,
le lundi, des lectures de textes
inédits d’auteurs.rices. belges :
8/07 à 16h00 :
«Dermatillomania» de Marine
Zovi (étudiante de l’IAD).
15/07 à 16h00 : «Les grands
cris calmes» de Ginette
Boudza avec Mounya Boudiaf
par Olivier Coyette.
Et, aussi en collaboration avec
l’éditeur Emile Lansman :
LECTURES-APEROS
d’EMILE&CIE
Lansman Editeur propose de
découvrir de nouveaux auteurs
de son catalogue à travers la
lecture d’un extrait et un bref
échange sur leur parcours. A
l’issue des 3 lectures, un apéro
permet au public de prolonger
la rencontre de manière
conviviale.
Avec (sous réserve) :
15/07 à 11h : Haïla Hessou,
Aurianne Abécassis et Pauline
Guillerm
22/07 à 11h : Paul Francesconi,
Valériane De Maerteleire et
Julie Gilbert
22/07 à 18h : Natacha Astuto,
Leila Anis et Thierry Lefèvre
15/07 à 19h30 - Causerie
décontractée :
“Du petit fils de mineur à
l’éditeur trentenaire”
Complémentairement à
la rencontre qui marquera
officiellement les 30 ans de
Lansman Editeur (18/07 à
17h à la Maison Jean Vilar),
nous avons proposé à Emile
Lansman de nous livrer
quelques anecdotes de son
parcours personnel. Humour
et archives au rendez-vous !

Episcène Théâtre

Concert

10h

11h25

Théâtre Episcène

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

4iMime

(à partir de 2 ans)

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

L’Audition

Zinc

durée 1h
Du 22 au 25 juillet à 22h20.
Entrée libre le 22 juillet !

à 22h20

ABD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Concert

Titre et clip LOVE INSIDE
actuellement disponible !
Délicatesse et maîtrise…
Aprile possède surtout une
singularité, inestimable,
prometteuse d’une vraie
personnalité musicale
avec un sens inné de
l’arrangement et de la
mélodie. Branchés Culture
-Vous avez peut-être découvert
Aprile avec le morceau Cheap
Chick, imparable bande son
d’été 2015 (BE) ! Incursion
qui lui a permis notamment
d’assurer les premières
parties de grands noms de
la scène belge. Aprile est de
retour sur les ondes cet été
avec deux titres en vue de la
sortie de son EP à l’automne
prochain ! Le style musical
de l’artiste, qu’on pourrait
qualifier de néo soul, est
empreint d’une élégance
aux sonorités multiples. Un
univers fantaisiste bercé par
de nombreuses influences
anglo-saxonnes. Sur scène,
il distille autour de lui une
douce complicité par un
certain flegme et un naturel
déroutant. Sa maîtrise du
temps et du contretemps
opère sur le capital groove
de chaque popotin. Une
expérience live festive et
funcky !
Tarif moins de 26 ans : 10
euros

DPPART

Interprètes : Guitare-voix : Aprile,
Basse : Bryan Acampo

durée 1h
Théâtre Episcène

ABD

avec les textes de
création collective
Présentation l’audition
Un duo des années 30.
Elle, danseuse pleine
d’ambition, attend
impatiemment la gloire et les
diamants. Lui, artiste rêveur et
maladroit, a le ventre vide mais
le coeur débordant d’amour
pour elle. Ils attendent leur
passage sur scène dans la
même loge...
Ce spectacle s’inspire des
premiers films de Charlie
Chaplin et de Buster Keaton
- entre autres - et de l’univers
expressionniste du cinéma des
années 30, tant au niveau de la
forme que du fond. Le jeu des
comédiens, les maquillages
et la scénographie sont
rigoureusement travaillés dans
le respect de ces codes tandis
que le piano ponctue, appuie,
suggère, contredit ou amplifie
les situations et les émotions.
Caroline Faust, Mohamed
Ouachen forme travers en
même plusieurs thématiques
qui parlent de notre monde
actuel et cela de manière très
subtile comme la solidarité,
pluralité, égalité.
Une mise en scène
chorégraphié par la danseuse
Nanya Eslava et orchestré par
le magistral pianiste Jérémy
Dumont.

Compagnie L’Audition

Chorégraphe : Eslava Nanya
Interprètes : Caroline Sarah Faust,
Mohamed Ouachen
Pianiste : Jérémy Dumont

durée 1h15
Théâtre Episcène

t

ABD

de David Van Reybrouck
Après “Les filles aux mains
jaunes” Dynamo Théâtre
présente sa création 2019,
“Zinc.”
L’histoire rocambolesque
d’Emil Rixen, un héros
ordinaire. Ni aventurier ni
voyageur, il va pourtant passer
sa vie à changer de pays et
de nationalité. Sans jamais
traverser une frontière. C’est
qu’il habite un bout de terre
en plein cœur de l’Europe,,
grand comme un confetti,
qui n’appartient à personne.
Les grandes nations se
l’arrachent à cause d’une
énorme exploitation de
Zinc. Alors? Les frontières
traversent les salles à manger
et l’espéranto se décrète
langue officielle. Sur scène,
deux acteurs et un musicien
tournent à l’absurde le jeu des
grandes puissances et nous
content le récit ubuesque et
véridique de ce micropays
ballotté par l’Histoire. Clowns
iconoclastes, ils questionnent
l’Europe d’aujourd’hui.

Cie Dynamo Théâtre
2-1092816
Coprod : Festival des Nuits de
L’’Enclave / Théâtre de Grassescène conventionnée / Théâtre
National Wallonie-Bruxelles
Metteuse en scène : Joëlle Cattino
Interprètes : Patrick Donnay,
Michel Bellier, Paolo Cafiero
Sceno & costumes : Renata Gorka
Eclairagiste : Paolo Cafiero
SPEDIDAM - RÉGION SUD
Soutien:Ville de Marseille/
Spedidam
Tarif spécial 5 au 12 & 21/07:10€
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13h

14h40

16h20

17h45

19h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

tHumour

tThéâtre

Humour
(à partir de 12 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

durée 1h15
Théâtre Episcène

ABD

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Combat de
Pauvres

de Cie Art & tça,
Nouvelle Création !
Depuis près de 50 ans, la
mauvaise redistribution
des richesses en Europe
ne cesse d’accroître les
inégalités. Les chiffres
de la pauvreté explosent :
9 millions de personnes
en France, 11 millions en
Allemagne. La précarité et
l’exclusion semblent s’inscrire
comme une norme sociale,
sans qu’aucune mesure ne
parvienne à enrayer ce fléau.
Pour la Cie Art & tça, dont la
démarche est d’interroger
les grands enjeux sociétaux,
il y a une urgence à faire
entendre la réalité de la
pauvreté, comprendre les choix
politiques, les aberrations de
notre système, les impasses et
les alternatives.
A partir de témoignages
rassemblés sur le terrain, ils
inventent une forme de théâtre
documentaire qui se fait
porte-parole des « sans voix ».
Avec poésie et humour, ils
créent une matière artistique
vivante, exigeante et critique
de notre temps. Un acte de
réappropriation citoyenne des
espaces de parole qui nous fait
réfléchir sur notre monde.
Un spectacle engagé et
engageant !

Cie Art & tça

Mise en scène : D. Daubresse, C.
Culot, A. Garcia, C. Grange
Interprètes : C. Culot, A. Garcia,
C. Grange
Directeur d’Acteurs : D. Daubresse

durée 1h15
Théâtre Episcène

ABD

durée 1h
Théâtre Episcène

ABCD

durée 1h10
Théâtre Episcène

ABD

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Celui qui se
Le Grand Foire Curé le jour,
de Jean-louis Leclercq
moque du
athée la nuit...
Un spectacle décalé, drôle,
de Jean Meslier,
crocodile n’a
persiffleur et sarcastique.
Jean-François Jacobs
Derrière la tribune rouge
pas traversé la s’agite Paul Klut, humoriste Lors d’une messe, le curé
recyclé en conférencier
Meslier s’étonne avec ses
rivière
politique. Il est assisté de
paroissiens, qu’il appelle ses
de François Ebouele,
Guy Theunissen

C’est l’histoire de la
rencontre de deux hommes
en 2003. François Ebouele
et Guy Theunissen. L’un est
Camerounais, né en 1971,
l’autre est Belge, né en 1963.
Aujourd’hui, ils sont amis
mais, pour en arriver là, il a
fallu que chacun traverse la
rivière, la vraie et celle que
chacun avait dans la tête.
Un spectacle où on rit, on
pleure, on s’engueule, on
s’embrasse, on prie même…
La vie quoi !
L’histoire de deux hommes
qui tentent de trouver, armés
de leurs différences, une
vérité qui les rassemble.

Compagnie La Maison
Éphémère

Mise en scène : Brigitte Baillieux
Interprètes : François Ebouele,
Guy Theunissen
Scénographie et costumes :
Raphaelle Debattice
Création lumière : Laurent Kaye
Création sonore : Julien Truddaïu
Une création de La Maison
Ephémère avec Annoora, Falinga,
Les Ménestrels, et l’aide du CITF,
de l’OIF, de WBI.
Tarif spécial pour tous du 5 au
12/7 & le 21/7 : 10 euros !
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Maurice son fiévreux acolyte
à la recherche de son heure
gloire. Le duo refait notre
monde. On grince, on rit,
on s’émeut. On parle de
nos mamans sur Facebook,
des loueurs de caves aux
Afghans, des notices de
médicaments… A l’écoute de
ce véritable conte de fées, on
n’a qu’une envie, « faire front
». Délirant et salutaire.

Compagnie Le Klark
Théâtre

Metteuse en scène : Martine
Willequet
Interprètes : Jean-Louis Leclercq,
Renaud Leclercq
Régisseur son et lumières : Luc
Jouniaux
Le Klark Théâtre est une
Compagnie fondée en 1987 et a
une douzaine de créations à son
actif et a entr’autres remporté le
Devos d’Or au Festival de Monnaie
Tarif Spécial pour tous de 5
au 12/07 et le 21 jour de Fête
Nationale Belge

« chers amis » (le public), du
mauvais rapport qu’il a reçu de
son archevêque, mais aussi des
mauvais traitements infligés
par le seigneur des lieux aux
paysans du coin… Il va devoir
s’en excuser. Il le fera, à sa
manière. Lors d’une dernière
messe qui sera cette fois-ci...
athée et révolutionnaire !
Jean Meslier (1664-1729)
sort de l’ombre. Il apparaît
comme un penseur politique et
philosophique de tout premier
plan. Il nous a laissé à sa
mort un volumineux Mémoire
manuscrit de ses « pensées et
sentiments ».
Une bombe… qui éclate enfin
aujourd’hui !
Dans une langue modernisée
et d’une grande fidélité au texte
de Meslier, JF Jacobs laisse ici
exploser la « bonne parole » de
ce curé détonant, dans le corps
et la voix duquel se fond - et se
confond - Alexandre von Sivers.
Serge Deruette (Professeur
d’Histoire des Idées à l’UMONS,
spécialiste de Jean Melsier)

Cie Théâtre Poème 2

Coprod : Association Belge des
Athées
Metteur en scène : Jean-François
Jacobs
Interprète : Alexandre von Sivers
Musicien : Gilles Masson
Relecture historique : Serge
Deruette

durée 1h05
Théâtre Episcène

t

ABCD

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Loverbooké

de Bruno Coppens
Pour réenchanter la France, un
Belge vient léguer son corps
à la séance. Avec Christophe
Colomb pour icône, notre
Loverbooké vous encouragera
à pratiquer l’exil fiscal, à
offrir un burn-out à vos amis
et réveillera le bonobo qui
sommeille en vous.
« Loverbooké », un coaching
chambouleversant par un
jongleur fou des mots monté
sur ressort.
La Belgique a l’autodérision,
la France l’autosuffisance.
Chacun son auto? Bruno
Coppens vous propose le covoiturage !
«Jamais gymnastique
mentale n’a été aussi drôle et
savoureuse.»
Le Soir, Belgique
«De l’orfèvrerie! Digne héritier
de Raymond Devos. Une telle
joie de vivre, on en redemande ! »
Pariscope
« Il se joue des mots et
instaure une compli- cité
espiègle avec le public.»
Figaroscope

Compagnie Exquis Mots
Metteur en scène : Eric
Destaercke, Papy
Interprète : Bruno Coppens
Regisseur : Valentin Coppens

Une production du Théâtre Le
Public (Bruxelles) et d’Exquis
mots. Avec le soutien du Tax
Shelter du Gouvernement Fédéral
belge. Photo

+33 (0)4 90 01 90 54
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20h50

22h20

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 16, 22, 23
juillet

du 5 au 16 juillet
relâche les 8, 15 juillet

tHumour

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Théâtre Episcène

(à partir de 12 ans)

ABD

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Presque
célèbre

de Cécile Djunga,
Simon Bertrand,
Gaëtan Delferière
Parce que la miss météo ne se
contente pas de faire la pluie et
le beau temps sur la première
chaîne publique, elle est aussi
créatrice de sourires, de rires
et de fous rires. “À la fois
Belge, black, femme et artiste,
quand elle donne une claque
aux clichés, on se prend une
véritable boufée de fraîcheur et
de bonne humeur” Paris Match
Belgique. Pour entrer dansla
lumière et devenir PRESQUE
CELEBRE, elle va tenter
tout et SURTOUT n’importe
quoi : participer à des casting
foireux, devenir chanteuse,
instagrammeuse, footballeuse,
institutrice ou mannequin… On
se souvient de sa vidéo coup de
gueule contre le racisme qui
a fait le tour du monde. Dans
son spectacle, la comédienne
défend ses valeurs de tolérance
avec pour seules armes son
humour et son talent. Au
programme : de la musique,
de la danse et des vannes, le
tout bien balancé, pour un show
drôle et rythmé. Cécile Djunga
ose tout! Un vrai feel-good! Le
spectacle a récemment été élu
Meilleur de l’année 2018 par
Paris Match Belgique.

Comedie Centrale
Productions

Metteur en scène : Etienne Sterck
Interprète : Cécile Djunga
Styliste : Samia Boujhar

durée 1h10
Théâtre Episcène

TICKET’OFF
soutient la création artistique

t

ABCD

tarif : 18,5€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Maman &
Garçon

de Camille de Léobardy,
Arnaud Vandermeiren
Dans « Maman & Garçon » je
demande :
La mère : française,
blanchisseuse, délaissée et
lyrique
Le fils : franco-belge,
étudiant, désorienté et
pragmatique
Le père : belge, soldat,
absent et fantomatique
Une mère seule, un fils à la
frontière du monde adulte, un
père disparu..., tels sont les
ingrédients de cette tragicomédie physique, magique
et en musique, qui fait
ressurgir les fantômes d’un
secret de famille et aborde
les thèmes du manque
affectif, de la filiation, de
la transmission et de la
réalisation de soi.

Vos places pour les plus beaux
spectacles du festival OFF
d’Avignon en quelques clics
sur la billetterie officielle
ticket’OFF

www.avignonleoff.com
programme et billetterie
ticket’OFF

Un spectacle aux allures
de vieux film, interprété en
anglais par deux comédiens
qui allient différents styles
de la scène populaire,
maintenant le spectateur sur
un fil... entre rêve et réalité.

Compagnie C&T
Productions

Interprètes : Camille de Léobardy,
Arnaud Vandermeiren
Aide à la mise en scène : Marc
Wortel
Une création de C&T Productions
et Camille de Léobardy
Les 5, 6 et 7 juillet, tarif réduit de
10€ pour tous !
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61 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA
31 bis, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 27 38 23
www.espacealya.com
Salle A / 125 places

b / h / Chaises / Gradins
Salle B / 49 places

h / Chaises / Gradins

Scène ouverte Web TV

durée 1h
du 5 au 16 Juillet 2019

09h45

10h10

h / Chaises / Gradins

durée 1h15
Du 7 au 26 Juillet 2019

Yourte climatisée / 45 places

Salle C

Cour

à 10h30 et 20h30

Enregistrement des
émissions en public et en
direct. Diffusion sur le site
Festi.tv et sur les réseaux
sociaux.

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 9 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 9 ans)

cCirque

Salle C / 28 places

b / h / Chaises / Gradins
Co-Directeur Raymond Yana
Co-Directrice Michele Albo
1-1084694
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

L’ Espace ALYA (contraction
de ALbo et YAna) fêtera
cette année sa 24ème édition!
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
du festival, référence et
indépendante: Festil.tv
à laquelle vous pourrez
participer. Nous vous
attendons … venez nous
découvrir !

entrée libre

Plateaux
ouverts aux
auteurs et
aux artistes
- Lectures /
Performances /
Concerts
Depuis 16 ans nous
aménageons du temps et de
l’espace pour accueillir des
auteurs et des artistes qui
souhaitent vous proposer leur
travail sous forme de lecture,
de rencontre, de débat, de
performance, ...
L’ Espace Alya met à
disposition plusieurs
créneaux en salle climatisée,
avec un régisseur et tout
l’équipement nécessaire.
Ces plateaux ouverts
permettent de montrer le
processus de travail, de mise
en voix des textes jusqu’à des
formes plus élaborées.
Vous êtes un festivalier
curieux ou un professionnel
intéressé par de nouveaux
projets en cours de création
... alors laissez vous tenter !
Nous vous informons sur
nos panneaux d’affichage
quotidiennement et sur nos
réseaux sociaux.

Alya Théâtre

Coordonatrice : Michele ALBO

entrée libre

La Web
Télévision
Indépendante
du Festival /
Festi.TV
13EME ÉDITION

C’est la télévision
indépendante et référence du
festival depuis 2007.
Précurseur depuis 1997,
l’Espace Alya accueille dans
sa cour le Plateau TV d’ ANAY
Production.
Le contenu de ses émissions
est le reflet des coulisses
du festival et des invités qui
en sont les protagonistes
(artistes, compagnies,
producteurs, institutions,
festivaliers, ...)
Retrouvez vos rubriques
habituelles sur le site Festi.tv.
Rencontres Débats
Rencontres avec
Reportages Compagnies
Reportages Coulisses du
festival
Chroniques Critiques
Retrouvez-nous sur les
réseaux sociaux:
Facebook.com/FestiTv
@festitv
Contribuez au développement
de votre web Tv et à son
indépendance.
Tout renseignement auprès
de Hugo au 01 69 96 25 25

Anay Production

Coordinateur : Valat Hugot
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durée 1h
Salle B

ABCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Foyer

de Narguess Majd
L’anniversaire de Tara, une
fillette qui vit avec sa tante
pâtissière, réunit leurs amis
et connaissances. Pendant
la nuit qui suit la fête, Tara
disparaît. L’enquête de la
police ne dénoue pas le
mystère de cette disparition,
mais la tante trouve un moyen
curieux de communiquer
avec sa nièce les soirs dans
son jardin. Chaque jour
des événements agitent la
ville et leurs conséquences
incitent certains habitants à
partir. Pourtant la pâtissière
pense qu’il faut résister aux
difficultés et elle trouve des
recettes pour soulager ses
clients. Tara revient pour
emmener sa tante dans son
lieu de bonheur, mais faut-il
rester ou faut-il partir ?

Compagnie
Papierthéâtre
2-1047209
Coprod : La Filature
Metteuse en scène : Narguess
Majd
Interprètes : Rébecca Forster,
Narguess Majd
Régisseur : Antoine Lenoir
Papierthéâtre se consacre au
théâtre de papier. Convaincus
par les capacités de cette forme
plate, N. Majd et A. Lecucq
cherchent à la développer au
travers de créations pour adultes
et pour enfants, de formations et
d’expositions. Convention : DRAC
Grand Est - Soutiens : Région
Grand Est, Conseil Départemental
de la Marne

durée 1h05
Salle A

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Ex centriques
Création collective

Les Acrostiches acrobatisent
depuis 1994. Et ils sautent
toujours dans tous les sens ?
Ils ont été clonés ou quoi
? Il paraît même qu’ils
martyrisent un nouvel agrès
de cirque, le gyro mono
roue... Colonne à 3, salto
en marche, arabesque sur
1 pied, équilibres sur les
mains... Tout ça pour se
rendre intéressants. Alors ?
Des sosies grassement payés
pour leur silence ? Leurs
fils ont pris le relais ? Une
substance inédite leur permet
de booster leur performance
? Venez vous faire votre
opinion.
LA DÉPÊCHE DU MIDI
“Un humour subtil, même
lorsque les situations les
plus classiques deviennent
rocambolesques…”
20 MIN “Pire que la mauvaise
herbe… non content de
durer, les Acrostiches se
renouvellent !”

Acrostiches et cie
2-1065480
Interprètes : Philippe Copin,
Christophe Leseure, Guillaume
Montels, Michel Navarro,
Kimberly Scully
Direction : Christian Coumin
Musiques : Christophe Leseure
Régie : Vincent Guillet, Jp Vazquez
Aides à la création Conseil
Départemental Haute-Garonne,
Ville de Toulouse, Coproduction La
Cascade, Pôle Cirque AuvergneRhône-Alpes, Soutien Adami,
SMOLT & co, Mobilityurban
Diff Barbara 06 66 37 24 19
prod@lesacrostiches.com

+33 (0)4 90 27 38 23
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11h25

11h40

11h40

12h

12h55

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 4 au 16 juillet
relâche le 10 juillet

du 18 au 28 juillet
relâche le 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

4cClown

mSpectacle musical

mSpectacle musical

Clown
(à partir de 7 ans)

c

tThéâtre

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

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

Amour, Swing
& Beauté

Barber Shop
Quartet
“Chapitre IV”

durée 50min
Salle B

(à partir de 4 ans)

ABCD

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

Risas de Papel
de Creation collective

Bouton est un clochard qui vit
dans une ruelle entouré de
boîtes en carton et d’objets
qu’il a sauvés des ordures,
débris qui sont des trésors
pour lui. Sans paroles, avec
sa compagne Chawana, une
plante qui vient de germer, il
partage l’importance d’habiter
le monde en communion avec
l’environnement. Spectacle
interdisciplinaire, pour
toute la famille, intégrant le
clown, le théâtre du geste et
l’illustration en live.
« Un moment d’émotion,
de rire et de tendresse qu’il
serait dommage de rater »
Vaucluse Matin. OFF2018
“Derrière les rires que ce
spectacle ne manque pas
de susciter, se cache une
véritable fable dénonçant
les absurdités de la société
de consommation et de
l’urbanisation à tout va.” Festi.
TV OFF2018
Prix “Coup de cœur”
Tournesol 2018.

durée 1h15
Salle A

ABCD

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.
Réunies pour une soirée TV
un peu particulière, elles
provoquent des rencontres
insolites au travers
d’arrangements inédits :
Britney Spears flirte avec
Rachmaninov, Villa-Lobos a
le béguin pour Jobim, Chopin
a une liaison avec Sabine
Paturel, Bénabar courtise Bizet,
Gershwin fait de l’œil à Bach,
Beyoncé en pince pour Brel.
Avec humour et complicité,
elles embarquent le public
dans un voyage musical rétro et
moderne. Dans ce programme,
tout semblerait sous contrôle,
si un pianiste virtuose ne s’était
pas invité à l’improviste.
« Coup de cœur du festival OFF
2017 ! » FRANCE 2
« Plus que délicieux :
Addictif ! » L’EXPRESS
« Chanteuses ultratalentueuses. A voir
absolument ! » FEMINA

Compagnie Circonciente La Ruche Musicale
Coprod : Iberescena
Interprètes : Jorge Reza, Isabel
Gomez
Mise en scène & Prod : Camila
Aguirre
Lumières & Scéno. : Eduardo
Jimenez
Musique : Alejandro Preiser
Technique : Angel Aburto, Pia
Barraza
Costumes & Prod : Rocio Troc-M
www.circonciente.com
Diffusion Isabelle Hamonic
+ 33 (0) 6 88 76 55 63

2-1091511

Interprètes : Ewa AdamusinskaVouland, Marion Rybaka,
Annabelle Sodi-Thibault,
Jonathan Soucasse
Direction artistique : Annabelle
Sodi-Thibault
Regisseur : Nicolas Thibault
Collaboration artistique : Raphaël
Callandreau
Diffuseur : Scènes Tchankées
SPEDIDAM - CNV
Partenaires : SPEDIDAM, CNV,
Région Sud

durée 1h15
Salle A

ABCD

de Bruno Buijtenhuijs
Grace à ce nouveau tour de
chant théâtralisé, c’est avec
une technique irréprochable
que le Barber Shop Quartet
se réapproprie un genre à
la fois rigoureux et débridé.
Entre humour échevelé et
émotion intense, ces quatre
personnages inclassables,
hauts en couleurs et carrément
givrés, mêlent avec brio leurs
voix magnifiques. Dans un
rythme à couper le souffle et
sur des textes irrésistibles
finement ciselés, le joyeux
groupe vocal aux multiples
talents s’affirme comme un
quartet atypique aussi déjanté
que virtuose, proposant un
spectacle d’aujourd’hui au
style résolument rétro. C’est
jubilatoire, un vrai régal !
LE MONDE “Formidable
antidépresseur!”
TELERAMA “Vivifiant et
loufoque !”
LE FIGARO “Audacieux!”
LE PARISIEN “Rafraîchissant
et inattendu!”
FIGAROSCOPE “Un excellent
antidépresseur!”
LE CANARD ENCHAINE
“Jubilatoire!”
CNEWS “Du très haut niveau!”

Cie Barber Shop Quartet
2-1079282
Mise en scène : Barber Shop Cie
Interprètes : Marie-Cécile RobinHeraud, France Turjman, Bruno
Buijtenhuijs, Xavier Vilsek
Direction Vocale : Marie-Cécile,
Robin-Heraud
CG13

durée 1h10
Salle C

durée 1h15
Salle B

ABCD

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

Les dessous
d’un clown à
l’hôpital
de Magali Gibelin

Du drôliprane à haute dose !
Le clown Bidouille en
distribue chaque semaine aux
enfants malades.
Dans son spectacle d’une
infinie justesse et d’une
puissante humanité,
elle nous propose de
l’accompagner de chambre
en chambre pour des
rencontres toutes différentes,
toutes émouvantes, toutes
réjouissantes.
Bidouille y prodigue son
savoir-faire rire de manière
souvent poétique, parfois
déjantée, toujours belle.
Chaque fou rire, chaque
sourire est vécu comme un
petit triomphe que Bidouille
célèbre les bras grands
levés. On rit avec Quincy, et
son « Q » gros comme ça.
On trépigne d’excitation avec
Juliette devant une course
génialement loufoque. On
admire Carmino qui troque sa
douleur contre une tranche
de rire. Et tant d’autres…
Clown à l’hôpital est un
métier d’une grande bonté. Et
Bidouille est un clown d’une
grande beauté.

Compagnie La Ronde
des Clowns
2-1012171

ABCD

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

Les petits
lapins
de Fred Nony

Une proposition de travail de
l’autre côté de l’Atlantique,
et voilà la petite dernière qui
abandonne sans hésitation
ses parents.
Julie et Dan se retrouvent
face à face dans une maison
brusquement silencieuse,
sans compter la retraite qui
approche…
Comment réinventer sa vie
une fois les enfants partis ?
Une épreuve terriblement
ordinaire mais drôlement
universelle.
Les Petits Lapins, une
comédie aigre-douce sur le
plus héroïque des exploits de
l’humanité.
“ Et toi, tu peux me dire
pourquoi on a choisi de faire
des enfants ? “

Cie Carbu Prod
2-1095440
Metteur en scène : Christophe
Luthringer
Interprètes : Sophie Robin, Fred
Nony
Regisseur : Eric Blosse
SPEDIDAM
Carbu Prod a pour objet
l’entreprise du spectacle vivant
Elle s’investit dans la création, la
production, la représentation et
la diffusion de spectacles vivants
destinés à tous les publics,
ainsi que d’autres formes de
l’expression artistique.

Mise en scène : Christine Mathéo
Interprète : Magali Gibelin
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+33 (0)4 90 27 38 23
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13h25

13h45

14h35

15h

15h

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

Contemporain
(à partir de 14 ans)

t

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

Théâtre
(à partir de 7 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 9€

Dernier rayon

Music-Hall

Dernier rayon
ou le cycle de la vie, incarné
ici de façon métaphorique par
un voyage initiatique à vélo.
Aldébaran, un vieil homme
au crépuscule de sa vie, offre
à l’enfant -un enfant trouvétout ce que la vie lui a donné.
En selle sur leur vélo, ils
vont parcourir un chemin
cahotique et drôle, qui
permettra à l’enfant de
poursuivre son envol.
Cette œuvre parle de liberté
et d’amour ; ce texte qui
parle aussi de la mort est un
hymne à la pulsion de vie.
Joël Jouanneau traite
ainsi de façon poétique la
question de la transmission
intergénérationnelle.
Et les comédiens s’en
donnent à cœur joie, de jouer
à la vie à la mort.

Une artiste de music-hall, ses
deux boys : ils se produisent
depuis longtemps dans des
lieux miteux. Elle croit être
une star. Le trio joue son
histoire, esquisse pas de
danse et pousse chansonnette.
Maquillages et costumes
aux paillettes usées défilent.
Tout l’art de Lagarce pour
dire nos pauvres espoirs et
nos sublimes défaites : drôle,
pathétique et bouleversant.
“Arène Théâtre en reine du
burlesque, ça scintille jusqu’au
bout dans le désespoir, c’est
beau, ça fait vivre et pleurer.”
(Flashebdo) - “La diva déchue
est merveilleusement campée
par l’extraordinaire Céline
Pique encadrée par deux
sbires ô combien précieux
dans leur retenue. Un sublime
Music-Hall.” (La Dépêche du
Midi) - “On rit de cette star
parodique. Puis on oublie de
rire, on est ému aux larmes.
Music-Hall est une belle
occasion de voir du théâtre. Du
vrai.” (Le Brigadier)

durée 1h
Salle A

ABCD

225 000
(Femmes
Kleenex)

de Nicole Sigal
Une femme. Un homme. Ils ne
se comprennent plus, il l’aime
encore, mais elle non, alors le
ton monte, elle ironise, il n’aime
pas ça, lève la main, boum, elle
s’effondre ! Il s’excuse, trop tard,
un autre couple a déjà pris la
place, la spirale de la violence
recommence.
Sur la seule année 2017, 225 000
femmes déclarent avoir été
victimes de violences physiques
ou sexuelles de la part de leur
conjoint ou ex conjoint.
Sous la forme d’un grand rire de
résistance, l’auteure entremêle
poésie, cruauté et humour pour
nous raconter qu’à l’origine de
toute violence, se trouvent à la
fois la peur, et l’égo ridicule et
grotesque d’une personne.
Au 21ème siècle aimer reste
dangereux.
« 225 000 » laisse apparaître
4 comédiens qui vont au fond
d’eux mêmes pour explorer les
violences conjugales et nous dire
que dans l’immeuble d’en face,
ou à l’étage juste en dessous,
la violence peut se trouver là,
intime, profonde, persistante.
Avec Camille Favre-Bulle
Molière en 2017 avec sa Cie.

Compagnie Bouche B
2019-00000745
Mise en scène : Guillaume Vatan
Interprètes : Camille Favre-Bulle,
Magali Bros, Mathias Marty,
Rodolphe Couthouis

durée 1h
Salle C

ABCD

de Joël Jouanneau

Compagnie Un, deux,
trois... Soleils !
2-1098008
Metteur en scène : Hélène Pelletier
Interprètes : Serge Lacan, CoraLyne Oudart
La Cie Un, deux, trois… Soleils ! a
vu le jour en 2002 sur l’initiative
de Serge Lacan. Elle revendique
un théâtre populaire et engagé
et se nourrit d’échanges et de
rencontres.
Spectacle soutenu par : la Ville de
Mende, le Conseil départemental
de Lozère et mécénat.

SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
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durée 1h15
Salle B

t

ABCD

de Jean-Luc Lagarce

Cie Arène Théâtre
2-1045724
Metteur en scène : Eric Sanjou
Interprètes : Céline Pique,
Christophe Champain, Eric Sanjou
Régie / Com : Guillaume Doireau
Diffusion / Presse : Mélanie
Marchand
Soutiens: Région Occitanie /
Département de Tarn-&-Garonne
/ Ville de Moissac
Diffusion/Presse : Mélanie
Marchand 07 52 34 96 19 /
06 03 73 35 49

durée 1h15
Salle A

ABCD

durée 1h10
Salle A

t

ABCD

La philosophie Petit manuel
enseignée à ma d’engagement
chouette
politique à
d’Yves Cusset
l’usage des
Cinq années de succès à
Avignon et en tournée pour
mammifères
cette parodie de conférence
doués de
dont la recette est toujours
aussi efficace ! Prenez trois
raison et autres
grandes cuillérées de philo
foldingue, ajoutez-y une
hominidés
pincée de “nonsense” dans
une bonne dose d’humour
un peu moins
verbal et de jeu avec les mots,
doués
saupoudrez d’absurde et de
burlesque, n’oubliez pas la
lichette de poésie, mélangez
le tout avec du Schopenhauer,
du Desproges, du Platon et du
Coluche, et vous obtiendrez
l’art de faire allègrement
déraper la pensée à la sauce
Cusset ! À déguster sur place

“Il y a du Desproges et du
Boby Lapointe dans cette
philosophie là. On sort fourbu,
épuisé d’avoir tant ri” RFI
“Une initiation à la philosophie
franchement déjantée,
hilarante et impertinente”
Sud-Ouest
“Les jeux de mots s’élèvent,
la poésie nous saisit, le texte
nous emporte et ne nous
lâche plus jusqu’à une fin en
apothéose” AviNews

Compagnie Un Jour J’irai
2-1090936
Mise en scène : Yves Cusset
Interprètes : Sarah Gabillon, Yves
Cusset
Régisseur : Mathieu Loubère

d’Yves Cusset

Y. Cusset reprend son (anti)
manuel à l’ère de la Macronie
et des Gilets Jaunes! On y
apprendra entre autres à
manifester sans déranger
personne, à accueillir des
migrants sans troubler son
sommeil ou à devenir assez
autonome pour s’exploiter
tout seul... Un humour
politique à part, qui secoue
nos convictions avec une
drôlerie féroce !
“Cusset, c’est un Devos qui
aurait fait Normale Sup, avec
un humour à la Marx (Karl
tendance Groucho)” Marianne
“Un numéro de grand
pamphlétaire !” Politis “On
est subjugué par son humour
tricolore : noir, saignant et
jaune” Froggy’s Delight

Compagnie Un Jour J’irai
2-1090936
Interprète : Yves Cusset
Direction d’acteur : Fanny Fajner
Photo : Fabienne Rappeneau
Régie : Mathieu Loubère

+33 (0)4 90 27 38 23
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15h30

16h45

16h55

17h15

17h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

iMarionnette-objet
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

4iMime
1(à partir de 3 ans)

lConte
1(de 3 à 12 ans)

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Déboires

Allumette

DUO BURLESQUE POUR UN
CLOWN DE THÉÂTRE ET UN
BRUITEUR

La scène s’ouvre dans la rue,
un mur de brique, une petite
fille aux pieds nus vendant des
allumettes. Le froid, un orage
magique, des objets tombés
du ciel. Allumette va faire
de cette nuit une révolution
caritative contre la pauvreté.

durée 1h15
Salle C

Classique
(à partir de 10 ans)

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

Maupassant :
Un goût de
baisers sous
les étoiles

de Guy de Maupassant
Quatre nouvelles
surprenantes en texte
intégral : LA SERRE,
IMPRUDENCE, L’ENFANT,
SAUVÉE, relatent des
histoires de couples avec
leurs travers et leurs
passions. Après un début
de spectacle haletant, la
musique des mots invite au
rêve. On sourit au bavardage
coquin d’un couple, le sort
d’une maitresse délaissée
nous bouleverse, on rit de
la vengeance d’une épouse
trompée. Décor raffiné,
costumes et phrasé nous
transportent au 19ème siècle,
mais ces 16 personnages
incarnés sont bel et bien de
notre temps, et c’est pour ça
qu’ils nous touchent.

Compagnie
L’Aventurine
2-1033014
Metteuse en scène : A. Marlange
Interprète : Anne Marlange
Un défilé de personnages qui
captive l’intérêt du public, tous
âges confondus, Midi-Libre.
Un spectacle au cordeau, où
l’actrice s’en donne à cœur joie,
La Provence. Une mise en scène
raffinée, une comédienne de
grand talent, un pur ravissement,
Vaucluse Matin. 4 nouvelles
présentées avec brio, délicatesse
et fraîcheur, Le Bibliothécaire.
Notre coup de cœur, Radio
Divergence

durée 50min
Salle B

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-11 ans) : 7€

durée 1h15
Salle A

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 7€

Pierre de
Dis, comment
ce sera quand patience
d’Atiq Rahimi
je serai grand ? PRIX GONCOURT 2008
de Michèle Albo

Valentin est musicien.
Un jour, il casse les cordes de
son cordophone. Alors, avec
Kascaya, un ami fidèle, ils
partent en voyage /
“un fort joli conte initiatique, à
la fois riche en émotions et en
enseignements. Livré dans une
esthétique épurée et colorée
qui laisse la part belle au rêve ...
Bravo” - Karine Prost - RUE DU
THÉÂTRE /
“Une mise en scène sobre et
soignée, une écriture délicate
et intelligente, voilà une pièce
Jeune public, signée de la Cie
de la Courte échelle, comme on
aimerait en voir plus souvent ! “
Violeta Assier-Lukic - Coup de
coeur 2018 VAUCLUSE MATIN /
“Une écriture et une mise
en scène soignées dans le
moindre détail, associées à
la musique et à une création
lumière propice à l’ambiance,
concourent à faire de ce
spectacle une féerie sensible
non dénuée d’humour, qui
ravira autant les grandes que
les petites personnes !” Cathy
de Toledo - VIVANT MAG /

Compagnie de la
Courte Echelle
2-1043303
Metteur en scène : Raymond Yana
Interprètes : Michele Albo,
isabelleI Irène, Daniel Volny Anne
Création lumière : Raymond Yana
Soutien: Conseil Dept 91, Ville de
Savigny/Orge. LABEL SNES

Dans Kaboul bombardée,
une jeune femme veille
son mari, un héros de la
guerre, plongé dans le coma.
Face à ce corps inerte d’un
mari qui n’a pas su l’aimer,
impuissante et solitaire, elle
libère peu à peu une parole,
qui, par-delà les peines et les
injustices, osera s’aventurer
jusqu’à l’affirmation de soi et
l’incandescence du désir.
Cette polyphonie féminine
porte l’universalité d’une
parole de femme souvent
contrainte ou réprimée.
Une parole qui échappe,
trahit, dévoile et libère.
Un véritable hymne à l’amour
et à la liberté !

durée 40min
Yourte climatisée

ABCD

d’Adrien Perez

Déboires c’est l’histoire d’un
personnage à la terrasse d’un
café, un cow-boy au chapeau,
un dandy maladroit qui
commande un verre d’eau,
un verre d’eau pour plonger
dans un imaginaire peuplé
de sons étranges et de bruits
insolites.
Un spectacle musical, visuel
et sonore où les bruitages se
font à vue et en direct avec
pour références l’univers
de Jacques Tati, les grands
burlesques du cinéma muet
ou encore les Monty Python...

FRANCE 3 - Une pièce coup
de poing !
LE COURRIER PICARD - Une
majestueuse prestation !

“Un duo enchanteur” Grand
Périgueux, festival Mimos
“Quand le mime fait rire aux
larmes” Haute Gironde JLT

Compagnie L’Échappée

Compagnie La Volubile

2-1008456

2-1092131

Metteur en scène : Didier Perrier
Interprètes : Dominique Bouché,
Hélène Cauët, Christelle Ferreira
Musicienne : Chantal Laxenaire
Régisseur : Jérôme Bertin
Assistant mise en scène : Thibaut
Mahiet
Chorégraphe : Xavier Lot
Scénographe : Olivier Droux
Costumière : Sophie Schaal

Interprètes : Adrien Perez, Tristan
Castella
Musique et bruitages : Tristan
Castella
Regard extérieur/bruiteuse :
Fanny Vialle
Regard extérieur : Heinzi
Lorenzen
Décor/costumes : Pauline G
Lumières : Romain Sanchez
Affiche : Julie Gras
Infographie : Kasia Leszczynska

SPEDIDAM
Soutiens : Ministère de la culture/
Drac Hauts-de-France, Région
Hauts-de-France, Départements
Aisne et Oise, Villes de Montataire
et Saint-Quentin

Co-production: Quelques p’Arts,
Centre National des Arts de la
Rue et de l’espace public (07)

durée 35min
Salle C

ABCD

de Tomi Ungerer

« Il n’y a pas d’antidote
au préjugé, à la haine, à
l’injustice, sinon la prise de
conscience personnelle qui
nous dicte nos devoirs » Tomi
Ungerer
Allumette, symbolise la prise
de conscience personnelle
et collective, nécessaire au
combat contre la misère et
à l’action caritative. Tomi
Ungerer a imprimé son
visage dans ce mouvement
fédérateur, comme a pu le
faire Coluche en créant les
Restos du Cœur.

Compagnie Au temps
pour moi
2-1103144
Metteur en scène : Claudia
Lapisardi, Madalen Larvor
Interprètes : Claudia Lapisardi,
Madalen Larvor
Compositeur : Franz Dervis
Basée en Nouvelle-Aquitaine, au
Palais-sur-Vienne (87), Au temps
pour moi travaille avec Claudia
Lapisardi et Madalen Larvor
(professeur au cours Florent
jeunesse), toutes deux issues
des cours Florent. Après avoir
interprété et mis en scène leur
spectacle, d’A. Liddell, nous vous
proposons leur seconde création.

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 225

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

18h30

18h35

18h40

19h25

20h10

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 10 ans)

iMagie

t

Classique
(à partir de 10 ans)

tComédie

du 4 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

durée 1h
Salle B

ABD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

La Princesse
Maleine

de Maurice Maeterlinck
La catastrophe est
imminente…
Comètes, lune rouge,
rumeurs et pressentiments.
Maleine fuit sa prison en
quête d’un amour perdu,
une reine jalouse murmure
des mots empoisonnés à
l’oreille d’un roi trop faible,
les royaumes s’effondrent, les
destinées se font et se défont.
Le conte tourne au drame
shakespearien.
L’ironie de Maeterlinck est
aiguisée par les marionnettes
du Théâtre sans Toit.
« L’être humain sera-t-il
remplacé par une ombre,
un reflet, […] ou un être qui
aurait l’allure de la vie sans
avoir la vie ?
Je ne sais pas, mais l’absence
de l’homme me semble
indispensable ».
(Maeterlinck, Le Réveil de
l’âme)

Cie Théâtre sans Toit
2-1039121
Metteur en scène : Pierre Blaise
Interprètes : Laure Lefort,
Mathieu Enderlin
Scénographie : Veronika Door
Régie : Pierre-Emile Soulié Célia
Idir
Diffusion : Mariana Rocha
Administration : Lucie Doublet
Production : Théâtre sans Toit
Soutiens : DRAC, Conseil
Régional d’Île-de-France, Conseil
Départemental du Val-d’Oise.

durée 50min
Yourte climatisée

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-11 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

M. Antoine ou
l’honneur de
vous instruire

de Jean-hervé Appéré,
Antoine Dubroux
M. Antoine présente son
Symposium International sur
l’ordre du Chaos : Expliquer
au monde, coute que coute,
ses vérités ondulatoires.
M. Antoine ferraille contre
la bêtise universelle et nos
ignorances singulières, avec
comme seules armes un
appareil photo, des cartes à
jouer, quelques accessoires
et une mauvaise foi
insondable ... et pour le plus
grand plaisir du spectateur
confortablement installé
sous la YOURTE CLIMATISÉE,
M.Antoine pourra souffrir de
sa propre incongruité !

L’épate en l’air Cie
2-1043613
Metteur en scène : Jean Hervé
Appéré
Interprète : Antoine Dubroux
Créateur lumière : Xavier Hulot
Habillages sonores : Christophe
Hauser
Informatique, Vidéo : Patrice Barry
Cie de nouveau cirque portée
par deux artistes, auteurs et
interprètes : Antoine Dubroux et
Véronique Stékelorom. Son fil
artistique se tisse entre “corps
et image”, croisant magie, danse
aérienne, clown, photographie
et vidéo.
Soutiens: CAESE, CD91, CR IDF,
DRAC et ARS IDF, Fondation de
France.
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durée 1h25
Salle A

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12,5€

Don Juane
d’après Molière

Le mythe de « Don Juan
», séducteur impénitent, a
traversé les siècles. Mais
qu’en est-il du mythe de la
séductrice? Et si Don Juan
était une femme? C’est en
voulant répondre à cette
question que l’idée est venue :
s’emparer du « Don Juan » de
Molière, respecter son texte à
la lettre en inversant le genre
de tous les personnages et
souligner la jubilation de
l’héroïne par des intermèdes
musicaux.
Don Juane ne suit que son
désir et court d’une conquête
à l’autre. Accompagnée de sa
fidèle servante Sganarelle,
elle se joue de toutes les
conventions, jusqu’à défier
la mort. Don Juane, c’est
la liberté et l’insoumission
incarnées. Au féminin.

Compagnie L’Atelier
continue
2-1109119
Metteuse en scène : Emmanuelle
Erambert
Interprètes : Garance Dupuy,
Salomé Benchimol, Léna De
Saint Riquier, Eugénie Thieffry,
Christophe Mai, Sarah Ibrahim,
Baptiste Dupuy, Lancelot Cherer,
Emmanuelle Erambert
Régisseur : Arthur Dupuy
Costumière : Ophélia Bonal
« Portée par une jeune troupe
prometteuse qui allie aussi bien le
jeu, le chant et la danse, la pièce
est une réussite.” BFMTV
Les partenaires de “Don Juane”:
Aktuel, Jussieu Secours et
Lumens Box

durée 1h10
Salle C

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 11€

La Cuisine
d’Elvis
de Lee Hall

Handicapé à la suite d’un
accident de voiture, un
homme et sa fille qui raffole
de cuisine, doivent faire face à
Maman : une femme dans la
force de l’âge qui veut profiter
pleinement de la vie, quel
qu’en soit le coût. Alors que
défilent les amants, tous trois
se retrouvent imbriqués dans
la liaison que Maman a nouée
avec Stuart, un superviseur
de gâteaux un peu bas de
plafond. Pour le meilleur et
pour le pire, sa présence va
stimuler les membres de la
famille. Une chose est sûre,
aucun n’en sortira indemne !
Le drame tutoie le burlesque
dans cette comédie
anglaise portée sur le sexe
et le bonheur, la bouffe
et - comme la cerise sur le
gâteau - Elvis Presley. Aussi
touchante que surprenante,
rythmée que délirante, la
Cuisine d’Elvis vous fera
danser !

Collectif Les
Impromptus
2-1111695
Metteuse en scène : Shawna
Municchi, Lise Herbin
Interprètes : Shawna Municchi,
Juliette Tostain, Julien Bartyzel,
Norbert Knispel
Assistant direction - Producteur
exécutif : Yannis Moussouni
Régie et Logistique : Franck
Rousseau

durée 1h10
Salle B

tThéâtre

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Comme des
poissons dans
l’eau

de Maxence Descamps
Dans un présent alternatif, trois
personnages sont enfermés
dans un lieu clos, sans savoir ni
pourquoi ni comment. Et pour
cause : ils ont perdu l’usage
de leur mémoire, et oublient
en quelques minutes à peine
ce qu’ils viennent de vivre !
Une situation a priori drôle et
absurde, qui ne tardera pas à
se révéler bien plus profonde et
réelle qu’il n’y paraît !
Embarquez dans un tourbillon
théâtral à la fois comique et
grave, accrochez-vous aux fils
du souvenir de ces personnages
dépourvus de mémoire et
allumez les lumières au rythme
des révélations savamment
distillées !
Une comédie teintée de
science-fiction et de drame,
dont vous sortirez à coup sûr
déstabilisé et amusé.
Succès Avignon Off18 ! La
presse et les spectateurs sont
unanimes tant sur le jeu parfait
des comédiens, issus du Cours
Florent, que sur l’intrigue
absolument prenante.

Cie Rê-Volt
2-1092732
Metteur en scène : Maxence
Descamps
Interprètes : Marianne Adjagba,
Ruben Chehadi, Salomé Lucibello,
Baptiste Moreau
La Cie Rê-VOLT est soutenue par
la ville de Nyons et la Drôme.

+33 (0)4 90 27 38 23

ESPACE ALYA

20h10

20h35

21h10

22h

22h05

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 17 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

tThéâtre

Pluridisciplinaire
(à partir de 10 ans)

p

4mSpectacle musical

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

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

durée 1h10
Salle B

ABCD

durée 1h10
Salle A

ABCD

Les monologues L’Equation
de Fabio Alessandrini
de Feydeau
Un voyage du Big-Bang à
nos jours. Une “Mémoire”
(mais à deux)
de Maxence Descamps,
avec les textes de
Georges Feydeau

Grand maître dans l’art du
Vaudeville, Feydeau était
aussi un admirable auteur de
monologues. Qu’ils soient en
vers ou en prose, ils montrent
une autre facette de cet auteur
prolifique qui mérite d’être
connue (la facette, parce qu’en
ce qui concerne l’auteur, c’est
déjà largement le cas !).
Le spectacle se compose de
7 monologues indépendants
de Feydeau. Ils sont liés par
la voix intérieure du comédien
principal en chair et en os (la
voix !... Et le comédien principal
aussi, soit dit en passant).
Du « Monsieur qui n’aimait pas
les monologues » à « Patte
en l’air » (en s’offrant un petit
crochet du côté de Victor Hugo),
ce sont les meilleurs des
monologues de Feydeau qui
vous sont proposés, dans des
mises-en-scène astucieuses et
jubilatoires !
C’est drôle, c’est frais, c’est
touchant...

Cie Rê-Volt
2-1092732
Interprètes : Maxence Descamps,
Baptiste Moreau
La Cie Rê-VOLT crée et diffuse
des spectacles dans toute la
France. Elle est soutenue par la
ville de Nyons et la Drôme.

de quinze milliards d’années
se raconte, se questionne.
Kafka, Darwin, Calvino,
Einstein, Hawking, mais
aussi Kubrick, Greenaway et
Pascal. Et nous? Du théâtre
échappant à toute gravité...
«Spectacle drôle, délicieux.
On le conseille» Le Masque et
la Plume - Fr inter
«Coup de cœur! Très
maitrisé, très réussi, courez-y
vite!» La Tête au Carré - Fr
Inter
«Savant et savoureux, bcp
d’humour et d’émotion!»
Armelle Héliot - Figaroscope
“Drôle, vertigineux,
spectaculaire, du très
grand style” Jacky Bornet FranceInfo Culture

Compagnie Teatro di
Fabio
2-1117643
Coprod : Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne
Metteur en scène : Fabio
Alessandrini
Interprète : Fabio Alessandrini
Vidéo : Claudio Cavallari
Reg. extérieur : Karelle Prugnaud
Coll. à la dramaturgie : Riccardo
Maranzana
Lumière : Jérôme Bertin
Son : Nicolas Coulon
SPEDIDAM
Teatro di Fabio explore l’écriture
contemporaine et le croisement
des arts Soutiens : DRAC et CR
Hauts-de-France, CD Oise,, Villes:
Paris, Compiègne, SPEDIDAM

durée 1h
Salle C

ABCD

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

Le sablier

de Lucas Gimello
« Pourquoi toujours raconter
la vie d’un grand homme qui
a fait de belles choses quand
on peut aussi laisser la parole
à un garçon méconnu, n’ayant
rien fait de spécial ? »
Des propos peu élogieux de
sa mère à sa naissance à son
rêve de changer le monde,
en passant par l’absence de
son père, le théâtre ou ses
angoisses, « Le Sablier »
est une sorte de livre ouvert
à quiconque voudra lire ses
pages, de la plus blanche à la
plus noire.
“Un seul en scène émouvant,
drôle sur l’insouciance de
l’enfance qui s’en va” Nice
Matin
“L’auteur-acteur s’adresse
directement au public en
interprétant toute une galerie
de personnages” La Strada
“Ce spectacle mêle différents
thèmes artistiques :
l’interprétation de
personnages, des mimes, de
la danse et de la musique”
Nice Azur TV

Compagnie
L’Emergence
2-1114379
La Compagnie L’Emergence
est une compagnie de théâtre
professionnelle (Association
Loi 1901) basée sur Cagnes sur
Mer depuis Juin 2018 ayant pour
but de promouvoir des projets
artistiques jeunes et novateurs.

durée 1h20
Salle B

durée 1h20
Salle A

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12,5€

El maletazzo Le coup de la
valise
de François Durègne

Peut-on garder toute une vie
dans une valise? Deux curieux
voyageurs avec beaucoup
de valises! Et toute une vie
dédans! Mais comment s’y
perdre soi-même? C’est le
secret de Pancho Durango qui,
avec son fidèle compagnon
de voyage, le musicien
Fernandovich, l’unique ‘russe
indien’ du Mexique, vous
entrainera dans sa douce
folie. Inventions surréalistes,
tours absurdes, incroyables,
extravagants ou simples
souvenirs d’une histoire
d’amour. C’est le rêve de ces
charmants vagabonds prêts
à tout pour modifier la réalité
et fuir la guerre. Un conte
magique plein de folie, de
rires et d’émotions.

Al Alma France
(Association)
2-1092287
Coprod : Compagnie Cocodrilo
Produxión
Mise en scène : François Durègne
Interprètes : François Durègne,
Fernando López, Alain Ramirez
Créa. Mus. : Fernando López
Lumières : Gabriel Pascal
Régie,scéno,graphisme : Nora
Millán
Scéno : Felipe Lara
Costumes : Adriana Olivera
Prod. : Alain Ramirez, Alberto
Hernández
Diff. : Laura Violette
Coprod. Mexique-France

ABCD

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

Shower Power
Création collective

Imaginez tout ce qui peut
arriver dans une salle de bain
quand on est six à chanter
sous la douche !
Shower Power, c’est un
spectacle musical décoiffant,
intégralement a capella,
où la finesse vocale de nos
six chanteurs de salle de
bain est mise en jeux dans
des situations cocasses et
burlesques.
Pris d’une douce folie
contagieuse dans leur salle
de bain, nos personnages se
gargarisent d’arrangements
originaux des quatre coins
de la planète et font briller
des pépites polyphoniques
méconnues. Démêler les
locks des Abbyssinians,
brosser les dents de Freddy
Mercury, démaquiller Mickael
Jackson, faire un brushing aux
Beatles, telle est leur mission,
la polyphonie et le beat-box
étant leurs armes fatales !

Cie Autour de Peter
2-1100264
Interprètes : Gilles Monfort,
Hélène Monfort, Sammy Pelgris,
Priscilia Boussiquet, Thomas
Testard, Cyprien Frette-Damicourt
Régisseur son : Léo Denis
Régisseur lumière : Guénael Grignon
Depuis 17 ans, création de
spectacles, organisation
d’événements, stages de formation,
gestion d’une salle de spectacle,
événements internationaux et
éducation artistique auprès des
amateurs. Pour un descriptif plus
précis de la compagnie, aller sur la
page : www.autourdepeter.com
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62 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 03 28 75 / +33 (0)6 29 34 07 99

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS
45, rue des Teinturiers
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 03 28 75
+33 (0)6 29 34 07 99
Grande Salle / 164 places

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

b / h / Gradins / Banquettes

Lecture

10h

10h

11h30

Petite Salle

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

1-1100454

à 11h30
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 6 ans)

tThéâtre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

entrée libre

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 10€

Diva sur Divan

Le Choix de
Gabrielle

Directrice artistique
Marie Broche
Co-Directrice
Marie-Françoise Broche
Président
Jean-Claude Broche
Responsable Technique
Vincent Saedy

2019, 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 a planté ses
racines dans la mythique rue
des Teinturiers.
Après 37 ans de participation
et de créations au OFF, toute
la compagnie est heureuse
de vous accueillir pour la
quatrième année à « L’Espace
Roseau Teinturiers ». Vous
pourrez y découvrir l’ensemble
de sa très éclectique
programmation.
Nous avons sélectionné pour
vous 17 spectacles dont 13
auteurs contemporains et 11
créations 2019.
Réflexions, émotions, drames,
humours, découvertes vous
y attendent nombreux et
toujours curieux.
« Tu sais, l’orage couche le blé.
Faut pas croire que la plante
ça raisonne pas. Ça se dit : bon
on va se renforcer, et, petit à
petit, ça se durcit la tige et ça
tient debout à la fin, malgré les
orages. » Jean Giono

durée 1h10
Mardi 16 juillet 2019
résa : +33 (0)6 62 35 04 15

Docteur Jekyll,
psychanalyste
de Vincent Gaillard
THEATRE MUSICAL
Création (lecture)
Londres, 1939
Aux tous premiers jours de
la Seconde Guerre mondiale,
et tandis que son maître
et ami Sigmund Freud se
meurt lentement à quelques
pâtés de maisons de là, le
docteur Jekyll, psychanalyste,
expérimente sur lui-même
une drogue de synthèse
qu’il a mise au point,
destinée à faciliter l’accès au
« ça » et à révolutionner la
psychanalyse.
Il reçoit alors la visite d’un
certain monsieur Hyde, qui
affirme avoir pris rendezvous afin de commencer une
thérapie sous sa direction.
Au fur et à mesure des prises
de drogue, les séances
d’analyse se succèdent mais
sont bientôt ponctuées de
meurtres en lien avec la
psychose du patient...
Et tandis que le psychiatre se
transforme insidieusement
en patient, la lutte entre le
bien et le mal n’est peut-être
pas aussi manichéenne qu’on
aurait pu le penser.
Lequel, de Jekyll ou Hyde,
manipule vraiment l’autre ?
En accord avec la compagnie
Titan - Bérengère Dautun

Musique et Toile

Metteur en scène : Jean-Charles
Mouveaux
Interprètes : Vincent Gaillard,
Laurent Viel, Thierry Garcia
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durée 1h35
Grande Salle

ABC

Aime comme
Marquise
de Philippe Froget

Paris, 1668. Théâtre de l’Hôtel
de Bourgogne. Marquise se
prépare à jouer Andromaque
de Racine, lorsque le
Lieutenant Général de la
police entre dans sa loge
pour l’interroger, sur ordre du
Roi. Dès lors, cette enquête
nous dévoile l’extraordinaire
parcours de cette fille du
peuple qui a fasciné les
hommes les plus illustres
de son temps : de Molière à
D’Artagnan en passant par
Corneille, Racine, La Fontaine
ou encore Louis XIV ! Un texte
hybride, en vers et en prose,
nous entrainant de Pézenas
à Rouen, puis du Louvre au
Château de Vaux-Le-Vicomte.
L’interrogatoire de Marquise
se poursuit...
L’INCROYABLE DESTIN DE
THERESE DU PARC, DITE
MARQUISE, COMEDIENNE DE
LA TROUPE DE MOLIERE

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Le Jeu du Hasard
Metteuse en scène : Chloé Froget
Interprètes : Aurélie Noblesse,
Xavier Girard, Christophe
Charrier, Chloé Froget
Lumières : Damien Peray
Scénographie : Chloé Froget
Costumes : Viollaine de Merteuil
Musiques originales : Christophe
Charrier
Construction décors : Jean-Yves
Perruchon
Collaboration artistique : Louiza
Bentoumi

durée 1h05
Petite Salle

t

ABCD

de Céline Bognini

ELLE est chanteuse lyrique.
Mais difficile d’être artiste
sous le toit d’un autre artiste :
son mari.
Femme de, fille de, sœur
de, maman de... Et s’il était
temps de devenir... SOI !!
LUI est psy... Et rêve de
devenir pianiste.
Alors, lorsqu’il lui propose
cette musicothérapie, est-ce
pour l’aider elle, ou lui...??
De Mozart à Michel Legrand
en passant par Barbara,
Sigmund Freud et Remy
Julienne...
Sur fond de libération
féminine mais surtout de
beaucoup d’humour...
Laissez-vous étonner par ce
duo détonnant !
Forts de leur succès à Paris
et au Festival Off d’Avignon en
2017 et 2018, la Diva et son
Psyaniste reviennent vous
enchanter, vous émouvoir...
Et vous faire rire !!

M.A. Compagnie
2-1111713
Metteur en scène : Jean-Philippe
Bêche
Interprètes : Céline Bognini,
Frederik Steenbrink
Régisseur : Jeremy Rousselle
Oeil bienveillant : Hervé Devolder
Décors : Dorine Fourmann
M.A. Compagnie est une jeune
structure qui présente son
spectacle pour la 3ème année au
Festival Off d’Avignon. La Ville
de Bondy soutient la compagnie
depuis le début de sa création.

durée 1h10
Petite Salle

ABCD

de Danielle MathieuBouillon
Après leurs prix
d’interprétations en 2018,
retrouvez le tandem de Lou Von
Salomé dans un sujet brûlant
d’actualité...
3 destins de femmes
s’entrelacent, entre
accomplissement de soi et
choix ultime.
Où s’arrête notre liberté ?
Et vous ? Quel serait votre
choix ?
“C’est une Histoire d’amour
entre vivants et morts, sans
pathos, ni mièvrerie, qui
emporte les spectateurs (...) On
ne joue pas de tels rôles, on les
vit !” LE MONDE
“Une pièce digne et nécessaire,
une interprétation magistrale. “
SPECTATIF
“Grâce aux dialogues vifs, la
pièce parvient à rester avec tact
dans la légèreté, l’instantané, le
fugace. “ REGARTS
“Bérengère Dautun, toute en
intensité et en profondeur
et Sylvia Roux avec ardeur
et maîtrise, défendent avec
conviction et efficacité ce texte
bouleversant.” FROGGY’S
DELIGHT

Compagnie TitanBérengère Dautun
2-1053432
Metteur en scène : Marie Broche
Interprètes : Bérengère Dautun,
Sylvia Roux
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50
Création et Soutien : Studio
Hébertot - Paris

+33 (0)4 90 03 28 75 / +33 (0)6 29 34 07 99

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS

12h05

13h10

13h55

14h50

15h35

du 5 au 28 juillet
relâche le 17 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

t

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 23 juillet

t

tThéâtre

durée 1h25
Grande Salle

(à partir de 10 ans)

BCD

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

Le Fantôme et
Mme Muir
d’après R.A Dick

LA PROVENCE : On adore !
L’HUMANITE : La mise en
scène de Michel Favart
remarquable !
LA MARSEILLAISE : Voyage
réflexif, poétique et drôle
au pays d’une liberté enfin
trouvée.
CLUB DE LA PRESSE
AVIGNON OFF : Les 4 acteurs
sont à tomber ! Allez-y pour
rallumer les étoiles.
Le Fantôme et Mme Muir,
adaptation théâtrale du roman
dont J.L.Mankiewiecz a tiré
un film en 1947.L’histoire se
passe en Angleterre au début
des années 50. Lucy Muir est
veuve. Elle décide d’aller vivre
au bord de la mer dans une
maison hantée par le fantôme
du capitaine Greeg. Entre
conte et comédie, Agatha
Christie et Alfred Hitchcock,
le parcours singulier d’une
femme à la recherche de sa
liberté.

Cie de la Rencontre
2-1108846
Metteur en scène : Michel Favart
Interprètes : Catherine Aymerie,
Paula Brunet Sancho, Francois
Cognard, Alexandre Zambeaux
Compositeur : Jean Marie Senia
Créateur lumière : Jean-Louis
Martineau
Scenographe : Sandrine Lamblin
SPEDIDAM
La Cie crée des spectacles mêlant,
jeu, chant et musique d’auteurs
classiques et contemporains.
Soutiens ADAMI, SPEDIDAM,
FONPEPS, AF&C, ECAM KremlinBicêtre.

durée 1h15
Petite Salle

ABCD

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

durée 1h15
Grande Salle

ABCD

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

de Josiane Pinson

Une simple
baignade

« Elle » est psy.
Mère. Fille. Femme. Polyfidèle.
A l’aube de la soixantaine...
et de la sérénité. Mais rien ne
va plus entre ses patientes
aux affects claudicants et sa
vie privée qui vole en éclats
jusqu’au vertige !
Entre un humour trempé au
vitriol et une infinie tendresse
pour les pauvres mortels que
nous sommes, PSYcause(s)3
est une ultime plongée dans
les méandres torturés de la
psyché féminine
« Irrésistible ! » LE MONDE.FR
« Intelligent et classieux ».
TELERAMA TT
« Aussi barré que réaliste »
CAUSETTE
« Jubilatoire et élégant »
CULTURE-TOPS
« Un solo époustouflant »
LINDIGO MAG
“Savoureux de hardiesse et de
vélocité “ SPECTATIF
“Virtuose!” SNES
“Hilarant, subtil et profond” LE
CERCLE PSY
“Insolent, incisif et tendre “ LA
REVUE DU SPECTACLE
RELÂCHES : voir le théâtre

Anna et Fabien se sont aimés.
Passionnément. Jusqu’à
ce dimanche d’été qui a fait
basculer leur vie. Dix ans plus
tard, ils se retrouvent et tout
ressurgit:la complexité des
sentiments, les souvenirs,
et la violence d’un accident
qui n’aurait jamais dû arriver.
Une histoire d’amour fou qui a
basculé parce qu’elle ne laissait
pas place à autre chose...
Une lumineuse histoire d’amour
et de renaissance.
Les deux interprètes du PROJET
POUTINE et de BRIGADE
FINANCIÈRE, gros succès du
Festival OFF des 5 dernières
années se retrouvent avec
bonheur dans un tout autre
registre, une bouleversante
pièce de Maria Ducceschi
qui offre à Nathalie Mann un
magnifique rôle de femme.
FRANCE TV “Un duo d’acteurs
habités”
LE CANARD ENCHAINE
“Excellente Nathalie Mann”
LE MONDE. “ Une immense
comédienne”
LE VAUCLUSE “un duo
magnifique”

Psycause(s)3

SR Productions
2-1092346
Coprod : La compagnie de la
deuxième vie
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprète : Josiane Pinson
Assistante à la mise en scène :
Marie-Céline Nivière
(Voix off) : Judith Magre, Anie
Balestra, Achille Orsoni, Bruno
Magne
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50
Studio Hébertot - Paris

de Maria Ducceschi

Compagnie Fracasse
2-1069972

durée 1h15
Petite Salle

durée 1h20
Grande Salle

Théâtre
(à partir de 14 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Un soir
chez Renoir
de Cliff Paille

PETIT MOLIERE du Meilleur
Auteur - PARIS 2018
COUP DE COEUR OFF 2018
“ La soirée se déroule en
questionnements artistiques,
politiques, existentiels et c’est
passionnant. On rit beaucoup.
Un spectacle fin, intelligent,
qui nous plonge dans une
époque charnière. En écho à
la nôtre ? “ LA PROVENCE
LE FIGARO, 1876 :
“ Essayez donc d’expliquer
à monsieur Renoir que le
torse d’une femme n’est
pas un amas de chair en
décomposition avec des
taches vertes violacées qui
dénotent l’état de complète
putréfaction d’un cadavre. “
HIVER 1877 : Renoir reçoit
Monet, Degas, Morisot et
Zola. Les impressionnistes
préparent la riposte. Face
à l’art Officiel. Face aux
critiques. Mais le vernis
de l’amitié pourrait bientôt
craqueler…

Cie Hé ! Psst !
2-1102894

Metteur en scène : Pascal Faber
Interprètes : Nathalie Mann,
Hugues Leforestier
Collaboration artistique :
Bénédicte Bailby
Lumières : Sébastien Lanoue
Régisseur : Mehdi Benhafessa

Coprod : Cie Vice Versa
Mise en scène : Morgane Touzalin
Interprètes : Alexandre Cattez,
Romain AK, Pauline Phélix,
Maïalen Balédent, Cliff Paillé,
Arthur Guézennec
Régisseur : Yannick Prévost

CREATION AVIGNON 2019
SPECTACLE SNES DIFFUSION Pierrick Quenouille
06 86 59 93 79

Soutien : BILLERE et PAU
Diffusion AD2L - 0627723288
samuel.mateu@ad2l.fr

SPEDIDAM

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Lanceurs
d’alerte

de Florence Camoin
A la suite d’un reportage
TV, le nouveau directeur
de la communication d’une
entreprise pharmaceutique
de réputation internationale,
remis sur pieds grâce à un
produit miracle conçu par son
employeur, voit toutes ses
certitudes voler en éclat : une
femme ose attaquer en justice
son laboratoire ! Elle accuse
ce dernier d’avoir tué sa sœur
jumelle en commercialisant
un médicament plus que
suspect. Furieux, il décide
d’aller lui dire deux mots.
une véritable enquête
policière... A VOIR ! SUDARTCULTURE
Un regard aiguisé sur
des sujets forts qui nous
donne matière à réagir...
CLASSIQUEENPROVENCE

Compagnie Originavre
2-1047589
Coprod : Influenscènes
Metteuse en scène : Florence
Camoin
Interprètes : Marie Broche, Olivia
Demorge, Louis Caratini, Zoon
Besse
Assistante Mise en scène : Marie
Broche
Lumières : Anne Gayan
Scénographie : Luca Jimenez
Costumes : Zoé Imbert
Musiques : Louis Caratini, Zoon
Besse
FONDS SACD THÉÂTRE
Production Originavre,
coproduction Influenscènes.
Soutiens Conseil Départemental
du Val-de-Marne, SPEDIDAM.
Diffusion : 0683856095
contact@sceneetcies.fr
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ESPACE ROSEAU TEINTURIERS

16h25

17h20

18h10

18h50

19h55

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical

tThéâtre

durée 1h20
Petite Salle

tThéâtre

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Le Chien

d’Eric-Emmanuel Schmitt
Quel est donc le secret qui
cadenasse l’âme de Samuel
Heymann ?
Quelle est l’étrange et
admirable relation qui le lie
depuis 40 ans à ses chiens ?
LA MARSEILLAISE : “Pas une
seule fausse note. Courrez voir
cette pièce que du bonheur !”
J. L. JEENER : “La puissance
du récit force le respect...Les
deux comédiens sont vraiment
habités.”
FROGGY’S DELIGHT : “La mise
en scène toute en sobriété de
MF et JC Broche sublime le
très beau texte de É-E Schmitt
dont ils ont su faire une
adaptation brillante...”
Le J.D.D. : “Les deux
comédiens servent avec une
intensité et une émotion rares
ce magnifique texte !”
TICKETAC.COM : “Un petit
bijou d’écriture...”
LA LICRA : “Deux comédiens
tout à fait remarquables.”
SPECTACTIF : “Ce spectacle
est une ode à l’humanisme,
dont nous sortons
profondément touchés. C’est
beau, très beau ! A voir sans
hésitation.”

Roseau Théâtre
Originavre
2-1047589
Metteur en scène : Marie-Françoise
et Jean-Claude Broche
Interprètes : Patrice Dehent,
Laurent Feuillebois
Editions : Albin Michel
Diffusion : 0610796322
brocheroseau@wanadoo.fr
Site : www.roseautheatre.org
Affiche : Jacques Ferrandez
Eure et Loir - Région Centre
En accord avec le Théâtre RiveGauche Spectacle SNES

durée 1h05
Grande Salle

(à partir de 6 ans)

ABCD

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

Misérables

d’après Victor Hugo
Succès OFF 2018 !
Cosette, devenue femme,
nous raconte son histoire. De
son enfance terrible jusqu’à la
mort de son protecteur Jean
Valjean, nous suivons son
parcours où les épreuves sont
nombreuses, mais l’amour et la
tendresse peuvent soulever des
montagnes…
“Misérables” c’est aussi
l’histoire de la résistance contre
la pauvreté et la violence. Une
ode à la vie pour tous les cœurs
et toutes les âmes !
Télérama TT “ Un spectacle
théâtral et musical à apprécier
en famille”
Syma News “Un spectacle
familial d’une étonnante
tendresse”
La Muse “C’est beau, c’est
dense, c’est fort !”
Vaucluse “Un conte musical
fait de jolies mélodies, de voix
harmonieuses (...) un spectacle
parfait !”

Compagnie
Coïncidences Vocales
2-1062827
Coprod : Compagnie Le Théâtre
de l’étreinte
Metteur en scène : William
Mesguich
Interprètes : Estelle Andrea, Oscar
Clark, Julien Clément, Magali Paliès
Adaptation théâtrale : Charlotte
Escamez
Musique : Oscar Clark
Illustrations : Sényphine
Diffusion : Scène et Cies
06 83 85 60 95 / Soutiens :
Spedidam, Adami, CNV, CG94
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durée 1h20
Petite Salle

ABCD

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

durée 1h25
Grande Salle

tThéâtre

ABCD

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

Notre-Dame
Tendresse
de Paris,
à Quai
l’autre comédie de Henri Courseaux
Sur un quai de gare, Léon
musicale
Brémont, vieil écrivain en
de Jean-Luc Bosc,
Marie-Emilie Nayrand

Martine n’a rien d’une star !
Mais avec l’aide de son ami
Gilles, ils vont oser le faire !
Ils vous proposent en direct
leur incroyable projet de
comédie musicale parce que
c’est vital et qu’à un moment,
dans la vie, c’est maintenant
ou jamais !
Tendre, drôle, poignant, plein
d’espoir, ce spectacle est une
ode aux “petites gens” sur
lesquelles personne n’aurait
l’idée de miser.

Compagnie Le
Voyageur Debout
2-1005315
Coprod : TJM Saint-Fons
Mise en scène : Jean-Luc Bosc
Interprètes : Jean-Luc Bosc,
Marie-Emilie Nayrand
Paroles et musiques originales :
Jean-Luc Bosc / ME Nayrand
Lumières : Mikaël Gorce
Administratrice de tournée :
Sandrine Gelin 06 17 55 93 75
Soutiens : Ville de Cluses, Salle
des Rancy, L’Hermine de Rien
COMPAGNIE FIDÈLE DU OFF !
20 créations et plus de 2 000
représentations en France et à
l’Etranger
avec Filomène et Félix
dans “Voyage Voyage !” et
“Impromptu”, “Samuel”, “Un
Avare d’après Molière, JeanPierre et Sylvie”, “M’Envoler”,
“Domino”, ‘Don Quichotte(e)”...

mal d’inspiration, croise une
jeune cadre commerciale. Il
ne l’aborde pas mais cette
rencontre fait jaillir en lui un
texte dans lequel il imagine
la vie de l’inconnue. Lorsque
la jeune femme découvre ce
texte, que l’auteur a publié
sur Facebook, elle s’invite à
l’improviste chez l’ancien prix
Goncourt.
Mais est-ce l’imagination de
Léon ou la réalité lorsque
Madeleine sonne à sa porte?
Est-ce la suite du roman? Sontils tous deux des personnages
inventés ou des êtres de chair?
Et si la vie n’était que cela : une
traversée des apparences où
le réel s’effiloche en fragments
dont on ne sait plus s’ils sont
vérité ou fantasme ?
L’EXPRESS - C.Barbier:
“Délicieux, pétillant et
réjouissant”
WEBTHÉÂTRE :
**** “Un bijou de haute
fantaisie”
FRANCE INTER - G.Costaz :
“Mon coup de cœur! Une
virtuosité et une sensibilité
magnifique”
Relâches : Voir le théâtre

Compagnie Léo Théâtre
2-1066229
Metteur en scène : Stéphane Cottin
Interprètes : Henri Courseaux,
Marie Frémont
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50

durée 1h15
Petite Salle

tThéâtre

ABCD

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

Délire à deux
d’Eugène Ionesco

Un couple se déchire
joyeusement. La cause
dérisoire et essentielle du
pugilat : le limaçon et la tortue
sont-ils le même animal ? A
partir de cette simple question,
tous leurs griefs refont surface,
alors qu’à l’extérieur la guerre
civile bat son plein. Le conflit
armé fait soudain irruption
avec fracas dans l’intimité
explosive des deux amants…
Le spectacle appréhende
toute la dimension musicale
et chorégraphique de ce texte
déjanté. Dans un univers
résolument décalé, les
fulgurances percussives de
la batterie rythment tout à
la fois bataille extra-muros
et querelle domestique.
Suivant le credo de l’auteur,
cette mise en scène nous
invite à retrouver l’effroi et
l’émerveillement de l’enfant
face à l’étrangeté du monde.

Cie Plakka Théâtre
2-1051517
Mise en scène : Jean-Marie Russo
Interprètes : Clara Pirali, David
Pouradier Duteil, Jean-Marie
Russo
Musique originale / percussions :
David Pouradier Duteil
Scénographie / costumes :
Catherine Nadal, Jean-Marie
Russo
Création lumière : Alexandre
Boghossian
Régie lumière : Margot Pierson
Visuel : © Plakka Théâtre
Diffusion / Presse : 07 62 26 04 84
Soutiens : Ville de Meudon et
Centre d’art et de culture de
Meudon.
http://plakkatheatre.free.fr

+33 (0)4 90 03 28 75 / +33 (0)6 29 34 07 99

ESPACE ROSEAU TEINTURIERS

20h40

21h30

22h15

23h05

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Comédie
(à partir de 7 ans)

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

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

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

La véritable
histoire de
d’Artagnan

Quel beau
dimanche !

Cyrano de
Bergerac

Louise Weber
dite la goulue

durée 1h10
Grande Salle

ABCD

Création collective
Oubliez la légende, découvrez
une fantaisie historique à la
croisée des Monty Python,
de Sergio Leone et de Buster
Keaton.
Après LE TITRE EST DANS LE
COFFRE, succès Avignon off
pendant 4 ans, le quatuor du
Théâtre du Faune revient !
LE DAUPHINÉ : 4 comédiens
époustouflants ! Les gags, les
quiproquos et les allusions
déjantées fusent. Un spectacle
plein de verve et de gaité.
FRANCE BLEU : Une épopée
de cape et sans épée,
décapante et décalée.
REG’ARTS : Dynamique,
inventif et cocasse. Une pièce
qu’il faut voir en famille.
ETVOUS.FR : Hilarant et plein
de rebondissements !

Le Théâtre du Faune
2-103512
Metteur en scène : Fred Robbe
Interprètes : Olivier Blond,
Frédéric Lefevre, Fabrice
Provansal, Fred Robbe
Lumières : Duda & Lascombe
Costumes : Marie-Hélène Repetto
Décor : Nicolas Bastian
Régie générale : Cyril Melin
Régie : Christophe Ricard
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
DIFFUSION : Odile Sage 06 81 91 45 08
Soutiens : Adami, Spedidam,
ville de Montreuil, Livry Gargan,
Ferney-Voltaire et Parthenay,
comédie de Ferney, Comme Vous
Emoi, La Factory Avignon, la
Cimenterie Forcalquier

durée 1h15
Petite Salle

ABCD

de Élidie Duranton
Comme tous les mois,
Christian Michodeau, le maire
conservateur d’une paisible
commune auvergnate de 3000
habitants, aime réunir sa petite
famille recomposée pour
déguster le fameux
« Rôti-pommes de terre du
dimanche midi ».
Lui qui s’imagine que toute
sa famille vit et s’organise
pour la réussite de sa carrière
politique, a, ce dimanchelà, une grande nouvelle à
annoncer à l’apéritif : il va
se présenter aux prochaines
élections législatives.
Mais rien ne se passe comme
prévu ! Il va aller de surprise
en surprise en écoutant les
révélations que vont lui faire
tour à tour sa femme Hélène
puis Clara et Sophie, ses 2 filles
aux caractères bien trempés. Il
frôle alors les crises cardiaques
à répétitions et tombe dans une
paranoïa fiévreuse.
www.quelbeaudimanche.com

Cie Népenthès-Théâtre
2 - 1114974
Mise en scène : William Malatrat
Interprètes : Élidie Duranton,
William Malatrat, Noëlie Merlo,
Marie-Cécile Veyrenc
Régie : Christophe Mentrel
PRESSE Charlotte Calmel
charlotte.calmel@gmail.com
06 33 88 92 14
DIFFUSION Murielle Silvestre
06 79 67 40 44

durée 1h50
Grande Salle

ABCD

de Edmond Rostand
Qui serait Cyrano aujourd’hui ?
Un rappeur ! Lui qui est «
rimeur, bretteur et musicien »,
qui affirme qu’il faut
« chanter,
Rêver, rire, passer, être seul,
être libre,
Avoir l’œil qui regarde bien, la
voix qui vibre,
Mettre quand il vous plait son
feutre de travers,
Pour un oui, pour un non, se
battre – ou faire un vers ! ».
L’idéal d’une vie artistique,
d’une exigence plus haute que
notre quotidien résonne encore
aujourd’hui – dans nos milieux
urbains. Suivant ce parti pris,
tout en respectant le texte
original, nous voulons montrer
qu’il est encore possible
d’être héroïque sans égoïsme
et d’être romantique sans
ridicule. Ce Cyrano de la rue
est l’œuvre pour le faire.

Collectif Chapitre Treize
2019-0000999
Metteur en scène : Gaspard
Baumhauer
Interprètes : Vincent Alexandre,
Mickael Allouche, Antoine Aubert,
Marie Benati, Alice Bergoënd,
Younès Boucif, Elodie Faïd, Marcel
Farge, Paul Scarfoglio, Leslie
Gruel, Sydney Gybely, Marie Iasci,
Barthélémy Maymat, Jordan
Munoz, Pierre Szczurowski
Création lumière : Erkan
Narmanli, Hugo Manet
Le nom de chapitre treize provient
de Cyrano qui évoque Don Quichotte.
Comme lui, nous voulons changer
le monde. La lance qui arme notre
bras, c’est le théâtre.

durée 1h
Petite Salle

t

ABCD

de Delphine Gustau,
Matthieu Michard

Après un succès public et
presse à Paris cette saison et
LE PRIX DE LA MEILLEURE
INTERPRETE FÉMININE AUX
TROPHÉES DE LA COMÉDIE
MUSICALE pour DELPHINE
GRANDSART, Louise Weber
dite La Goulue se produit
dans le Festival OFF cet été.
Dans ce spectacle qui
mêle humour, sensualité
et émotion, la comédienne
incarne cette icône du Paris
de la Belle Epoque, reine
du french Cancan et des
cabarets de la fin du 19e s.
Accompagnée de Matthieu
Michard à l’accordéon, elle
raconte l’incroyable destin de
cette insoumise qui a été la
muse de Toulouse-Lautrec.
Delphine Grandsart incarne
une Goulue plus vraie que
nature et entraine le public
avec gouaille et passion dans
cette histoire fabuleuse et
méconnue.
TTT-Une sacrée performance
d’actrice TÉLÉRAMA
Une Goulue plus vraie que
nature LE PARISIEN
Un coup de coeur FRANCE
MUSIQUE

Compagnie Les Petites
vertus
2-1111730
Metteuse en scène : delphine
Grandsart, delphine Gustau
Interprète : Delphine Grandsart
Accordéoniste : Matthieu Michard
Diffusion: Gaëlle Galli 0652355924
essaiondiffusion@gmail.com
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ESPACE SAINT MARTIAL
2, rue Henri-Fabre
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 86 34 52 24
+33 (0)6 14 22 92 38
www.saint-martial.org
Salle 1 / 49 places

h / Chaises / Gradins
Salle 2 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Temple / 100 places

b / Banquettes
Directeur
Jean Chollet
Administratrice
Stéphanie Dussine
1-1101916
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé entre l’Office du
Tourisme et le Temple
protestant, l’Espace SaintMartial est un lieu chargé
d’histoire.
Il privilégie des spectacles
d’auteurs contemporains
comportant une dimension
éthique, sociale ou spirituelle.
Et parce que le théâtre ne
saurait être ceci ou cela
(comme l’écrivait Laurent
Terzieff), l’Espace SaintMartial programme aussi des
spectacles musicaux, des
spectacles d’humour ou des
spectacles jeune public.
Le hall d’entrée - qui était
l’entrée d’un monastère
- vous accueillera dans
une fraîcheur bienvenue.
Quelques transats seront
également à votre disposition.

09h50

10h10

11h20

11h20

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 4 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 10 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tThéâtre
3

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-16 ans) : 7€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

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

Une tête
de nuage

L’évangile
selon Pilate

durée 1h
Salle 2

BD

Et toi, t'es là
pour quoi ?

de Charlotte Monnier,
Jérémie Kisling
Et ce titre, il sort d’où ?
De l’hôpital psychiatrique.
Charlotte l’a fréquenté
plusieurs mois et sait que
lorsqu’on y croise un résident
dans un couloir, on ne passe
pas par la case “comment tu
vas ?” On va droit au but, à
l’essentiel : “Et toi, t’es là pour
quoi ?”
Charlotte répondait que c’était
à cause de son indice de
masse corporelle. Il était de 13.
Il fallait donc qu’elle rapetisse
de vingt-six centimètres pour
avoir un IMC qui lui permette
de sortir de cet endroit. Autant
dire que ça n’était pas gagné.
“Et toi, t’es là pour quoi ?” est
presque un seule en scène.
En présence d’un chanteur
et musicien, la comédienne
y tient un monologue, en
alexandrins. Mesuré, calculé,
équilibré. Chaque mot est
pesé, pensé et repensé. Une
forme restrictive qui s’est
donc naturellement imposée
avec le sujet de l’anorexie,
cette addiction morbide au
self-control, à la discipline et à
l’intransigeance.

Compagnie Charlotte
et son Jules

Metteuse en scène : Virginie
Barbiera
Metteur en scène : Sylvain
Blanchard
Interprètes : Charlotte Monnier,
Manu Galure
Régisseur : Sylvain Blanchard
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durée 55min
Salle 1

BCD

Le procès
du Loup

d’après Zarko Petan
“Silence ! J’ouvre le procès
du Loup qui s’est rendu
coupable de meurtre avec
préméditation. Aussi, j’invite
tous les spectateurs à faire
acte de courage. Accrochezvous, cher public, car vous
allez rendre le verdict en
présence de l’inculpé : le LOUP
avec un grand L! Les jurés sont
dans la salle, parmi vous... et
seront appelés à comparaître,
dans le respect de la parité
homme-femme bien sûr.”
Le loup a-t-il dévoré le Petit
Chaperon Rouge ? Juge,
avocats, victimes et témoins se
succèdent à la barre. À la fois
burlesque et touchant, chacun
raconte sa vérité : le lièvre,
le chasseur, la Grand-mère
et même le petit Chaperon
Rouge, en chair et en os !
Un spectacle contemporain,
rythmé et drôle où cohabitent
réel et merveilleux. Une
variation originale du Petit
Chaperon rouge. Le verdict
sera peut être différent de
celui qu’on attendait.Coupable
? Non coupable ? L’avenir du
Loup est entre vos mains !

Cie Tam Tam Théâtre
2-1079325
Metteur en scène : Thierry Lutz
Interprète : Christophe Biamont
Costumes : Mireille Humaraut
Soutiens : Région Nouvelle
Aquitaine/Dépt 64/Ville de Pau

durée 1h10
Salle 2

BCD

de Erri De Luca
«Dans chaque nouvelle
créature on cherche les
ressemblances pour y voir
quelqu’un qu’on a précédemment connu. Au lieu de ça,
elle est merveilleusement
nouvelle et inconnue. Chaque
nouvelle créature a le visage
des nuages.» Erri De Luca.
Iosèf et Miriàm viennent d’être
parents par la naissance de
Ièshu leur fils. Vous ne vous y
trompez pas, il s’agit bien de
la famille la plus représentée
au monde qui bouscule un
ordre préétabli en disant non
à la violence, non à l’injustice,
non à un chemin tout tracé.
“Erri De Luca, ne pouvait
passer à côté du «plus jeune
fugitif du monde» (…). Il se refuse à toute lecture transcendante et fait de Ièshu, de ses
parents, des personnes dont
les actes ont un sens dans le
monde contemporain.”
L’humanité 24/05/2018

Compagnie Coup de
Chapeau Productions
2-1040602
Coprod : Cie. Avec des si...
Metteur en scène : Pierre-Philippe
Devaux
Interprètes : Myriam Sintado,
Pierre-Philippe Devaux
Régisseur : Pierrot Montandon
SPEDIDAM
Pour leur 6ème participation au
festival, les compagnies Coup de
Chapeau et Avec des si... s’associent
dans cette nouvelle création.

durée 1h20
Salle 1

t

BC

d’Eric-Emmanuel
Schmitt

Trois jours après la
crucifixion, on annonce à
Pilate que le corps de Jésus
a disparu. Pilate mène alors
l’enquête, sans savoir qu’il va
diriger la plus extravagante
des enquêtes policières.
A mesure que Sherlock Pilate
avance dans ses recherches,
lui le Romain éduqué en
sceptique, qui essaie tous
les arguments rationnels
pour ne pas céder au
sensationnalisme religieux,
le doute s’insinue dans son
esprit. Et avec le doute…
l’idée de la foi.
L’Evangile selon PIlate fait
partie d’un volume intitulé
“Mes Évangiles”. C’est pour
signifier, dit Eric-Emmanuel
Schmitt, que je n’y délivre
aucune vérité, que j’y assène
encore moins «la vérité»,
historique ou théologique,
seulement ma vision très
subjective des choses…
Production : Espace Culturel
des Terreaux - Lausanne

Compagnie La Marelle
Metteur en scène : Jean Chollet
Interprètes : Edmond Vullioud,
Séverin Bussy
Construction : Pierre Montandon
Peinture : Ruth Vetterli
avec le soutien de la Société de
Bible
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12h50

13h10

14h

14h40

15h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 11 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tComédie
1(à partir de 5 ans)

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tClassique
1(de 3 à 77 ans)

tThéâtre

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

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

Le Grand
Orchestre
de Poche

Duras - Pivot .
Apostrophes

durée 50min
Salle 2

BC

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

Les folles
aventures de
Don Quichotte
Création collective,
d’après Cervantès

Guidés par une voix
mystérieuse, trois ados se
glissent dans un manoir
abandonné. Ils découvrent,
au milieu d’un bric à brac,
un livre qu’ils commencent
à lire. La magie faisant, ils
se transforment et vivent
les folles aventures de Don
Quichotte.
Menée tambour battant,
cette comédie loufoque et
poétique nous raconte, avec
pédagogie, ce personnage
que tout le monde connaît...
sans vraiment connaître.
Pour les petits et les grands,
à voir en famille.

Cie Le Lion, compagnie
de l’Eure
2-1108503
Metteur en scène : cedric grimoin
Interprètes : Tristan Calvez,
Françoise Calvez, Cédric Grimoin
“Le lion, compagnie de l’Eure”
existe depuis 1985. Elle gère
le théâtre du Lion à Vernon.
Soutenue par la ville de Vernon
et le département de l’Eure en
Normandie.

durée 1h10
Salle 1

BCD

Création collective
Clown Ukulélé - Création
Le Grand Orchestre de
Poche est un trio de clowns
passionnés par le Ukulélé.
Ils veulent rendre ses lettres
de noblesse à ce petit
instrument si souvent moqué.
Pour eux, l’amour du ukulélé
est immense et le plaisir d’être
présents est énorme. Ce soir
c’est “le grand soir” de leur
premier récital. Un concert qui
tourne à la catastrophe pour
notre plus grand plaisir.
NICE-MATIN“ Irrésistible
clown dans Monsieur Mouche
Thomas Garcia est de retour,
en trio avec Karim Malhas
et Joris Barcaroli. Parce
que plus on est de fous
plus ça part en vrille ! De
désaccords au sein du trio, en
partitions qui s’échappent et
pupitres qui s’enchevêtrent,
ça tangue joyeusement sur
la scène. Aussi touchants
dans leurs maladresses que
lorsqu’ils jouent sur la corde
sensible.”

Compagnie Gorgomar
2-1014423
Metteuse en scène : Charlotte Saliou
Interprètes : Thomas Garcia, Joris
Barcaroli, Karim Malhas
DIFFUSION : Odile Sage
0681914508
RÉGION SUD
Coprod. Théâtre de Grasse,
Région Sud, Ville de Nice, Conseil
Départemental 06, L’Entre-Pont, La
Fabrique Mimont, Scène de Cirque

durée 1h10
Salle 2

BC

de Bernard Pivot,
Marguerite Duras

28 septembre 1984 Bernard
Pivot reçoit Marguerite Duras
en direct à Apostrophes.
“ On était retourné au premier
état de la relation humaine,
celui de la curiosité de l’autre”
dira Marguerite Duras après
cette émission.
Une comédienne et un
comédien interprètent
l’intégralité de cette rencontre
éblouissante et partagent
la force émotionnelle de cet
échange.
“J’ai été ébloui de nous
retrouver, elle et moi,
tels que nous étions,
dans l’affrontement et la
connivence, dans la distance
et la séduction. Ce qui m’a
le plus sidéré, c’est de
ressentir de nouveau et
pas fugacement, le risque
du direct, comme si l’un et
l’autre nous jouions une partie
majeure de nos vies publiques
et littéraires. Chapeau les
comédiens”. Bernard Pivot
“Sylvie Boivin et Claude
Gallou sont criants de vérité”.
M.Tourte. Le Monde
“Une fausse Duras et un faux
Pivot d’une vérité éclatante”.
G. Costaz. France Inter
“Brillant ! Forcément
Brillant !!!”. JN. Grando. Coup
de cœur La Provence

Intime Compagnie
2-1109449
Coprod : Sea Art
Interprètes : Sylvie Boivin, Claude
Gallou

durée 1h20
Salle 1

durée 45min
Salle 2

BD

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

Le Petit Prince

d’Antoine Saint-Exupéry
C’est pour tourner le
dos à notre univers de
l’individualisme et de l’objet
que nous avons décidé de
monter « Le Petit Prince ».
Poème initiatique, plus traduit
que la Bible, l’œuvre de StExupéry, écrite en 1943, est
un éloge à l’amitié : « On ne
voit bien qu’avec le cœur :
l’essentiel est invisible avec
les yeux », qui remet l’être
humain au centre. Ses propres
dessins, véritable obsession
de la rencontre avec ce Petit
Prince venu d’une autre
planète (souvent esquissés sur
des tables de bistrot), feront
le décor sous forme d’une
lanterne magique, déroulante
mécaniquement par les
comédiens, avec marionnettes
et musique. Récit dans le récit,
la 3e dimension de la fable et
la 2e dimension de cet “autre”
rencontré en plein désert,
rendront compte de ce heurt
entre monde des adultes
et monde de l’enfance pour
opposer l’aspect imaginaire de
la rencontre à la réalité de la
situation narrative.

Cie Camion-Chapiteau
T-âtre IBonillo
Coprod : Théâtre du Reflet
/ Théâtre d Passage
Mise en scène : Isabelle Bonillo
Interprètes : Edmond Vullioud,
Marie Ruchat / Régie : David
Albert / Décor, Dessins,
Marionnettes : Gilbert Maire
Costumes : Karine Dubois
Eclairage : Estelle Becker
Musique : Arthur Besson

BD

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

Femme sauvée
par un tableau

de Claude-Inga Barbey
Claude-Inga : “Je travaille
avec Doris, parce qu’elle est
légèrement moins bonne
comédienne que moi et ça
me met en valeur. D’autres
part, elle m’obéit, ce qui est
précieux”.
Doris : “Je travaille avec
Claude-Inga parce qu’elle est
tellement bonne comédienne
que ça me met en valeur.
Et puis elle me donne des
ordres, j’aime bien”.
Une femme en suit une autre
dans la rue. Elle la soupçonne
d’être la maîtresse de son
mari. Il pleut, la femme
mariée s’engouffre dans un
musée.
Une guide apparaît et lui
demande si elle souhaite des
explications à propos des
tableaux exposés. Elle évoque
l’histoire des tableaux et, à
travers cette évocation, la
femme trompée reconnaît la
légitimité de la maitresse de
son mari. Le musée ferme,
le soleil est revenu, et il y
a dehors comme un air de
réconciliation avec la vie,
grâce à des œuvres d’art.

Compagnie Sans
scrupule

Interprètes : Claude-Inga Barbey,
Doris Ittig
Du théâtre au musée, pour dire
aux gens que l’art et la culture
sont indispensables, tout comme
manger, boire, dormir.
david@chassotproductions.ch
+41 79 310008
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16h20

16h30

17h30

17h30

18h30

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 21, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

mSpectacle musical

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif réduit : 10,5€

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

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

Mozart
et Salieri

Le fils maudit

durée 1h10
Salle 1

ABCD

Oum Pa Pa !

de L’Ensemble D’Cybèles
Un véritable orchestre
miniature, plein d’humour et de
fantaisie !
Entre musique et comédie,
Oum Pa Pa ! est un spectacle
rythmé où Bizet côtoie
Tchaikovsky et Yann Tiersen
rencontre Piazzolla.
Entouré par deux flûtes
traversières, un alto, et parfois
les piccolos, l’accordéon
classique se dévoile à travers
une succession de tableaux
surprenants.
L’Ensemble D’Cybèles vous
invite à parcourir un itinéraire
musical drôle et poétique.
“Ça rigole, ça chicote et ça
surprend mais une fichue
bonne musicalité est là,
sensible, sensuelle, puissante
et ardente. Calées au cordeau,
la mise en scène astucieuse
et la chorégraphie de Philippe
Lafeuille (créateur de “Tutu”
qui tourne depuis 5 ans)
donnent un éclat complice au
spectacle.” SPECTATIF
“Un pur régal où s’enchaînent
gags et prouesses techniques
de quatre musiciennes
talentueuses !” ANOUSPARIS

Cie D’Cybèles - M’L’Art
2-1051532
Chorégraphe : Philippe Lafeuille
Interprètes : Sophie AupiedVallin, Florencia Jaurena, Fanny
Laignelot, Maéva Laignelot
Diffusion : Stéphanie Gamarra
0611099050
Presse : Sandra Vollant
0658274600
SPEDIDAM

durée 1h05
Salle 2

BD

J’aurais pu
m’appeler
Camille
de Marie-Pierre
Nalbandian

Mapie veut devenir une
vedette. Après avoir essuyé
un échec lamentable sur
la scène de l’option théâtre
au Baccalauréat, en ayant
obtenu la triste note de 11
(ce qui est pas si mal, mais
vraiment pas top non plus),
elle persiste. Seulement,
Mapie doute : comment
accepter l’état actuel
des choses : le climat, le
terrorisme, et la question
des femmes... Comment ne
pas avoir envie de changer le
monde avec ses petits bras
musclés, de modifier ses
habitudes pour que la terre
tourne enfin plus rond, se
sentir mieux soi-même ?
Sur le papier tout le monde
est d’accord. Mais quand
le P.F.H. (Putain de Facteur
Humain) s’interpose, c’est
une autre paire de manches.

Compagnie Renée
Vaslap

Mise en scène : Gabrielle
Chalmont
Interprète : Mapie Nalbandian
Diffusion/Promotion : Fabian
Ferrari
Après “Mon Olympe”, succès du
Off 2017 et 2018, Marie-Pierre
Nalbandian signe ici son premier
seule en scène. Avec pour envie,
percuter nos consciences avec
son humour ravageur.

Soutenu par l’ADAMI
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durée 1h
Temple

BC

de Jean Naguel
Mozart a suscité la jalousie
de ses confrères, aussi sa
mort mystérieuse fut-elle
im-médiatement 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 : il lui suggère,
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 Gio-vanni”.
Delphine MEGRET, soprano
Ruben MONTEIRO PEDRO,
baryton
Anne CHOLLET, orgue et piano
Christophe GORLIER, Salieri
Séverin BUSSY, Mozart

durée 1h
Temple

BC

de Jean Naguel,
d’après Georges Piroué
Pour quelle raison Wilhelm
Friedemann Bach, le fils aîné
de Jean-Sébastien Bach,
décide-t-il un jour d’écrire
une biographie de son père ?
Nul ne le saura jamais.
Mais ce que l’on découvre en
revanche dans Le fils maudit,
c’est qu’un projet simple
et respectueux, se révèle,
peu à peu, très complexe.
Comment évoquer en effet
la vie si réglée de son père
lorsqu’on mène soi-même
une vie déréglée ? Comment
dépeindre le génie de son
géniteur lorsque le génie
semble vous mépriser ?
Comment rester fidèle aux
choix de son père lorsque
l’époque aspire à une autre
esthétique ?
Wilhelm Friedemann oscille
sans cesse entre la tendresse
et la révolte, la vénération et
la détestation, l’enthousiasme
et le mépris.
Toutes ces dissonances
trouvent cependant une terre
de rencontre dans la passion
partagée pour la musique.

Pour la quatrième fois en
Avignon !

Anne CHOLLET, orgue
David MERCIER, trompette
Jean CHOLLET, texte

Compagnie La Marelle

Compagnie La Marelle

Metteur en scène : Jean Chollet
Interprètes : Séverin Bussy,
Christophe Gorlier, Delphine
Megret, Ruben Monteiro Pedro,
Anne Chollet

Succès en Avignon 2016-2017-2018

Metteur en scène : Jean Chollet
Interprètes : Jean Chollet, David
Mercier, Anne Chollet
Le nouveau spectacle de la
Compagnie

durée 1h15
Salle 2

BCD

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

Amok

de Stefan Zweig
Il se produisit un jour dans
le port de Naples, lors du
déchargement d’un grand
transatlantique, un étrange
accident sur lequel les
journaux donnèrent des
informations abondantes.
Certaines hypothèses qu’en
ce temps-là je ne livrai pas
à la publicité contiennent
l’explication vraie de cette
scène émouvante ; et
maintenant l’éloignement
des années m’autorise
sans doute à tirer parti d’un
entretien confidentiel qui
précéda immédiatement ce
curieux épisode.
Tel est le début de l’histoire
adaptée du récit de Stefan
Zweig décrivant les errances
lointaines et les amours
destructrices du narrateur.
Par un monologue intense et
charnel, celui-ci embarque
le spectateur sur son bateau
pour une traversée qui le
mènera jusqu’aux confins de
la vie et de la mort.
Représentée pour la première
fois sous cette forme à
Avignon avec une mise en
scène à la fois déroutante et
chahutée, cette adaptation
saura certainement vous
attirer dans l’univers
intrigant de Zweig et de ses
personnages.

Compagnie de
l’Esplanade

Metteur en scène : Mirko Bacchini
Interprète : Charles Seydoux

+33 (0)4 86 34 52 24 / +33 (0)6 14 22 92 38

ESPACE SAINT MARTIAL

18h30

20h05

20h25

21h40

22h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif réduit : 11€

durée 1h30
Salle 1

Théâtre
(à partir de 12 ans)

BC

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Célimène et le
cardinal
de Jacques Rampal

Alceste, qui haïssait
l’humanité tout entière, en
dénonçait l’hypocrisie, la
couardise et la compromission
est devenu Cardinal.Qu’est
donc venu faire ce prélat chez
cette mère de famille sans
histoire ? La sauver ! Car il
se dit hanté depuis des mois
par un rêve « terrifiant » qu’il
a pris pour un message du
Ciel et selon lequel Célimène
court un danger mortel. Alors
« N’écoutant que mon cœur
pour sauver une amie… » il
décide dons de venir confesser
cette brebis égarée.Cette «
opération » deviendra tour à
tour cocasse, émouvante et…
érotique et tournera vite à la
joute oratoire entre ce prélat
ancré dans son époque et
une libertine avant l’heure,
figure de proue, selon Alceste,
d’un dix-huitième siècle qui
arrive à grands pas.Mais de ce
conflit, se pourrait-il que seul
l’Amour sorte vainqueur ?

Compagnie L’Etincelle
cie théâtrale
2-1047243
Mise en scène : Olivier Thébault
Interprètes : Bénédicte Boileau,
Gérard Thébault
Scénographie : Gérard Thebault
Communication : Elisa Van Luijk
Régie : Claude Thebault
créée en 1997 dans le Off depuis
1999 avec des textes d’auteurs
tels que J-C Brisville, J-C
Carrière

durée 1h15
Salle 2

BCD

tarif : 15,5€
tarif abonné : 11€

Un homme mort
de Pascal Adam

C’est un homme mort qui
parle ; un homme pris dans
cet étrange temps de latence
entre sa condamnation et son
exécution possible. Un homme
qui a connu dix ans le pouvoir,
parce qu’il l’avait pris et qui
connaît l’exil et la prison,
parce qu’il l’a perdu. Et ce qu’il
dit, après son officiel discours
d’adieu, est le dessous des
cartes, intime autant que
politique. Portrait contrasté,
violent, ambigu d’un homme
sur le point de mourir et qui
parle ; mais sa parole n’estelle pas encore tricherie,
jeu de dupe, course à la
reconnaissance posthume ?
Peut-être n’y a-t-il pas d’autre
vérité que cet incessant jeu
de masques, qu’on joue avec
les autres, avec soi-même ?
Les échecs, les succès, les
manipulations ne prennent-ils
pas un sens différent selon la
perspective qu’on leur crée ?
Ce monde qui est le nôtre,
nous devons le nommer.
Nommer est déjà un pas vers
la guérison. Notre théâtre
est aussi un moyen de dire
notre monde. Ce texte nous
permet de redire l’homme
aujourd’hui.

Cie Passage production
2-1040577
Metteur en scène : Hounhouénou
Joël Lokossou
Interprète : Hounhouénou Joël
Lokossou
Regard extérieur : Emmanuel
Daumas
Créateur lumières : Jérôme
Allaire
Diffusion : François Nouel

durée 1h30
Salle 1

ABCD

Solaris

d’après Stanislas Lem
Suite à un message
énigmatique de son ami
Gibarian séjournant sur la
station d’observation autour
de la planète Solaris, le
psychologue Kris Kelvin est
envoyé en mission sur les
lieux. La présence inexplicable
d’individus inconnus à bord de
la station va rapidement semer
la confusion dans l’esprit de
Kelvin.
“Le résultat est impressionnant.
Dans une débauche de fumée,
de néons et de capsules
futuristes, “Solaris” ressuscite
l’amour du cinéma des années
70 pour les décors faits
maison.” LE FIGARO
“Rémi Prin relève le défi haut la
main. Trois bouts de ficelle lui
suffisent pour nous installer à
bord du vaisseau spatial.”
LE CANARD ENCHAINE
SUCCES REPRISE THEATRE DE
BELLEVILLE en 2019

Compagnie Le
Tambour des Limbes
DOS201810246
Metteur en scène : Rémi Prin
Interprètes : Thibault Truffert,
Louise Emma Morel, Quentin
Voinot, Gabriel Laborde
Assistant : Alexis Chevalier
Scéno : B. Gabrié, S. Barbaud
Musique : Léo Grise
Lumière : Rémi Prin
Cost. : M. Gesbert, C. Bardoux
Diffusion : Célia Wallendorf
SPEDIDAM
Soutiens : Spedidam, Institut
Polonais de Paris, Studios de
Virecourt

durée 1h10
Salle 2

durée 1h45
Salle 1

BCD

Vivante !

de Anne-Louise de
Ségogne
Le premier jour, une femme.
La Genèse. Elle a des grands
désirs, elle voudrait qu’on
lui dise de la poésie. Mais ce
n’est pas la conduite qu’on
attend d’elle. Petit à petit,
elle s’affranchit des lois des
origines, des conventions
sociales, pour être une mère
érotique, une femme libre
PRESSE Avignon 18 : Pour
jouer Feydeau, il faut une
porte et des comédiens
qui ont du talent et le sens
du rythme. Dans “LES
BOURGEOIS”, la porte est
parfaite et les acteurs font des
étincelles. LE FIGARO
VIVANTE ! Elle s’attaque à
toutes les valeurs convenues
et fustige la séduction, la
maternité, la pudeur, avec
culot et humour. Son texte
très bien écrit joue sur la
provocation pour mieux laisser
place au désir et à la vie. LA
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

BCD

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

Marie Tudor_
God save the
Queen
de Victor Hugo

Marie aime Fabiano qui la
trompe avec Jane qui trompe
elle-même Gilbert qui
l’aime en retour. Les choses
pourraient s’arrêter là mais
nous sommes à la Cour
d’Angleterre et Marie n’est
autre que la reine, digne fille
du sulfureux Henri VIII. Les
évènements vont alors revêtir
un caractère politique et les
affaires d’alcôve vont devenir
affaires d’État.
20MINUTES:
“ Un classique de Victor Hugo,
punk, électrique et sensuel.”
FROGGY’S DELIGHT:
“ Ema Zampa réussit à
transmettre à tous sa foi
hugolienne (...) dans cette
aventure punko-tudorienne
qui relit Victor Hugo sans
jamais le trahir. “

PROD-DIFF JY Ostro /
06 79 15 13 52

Compagnie du Rubis

Compagnie Sept-Epées

Metteur en scène : Ema Zampa
Interprètes : Jonathan Arrial,
Maxence Bayon De Noyer, JeanBenoît Diallo, Aurélien Lejeune,
Soufiane Menouni, Maëlys
Simbozel, Julien Valverde, Ema
Zampa
Régie : Sarah Dancer

2-1095600
Metteur en scène : Julien Pillot
Interprète : AL de Ségogne
Lumières : Solange Dinand
Costumes : Chantal Rousseau
Décors : Mr Patate Productions
Soutiens : Région Centre, CD37,
Théâtre Vaugarni, villes Jaulnay,
Aubigny-sur-Nère, Neuvy-le-roi,
Monts

2-1114338

SPEDIDAM
Chargée de Diffusion et Attachée
de Presse :
Marie-Paule ANFOSSO
06 19 32 68 35 / 06 17 75 28 15
mariepauleanfosso@orange.fr
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VOS PLACES POUR LES PLUS BEAUX SPECTACLES
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON EN QUELQUES
CLICS SUR LA BILLETTERIE OFFICIELLE TICKET’OFF !

TICKET’

SOUTIENT
LA CRÉATION ARTISTIQUE

www.avignonleoff.com

64 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
Essaion-Avignon / 129 places

b / h / Gradins
Co-Directeur
Michel Laliberté
Co-Directrice
Marie-José Tyan

10h

11h45

13h10

14h30

1-1042461

durée 1h25
Essaion-Avignon

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet

t

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche le 24 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

tHumour

Comédie
(à partir de 10 ans)

L’Essaïon-Avignon est un
théâtre de 129 places situé
au cœur de la ville historique,
sur la pittoresque place des
Carmes. Son équipe dirige
à l’année le théâtre Essaïon
de Paris depuis treize ans.
Fort du succès “public” et
“professionnel” des huit
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.

Théâtre
(à partir de 14 ans)

ABCD

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

Les Cavaliers
de Joseph Kessel,
Eric Bouvron

MOLIERE 2016 MEILLEUR
SPECTACLE PRIVE
Le jeune et orgueilleux Ouroz
participe au tournoi le plus
important d’Afghanistan, le
Bouzkachi du Roi, un sport
violent de cavaliers où tous
les coups sont permis. Ouroz
échoue. Il doit à présent
retourner dans sa province
pour faire face à son père,
le grand Toursène, qui fut
champion de ce jeu cruel
et porte la fierté et la gloire
d’une famille. Un long et
périlleux voyage initiatique.
LE MONDE : « Très belle
épopée dans les steppes
afghanes.»
THEATRE MAGAZINE : « Ce
chef d’œuvre de poésie que
la grâce du théâtre nous offre
prend vie devant nos yeux et
fait rêver. Une pépite. »
LE POINT : « Incroyablement
poétique et musical.
Envoûtant ! »

Essaion productions
2-1084529
Coprod : Les Passionnés du Rêve
/ Atelier Théâtre Actuel
Metteur en scène : Eric Bouvron
Metteuse en scène : Anne Bourgeois
Interprètes : Eric Bouvron,
Vanessa Krycève, Benjamin
Penamaria, Khalid K
Musique originale et live : Khalid K
Costumes : Sarah Colas
Lumières : Stéphane Baquet
Coprod.:Th St Maur et ACTIF.
Aides : Conseil Général Val de
Marne, Maisons-Alfort, MJC
Colombes, Sax Achères et ARDC
Maline

durée 1h05
Essaion-Avignon

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Hugo
l’Interview

de Yves-Pol Denielou,
avec les textes de
Victor Hugo
Et si l’esprit de Victor Hugo
nous rendait visite le temps
d’une interview?
Une journaliste l’interroge
sur sa vie, sur l’écriture, la
politique, la religion. Il répond
sans détour et se dévoile.
Chacune de ses réponses est
composée uniquement de
textes de Victor Hugo, extraits
de discours, de lettres, de
romans, de poèmes.
Des propos simples, drôles
ou émouvants, et d’une
stupéfiante modernité, qui
exhortent à la liberté.

« Un spectacle intelligent,
dont on ressort heureux et
grandi. » La Provence
« C’est beau, c’est fort et ça
remet les idées en place. »
Rue du Théâtre
« Un superbe moment de
théâtre et de littérature. »
Quatrième Mur

Merci la Prod
Compagnie
2-1096818
Coréa : Sarl ateliers essaïon
Mise en scène : Charlotte Herbeau
Interprète : Yves-Pol Denielou
Diffusion : Patricia Moreno
(0614306091)

durée 1h05
Essaion-Avignon

ABCD

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

durée 1h10
Essaion-Avignon

t

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

Liberté !
Reprise
(avec un point Succès
de Hervé Devolder
d’exclamation) [Quatrième année consécutive
de Gauthier Fourcade

au festival d’Avignon]

Après son triomphe de l’an
dernier, revoici cet artiste
inclassable dans un de ses
spectacles les plus drôles et les
plus profonds.
D’après le titre, on pourrait
s’attendre à un spectacle sur
la liberté, mais l’auteur nous
prévient que pas forcément, car
il est libre de parler de ce qu’il
veut. Par exemple de Rome.
D’ailleurs tous les chemins
mènent à Rome. Mais dans ce
cas, a-t-on le choix? Peut-on se
libérer de Rome ? Et tant qu’on
y est, des multinationales et des
religions ? Comment même se
libérer de l’obligation de faire
des choix ? D’ailleurs vous
n’avez pas le choix : “Liberté !”
c’est LE spectacle qu’on est
obligé de venir voir.
“C’est jubilatoire”- LHUMANITE
“Un délire d’une drôlerie
surréaliste” - TELERAMA TT
“Dans la lignée d’un Raymond
Devos”- LE FIGARO
“Un valeureux chevalier de la
liberté!” - LE MONDE
“Un tourbillon verbal
philosophique et théâtral” LA PROVENCE
“une réflexion drôle, surréaliste
et pertinente sur le monde”C NEWS

Trois comédiens répètent la
reprise d’une pièce à succès.
L’intrigue met en scène une
femme qui quitte son mari
pour son amant. Au fil des
répétitions, la comédienne,
dans sa vraie vie, quitte son
mari qui joue son amant sur
scène pour son amant qui
joue son mari dans la pièce.

Compagnie Parnicis
2-1041237
Metteur en scène: William Mesguich
Interprète: Gauthier Fourcade
Diffusion: Stéphanie Gamarra 06 11 09
90 50/ Décoratrice: Camille Ansquer

CHARLIE HEBDO
L’enthousiasme jubilatoire
des comédiens n’est pas feint,
appuyé par l’imprévisibilité
des situations tragi-comiques
rendant l’ensemble jubilatoire
LA PROVENCE : Un trio
amoureux hilarant.
VAUCLUSE : Un petit
bijou ! C’est drôle, original,
dynamique et imprévisible
jusqu’au bout. Comme la vie !
Bravo !
REG’ARTS : Huilé et rythmé
ce millefeuille amoureux est
un délice
FROGGY’S DELIGHT :
Brillamment mis en scène

Essaion Productions
2-1084529
Metteur en scène : Hervé Devolder
Interprètes : Agathe Quelquejay,
Hervé Devolder, Michel Laliberté
Lumières : Denis Koransky
Costumière : Michèle Pezzin
Diffusion : Gaëlle Galli
06.52.35.59.24
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+33 (0)4 90 25 63 48

ESSAÏON-AVIGNON

14h40

16h

17h30

19h

20h30

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre

tClassique

mSpectacle musical

mSpectacle musical

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 11€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

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

Le Penseur

L’Ingénu

Piano Paradiso

durée 1h
Essaion-Avignon

ABCD

de Jean-Baptiste
Seckler

Jean-Baptiste Seckler,
comédien et sculpteur,
incarne Auguste Rodin dans
un puissant seul en scène ;
Une heure d’euphorie dans
l’atelier, une performance
pleine de rythme, de passion
et d’énergie... Rodin dessine
le modèle, sculpte sa
Camille, raconte son Hugo,
explique son Balzac... Entrez
dans le coeur et l’esprit du
maître, venez vibrer et vous
émerveiller avec Le Penseur !
“ Dessin et sculpture en
direct, un hymne vibrant à
l’art” Vaucluse Matin
“ Auguste Rodin, c’est lui !”
“ Moderne est audacieux “
Heureux Les Félés
“ Il faut l’aller voir” ParisMatch

Compagnie Delys
production
2-1114959
Metteur en scène : Jean-Baptiste
Seckler
Interprète : Jean-Baptiste Seckler
Comedien : Jean-Baptiste seckler
Delys production revient pour la
seconde fois au festival avec sa
pièce Le Penseur crée fin 2017
à l’occasion du centenaire de la
disparition d’Auguste Rodin.
Soutien Compagnie de Grim
Derviche Diffusion

durée 1h10
Essaion-Avignon

ABCD

de Voltaire

Un jeune Indien d’Amérique
débarque en Basse-Bretagne
et fait tourner la tête à tout le
canton. Et notamment celle
de la belle Saint-Yves dont il
tombe fou amoureux. Mais
bientôt on s’indigne qu’il ne soit
pas catholique ! Une initiation
religieuse expresse et un
baptême plus tard, il apprend
qu’il ne peut épouser sa bienaimée, devenue sa marraine
lors du sacrement. À partir de
là, rien ne va plus : l’Ingénu
gagne Versailles pour obtenir
dispense auprès du roi Louis
XIV et découvre la corruption,
les abus et l’injustice.
TÉLÉRAMA T T « Une présence
de tous les instants et un don
de soi sans retenue »
LE MONDE « Nous bluffe par sa
modernité »
L’EXPRESS « Fidèle à
l’insolence voltairienne »
LE FIGARO « Une véritable
performance d’acteur ! »
OUEST-FRANCE « Tout Voltaire
est là : défi brillamment
relevé »

Compagnie Théâtre
Odyssée
2-1039496
Coréa : Ateliers Essaïon
Metteur en scène : Jean-Christophe
Barbaud
Interprète : Thomas Willaime
Création lumière : Sophie Corvellec
Costumes : Madeleine Lhopitallier
Diff. Gaëlle Galli 06.52.35.59.24
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durée 1h15
Essaion-Avignon

ABCD

d’Alain Bernard,
Gil Galliot

Un pianiste espiègle et un
brin farfelu a pour rêve ultime
de composer des musiques
de films, sa passion depuis
l’enfance. Mais le chemin pour
y parvenir est plus sinueux
que prévu…
Des premiers cours de piano
aux bandes originales, en
passant par la pub, le pianobar et autres tribulations, un
parcours plein d’humour et de
tendresse et une émouvante
déclaration d’amour à la
musique de cinéma.

durée 1h15
Essaion-Avignon

ABCD

ABCd’airs

de Kurt Weill,
Piazzolla,
Les Frères Jacques,
Rameau, Queen
Un quatuor de choc qui
charme et exalte, émeut et
impressionne, bref donne le
sourire et une extraordinaire
joie de vivre.
FRANCE 3 : ABCd’airs est une
vraie performance qui respecte
et désacralise la musique
classique. Bravo !
LE CANARD ENCHAINÉ : De la
lettre et de l’esprit. Chaque aria
ou chanson devient une saynète
à surprises.

durée 1h20
Essaion-Avignon

t

Théâtre musical
(à partir de 4 ans)

ABD

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

La Grande
petite Mireille
de Hervé Devolder,
Marie-Charlotte
Leclaire

Une jeune chanteuse vient
passer une audition.
Le Directeur de casting,
passionné de variété
française, trouve une
ressemblance entre la
candidate et la célèbre
compositrice MIREILLE,
qui créa le Petit Conservatoire
de la chanson...

TELERAMA TTT : On se régale.
Une sacrée tranche de rire.
LE FIGARO : Une joyeuse
master class. Toujours aussi
drôle !
LE PARISIEN : Il joue avec les
notes comme avec les mots.
LE CANARD ENCHAINE : Ce
soliste insolite fait feu de tous
doigts.
TATOUVU : Un spectacle
généreux et festif à son image.
REGARTS : Tendre, poétique,
malicieux et surtout
extrêmement drôle.
ATLANTICO : Une vraie
relation avec le public.

TÉLÉRAMA TT : C’est d’une
élégance absolue en plus d’être
souvent très drôle. On aime
beaucoup.

Il n’en fallait pas plus pour
plonger dans le music-hall
de la Grande Epoque !

LE PARISIEN : Avec elles, le
classique se déride.

L’HUMANITE
« Un petit bonheur musical »

LE FIGARO : Un quatuor
féminin d’excellence pour un
alphabet musical.

TELERAMA TT
« Virevoltant »

L’HUMANITÉ : Quatuor déluré
et facétieux, sans complexe.

FIGARO MAGAZINE
« Eblouissante dans le rôle de
Mireille »

MerScène Diffusion

LE FIGAROSCOPE : Allegro
Vivace. Irrésistible !

2-1051275
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprète : Alain Bernard
Lumières : Christian Mazubert
SPEDIDAM
CNV - SACEM - SPEDIDAM
Spectacle créé à Avignon en 2018,
repris aux Déchargeurs à Paris.
Diffusion : Sylvie Mersanne
0662742112 merscenedif@gmail.
com

EUROPE 1 - LE JDD : Un voyage
musical inspiré, insolite et
séduisant.

LE MONDE : Beaucoup de
fantaisie et maîtrise musicale.

Le Renard
2-1051248
Metteur en scène : Gérard Rauber
Interprètes : Anne Baquet, Claude
Collet, Amandine Dehant, Violaine
Dufès, Christine Fonlupt, Anne
Regnier

L’OBS ***
« Un hommage délicieux »
PLAISIRS PLACE
« Magistralement interprété »

Compagnie Mireille
2-1020464
Mise en scène : Hervé Devolder
Interprètes : Marie-Charlotte
Leclaire, Adrien Biry-Vicente,
Hervé Devolder
Assistant : Jean-Baptiste Darosey
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz
Lumières : Denis Koransky

+33 (0)4 90 25 63 48

65 PLAN 1 F7 / +33 (0)4 90 85 43 91

ESSAÏON-AVIGNON ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)
14, place des études
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 43 91
www.latarasque.fr
L’ETINCELLE / 110 places

b / h / Fauteuils / Gradins

22h

durée 1h10
Essaion-Avignon

22h30

Directrice
Claudie Lemonnier
Co-Directeur
Jean Michel Martin

10h

11h50

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

Le Théâtre de l’ETINCELLE,
théâtre permanent d’Avignon,
30 ans d’existence en 2019,
est géré par la Compagnie LA
TARASQUE depuis 1989. Il est
ouvert à la création théâtrale
tout au long de l’année et en
particulier aux compagnies
et artistes de la Région PACA.
L’ETINCELLE accueille des
spectacles d’Octobre à Juin
: théâtre contemporain,
musiques du monde, danse,
compagnies en résidence.
Lieu de création théâtrale (La
Compagnie LA TARASQUE
a à son actif 28 créations). Il
reçoit des associations d’aide
aux personnes en difficulté,
favorise les échanges
culturels nationaux et
internationaux, en particulier
avec l’Inde et la Chine. Lieu
OFF depuis 1989, il est
connu durant le Festival
pour sa programmation
de qualité favorisant les
auteurs contemporains
mais aussi le théâtre jeune
public, la danse, la musique
et l’accueil de compagnies
nationales, européennes et
internationales ( Espagne,
Belgique, Japon, Chine,
Inde...)

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

durée 1h15
Essaion-Avignon

1-143057

du 5 au 16 juillet

du 17 au 19 juillet

mSpectacle musical

mChanson

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

tarif : 17€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

ABCD

Les Goguettes
[Globalement
d’accord]
de Les Goguettes

98% des personnes interrogées
avaient aimé leur précédent
spectacle. Ils sont de retour à
Avignon pour convaincre les 2%
restants !
Pour atteindre le haut de
l’affiche, les 4 acolytes vont
tenter l’impossible : devenir
consensuels à 100%. Finies
les critiques contre ceux qui
nous gouvernent, désormais ils
s’engagent à ne plus choquer
personne. Mais, comme le dit
l’adage : “Chassez le naturel, il
revient au stylo”...
Ce nouveau spectacle sera-t-il
encore une revue de presse
musicale satirique et engagée ?
Vont-ils continuer à s’amuser
en musique, pour une critique
salutaire de notre société ?
Vous le saurez en allant les voir.
Quel suspens !
“Il y a longtemps que je n’avais
pas entendu des parodies aussi
réussies”
Laurent RUQUIER - RTL
“Un petit bijou”
PARIS PREMIERE
“Talentueux et engagés”
L’HUMANITE
“Sacrée suite dans les idées”
TELERAMA

Contrepied Productions
2-1066442
Metteur en scène : Y. Henneguelle
Interprètes : A. Merle, C. Monnier,
Stan, V. Vander
SPEDIDAM - CNV
Aides : SPEDIDAM, CNV
Diff : Fabrice 0680984993
Prod : Lucas 0680810435

ABCD

Ta too too ta

de Marjolaine Karlin
Marjolaine Karlin se balade
dans des univers musicaux où
planent le maloya, le blues,
l’électricité urbaine de sa
guitare, le bouillonnement
d’un bazar tropical, le toucheà-tout d’un enfant curieux.
“Tatoo Toota” est le carnet
sonore et poétique d’un
voyage musical initiatique,
en français, en anglais et en
yiddish. Pour le présenter sur
scène, elle s’est entourée de
2 musiciens qui font balancer
les hanches. Ensemble ils
mettent à l’honneur quelque
chose d’ancestral, à la fois
puissant et doux, sombre et
lumineux.
“Chaque chanson est un
tableau, le trait léger ou la
couleur rageuse. Marjolaine
Karlin s’est construit ses
propres références, ses
propres accords, à l’envers de
l’histoire officielle, creusant
un monde à elle où elle peut
parler de sa maternité comme
de la shoah, de ses tripes
comme des ancêtres, de
l’esclavage comme de l’amour
sur la plage.” (Sandrine
Teixido - Nova). Photo :
N.Lawson Daku

Marjolaine Karlin
2-1100216
Metteuse en scène : Catherine Pavet
Batterie, chant : Salvador Douézy
Basse, chant : Marc Lacaille
Guitares, chant : Marjolaine Karlin
Costumière : Louisa GessetHernandez
Créa lumière : Marianne Pelcerf
“Tatoo Toota” est Sélection FIP.
Avec le soutien de la DRAC & de
l’Echalier (41)

durée 1h10
L’ETINCELLE

ABD

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

Marie Stuart
de LM Formentin

Marie Stuart, née reine
d’Ecosse puis devenue reine
de France à dix-sept ans,
était promise à un avenir
radieux. Mais le sort de cette
jeune femme insouciante
en a décidé autrement :
femme dans un monde
d’hommes, catholique parmi
les protestants, déchirée
entre ses devoirs politiques
et ses passions amoureuses
mais surtout grande rivale
d’Elisabeth d’Angleterre, elle
paiera d’une longue captivité
et de la mort le prix de son
intransigeance et de sa
liberté.
Sur la scène, Marie Stuart,
recluse dans la forteresse où
elle est tenue prisonnière,
usée par dix-huit années
d’enfermement, s’apprête
à quitter le monde. Mais
elle n’a rien perdu de son
courage, de sa fougue, de
sa fierté. Seule face à ses
souvenirs, face aux fantômes
des hommes qu’elle a
aimés et de sa cousine
Elisabeth d’Angleterre qui l’a
condamnée à mort, seule face
à l’Histoire et au jugement
de Dieu, Marie Stuart est
prête à tout revivre — joies et
souffrance mêlées. Demain,
elle sera décapitée.

Arsenal Productions
2-20192857
Metteur en scène : Nohlann Kean
Interprète : Daphné Proisy

durée 1h20
L’ETINCELLE

t

ABCD

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

Francis ?
Frantz !

de Rémy Boiron
Bonjour lecteur. Vous lisez
ma petite colonne, et j’en suis
très honoré. Je vous présente
mon 8ème spectacle de 18ème
festival et 2 prix nationaux.
Avec toujours la même joie
d’œuvrer et partager ouvrage
en si belle cité des Papes.
Cette fois-ci, en 1h20 et 7
personnages, je vous conte et
raconte l’histoire du monde
de l’Alsace. Pourquoi ?
Tonton Francis
Mon oncle alsacien, Francis,
fut baptisé « Frantz » à sa
naissance en 1942 par les
allemands d’occupation, puis
« François » par les français
de libération en 1945. Alors
que tout le monde l’appelle
encore Francis…
Son père Joseph a fait mieux :
9 ans de service militaire
de 1936 à 1945, sous 4
uniformes différents.
« L’œuvre d’un artiste
complet : la profondeur,
la légèreté, la sensibilité,
la joie… Tout est là. Merci
de mettre votre talent au
service de la mémoire et de
l’humain. »
C.
“Quel beau moment” S.

Compagnie Humaine
2-1082055
Créée en 2000, la Compagnie est
soutenue par la région Nouvelle
Aquitaine, le département Lot et
Garonne et la ville Marmande
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13h45

15h35

17h25

17h25

19h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 16 juillet

du 18 au 28 juillet

tHumour

tThéâtre

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tHumour

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

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

durée 1h10
L’ETINCELLE

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h15
L’ETINCELLE

(à partir de 13 ans)

BD

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

Pour que tu
t’aimes encore Hot-House
de Trinidad
Du fou du Roi chez Stéphane
Bern à Brigitte Lahaie sur
Sud Radio. Trinidad est
passée des couronnes aux
sextoys.
Après le succès d’ “Et
pendant ce temps Simone
Veille”, elle explore avec
humour et tendresse la
puissance des femmes et
la fragilité des hommes et
s’amuse de la sexualité et de
la découverte de leur clitoris
pour les unes, à l’obsession
de leur pénis pour les autres.
Via ses modèles, elle nous
livre ici ses petites clés Pour
que tu t’aimes encore et en
corps.
« Avec “Pour que tu t’aimes
encore”, Trinidad nous
prouve que nos blessures
peuvent aussi devenir nos
forces. La femme est souple
et adaptable tel le roseau.
Lorsqu’elle sait se frotter au
chêne, symbole masculin par
excellence, rien ne peut lui
résister. » (Brigitte Lahaie)

La Pierre Brute
2-1102058
Interprète : Trinidad
Sous le regard complice de : Gil
Galliot, Dalia Bonnet

de Harold Pinter
C’est Noël ; deux événements
dramatiques viennent de se
produire dans l’établissement
psychiatrique dirigé par
l’ex-colonel Monsieur Roote
: un homme est mort, et une
patiente vient d’accoucher…
Quelle journée pourrie !
Une comédie britannique
d’une ironie cruelle, d’un
humour corrosif réactualisé
pour un auteur transgressif,
grinçant, mais ô combien
nécessaire.
“Hot House”, c’est un
univers absurde, dangereux
et kafkaïen, dans lequel les
personnages s’expriment
comme si toutes leurs
conversations allaient être
enregistrées.

Compagnie La Tanière
2-1116416
Metteur en scène : Théo Genin
Interprètes : Ugo Bard, Léo
Joudi, Rémi Poureyron, Emilie
Rodriguez, Rodolphe Vivant
La compagnie LA TANIÈRE a été
fondée en 2018 dans les loges des
Cours Florent par des artistes
interprètes, scénographes,
musiciens, plasticiens, pour
permettre aux jeunes troupes
de mettre en commun leur
compétences.
A l’approche du quatre-vingtdixième anniversaire d’Harold
Pinter, elle se rassemble pour
rendre hommage à l’un des plus
grands dramaturges britanniques
de l’après-guerre.
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durée 1h05
L’ETINCELLE

BCD

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

durée 1h05
L’ETINCELLE

t

BC

Il n’y a pas si
Le rêve d’un
longtemps
homme ridicule de Max Aub
de Fiodor Dostoïevski

« JE SUIS UN HOMME
RIDICULE. MAINTENANT,
ON ME TRAITE DE FOU. CE
SERAIT UNE PROMOTION,
SI ON NE ME TROUVAIT PAS
TOUJOURS AUSSI RIDICULE.
MAIS MAINTENANT, JE
NE VOUS EN VEUX PLUS,
MAINTENANT JE VOUS AIME
TOUS, ET MÊME QUAND VOUS
VOUS MOQUEZ DE MOI. »
Fiodor Dostoïevski
Le Rêve d’un homme ridicule,
sous-titré « Récit fantastique »
est une nouvelle de Fiodor
Dostoïevski publiée en 1877.
Elle est issue du “Journal d’un
écrivain”.
Lassé du monde, détourné
du suicide par une rencontre
fortuite, le héros de ce conte
fantastique plonge dans un
profond sommeil.
Son rêve le conduit alors vers
un univers utopique, un monde
où les hommes vivent bons,
libres et heureux. C’est une
véritable expérience initiatique
que propose ici Dostoïevski
laissant libre cours à sa veine
mystique.
« SI DIEU N’EXISTE PAS,
TOUT EST PERMIS. » Fiodor
Dostoïevski

Compagnie Le PasSage
2-1109879
Coréa : Compagnie La Tarasque
Metteur en scène : Olivier Ythier
Interprète : Jean-Paul Sermadiras
Adaptation : Jean-Paul Sermadiras
Collaboration artistique : Gilles
David / Scénographie et lumières :
Jean-Luc Chanonat
Création sonore : Pascale Salkin
Costumes : Cidalia Da Costa

C’est la nuit à Vienne en 1938.
Chassée de son appartement,
Emma vit dans une mansarde
glacée. Ayant pris l’habitude
de parler seule, elle raconte
de manière poignante
l’assassinat de son mari en
camp de concentration et la
mort de leur fils pendant la
guerre d’Espagne Elle évoque
aussi sa vie d’avant et les
jours heureux. Emma résiste
avec une grande dignité à
la tragédie dont elle ignore
encore qu’elle n’en est qu’à
ses prémices.
Max Aub (1903-1972) est un
auteur de langue espagnole.
En poste à Paris pendant
la guerre d’Espagne, il
commande à Picasso le
célèbre tableau Guernica.
Il a écrit “Il n’y a pas si
longtemps” en 1939, texte
traduit pour la première fois
en français par les Editions
Portaparole-Arles.
Photo Yo Vicente

Compagnie des
Ambroisies
2-1091595
Mise en scène : Marthe
Vandenberghe
Interprète : Marthe Vandenberghe
Conseiller artistique : Grun de Sau
La Compagnie des Ambroisies
est une compagnie de théâtre
arlésienne.
“Il n’y a pas si longtemps” est
créé en France pour la première
fois.

durée 1h20
L’ETINCELLE

ABCD

Very Math Trip
de Manu Houdart

Le spectacle phénomène qui
vous réconcilie avec les maths !
Quel pari fou d’avoir décidé de
nous faire aimer cette matière
fascinante et presque
effrayante que sont les
mathématiques ! Un spectacle
qui s’adresse même à ceux
qui pensent être des cancres.
Avec une énergie débordante,
Manu Houdart s’amuse à nous
démontrer qu’elles se cachent
partout dans nos vies, que le
théorème de Pythagore peut
se glisser (incognito) dans une
partie de foot, que le Bonheur
et l’Amour peuvent dépendre
d’une simple équation...
Sous la direction de Thomas
le Douarec, metteur en scène
du célèbre spectacle « Les
Hommes viennent de Mars
et les Femmes de Vénus »,
Manu Houdart offre un « one
math show » aussi inédit
qu’inoubliable. On en ressort
émerveillé.
Very Math Trip, un show familial
drôle, truffé d’anecdotes
et de moments « Waooh »
qui nous embarque pour un
voyage ludique, pédagogique,
et à la passion joyeusement
contagieuse.

Stem en Scène - Les 2
Belges Productions
2-1040334
Metteur en scène : Thomas Le
Douarec
Interprète : Manu Houdart
Lumière / Régie : Mathieu Charvot
Diffusion : Book your show info@
bookyourshow.fr

+33 (0)4 90 85 43 91

ÉTINCELLE (THÉÂTRE DE L’)

20h50

20h50

20h50

20h50

du 4 au 9 juillet

les 12, 13 juillet

du 16 au 21 juillet

du 24 au 28 juillet

t

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

4iMime

(à partir de 3 ans)

Classique
(à partir de 6 ans)

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

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

Aquatique

L’Opéra Yu
«La nostalgie»

durée 1h
L’ETINCELLE

Classique
(à partir de 6 ans)

BD

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

durée 40min
L’ETINCELLE

BD

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

L’introspection «H.o.m.e.»
Création collective
du général
avec les textes de
Cheng Zhang,
Hanchi Hu

Qi, un Général de la Dynastie
Xia ( première dynastie de
Chine ), a gagné toutes
sortes de batailles et a
progressivement commencé
à devenir fier, prétentieux,
à se perdre et à se croire
invincible. Un jour, Qi
fut vaincu par l’ennemi
pendant la bataille. à cet
instant, le temps et l’espace
s’allongèrent, et tout le
menait vers la fin. Il vit son
passé, son présent et son
avenir dans le désespoir...

Compagnie The
Northern Kunqu Opera
Theatre

Coprod : San Tuo Qi (Beijing)
Culture Media Co.Ltd
Interprètes : Heng Liu, Shuyue
Shi, Si Wu, Nuan Zhang, Xiaojia
Pan
Producteur : Fengyi Yang, Minglei
Sun
Régisseur Lumière : Hongqiao
Long
Maquillage : XIaomei Chen
Directeur des opérations en
France : Lu Cao
Production et diffusion en France :
Ni Zhen
Administratrice en France : Jue
Wang
Traductrice : Wei Yang

Ma maison est ici, je l’ai
emportée avec moi ,à la
découverte de nouvelles
contrées nourries d’histoires
imaginaires.
Interprétée par un groupe
d’enfants chinois, cette pièce
témoigne de leurs habitudes
et de leurs modes de vie à
travers une histoire tout droit
sortie de leur imagination.

Compagnie Ask
Théâtre de Chine

Coprod : San Tuo Qi (Beijing)
Culture Media Co.Ltd
Metteur en scène : Vince Virr,
Zhenxin Xuan
Interprètes : Wen Yan, Xinyue
Zhao, Jingyou Zhang, Hanlin Sun,
Liyuan Su, Geru Jin, Meiqi Lv,
Tanxiao Yang, Zekai Tan, Yipei
Chen, Qianyi Chen, Haozhen Su,
Xinlin Cao, Ziqi Yao
Productrice : Catherine Yang
Régisseur Lumière : Forrina Chen
Régisseur son : Forrina Chen
Costumier : Flora Shao
Scénographe : Jenny Wang,
Haiqiong Luo
Régisseur : Forrina Chen, Zhang
Aqiong
Photographe : Geng Pan
Responsable de diffusion : Abel
Zhang
Directeur des opérations en
France : Lu Cao
Administratrice en France : Jue
Wang
Traductrice : Wei Yang

durée 1h
L’ETINCELLE

BD

d’après Songling Pu,
avec les textes de Miao
Zhao
Théâtre de mimes, de
masques et d’onomatopées.
Plongez dans une Chine
onirique à travers la danse
et le langage du corps. Pour
se réincarner, un démon
d’eau prisonnier d’une rivière
prémédite de tuer un passant
afin d’échanger sa vie avec
lui. Par hasard, il rencontre
un pêcheur atypique, avec
lequel il va se lier d’amitié.
Mais les chances de
réincarnation diminuant,
cette relation fantômehumain se tend.
La compagnie SanTuoQi à
Beijing a participé au Festival
d’Avignon depuis 8 ans.
«Aquatique» a reçu quatre
étoiles par La Provence, ce
fut la meilleure note qu’il
aient donné en 2012.

Compagnie San Tuo Qi
(Beijing) Culture Media
Co.Ltd

Metteur en scène : Miao Zhao
Chorégraphe : Chenxi Yu
Interprètes : Yan Shi, Di Wu,
Shuaiqiang Du, Hanchi Hu, Yue
Wang, Chao Hua, Min Zhang,
Baiyi Dou
Scénograque : Lu Cao
Régisseur Lumière : Wei Luo
Costumier : Xiaoxiao Wang
Régisseur Son : Baiyi Dou
Produtrice : Yang Zhao
Administrateur : Yile Dong
Directeur des opérations en
France : Lu Cao
Production et diffusion en France :
Ni Zhen
Administratrice en France : Jue
Wang
Traductrice : Wei Yang

durée 1h
L’ETINCELLE

t

BD

de Liqiaosheng Deng

La lune brille dans le ciel, un
nouveau couple vient de se
marier;
Les tambours ne cessent de
battre, quatre fonctionnaires
veulent séparer le couple.
La séparation des nouveaux
mariés, le départ des sansabri, la partie des âgés,
rêver en dehors du rêve, tout
devient grotesque.
Adieu, adieu, adieu, la lune
devient le sol, l’eau, puis la
poussière invisible.

Compagnie Académie
nationale du théâtre
chinois en coopération
avec le Théâtre Bangzi
de la ville de Suzhou,
Province Anhui

Coprod : San Tuo Qi (Beijing)
Culture Media Co.Ltd
Metteur en scène : Baiyi Dou
Chorégraphe : Zhekai Yu, Yichun
Cai
Interprètes : Qianqian Sun, Shun
Wang, Jingjing Che, Junxin Guo,
Dongdong Wei, Yajun Li, Shunli
Liu, Qiuqiu Li
Producteur : Yu Wang
Compositeur : Zhenyang Gao,
Jiangnan Ma
Accompagnement musical : Zexu
Jin
Instrument adjoint : Zhenyang Gao
Scénographe : He Zhang
Régisseur Lumière : Ziyi Dong
Maquillage : Jiaming Chen
Directeur des opérations en
France : Lu Cao
Production et diffusion en France :
Ni Zhen
Administratrice en France : Jue
Wang
Traductrice : Wei Yang
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A

vignon
Festival
& Compagnies a
créé en 2018 sa
fondation sous l’égide de la
Fondation FACE Reconnue
d’Utilité Publique, pour
soutenir
l’emploi
des
artistes et de développer
des projets luttant contre
toute forme d’exclusion.
Parce que nous savons
que les artistes sont
indispensables au festival
OFF d’Avignon mais qu’ils
sont aussi fragiles, la
fondation Avignon Festival
& Compagnies agit dans
un esprit de solidarité,
d’égalité, de transparence
et d’innovation.

Faire un don

www.helloasso.com/
associations/fondationavignon-festival-compagnies

Nous contacter

fondation@avignonleoff.com

On a coutume de nommer le
festival OFF d’Avignon « le plus
grand théâtre du monde », tant la
profusion d’œuvres présentées
y est étonnante ; tant son
rayonnement est international
et tant son public s’y précipite,
fidèle, chaque année.
Depuis plus de 50 ans, le
festival OFF d’Avignon raconte
l’immense liberté des artistes,
leur
incroyable
créativité,
leur
enthousiasme,
leur
engagement, et, au-delà de ça,
et peut être par-dessus tout,
leur foi inébranlable dans cette
nécessité de faire vivre coûte que
coûte le spectacle pour le rendre
toujours plus vivant.
Mais l’abondance de spectacles
ne doit jamais nous faire
oublier que cette incomparable
manifestation culturelle est
aussi solide qu’elle est fragile.
Elle puise sa sève dans la
vitalité des artistes et dans leur
intarissable imagination ; mais
elle porte aussi leur très grande
vulnérabilité, contre laquelle
nous devons tous nous unir
si nous voulons en préserver
l’unicité et la signification.
Les artistes sont le coeur du
festival. Grâce à eux, chaque
année, nous sommes surpris,
émus, amusés, bousculés. Ils
nous interrogent sur le monde
et nous en offrent un autre
regard. C’est un don dont nous
ne mesurons jamais assez la
richesse.
Pierre Beffeyte
Président de la fondation
Avignon Festival & Compagnies

© Tout & versa

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

66 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
http://fabriktheatre.fr/
Fabrik Théâtre / 108 places

b / h / Gradins
Administratrice
Carole Bellety
Présidente
Bérengère Daris
1-1004366
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Fabrik’, théâtre permanent
d’Avignon, est un lieu
atypique, situé à deux pas de
l’Université, à la lisière de
l’intra et de l’extra-muros.
Véritable friche culturelle
depuis vingt ans, la Fabrik’
s’affirme comme un îlot de
création, un espace ouvert
toute l’année à la diffusion
de formes d’expression
artistique les plus diverses,
un lieu où les différences
prennent vie. Havre de paix et
oasis de respiration, la Fabrik
offre un lieu de vie propice
au rêve, à l’émerveillement
et aux rencontres. Venez
découvrir une programmation
éclectique, exigeante et
éblouissante puis prenez le
temps de discuter de vos
sentiments, de vos émotions
avec le public, l’équipe du
théâtre et les comédiens des
spectacles autour d’une table
ombragée, le temps de vous
reposer avant de repartir
pour la frénésie du Festival
OFF 2019.

10h45

12h10

14h15

14h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

les 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21,
23, 26, 28 juillet

les 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22,
25, 27 juillet

cCirque
1(à partir de 6 ans)

tClassique

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

Ruy Blas

La cantatrice
chauve

L’histoire du
communisme
racontée
aux malades
mentaux

durée 55min
Fabrik Théâtre

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
tarif réduit : 8€

Le rêve
de mon père

de Pascal Rousseau
Après Ivre d’équilibre, Le Mur
de l’équilibre, Le Cercle de
l’équilibre et Titi tombe, Titi
tombe pas, la compagnie est
de retour à Avignon pour sa
nouvelle création.
Rémi, enfant, rêvait d’étoiles,
d’astronautes et de voyages
dans l’espace. Devenu adulte,
il a bercé sa fille Léa de ses
rêves. Mais voilà, aujourd’hui
Léa a 9 ans et Rémi n’est
pas là pour lui fêter son
anniversaire. Alors Léa
transgresse l’interdit. Elle
pénètre dans le bureau de son
père et y découvre une étrange
machine : elle va chercher à
communiquer avec lui dans sa
station orbitale.
Entre rêve et réalité, entre ciel
et terre, un spectacle visuel
et poétique sur le thème de
l’absence et la séparation,
pour une ode pleine d’amour à
la relation père-fille.

Cie Pascal Rousseau
2-1111757
Interprètes : Pascal Rousseau,
Lucie Dordoigne
Création lumière : Damien Valade
Création musicale : François Morel
Regard extérieur : Bénédicte
Guichardon
Dramaturgie : David Braun
SPEDIDAM
Création soutenue par la
Spedidam, le Théâtre Luxembourg,
le trr, le Créa, espace Europe,
Villeneuve-le-roi et Marcoussis.

durée 1h40
Fabrik Théâtre

ABCD

d’après Victor Hugo
L’intrigue se déroule à la fin
du XVIIe siècle, dans une
Espagne agonisante, dont le
regard se tourne encore vers
les lambeaux de sa puissance
passée qui fit d’elle l’Etat le plus
puissant du monde. Mais face à
l’incompétence du Roi Charles
II à régler les affaires de l’Etat le
royaume chancelle.
Don Salluste, répudié et
exilé par la Reine pour avoir
séduit l’une de ses suivantes,
échafaude un plan de vengeance
machiavélique. Il souhaite
engager un sien cousin, Don
César, mais ce dernier refuse de
collaborer et dénonce un hideux
stratagème monté contre une
femme. Don Salluste décide
alors de se tourner vers son
valet, Ruy Blas, qu’il sait épris de
la Reine et lui intime l’ordre de
la séduire. La Reine, ne tardera
pas à tomber sous le charme
de Ruy Blas et lui fera gravir
tous les échelons du pouvoir.
Mais c’est sans compter sur
Don Salluste qui réapparaît pour
assouvir sa vengeance...
L’amour triomphera-t-il et
l’emportera-t-il sur tous les
stratagèmes ?

Compagnie AllerRetour Théâtre
2-1119790
Metteuse en scène : Danuta Zarazik
Interprètes : Alexandre Petrod, Zoé
Pautot, Tom Hamonnais, Giacomo
La Rosa, Margherita Frau, Valerio
Zaina, Zélia Pelacani, Stefano Mauro
Costumes : Romane Dupont
Chorégraphies : Karine Gonzalez
Direction musical : Sinda Elatri
Affiches, flyers : Charly Koechlin

durée 1h10
Fabrik Théâtre

BC

d’Eugène Ionesco

Compagnie reconnue depuis
30 ans au Festival pour ses
remarquables créations.
Le Théâtre de l’Autre Scène a
choisi de rejouer la Cantatrice
chauve, pièce emblématique
du théâtre de l’absurde où
Ionesco caricature et tourne
en dérision la bourgeoisie
anglaise en s’inspirant
d’une célèbre méthode
d’apprentissage linguistique:
la méthode Assimil. La teneur
des dialogues, sobres, sans
rapport les uns par rapport
aux autres, l’incapacité de
se dire des vérités, d’avoir
un dialogue vrai et profond
nous plonge dans le monde
de l’étrange, du bizarre, de
l’inexplicable et du rire, tout
en transmettant de nombreux
messages.
Un véritable tourbillon
d’énergie.

Compagnie Théâtre de
l’Autre Scène
2-1086084
Metteur en scène : Pascal Joumier
Interprètes : Nicolas Barrière,
Christine Lefebvre, Carole
Guidotti, Ralph Reynier, Céline
Sanpedro, Yves Sauton
Régisseuse son et lumière :
Muriel Culmet
Régisseuse plateau : Magali
Mazars
Compagnie créée en 1989 au CH
Montfavet, aujourd’hui sous la
responsabilité du Dr Bourgeois.

durée 1h25
Fabrik Théâtre

BC

de Matéi Visniec

Compagnie reconnue depuis
30 ans au Festival pour ses
créations originales.
Cette fresque historico-politique
sur la censure et la peur
se déroule dans un hôpital
psychiatrique à la fin du règne
de Staline. L’idéologie fissurée
est malgré tout alimentée
coûte que coûte. Il est fait
appel à un écrivain/coach pour
perpétuer cette idéologie dans
l’hôpital. Qui est fou ? L’homme
sous l’emprise du dogme et
de la hiérarchie, les fous qui
s’inventent d’autres histoires,
les fous résistants, ou le
dominateur ? Le texte de Matéi
Visniec révèle d’une certaine
façon notre situation idéologique
actuelle et ceci avec un ressort
comique extraordinaire : c’est
par le rire que le dramaturge
nous attrape d’abord, un rire
salvateur, essentiel.

Compagnie Théâtre de
l’Autre Scène
2-1086084
Interprètes : Marjorie Audibert,
Nicolas Barrière, Agnès Boinon,
Alexandre Bourgue, Pierre
Chalaron, Valérie Chardon,
Charlène Cuisset, Philippe Fulberti,
Catherine Gemon, Carole Guidotti,
Fabrice Scaramelli
Régisseuse son et lumière : Muriel
Culmet
Régisseuse plateau : Magali Mazars
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FABRIK THÉÂTRE

16h20

17h50

20h05

21h55

du 5 au 27 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

dDanse-théâtre

Théâtre masqué
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

durée 1h
Fabrik Théâtre

BCD

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

Fables à tiroirs
d’après Jean De La
Fontaine,
Esope

Au gré de ses fantaisies,
La Fontaine sollicite les
spectateurs et entremêle
Beaux-Arts, belles lettres et
belle danse. Avec les costumes
et accessoires puisés dans
le stock de la Compagnie de
Danse l’Éventail et imaginés
par les plus grands costumiers
(Olivier Bériot…), les
personnages, sentiments et
passions suggérés en quelques
traits brefs et spirituels par La
Fontaine, Ésope et la danse
se développent avec rapidité,
poésie, et toujours avec
humour !
Crédit Photo : Julien Idier

Compagnie de Danse
l’Eventail
2-1114561
Chorégraphe : Marie-Geneviève
Massé
Interprètes : Bérengère Plat
Bodénan, Nicolas David, AnneSophie Berring, Marie-Geneviève
Massé
Régisseur : Carlos Perez
Habilleuse : Claire Gabard
Chargée de diffusion et de
production : Leonie Schäfer
La Cie fait référence dans
le domaine de la création
baroque. Partant des racines
du passé, elle impulse des
innovations contribuant
activement à la découverte de
cet art chorégraphique. Avec
le soutien de l’État - DRAC des
Pays de la Loire, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le
Département de la Sarthe, la Ville
et Communauté de Communes de
Sablé/Sarthe

durée 1h40
Fabrik Théâtre

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

L’Avare
de Molière

La mise en scène de
Guy Simon apporte un
éclairage inattendu sur les
personnages mythiques de
l’œuvre. Est-ce un drame?
une farce? ou le reflet acerbe
d’un problème de société? “Il
faut se battre pour mériter.
Il faut construire et non
dépenser”.
Dans un décor aux courbes
infinies, les personnages
masqués tourbillonnent.
Passant du minuscule
au gigantesque, la
compagnie s’aventure un
peu plus dans la magie
des métamorphoses, à
commencer par le tourmenté,
excessif et profondément
burlesque Harpagon.

Compagnie Théâtre du
Kronope

durée 1h20
Fabrik Théâtre

BD

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

Pan

de Irina Brook
Redécouvrez le conte
fantastique de Peter Pan et
envolez vous pour le pays
imaginaire. Partez avec
Wendy et John à la rencontre
des pirates et des fées. Vivez
les aventures extraordinaires
de Peter Pan et son célèbre
rival, le Capitaine Crochet.
Plongez au cœur d’un monde
magique où le temps s’est
arrêté depuis bien longtemps.
Le collectif La Cabale signe
une mise en scène à son
image : absurde, drôle et
féerique.
Auréolé du prix du meilleur
spectacle des cours Florent,
PAN, adapté par Irina Brook
est une invitation à tous ceux
qui ne voulaient pas grandir.

Collectif La Cabale

2-1097367

2-1118421

Metteur en scène : Guy Simon
Interprètes : Loïc Beauché,
Clothilde Durupt, Pascal Joumier,
Anaïs Richetta, Yves Sauton,
Jérôme Simon
Création Lumières / Régie : Hugo
Richetta
Masques : Lucile Molinier, Martine
Baudry
Costumes : Monik Vernier,
Laetitia Chauveau, Lisa Deymier,
Lisa Duvivier, Jim Allais, Anouk
Vanesse, Pascale Nedjar de Roma
Décor : Jacques Brossier
Production : Carole Bellety
Diffusion, com : Bérengère Daris
Photos, Vidéo : Philippe Hanula

Metteur en scène : Collectif La
Cabale
Interprètes : Marine Barbarit, Lola
Blanchard, Maud Bonheur, Simon
Cohen, Margaux Dupré, Margaux
Francioli, Akrem Hamdi, Aymeric
Haumont, Nicolas Ladjici, Charles
Mathorez, Léa Philippe, Thomas
Rio, Rony Wolff
Régisseuse : Laura Besenbruch,
Alix Corre

La compagnie est soutenue par
la Région Sud PACA et le Conseil
Départemental de Vaucluse.
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La Cabale est né en 2018 aux
Cours Florent autour d’une
aversion commune : l’esprit de
sérieux. Treize comédiens se
sont réunis pour proposer un
théâtre différent, à la fois féerique
et contemporain, profond mais
jamais moralisateur. Pouvoir
raconter des maux d’adultes
à travers des yeux d’enfants.

durée 1h30
Fabrik Théâtre

t

BCD

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

Platolove

d’après Anton Tchekhov
Bal de la promotion 1989 Cherry Hill - U.S.A.
Ce soir, c’est la fin du lycée.
Ce soir, c’est le bal de promo.
Il y a Mike, jeune homme
populaire, qui sort avec Sacha.
Il y a Mary, major de la
promotion et Nick, grand
redoublant du lycée.
Il y a aussi Sullivan, qui revient
de voyage avec sa petite amie
californienne, Sophie.
Et puis il y a Anna, reine de la
promo 88, dont Ozzie, le bad
boy, est fou.
Tchekhov, un verre de punch,
des permanentes, Jermaine
Jackson, un pistolet.
Ce soir c’est la fin du lycée.
Ce soir c’est leur dernier bal.
Vous venez ?
Une adaptation de “Platonov”
d’Anton Tchekhov par Léna
Bokobza-Brunet

Compagnie Mirari
2018-00006367
Metteur en scène : Nicholas
Bochatay
Metteuse en scène : Léna
Bokobza-Brunet
Interprètes : Mathilde Blanc, Léna
Bokobza-Brunet, Barthélemy
German, Lola Gutierrez, Justine
Lossa, Caroline Marre, Tristan
Michel, Théo Navarro-Mussy,
Leonor Oberson, Richard Pfeiffer
et Sara Touboul
Régisseur : Nicholas Bochatay
Le Collectif Mirari est une
compagnie théâtrale composée
de jeunes artistes basé.e.s sur
Paris.

67 PLAN 1 G3 / +33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - SALLE TOMASI
4, rue Bertrand
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 74 74 64 90
www.la-factory.org
Salle Tomasi//LA FACTORY /
110 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Laurent Rochut
Directrice technique
Céline Balestra
1-1110307
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lecture

durée 1h10
Le 15/07 à 14h25
Le 16/07 à 13h
Le 17/07 à 18h45
Salle Tomasi//LA FACTORY

LA FACTORY//Salle Tomasi
La salle Tomasi est un
lieu historique de la scène
avignonnaise. Ecole d’Art
dramatique pendant
plusieurs décennies, cette
ancienne chapelle est la
seconde pièce du dispositif
de LA FACTORY. Dans
l’année, la salle Tomasi est
le lieu de la pédagogie et de
l’émergence de compagnies
avignonnaises accueillies
avec une convention
d’artistes associés. Pendant
le festival Off, la salle Tomasi
accueille les écritures
contemporaines et les
compagnies émergentes
avec, notamment, 2 créneaux
de 10 jours proposés à des
« jeunes » compagnies. Ces
créneaux, en coréalisation
réelle, constituent l’embryon
d’un soutien de LA FACTORY
aux Arts Vivants en PACA
qui est appelé à prendre de
l’ampleur.
La salle Tomasi est
également le lieu d’un
engagement citoyen au
service de la laïcité et de la
liberté d’expression et des
débats.

Le 15/07 à 14h25
Le 16/07 à 13h
Le 17 à 18h45
entrée libre

Lectures
Factory

de Daniel Gallegos
Troyo,
François Bégaudeau,
Bernard Bloch
Le 15 juillet à 14h25 :
HISTOIRE DE TA BETISEFrançois Bégaudeau-Cie
Italique-Valérie Grail
“Histoire de ta bêtise est
parti de la dernière séquence
présidentielle, de la classe
qui produisait ce vide des
idées, cette « minorité
audible » qui monopolise ou
presque la parole médiatique:
La bourgeoisie.” F.Bégaudeau

Humour

durée 1h10
Le 16/07 à 20h30
Le 18/07 à 22h10
Salle Tomasi//LA FACTORY
Le 16/07 à 20h30
Le 18 à 22h10

ABD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

Wild card//
Jeremy
Corallo, seul
en scène
de Jeremy Corallo

Le 17 juillet à 18h45 : VIVRE
! Jérusalem-Portraits
sensibles, de Bernard Bloch
“Les 60 entretiens menés
pendant mon séjour en
Palestine-Israël ont servi de
base à l’écriture d’un texte
de théâtre documentaire :
VIVRE ! Jérusalem-Portraits
sensibles, qui vise à
rendre palpable la vitalité
exceptionnelle de cette ville
de tous les dangers et de tous
les espoirs.” B.Bloch

La Factory offre tous les ans
une présence au Festival
à des compagnies et des
artistes émergents. Ce sera
le cas cette année encore
avec les cies Emoi et Ellipse
au théâtre de l’Oulle, avec
Jérémy Corallo, le spectacle
Cata Diva (en partenariat
avec les 5 villes du PassCop
dans le Val de Marne) et le
spectacle Confiance Salle
Tomasi.
Remarqué lors d’une
sélection en région
parisienne, nous avons décidé
d’offrir à Jeremy Collado
une « wild card » pour lui
permettre de proposer aux
publics et aux professionnels
du festival, un aperçu de
l’étendue de son talent.
Pour son tout premier seul
en scène, Jérémy Corallo,
repéré en télé dans la série
Hippocrate et dans Jour
polaire (création originale
canal +) nous livre un
spectacle plein de sensibilité,
d’audace, d’élégance. En
passant par des personnages
du quotidien au stand-up,
c’est un spectacle rempli
de surprises que le jeune
comédien nous propose.
« Quand l’audace de la
jeunesse rencontre la
maturité d’un presque
adulte. »

LA FACTORY

LA FACTORY

Le 16 juillet à 11h50 :
DANS LE 7e CERCLE -Texte
inédit de Daniel Gallegos
Troyo-Compagnie : WHIT
JACOBSON
Un couple de sexagénaires
sans histoire satisfaits de
leur existence reçoit des amis
de longue date dans leur
maison chique de banlieue...
une satire féroce...

10h

10h

du 9 au 14 juillet

du 16 au 26 juillet

mSpectacle musical

4cCirque
1(à partir de 3 ans)

durée 1h10
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABCD

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

1er Prix du
Festival
découvertes/
PassCop :
Les Cata Divas
de Julie Safon

Une lyri-comédie qui
désacralise monde de l’opéra
avec audace et autodérision !
Face au regard réprobateur de
leur pianiste Jeanne, lors d’une
répétition chaotique, les deux
chanteuses lyriques, Céline et
Cécile vont devoir mettre leur
rancoeur de côté pour mener
à bien un concert où la beauté
de leur performance se mêlera
vite à des règlements de
comptes cocasses et absurdes.
Ce spectacle mêle l’humour
à l’art lyrique et nous fait
redécouvrir les plus grands airs
d’Offenbach à Bizet, en passant
par Mozart ou Purcell dans
une mise en scène jubilatoire.
“(...) un cocktail réjouissant qui
nous emporte, avec émotion
et éclat de rires, dans l’univers
fascinant du chant lyrique.
Ces filles sont de “drôles de
dames” qui séduisent un public
enthousiaste.” ECLAT DE VOIX
“Décontractées, déjantées,
impertinentes, les Cata Divas
ont surpris et enthousiasmé le
public”L’INDEPENDANT

ARAP Association
Centre culturel
2-11299
Coréa : Bonne Nouvelle productions
Metteuse en scène : Julie Safon
Interprètes : Céline Laborie,
Cécile Piovan, Jeanne Vallée
Diffusion : 09 82 24 98 20 : JeanNoël Moreau

durée 50min
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABCD

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 6€

Confiance, ôde
à la terre
Création collective

Un terrain vague à semer.
Une brouette remplie de
terre.
3 personnages insolites.
Greulinette, semailles de
printemps en poche, solitaire
nomade, joueuse et animale.
Céleste, espiègle, allumé
lunaire et expérimentateur de
haut vol, fier et désinvolte.
Enfin Guy Goodman,
scientifique rigoureux
et logique, un peu trop
déconnecté des autres et
de ses émotions… Tout les
oppose !
La rencontre a pourtant
lieu. De tentatives échouées
en réussites décisives, ils
apprennent à se connaître,
s’apprivoisent.
Dans un univers décalé,
loufoque et poétique,
la sensibilité des trois
personnages s’éveille,
s’exprime en acrobaties,
manipulations d’objets,
mouvements et voix.
Partage, générosité et
confiance, s’installent autour
de ce jardin qui va pousser,
grandir avec et en eux.

Compagnie Mazette
2-1084803
Interprètes : Fanny Jeannin, Émile
Goïc, Philippe Payraud
Mazette Avignon OFF 2013, École
du Spectateur «Ode à la neige»
. Elle invite Anamorphose «j’ai
marché sur le ciel» Avignon OFF
2006+2008, festival Théatr’enfant
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FACTORY (LA) - SALLE TOMASI

11h30

13h

14h25

16h

17h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre

tContemporain

tContemporain

Classique
(de 12 à 90 ans)

t

tThéâtre

durée 1h15
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABCD

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

Orphelins

de Dennis Kelly
Liam, jeune homme d’une
vingtaine d’années, couvert
de sang, retrouve sa sœur
alors qu’elle dine en tête à
tête avec son mari.
Terriblement inquiétant, le
jeune homme est amené à
s’expliquer. L’échange devient
confus, à rebondissements,
incohérent, violent, et dévoile
une terrible nouvelle.
Quels vont être les réactions
et les choix de chacun?
Thriller familial à huis clos,
Orphelins nous parle du
monde d’aujourd’hui où la
relation à l’Autre se pose
comme une menace.
Jusqu’où sommes-nous
capables d’aller pour
protéger les siens?

Compagnie
Navaquesera
2-1100599
Coprod : La Boite De
/ Phosphène Productions
Metteuse en scène : Caroline
Marcos
Interprètes : Augustin Bouchacourt,
Maxime Boutéraon, Caroline
Marcos
Collaborateur artistique : Antonin
Chalon
Scénographe : Sarah Bazennerye
Régisseur : Vivien Lenon
Musicienne : Barbara Pravi
Musicien : Guillaume Boscaro
Chargée de diffusion : Fabienne
Rieser
Attachée de presse : Sandra Vollant
Coproducteur : Fabien Daï-pra,
Valentin Synave
SPEDIDAM

durée 1h10
Salle Tomasi//LA FACTORY

(à partir de 12 ans)

ABCD

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

2H14

de David Paquet
Succès Avignon Off 2017 !
Mention spéciale du Jury
- Prix Théâtre 13 Jeunes
Metteurs en scène 2016 - Prix
du Souffleur 2017
2h14 est une pièce qui explore
l’adolescence, ce moment
charnière où l’on cherche
sa place dans le monde des
adultes, en tentant de ne pas
leur ressembler.
“2:14 mérite d’être vue,
conseillée, appréciée.” Le
Bonbon
“Une couvée de jeunes
artistes brillants, poignants”
Les Trois Coups
“Pépite du Off à ne surtout
pas rater !” Maze Magazine

Compagnie Luce
2-1113442
Metteuse en scène : Marie-line
Vergnaux
Interprètes : Alexandre Schreiber,
Barbara Chaulet, Pauline Buttner,
Camille Plocki, Arthur Viadieu,
Bob Levasseur, Ludovic Thievon,
Grégoire Isvarine, Claire Olier,
Marc Patin
Créatrice Lumière : Aleth Depeyre
Régisseuse : Clémentine Dercq
Diffusion : Xavier Legat diffusion@
compagnieluce.net 0670315226
SPEDIDAM
Ce projet est soutenu par
le Théâtre 13, le Théâtre de
Belleville, le JTN, la Spedidam,
Retrouvez la compagnie tous les
jours sauf les mardis à 17h35 au
Théâtre des Barriques pour son
spectacle Seule(s) en scène!
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durée 1h20
Salle Tomasi//LA FACTORY

(à partir de 10 ans)

ABCD

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

Les Carnets
d’Albert Camus
d’après Albert Camus

Les carnets furent écrits
par Albert Camus, de mai
1935 à décembre 1959. Ils
narrent des choses vues,
des éclairs d’idées ou
simplement le récit de sa
vie quotidienne en Algérie,
à Paris sous l’occupation ou
à la Libération, pendant la
Guerre Froide, au cours de
ses voyages mais surtout
l’empreinte de sa pensée et
de sa conscience en action.
“2T” Télérama
“Stéphane Olivié-Bisson,
restitue magistralement la
puissance et la beauté du
texte.” La Vie
“Un travail magnifique” Le
Point
“Dans la peau de Camus,
Stéphane Olivié Bisson est
lumineux.” CNews
“Un récit délicat, ciselé” Le
Figaro
“Voilà un Camus réinventé,
recréé par un acteur” Gilles
Costaz

Coq Héron Productions
2019-00005218
Coprod : Oléa Compagnie
Méditerranéenne
/ MF Investissement
Metteur en scène : Stéphane
Olivié-Bisson, Bruno Putzulu
Interprète : Stéphane OliviéBisson
Création sonore : Éric Capone
Lumières : Franck Thévenon
Costumes : Nancy Sanchez
Spectacle soutenu par la VILLE
DE NICE et le NICE PÔLE
THÉÂTRE ARTS VIVANTS

durée 1h15
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif réduit : 12€

Le quai des
brumes

de Jacques Prévert
Après le coup de cœur du
festival off 2016 avec Oncle
Vania, P Nicaud et H Darche
signent ici la mise en scène et
l’adaptation inédite du chefd’œuvre de Jacques Prévert.
Jean, déserteur arrive de nuit
au Havre pour quitter le pays.
Près des docks, chez Panama,
le bar le plus tranquille de la
côte, il rencontre Nelly. C’est
le coup de foudre, le “coup de
bambou”. Sous l’emprise de
son effroyable tuteur Zabel,
Nelly vit dans la peur. En ville, le
beau Maurice a disparu. Lucien
petit truand, est à sa recherche
et Zabel sait quelque chose.
Jean se retrouve pris au piège
de ce terrible engrenage.
La presse en parle :
La Terrasse “Magnifique
version”. Le Monde.fr “Une
adaptation superbement
interprétée”. Théâtral magazine
“Prévert intact, un théâtre
poétique”. Figaro scope “Une
réussite, l’émotion passe”.
Froggy’s “Du très beau travail”.
G Costaz “Un vrai poème. On
embarque!”

Compagnie Théâtrale
Francophone
2-1063663
Coprod : Passage Production
Metteur en scène : P Nicaud
Metteuse en scène : H Darche
Interprètes : K Ventalon, P Courteix,
S Bourdeau, J Hostier, S Albillo, P
Nicaud, alternance, D Goudet, S
Scherr, O Bruaux, F Merlo, E Ulmann
Régisseuse : H Darche
SPEDIDAM

durée 1h
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABCD

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

L’Augmentation
de Georges Perec

SUCCÈS AVIGNON 2017, 2018 !
Comment, quelles que soient
les conditions sanitaires,
psychologiques, climatiques,
économiques ou autres, mettre
le maximum de chances
de son côté en demandant
à votre Chef de Service
un réajustement de votre
salaire. Sur ce prétexte, Perec
propose une pièce décapante
où comique et absurde font
bon ménage : “Si votre Chef
de Service ne revient pas, le
mieux que vous ayez à faire
est d’aller dans le bureau
voisin voir votre collègue, Mlle
Yolande. Supposons que votre
Chef de Service tarde à revenir.
En ce cas vous y faites la
causette à Yolande.”
Un récit aussi réjouissant
que critique, aussi ludique
qu’ironique. F. CULTURE
Perec signe un des chefsd’œuvre de l’Oulipo.
MEDIAPART
On adore. C’est drôle et
virtuose. LA PROVENCE
D’après “L’Augmentation” de
G. Perec © Ed. Fayard. Cet
ouvrage a initialement paru
aux éditions Hachette Litt.

Perspectives (Cie des)
2-1118697
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Antoine Laudet,
Antoine Robinet
Graphiste : Camille Vigouroux
Scénographe : Philippe Robinet
Diffusion : Samuel Mateu
Relâches & séances suppl. :
consulter le théâtre.

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - SALLE TOMASI

18h45

20h30

22h10

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

Contemporain
(à partir de 8 ans)

t

tThéâtre

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

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

Criminel

Les Coloriés

durée 1h30
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABD

de Yann Reuzeau
Que Boris tue son père, c’était
presque inéluctable. Mais
que Camille, sa sœur adorée,
frôle la mort cette même
nuit, cela restera difficilement
compréhensible.
La justice a frappé, quinze ans
ont passé, mais les hommes,
eux, s’interrogent, se révoltent,
se heurtent, encore et encore,
sur ces quelques minutes qui
ont tout changé. Et que faire
du reste, les crimes invisibles,
les silences et promesses
rompues qui pèsent parfois
terriblement lourd ?
Du théâtre vibrant et secouant.
A NOUS PARIS
Une œuvre puissante.
VERSION FEMINA
Magnifique de tension
scénique, d’intelligence
psychologique, et d’humanité.
FIGAROSCOPE
Un dialoguiste vif et percutant.
TELERAMA
Un spectacle brûlant.
WEBTHEATRE (G.Costaz)

Compagnie Sylsyl
2-1053636
Interprètes : Frédéric Andrau,
Noémie Daliès, Morgan Perez,
Sophie Vonlanthen
Assistante : Clara Leduc
Scénographe : Goury
Lumière : Elsa Revol
Musique : Christine Moreau
La cie Sylsyl est soutenue par la
Drac ile de France, l’Adami et la
Spedidam.
Diffusion Flora Guillem
06 60 91 79 43 / floraguillem@
hotmail.fr

durée 1h20
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABD

d’après Alexandre
Jardin

Sur une île du pacifique,
vivent Les Coloriés. Un
peuple de croqueurs de
vie gouvernés par leurs
émotions. Des adultes restés
enfants dont le « jeu » est
une culture à part entière.
Après une rébellion contre
le dernier adulte de l’île, les
enfants votèrent l’avènement
de leurs envies. À 20.000 km
de là, vit Hippolyte LEPLAY.
Homme plutôt banal :
la trentaine, insatisfait,
papa d’une petite fille, et
grand déçu des relations
amoureuses. Mais en 2015,
sa rencontre avec Dafna, une
coloriée qui n’a pas sa langue
dans sa poche va bouleverser
si intensément sa vision de
la vie.
Deux mondes vont s’affronter,
serez-vous assez culottés
pour faire face à vos rêves
d’enfants ?

Cie Anapnoi
2-1085098
Coprod : La boite de.
Metteuse en scène : Fannie Lineros
Interprètes : Alice Allwright,
Richard Deshogues, Thomas
Gendronneau, Lucas Gonzalez,
Daphné Lanne, Lauren Sobler,
Tom Wozniczka
Régisseur : Thierry Ravillard
Chargée de diffusion : Charlotte
Bresson
SPEDIDAM
Contact Diffusion : Tina Wolters,
Derviche Diffusion - 06 10 58 42 96 tina.wolters@dervichediffusion.
com - www.dervichediffusion.com

durée 1h10
Salle Tomasi//LA FACTORY

ABCD

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

Née un 17
octobre

de Rachid Benzine
Mostefa, son fils Reda et
sa petite fille Marie Myriam
vivent ensemble dans un vieil
appartement de Nanterre.
Une famille qui s’aime sans
vraiment se connaître.
A travers un évènement
tragique occulté des
mémoires, vont se heurter
les imaginaires et les
représentations de chacun
sur la France, l’Algérie,
l’intégration, l’indépendance,
le racisme, le capitalisme, les
libertés ... et les identités.
Cette pièce de Rachid
Benzine restitue avec
beaucoup d’humour, de
tendresse et de profondeur,
l’histoire des anciens, leurs
luttes tues et oubliées.
C’est cette puissance
réparatrice de la mémoire
que Née un 17 octobre vient
mettre en lumière.

Compagnie Kalaam
2-1119195
Metteuse en scène : Mounya
Boudiaf
Interprètes : Hammou Graïa, Lisa
Hours, Xavier Thiam
Assistanat : Marion Laboulais
Création lumière : Olivier Floury
Création sonore : Benjamin Collier
Scénographie : Aurélie Lemaignen
Fanny Laplane
SPEDIDAM
Coproduction Le Safran Amiens
Métropole, Culture Commune SN
Bassin Minier, maison Folie Lille.
Soutiens DRAC Hauts-de-France,
Préfecture de la Somme, CIPDR,
DILCRAH, ADAMI. Dispositif
Hauts-de-France en Avignon 2019.
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FACTORY (LA) - THÉÂTRE DE L’OULLE
19, place Crillon
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 74 74 64 90
www.la-factory.org
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//LA
FACTORY / 197 places

b / h / Gradins
Directeur Laurent Rochut
Directrice technique
Céline Balestra
1-1110307
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LA FACTORY//Théâtre
de l’Oulle, l’autre scène
permanente d’Avignon.
Avec 40 semaines de
résidences cette année, le
théâtre de l’Oulle affirme sa
vocation d’être toute l’année
une fabrique d’art vivant, un
incubateur où les compagnies
de théâtre, de danse et les
groupes de musiques du
Monde font éclore leurs
créations.
Année après année, la mise
à disposition du plateau est
aussi une étape en amont
du Off, un compagnonnage
avec les troupes pour leur
permettre de défendre leurs
projets dans les meilleures
conditions. Ainsi, en
2018/2019, 10 compagnies
auront entrepris des étapes
de travail dans nos murs
avant une programmation en
juillet, au théâtre de l’Oulle
ou salle Tomasi, la scène
de LA FACTORY dédiée aux
écritures contemporaines et
aux émergences.
Pendant le Festival, le théâtre
de l’Oulle entend rendre
compte de l’effervescence
qui l’anime toute l’année
et de la diversité des
talents qu’il accueille.
Une programmation
pluridisciplinaire, tendue
entre audaces et émotions.

Lecture

Danse

OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

à 14h15
(à partir de 12 ans)

à 16h00
(à partir de 6 ans)

entrée libre

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

durée 1h10
Lundi 8 juillet 2019
résa : +33 (0)6 62 35 04 15

Docteur Jekyll,
psychanalyste
de Vincent Gaillard
THEATRE MUSICAL
Création (lecture)
Londres, 1939
Aux tous premiers jours de
la Seconde Guerre mondiale,
et tandis que son maître
et ami Sigmund Freud se
meurt lentement à quelques
pâtés de maisons de là, le
docteur Jekyll, psychanalyste,
expérimente sur lui-même
une drogue de synthèse
qu’il a mise au point,
destinée à faciliter l’accès au
« ça » et à révolutionner la
psychanalyse.
Il reçoit alors la visite d’un
certain monsieur Hyde, qui
affirme avoir pris rendezvous afin de commencer une
thérapie sous sa direction.
Au fur et à mesure des prises
de drogue, les séances
d’analyse se succèdent mais
sont bientôt ponctuées de
meurtres en lien avec la
psychose du patient...
Et tandis que le psychiatre se
transforme insidieusement
en patient, la lutte entre le
bien et le mal n’est peut-être
pas aussi manichéenne qu’on
aurait pu le penser.
Lequel, de Jekyll ou Hyde,
manipule vraiment l’autre ?

Musique et Toile

Metteur en scène : Jean-Charles
Mouveaux
Interprètes : Vincent Gaillard,
Laurent Viel, Thierry Garcia
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durée 55min
dimanche 7, lundis 15 et 22
juillet

ABCD

L’élan Naïf

de Carole Bordes
Qui n’a jamais rêvé de
s’envoler ou de s’affranchir de
son poids jusqu’à léviter… de
se retrouver seul au monde
pendant une heure, de donner
vie aux objets ou de rendre
réelle une action folle qui lui
passe par la tête ?
L’enjeu est d’explorer
différents endroits de l’élan au
plus proche de ce qui anime
chacun dans sa singularité, de
retrouver la naïveté nécessaire
pour le rendre vital.
Quelle forme prend cet élan
quand on est seul dans sa
chambre ? Mais comment
s’exprime-t-il s’il est empêché
? Comment l’élan dans un
groupe peut-il construire la
communauté ?
Dans cette pièce pour 4
danseurs, la chorégraphe
Carole Bordes et le
photographe Johann Fournier
convoquent des désirs
libératoires, pour voir où ils
nous amèneraient si on les
laissait vivre.
En résistance aux sociétés
de contrôle, ils se façonnent
un monde, car c’est au plus
proche de ses désirs que l’on
construit sa propre réalité.

Compagnie Emoi

Chorégraphe : Carole Bordes
Interprètes : Carole Bordes, Lou
Cantor, Carole Dauvillier, Nicola
Vacca / Concéption et Scénographie :
Johann Fournier / Création sonore :
Jonathan Bénisty / Création
Lumière : Michèle Milivojevic
Création costume : Coline Galeazzi
Regard extérieur : Jean Gaudin
Chargée de production : Aude
Barralon
SPEDIDAM

Débat

durée 1h30
Le 15 juillet 2017 à 21h
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY
à 21h00
entrée libre

Le théâtre estil un sport de
combat ?

Le théâtre est-il toujours
au centre de la cité pour y
débattre des passions et des
enjeux de l’époque?
Entre un théâtre privé et ses
priorités économiques qui
invitent à la prudence et un
théâtre public en attente de
subventions, reste-t-il une
place pour un engagement
politique sans condition sur
la scène?
Le but de la soirée est
d’interroger avec 2 grands
témoins la liberté de pensée
et la liberté d’expression et
de se demander si le théâtre
est encore le bon endroit pour
ébranler les certitudes et
l’inertie de la société.
A l’heure du bouclage,
nous n’avons pas encore le
nom des participants qui
complèteront ce plateau.
Une seconde partie donnera
sa part à des échanges avec
la salle.

La Factory

Auteur : François Bégaudeau,
Juan Branco
Auteur/metteur en scène/
comédien : David Ayala
Auteur/directeur La FACTORY :
Laurent Rochut

10h

durée 55min
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY
du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

4dDanse

ABD

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

Sous-venances
de Myriam Naisy

Énigmatiques migrations,
rencontres réconciliatrices,
danses entre terre et air.
Dans le solo “De plumes et
de plomb”, sur une musique
de Marie Sigal, la danseuse
en incantation dans sa ronde
astrale devient lumière
cosmique.
Puis le trio “Sous-venance
Sur-venance” ouvre tantôt des
ciels de cendres, tantôt des
éblouissements. La musique
d’Anouar Brahem envoûte,
les murmures de Jacky Mérit
créent une tension sousjacente. Les danseurs et les
sculptures bouleversantes
de M-A!, inspirent Myriam
Naisy qui nous offre des lignes
élégantes et dépouillées, des
fados sensuels et pudiques.

Compagnie Myriam
Naisy / L’hélice
2-1062438
Interprètes : Salima Nouidé,
Audrey Hector, Claire Massias,
Nicolas Maye
Chorégraphie, lumière : Myriam
Naisy
Musiques : Anouar Brahem, Jacky
Mérit, Marie Sigal
Costumier : Philippe Combeau
Plasticienne : M-A!
SPEDIDAM
«La CMN / L’hélice crée le désir
d’aventure, invite au voyage
poétique, convoque les couleurs
et, avec elles, tous les espaces
fantasmés de liberté» Le
Brigadier
Soutiens: Odyssud - Ville de
Blagnac, Département HauteGaronne, Région Occitanie,
Spedidam - www.cmnhelice.com

+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - THÉÂTRE DE L’OULLE

10h50

11h20

12h20

14h05

15h40

les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 6, 7, 15, 22 juillet

Performance
(à partir de 12 ans)

p

Classique
(à partir de 10 ans)

t

Contemporain
(à partir de 10 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

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

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

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

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

Inging

Les femmes
savantes

durée 55min
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

4dDanse

ABD

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

Unité 777

de Axel Loubette
Unité 777 interroge la
violence générée par les
Hommes et les souffrances
subies par leurs victimes,
qu’elles soient humaines ou
animales. Au nom de quoi
une potentielle infériorité ou
simple différence, pourraitelle justifier l’administration
de souffrances ?
Comment notre danse à
mi-chemin entre l’Homme
et l’animal peut-elle faire
resurgir des instincts
universels partagés par
de nombreux êtres vivants
tels que la rage de vivre ou
l’empathie...
Teaser : vimeo.
com/271104931

Compagnie Ellipse
2-1102618
Coréa : La Factory - Théâtre de
l’Oulle
/ Coprod : La Fabrique Mimont
Interprètes : Axel Loubette, Kim
Evin, Naïs Arlaud, Lola Cougard,
Géraldine Morlat
Régisseur : Erwann Collet
Le style de la compagnie se
caractérise par une danse
puissante, vive et animale. Le
mouvement et les corps sont la
clé de voûte de notre travail.
Nous sommes soutenus par le
Théâtre de l’Oulle, La Fabrique
Mimont et l’Ecole Nationale de
Danse de Marseille

durée 45min
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

ABCD

de Jeanine Durning,
Simon Tanguy
Entre one-man show et
psychothérapie, conférence
et rêverie, Inging repose sur
une pratique ininterrompue
de la parole. Grâce à une
maitrise du coq à l’âne et du
dérapage incontrôlé, Simon
Tanguy jongle avec ses
pensées telle une cascade
de mots et d’associations
d’idées. Il parle, se confesse,
prophétise. Dans cette
chorégraphie de l’esprit,
interprète et public sont
entraînés dans un voyage
touchant.

Cie Propagande C
2-1069029
Interprète : Simon Tanguy
Production Propagande C
Coproduction Itinéraires Bis –
Saint-Brieuc et CNDC Angers
Avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la communication
DRAC Bretagne, Région Bretagne,
Agglomération de Saint-Brieuc
Partenaires : Le Triangle – Cité de
la danse de Rennes et Le Collectif
Danse Rennes Métropole
Cette série de représentations
bénéficie du soutien financier de
Spectacle Vivant en Bretagne

durée 1h30
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

ABCD

de Molière

«Éblouissant ! Une pièce
résolument moderne et
actuelle. Cela vole et virevolte»
Dernières Nouvelles d’Alsace.
Henriette aime Clitandre
et se voit contrainte par sa
mère, Philaminte, d’épouser
Trissotin, médiocre poète qui
tente de s’introduire dans la
maison pour s’enrichir. Située
pour l’occasion dans les
années folles, “Les Femmes
Savantes” est une comédie
qui s’en prend aux sots, aux
pédants et aux hypocrites.
Molière s’y amuse à dévoiler
les sottes lourdeurs d’une
société patriarcale, la lutte
pour le pouvoir domestique et
l’ennui des salons mondains.
Une satire incisive de ceux qui
croient savoir et qui veulent
imposer leur vision du monde.

Comédiens et
Compagnie
2-1101725
Metteur en scène : Jean-Hervé
Appéré
Interprètes : Valérie Français, Ana
Isoux, Pauline Paolini, Audrey
Saad, Fred Barthoumeyrou, Boris
Bénézit, Guillaume Collignon,
André Fauquenoy, Jonathan Jolin
Créateur lumière : Edwin Garnier
Costumière : Delphine Desnus
Pantmomimes : Lionel Ménard
Danses : Sophie Pécout
SPEDIDAM
Soutiens : Versailles, Mois
Molière, Les Tanzmatten à
Sélestat, SPEDIDAM, Gil Coudène,
Donateurs Proarti.

durée 1h15
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

ABCD

durée 1h30
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

t

ABCD

La Sextape
Ils ne
de Darwin
mouraient plus, de Brigitte Mounier
heure et demie pour
mais étaient-ils Une
parcourir l’inouïe diversité
comportements sexuels
encore vivants ? des
et modes de reproduction, et
de Sophie Gazel,
d’après Daniel Dalmaroni
Cela fait 10 ans qu’elle doit
mourir dans 15 jours...
Une fratrie à court de moyens
financiers pour soigner
leur vieille mère malade de
tout ou presque, envisage
de la tuer. Engager un
professionnel ? Lui tordre
le cou ? Qui va se salir les
mains ?
En abordant le statut de la
vieillesse à notre époque,
cette comédie hilarante
à l’humour argentin, agit
comme un exutoire grâce aux
rires quelle suscite.

Association aviscene
2-1109160
Coprod : Entracteprod
/ Cie Théâtre Organic
Mise en scène : Sophie Gazel
Interprètes : Victoria Monedero,
Pablo Contestabile, Cecilia
Lucero, Tomas Reyes, Dioline
Coucaud en alternance avec
Dorothée Dall’Agnola
Lumières : Pierre Montessuit
Musiques : Antoine Banville,
Christophe Sechet
Son : Fabien Vandroy
Décors : Goury
Avec le soutien de la DRAC IDF Maison des Métallos - Groupe des
20 - La Nacelle d’Aubergenville
- Théâtre de l’Aquarium - CC B.
Vian Les Ulis - La Grange Dîmière
à Fresnes.

s’étonner de l’étroitesse de
notre imaginaire.
Voyant le monde à travers le
filtre de sa propre convenance
culturelle, l’Homme a
longtemps considéré sa
vision bipartite de la sexualité
comme étant la norme et toute
autre combinaison lui semblait
contre nature. Contre nature ?
Vraiment ? Alors voyons de
plus près ce que nous dit la
nature sur le sujet.
THÉÂTRAL MAGAZINE
C’est sans aucun doute le
spectacle le plus déjanté de
l’été.
SUD OUEST
Un spectacle génial, hilarant et
instructif. En mêlant théâtre,
danse, chant, acrobatie.
VOIX DU NORD
On a beaucoup ri, on est
ressorti en ayant dégommé
pas mal d’idées reçues.

Scène & Public
2-1056698
Coprod : cie des mers du Nord
Metteuse en scène : Brigitte
Mounier
Interprètes : Brigitte Mounier,
Sarah Nouveau, Marie-Paule
Bonnemason, Antonin Chediny
Lumières : Nicolas Bignan
Chorégraphie : Philippe Lafeuille
Costumes : Emilie Cottam
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+33 (0)9 74 74 64 90

FACTORY (LA) - THÉÂTRE DE L’OULLE

17h30

19h20

19h20

20h55

20h55

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

les 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26, 28 juillet

les 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23,
25, 27 juillet

tThéâtre musical

Spectacle musical
(à partir de 8 ans)

m

Humour
(à partir de 8 ans)

t

4cClown

4cClown

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

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

Rien à dire

Démodés

Clochard des sentiments
en quête d’amour, Leandre
installe la silhouette d’une
maison où il vous accueille
pour partager une tranche
de vie.
Entrez-donc : vous vivrez un
instant d’éternité que vous
n’oublierez jamais !
TELERAMA TT : un spectacle
d’une irrésistible mécanique
burlesque.
THE TIMES : profondément
chaleureux et amusant !
OUEST FRANCE : un humour
chargé de poésie s’inspirant
du cinéma muet, du mime et
de l’absurde
MIMOS : un pur moment de
douceur, de poésie et de rire.

COPRODUTION : Cia La Tal &
Leandre SL

Leandre

- RECOMANA : Délicieux.
Leandre et les membres de
La Tal captivent. Hommage
touchant à la figure du
clown classique. Nostalgie,
humour et humanité dans un
exercice exquis de talent et
de sagesse.

durée 1h35
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

ABCD

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

Comédiens !

de Raphaël Bancou,
Eric Chantelauze,
Samuel Sené
Paris, 1948.
Trois comédiens s’apprêtent à
créer la version musicale d’un
célèbre vaudeville endiablé…
Le succès semble leur tendre
les bras. Mais, dans l’aprèsmidi, au cours de l’ultime
répétition, la tension monte,
monte… Et dans les coulisses
un autre spectacle s’écrit.
La représentation du soir
réservera aux comédiens
comme au public bien des
surprises…
Récompensé par 5 TROPHÉES
DE LA COMÉDIE MUSICALE :
Meilleure Comédie Musicale,
Révélation Féminine, Meilleur
Interprète Masculin, Meilleure
Mise en Scène, Meilleur Livret.
Virtuose, original, pétillant et
grave. Délicieux. TÉLÉRAMA
Un tour de force qui bluffe les
spectateurs. LE FIGAROSCOPE

durée 1h10
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

ABCD

ABCD

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

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

Maria Dolores
y Amapola
Quartet

Maria Dolores
y Habibi
Starlight

« Si l’amour savait parler,
sa langue serait celle du
tango » Tout droit sortie
d’un film d’Almodovar, la
biche madrilène, n’a pas
le goût des demi-mesures.
Elle ose, sans détour. Maria
Dolores avait pourtant juré
de ne plus jamais chanter
le tango... cette musique
qui coule dans ses veines.
Dans ce spectacle savoureux
à l’humour tonitruant, elle
révèle sa voix envoûtante avec
l’Amapola Quartet. Ensemble,
ils conversent d’airs susurrés
en milongas des exilés.
Et nous parcourons les
trottoirs de Buenos Aires aux
côtés de Maria Dolores qui
divague, avec une drôlerie
gargantuesque.
« Un spectacle brillant,
original, enlevé.» MEDIAPART

« Depuis que j’ai découvert la
musique orientale, j’ai pris 12
kilos, mais je suis tellement
heureuse ! » La Diva andalouse
nous embarque sans retenue
dans son épopée romanesque
et hilarante autour de la
Méditerranée. Elle entame
un pèlerinage aux escales
tumultueuses à la recherche
de ses amours perdues. Dans
son délire mythomane, elle est
accompagnée par l’orchestre
Habibi Starlight. Rythmé
par un répertoire oriental,
ce voyage lumineux, mis en
scène par Gwen Aduh, alterne
émotion et purs moments
d’humour. «Irrésistible. Un
personnage inoubliable»
TÉLÉRAMA «Un vrai coup de
cœur.» OUEST-France

Création collective

Le théâtre en ébullition.
L’EXPRESS

Avril en Septembre

Nouvelle Scène
Metteur en scène : Samuel Sené
Interprètes : Marion Préïté, Fabian
Richard, Cyril Romoli

Chant, textes, mise en scène et
déviances : Maria Dolores
Bandonéon, arrangements :
Michel Capelier
Contrebasse : Christophe Dorémus
Violon : Ariane Lysimaque
Piano : Sandrine Roche

Nouvelle Scène, dirigée par Jean
MARTINEZ, a été créée en 1997.
L’activité est orientée vers la
production, l’organisation et la
diffusion de spectacles de théâtre.
Co-production : Musidrama.

diffusion@avrilenseptembre.fr Christel Ribeiro - 06 60 99 86 49
/ Armelle Hédin - 06 60 80 00 88
SOUTIENS / CNV, Studio Théâtre
de Stains (93)

2-1118647

durée 1h10
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

2-1046633

CNV
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de Lula Hugot,
Gwen Aduh

Avril en Septembre
2-1046633
Chant, récit : Maria Dolores
Machines, chant, Number One du
Raï Sentimental : Nassim Kouti
Piano, art du silence : Samir Laroche
Percussions, chant, divination,
voyance : Mounaim Rabahi
Oud, chant, séduction éphémère :
Lakhdar Hanou
CNV
diffusion@avrilenseptembre.
fr - Armelle Hédin 06 60 80 00 88
- Christel Ribeiro 06 60 99 86 49
SOUTIENS ADAMI, CNV, Ville de
Saint Maurice

durée 1h10
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

ABD

de Leandre Ribera

Interprète : Leandre Ribera
Lumières : Marco Rubio
Musiques : Victor Morato
Décore : Txesca Salva
Régisseur : Màtyàs Màrofkà
Production : Agnés Forn
Depuis plus de 20 ans Leandre
fait le tour du monde. En 1999,
il fonde la Compagnie Leandre
& Claire, avec l’artiste Claire
Ducreux. Depuis 2003, Leandre
SL , société de production a créé
notamment : “Desbandada”,
“Démodés”, “Play”, “No se”,
“Rien à dire”. Leandre est devenu
un référent du théâtre de rue,
et est considéré comme un des
meilleurs clowns contemporains
au niveau international.
DIFFUSION (salle) : Odile Sage 06 81 91 45 08

durée 1h
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

(à partir de 6 ans)

ABCD

de Creation collective

Trois personnages perdus,
pathétiques, maladroits.
Férocement tendres.
Désespérement drôles.
Comme l’écho des rires
passés.
Un hommage aux anciens
clowns de cirque.
Une tragi-comédie sur la
disparition de ces comiques
d’antan.
Tout un imaginaire collectif.
Extraits de presse :
- EL PERIODICO : Tendresse
bestiale en danger
d’extinction

- JORDIJANÉ : Ni classiques,
ni contemporains, trois
personnages qui ont
l’essence et le sens le plus
intime et profond du clown

Cie La Tal

Interprètes : Enric Caso, Jordi
Magdaleno, Leandre Ribera
Création Lumières : Marco Rubio
Musique : David Moreno
Coproduction : Cia la Tal et
Leandre SL
DIFFUSION : Odile Sage - 06 81
91 45 08
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FORUM (LE)
20, place de l’Horloge
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 76 79
FORUM (LE) / 98 places

h / Chaises / Gradins
Directrice
Sophie Laffont
Administratrice
Sandy Leonard

22h05

durée 1h25
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

23h30

durée 1h10
OULLE (THÉÂTRE DE L’)//
LA FACTORY

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 11 au 21 juillet
relâche les 15, 16, 17 juillet

tThéâtre

mConcert

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

Histoire du
communisme
racontée pour
des malades
mentaux
de Matéi Visniec

Chef d’œuvre De Matei Visniec.
Moscou 1953, à la veille de
l’annonce de la mort de Staline,
dans un hôpital psychiatrique, le
poète officiel, Iouri Petrovski, va
tenter de guérir de leur maladie
mentale des patients en écrivant
pour eux l’histoire de la grande
révolution socialiste d’octobre.
Poursuivi par une infirmière
nymphomane, un directeur
corrompu et un transfuge du
KGB, Iouri Petrovski va vite se
rendre compte que ne sont pas
fous ceux que l’on croit. Pièce
jouée dans le monde entier,
Victor Quezada avait été le
premier à la mettre en scène
en 2007. Il revient, avec une
nouvelle mise en scène, toujours
en langage clownesque.
Critiques 2007/10:
« Magnifique » MASQUE ET
LA PLUME, « Il faut les voir »
LIBERATION « Idée Géniale »
LA MARSEILLAISE

Cie Conspi Hunter
DOS2019-00001213
Metteur en scène : Victor Quezada
Interprètes : Théa Anceau, Ronan
Bacikova, Fanny Bizouard-Bachelin,
Antonio Brunetti, Marie-Anne
Favreau, Sacha Guitton, Eleonore
Haentjens, Jean Husson, Lucie
Jousse, Paul Luneau, Lisa MarieRosso, Mathieu Ribet
Régie : Marcelo Rojas
Diffusion : Philippe Venturino

(de 7 à 77 ans)

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-6 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Guappecarto
de Guappercarto

Guappecarto est un quintet de
musiciens italiens à l’univers
sensible et puissant. Né dans
les rues et les cafés-concerts
d’Italie il y a presque 10 ans,
le groupe s’est consacré
aux musiques tziganes et
traditionnelles du Sud de l’Italie
avant de composer son propre
répertoire, ouvert et nourri aux
musicalités méditerranéennes.
Un violon, un accordéon, une
guitare, une contrebasse, une
batterie. Les Guappecarto
jouent comme ils vivent,
avec cette spontanéité, cette
générosité, cette classe
italienne, un côté cabaret-punk
d’un autre temps que Fellini
aurait pu filmer. De l’Italie, ils
conservent les racines, une
présence, un cachet certain.
De la culture tzigane, ils
empruntent la fougue, une
forme d’affrontement avec
la vie. De cette façon, leur
musique ouvre indéniablement
les imaginaires et les boîtes à
histoires…
Pour ce passage au festival
d’Avignon, les Guappecarto
présenteront en avant première
les morceaux de leur nouvel
album à paraitre à l’automne
prochain!

Compagnie Koudju
2-1110213
Coprod : Il Treno dei Guappi
/ Stefano Piro
Interprètes : Claudio Del Vecchio,
Francesco Cosentini, Marco Sica,
Natale La Riccia, Pierluigi D’Amore
SPEDIDAM

1-1095924
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Lieu du off dans le cadre du
festival d’Avignon, le Théâtre
le Forum est installe´au
dessus de la brasserie du
même nom.
Située idéalement sur la
place de l’horloge, cette jolie
salle en gradins, climatisée
et spécialisée dans l’humour,
est un lieu incontournable du
Festival.
Spectacles tous publics.

10h10

12h

du 5 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 7 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

mConcert
1(de 3 à 77 ans)

Spectacle musical
(de 7 à 97 ans)

durée 55min
FORUM (LE)

durée 1h05
FORUM (LE)

BCD

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

Les GLOOPS
en concert!
d’après Creation
collective

Trois chanteurs, musiciens,
bruiteurs vous entraînent
pendant près de 55’ dans un
tourbillon musical, joyeux et
fantaisiste!
Les enfants redécouvrent
avec ravissement leurs
comptines cuisinées à la
sauce country, reggae, funk
et bien d’autres encore.
PARTICIPATION ASSURÉE,
DÉLIRE GARANTI !!!

Compagnie Mes Potes
et Moi
2-1075026
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprètes : Xavier Vilsek,
Danielle Carton, Jerôme
Sétian, Guillaume Nocture (En
alternance)
Régisseur : Alain Hubert
LA MUSE
“En deux minutes, ils nous
entraînent dans un tourbillon
musical, joyeux et fantaisiste!
Un vrai divertissement pour toute
la famille d’où l’on ressort avec
la pêche!”
LE MONDE
“Vous en sortirez les oreilles
comblées et des chansons plein
la tête!”

Essaïon Diffusion:
06 52 35 59 24

m

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

Les princesses
et la lune
Création collective

Il était une fois trois soeurs,
princesses d’un lointain
royaume. Cassandre, la
benjamine, se languissait
d’amour pour le prince du
royaume voisin : un homme
orgueilleux et méchant, qui
en aime une autre. Pour aider
Cassandre, ses soeurs Aurore
et Charlotte décident de
créer un philtre qui donnera
au prince la pureté d’un
amour bienveillant.
Malheureusement, les soeurs
se trompent dans la formule
et tout ne va pas se passer
comme prévu ! Elles devront
alors faire appel à la Lune
pour lui demander de l’aide.
Cependant, toute aide a un
prix et doit se mériter…
Musique, théâtre, humour
et poésie se mêlent dans ce
spectacle tout public. Ces
cinq artistes pleines de talent
sauront vous initier au monde
de l’opéra à travers un conte
lyrique unique et actuel.
Au programme : Mozart,
Debussy, Dvorjak, Bellini,
Ravel, Massenet, Honnegger,
Haendel, Offenbach …

Compagnie Lyrika LAB
DOS20193564
Metteur en scène : Patrick Zard’
Interprètes : Marielle Boutelier,
Sarah Nardon, Margaux Loire,
Ornella Bourelly, Sarah Audry
Régisseuse : Marie Nardon
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FORUM (LE)

13h45

15h25

17h05

18h45

20h15

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

tComédie

tComédie

tHumour

Comédie
(de 7 à 97 ans)

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

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

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

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

durée 1h15
FORUM (LE)

ABCD

durée 1h15
FORUM (LE)

ABCD

L’amour c’est
Une Famille
mieux à trois
Bien Tchanquée de Simon Leblond,
de Naho Collin Da
Piedade

Bienvenue dans une famille
bien tchanquée où chaque
membre est bien perché sur
son piloti. Noël n’est-il pas l’un
des moments les plus attendu
de l’année ? Quand une famille
a des secrets, cela ne présage
rien de bon.
Lui : Gilles Trucullet,
Ostréiculteur, navigue entre
sa petite production d’huîtres
et ses quelques pieds de
vignes. Elle : Jacqueline
Trucullet, Versaillaise, pédiatre
de profession qu’elle exerce
sans passion depuis toujours.
Le point commun ? Ils sont
frère et sœur… Oui mais pour
combien de temps ? Qui est
qui ? Qui est le père de qui ?
Une comédie qui aurait pu être
un Soap Opéra à l’américaine,
enterrement, mensonges,
dissimulations, tromperies,
tous les coups sont permis. Un
spectacle, cruellement drôle.
AVEC MAXIME MINAULT ET
LAURENCE RUATTI

SAS la grande poste
2-1090918
Metteur en scène : Naho Collin Da
Piedade
Interprètes : Laurence Ruatti,
Maxime Minault
Régisseur : Pierre Minault
La grande poste est un nouveau
lieu culturel situé à Bordeaux qui
propose et produit des spectacles
vivants, des oeuvres artistiques
ou des espaces d’exposition.

Alice Gaulon

1 mec, 1 nana, 1 gosse, 3 raisons
de rester célibataire !
Selfies, mojito et grasse mat,
leur vie de célibataire est
parfaite. Ils se rencontrent et
font la pire erreur de leur vie :
un gosse !
Entre crise de couple, combats
de biberons, les conseils d’une
belle-soeur grande gueule et
d’un bobo je sais tout, venez
découvrir que l’amour c’est
mieux à trois, la comédie dans
l’air du temps qui vous fera
oublier vos gosses et vous
donnera (quand même) l’envie
d’en faire.
“Un petit bijou d’humour”
LA PROVENCE
“Une comédie actuelle
hilarante”
FRANCE BLEUE
“Cynique, satirique et très drôle”
LE TEMPS
“Les fous rires se succèdent”
L’ECHO REPUBLICAIN
“Acteurs, décors, texte, tout est
parfait”
L’EST ECLAIR

Compagnie Golriprod
2-1090620
Metteuse en scène : Alice Gaulon
Interprètes : Alice Gaulon, Simon
Leblond, Marion Marchand,
Guillaume Nocture
Lumière : Denis Schlepp
Musique originale : Guillaume
Nocture
Decors : Guy Gaulon
GOLRIPROD - production et
diffusion golriprod@yahoo.fr
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durée 1h15
FORUM (LE)

ABCD

durée 1h10
FORUM (LE)

ABCD

durée 1h15
FORUM (LE)

t

ABD

Game of points Yvette Leglaire Faites l’amour
- 12 points
vous rend visite avec un belge !
de Michaël Dufour
de Daniel Dumartin,
capitaux
Une excellente comédie,
Collectif
d’Alexandre Despretz

Assistez au tournage déjanté
d’un jeu télé et découvrez les
vraies bonnes (?!) excuses
pour ne pas perdre de points
sur le permis!
Vous croyez être un bon
conducteur ? Vous êtes
joueurs ? Partagez en toute
hilarité les histoires vraies qui
font la routine des motards de
la police nationale, drôlerie,
involontaire, mauvaise foi et
fausses excuses... Mettezvous à leurs places dans un
direct, animé avec humour,
arbitré avec partialité...
Tricheries avec brio...Au final
le rire gagnera...puisque tout
est permis... à points!
Après les 12 apôtres, les
12 travaux d’hercule, les
12 salopards, l’armée des
12 singes, les 12 mois de
l’année, les 12 coups de
midi... Voici enfin les 12 points
capitaux de game of points.

Compagnie
L’Aventurine
2-1049256
Metteur en scène : Jean-Luc Borras
Interprètes : Emilie Marié, Laura
Lacoste, Kevin Métayer, Mélanie
Rodriguez, Olivier Till
Regisseur : David Senioris
Après les brèves de volant sur
M6, Alexandre Despretz nous
offre une version théâtrale
originale et encore plus folle des
“Bonnes excuses des mauvais
conducteurs”.

13 ans après, et après 13 ans
au Théâtre Le Point Virgule
à Paris, avec plus de 600
représentations et plus de
50 000 spectateurs,Yvette
Leglaire revient au Forum !
Yvette Leglaire est une
chanteuse réaliste et surréaliste
aux 75 ans de carrière. Un
mythe, un peu mité, souvent
imité, mais jamais égalé !
Ne manquez pas ce rendezvous incontournable de la
dernière grande dame de la
chanson française, égérie de
l’émission: La France a un
incroyable talent 2006 sur M6 et
invitée de Laurent Ruquier dans
l’émission: On n’est pas couché
en 2017.
Mais aussi citée par le Capitaine
Marleau (Corinne Maziero) dans
un épisode de la célèbre série
télévisée et présente dans le
spectacle de Jean Paul Gaultier:
The Fashion Freak Show aux
Folies Bergère à Paris.
À son âge, on ne sait jamais ...
Retrouvez ses parodies, ses
chansons revisitées et son
propre répertoire original.
Mais aussi : Quelques
méchancetés, beaucoup
d’autodérision et d’humour, et
ses célèbres hommages à ses
“sœurs” chanteuses

Cie Saxo
2-1068890
Metteur en scène : Olivier Denizet
Pianiste : Bertrand Ravalard,
Yohan Marsaleix
SPEDIDAM

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

Metteur en scène : Patricia Lens
Interprètes : Michael Dufour,
Emilie Wiest, Leslie Vercruysse
Mise en lumière : Didier Lefevre
Création lumiére : Fabrizio Mule
LE PARISIEN - Une comédie drôle
et pétillante !
LA PROVENCE - Des répliques
qui font mouches et des acteurs
talentueux !
FNAC - C’est frais, vif, jeune, tous
les couples s’y retrouveront !
Diffusion
Tournée grande salle
+32 475 879 863
Spectacle@skynet.be
Tournée Café-Théâtre.
Castingb@skynet.be
Sans aucun doute la soirée
humour du festival !

70 PLAN 1 E3 / +33 (0)7 67 29 83 63

GARAGE INTERNATIONAL (THE)
Hôtel Mercure Pont d’Avignon
- Rue de la Balance
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 67 29 83 63
www.thegarageinternational.com
Benezet / 35 places

h / Chaises
Nicolas / 14 places

21h30
durée 1h15
FORUM (LE)

du 5 au 28 juillet

t

11h

12h

13h

Directrice
Shakti Chakravarty

durée 60min
Benezet

1-1104517

du 5 au 17 juillet

du 11 au 17 juillet

du 5 au 17 juillet

tThéâtre

4pPerformance

4dDanse

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

tarif : 10€
tarif abonné : 5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

About “Bits
and Pieces,” a
New Bride of
Frankenstein
Film

snowdrop

Le Dit de Heike

Une robe posée dans une
chambre, à quoi pensez-vous?
Installation lumière et son
inspirée par le ballet : Giselle.
Cette nouvelle installation,
snowdrop, joue avec les sens
et imagination.

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.

h / Chaises

Comédie
(de 7 à 97 ans)

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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

Bienvenus au plus
international théâtre dans
le OFF. Ici vous pouvez
trouver le théâtre en ‘anglais
aussi bien que la musique
et danse de l’Asie, USA et
l’Europe. La langue n’est
jamais une barrière ici. Nos
spectacles sont simples mais
professionnel et les artistes
sont venus de partout du
monde pour communiquer
et partager leur art. Notre
hospitalité est sympathique
et professionnelle. Venez
voir les “award-winning”
spectacles du monde. Faites
connaissance d’ une nouvelle
culture.. Venez à notre oasis
sereine au milieu du plus
grand festival dans le monde.
Le Garage international est
un monde unique.

ABD

Faites l’amour
avec un belge !
de Michaël 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

Metteur en scène : Patricia Lens
Interprètes : Michael Dufour,
Emilie Wiest, Leslie Vercruysse
Mise en lumière : Didier Lefevre
Création lumiére : Fabrizio Mule
LE PARISIEN - Une comédie drôle
et pétillante !
LA PROVENCE - Des répliques
qui font mouches et des acteurs
talentueux !
FNAC - C’est frais, vif, jeune, tous
les couples s’y retrouveront !
Diffusion
Tournée grande salle
+32 475 879 863
Spectacle@skynet.be
Tournée Café-Théâtre.
Castingb@skynet.be
Sans aucun doute la soirée
humour du festival !

ABCD

de Mark Johnson

Mark Johnson’s new lectureperformance tells the story
of a new film by the wellknown Swiss director Ignazio
Guarucci. Johnson describes
how “Bits and Pieces” is
related to other Bride of
Frankenstein films and how
it goes far beyond them. He
also explains how he came to
see the film and why the film
will never be released.
Theatre in English with
partial French subtitles.
La nouvelle LecturePerformance de Mark
Johnson raconte l’histoire
d’un nouveau film du
regisseur suisse bien connu
Ignazio Guarucci. Johnson
décrit comment « Bits and
Pieces » se relate aux autres
films traitant de la Fiancée
de Frankenstein et en quoi
il les surpasse. Il explique
aussi comment il a réussi à
visionner le film et pourquoi
le film ne connaîtra jamais sa
sortie.
Théatre en anglais. Soustitrée en partie en français.

Strings Attached

Metteur en scène : Mark Johnson
Interprète : Mark Johnson
Technicien : Lucas Fraser
www.stringsattached.ch

durée 4h
Nicolas

durée 60min
Benezet

ABCD

de Marika Nakasa

Les spectateurs peuvent
entrer dans l’espace librement
à n’importe quel moment,
rester aussi longtemps il
souhaite et interagir avec
l’installation. Chacun peut
explorer l’essence d’existence
lui-même.
L’art d’installation est un
genre artistique de travaux
en trois dimensions qui sont
souvent spécifiques de site et
ont été destinés à transformer
la perception d’un espace.
An installation of sound
and light which titillate your
senses and imagination.
Audience can enter the space
freely at any time, stay as
long as they want and interact
with the installation. They
can explore the essence
of the display themselves.
Installation art, an artistic
genre of 3-dimensional works,
often site-specific, is designed
to transform the perception of
a space.

Kuukankikaku

Lumière : Marika Nakasa
Son : Yu Mizuno
Costumes : atelier utea
Projection/Video : Masanori Tamaki
Design Promotion : Mizuki Sato
Tournage : Yui Ichikawa
Traduction : Mika Enomoto, Mio
Teycheney-Takashiro
Coopération : Doromi Shishi

ABCD

de Egiku Hanayagi

*La Calligraphie
*La Chanson d’une Bambou
*La Serviette
*Un èventail comme cible
*Tokuko - L’histoire de la
vie de la seule femme qui a
survécu dans la famille de
Heike raconté par un “Biwa
Hoshi.”
“Un jolie moment de danse à
découvrir pour qui souhaite
voyager l’espace de quelque
instants au pays du soleil
levant.” (La Republique de la
Danse)

Egiku Hanayagi

Chorégraphie : Egiku Hanayagi
Interprètes : Egiku Hanayagi,
Reisui Ban, Michiko Fukuhara
Tecnicien : Lucas Fraser
www.egikuhanayagi.com

www.kuukankikaku.com
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+33 (0)7 67 29 83 63

GARAGE INTERNATIONAL (THE)

15h20

15h30

17h

18h

19h

du 8 au 13 juillet

du 5 au 7 juillet

du 5 au 17 juillet

du 5 au 17 juillet

du 8 au 10 juillet

tThéâtre musical

tThéâtre

4dDanse

4dDanse

tThéâtre

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

I Swallowed a
Moon Made of
Iron

Suburban Tribe Bharata Natyam Appassionata
de Shakti
Unmasked
& Beethoven
Une danse de la passion

durée 60min
Benezet

ABCD

de Njo Kong Kie, Xu Lizhi
Le poète chinois Xu Lizhi
(1990-2014) raconte sa vie
en fabriquant des pièces
électroniques pour nos
équipements numériques
sur une chaîne de montage
à Shenzhen, en Chine.
Puissantes, obsédantes et
déchirantes, les poèmes
de Xu donnent la parole à
des millions de travailleurs
migrants à travers le monde
dont l’existence est souvent
oubliée. Une interprétation
théâtrale de chansons pour
voix solo et piano. Un requiem
de notre ère numérique - par
le compositeur lauréat du
Toronto Theatre Critics Award
for Best New Musical en 2018.
Interprétée en mandarin avec
surtitres français et anglais.
“UNE SOIRÉE ENGAGEANTE
ET PROVOCANTE POUR
L’ESPRIT ET L’OREILLE” NOW
Magazine (pour Mr. Shi and
His Lover)
“UN ASSAUT EUPHORIQUE
SUR LES SENS”
British Theatre Guide (pour
Picnic in the Cemetery)

Music Picnic /
Point View Art

Mise en scène : Njo Kong Kie
Interprète : Njo Kong Kie
Concepteur d’espaces et
d’éclairages : Fung Kwok Kee Gabriel
Régisseur de production : Erik Kuong
Compositeur : Njo Kong Kie
Poète : Xu Lizhi
www.musicpicnic.com

durée 50min
Benezet

ABCD

durée 40min
Benezet

ABCD

de Kate Mura

de Shakti

Une histoire de compassion
basé sur une vraie histoire.
L’hommage à la communauté
qui l’a soutenue après son père
avait un accident tragique.
Mura utilise les masques de
commedia dell’arte et renconte
une histoire par les masques,
musique & mime.

‘Quand le genie de la danse
touche de la main des dieux.’
La 5ème Symphonie de
Beethoven, “le DESTIN”, a
chorégraphié et a exécuté
dans le style de Bharata
Natyam, danse Classique de
l’Inde. Originaire des temples
Hindous de Tamil, Bharata
Natyam est apparue il y a plus
de 3 mille ans.
La force de la musique de
Beethoven est révélé dans le
fort jeu des pieds et mudras
artistique (les gestes de
mains). C’est un orchestre de
“tandava”, la danse de Dieu
Shiva.

En 2015 apres son spectacle
en Avignon ses masques,
costume, argent ont été volés
à Paris. Mura a reconstruit
et a continué l’histoire de la
transformation de la tragédie
en création. Suburban
Tribe Non Masqué est
né. “Énergique, bizarre et
touchant.”
Théatre en anglais.mais avec
des mimes et beaucoup des
expressions, c’est un spectacle
pour tous.
*******
A tale of compassion based
on a true story. Mura’s
homage to the community
that supported her after her
father suffered brain damage.
Using commedia dell’arte
masks she wove a story. In
2015 after her run in Avignon,
her masks, costumes, money
were all stolen in Paris. She
rebuilt & continued the story
transforming tragedy into
creation. Suburban Tribe
Unmasked was born.

Fuse Theatre Ensemble
Metteuse en scène : Kate Mura
Interprète : Kate Mura
Technicien : Lucas Fraser
Directeur : Rusty Tennant
www.katemura.com
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‘Les danses de Shakti sont
des audes a la liberation,
la joie et I’amour, exprimes
avec une discipline gracieuse
et une energie harminieuse
alors qu’elle evolue au travers
d’enchainement classiques.’
(3 Weeks)
“La performance de Shakti
a été un plaisir absolu. La
perfection dans l’exécution
d’une pièce de Bharatanatyam
est très importante. Et cette
performance était presque
sans faille. Une danseuse
fascinante exécutant une
danse fascinante.” (Vinaya
Raj-India Link)

Shakti

Chorégraphie : Shakti
Interprètes : Shakti, Fumiko
Inamori, Fumiko Shimayama
Lumières et son : Jorg Hacker
www.shakti.jp
https://shakti83.wixsite.com/
beethoven-5th

durée 40min
Benezet

ABCD

basée sur les “4 Quatuors”
de TS Eliot, dansée sur une
musique de Beethoven.
C’est un voyage du temps
passé vers le futur qui vous
plonge à la recherche de
l’âme humaine pour la vérité
et l’éternité. De la roseraie
jusqu’au moment où le feu
et la rose ne font qu’un,
nous nous émerveillons
et spéculons d’où nous
venons et où nous allons.
Le mystère et la magie
existent tout autour de nous.
L’oiseau nous conduit dans le
labyrinthe de la vie jusqu’à ce
que nous devenions le phénix,
l’oiseau de feu, et que nous
plongions dans les flammes,
brûlions en cendres pour
ensuite être ressuscités et
voler vers le ciel.
“Appassionata” est connue
pour être l’œuvre la plus
sombre de Beethoven. Il
a été dit que le final était
“le rire du diable face à la
damnation ultime”. Mais
interprétée et vue à travers
les mots de TS Eliot, et basés
sur la philosophie hindoue,
la pièce ouvre la voie de la
naissance, de la vie et de la
mort qui est l’apogée ultime
de la vie

Shakti

Chorégraphie : Shakti
Interprète : Shakti
Lumières et son : Jorg Hacker
Récitation de poésie : VasantaMala
www.shakti.jp

durée 60min
Benezet

ABCD

The Silent
House
(La Maison de
la Silence)
de Medhi Mashhour

Un homme et une femme
vivent dans un camp de
réfugiés. Tout semble bien,
mais il y a quelque chose
qui change leur rapport et
l’atmosphère...
Une tension surrealiste et noir
commence a se développer.
C’est un spectacle brillant et
intense qui dépeint la tension
exercée sur une relation et
la détérioration de la santé
mentale causée par une
expérience prolongée de vie
dans un centre de détention.
Le rythme est délibérément
lent, d’une lenteur
angoissante, parce que c’est
la réalité de vivre avec un être
cher qui dégénère sous vos
yeux à cause de l’enfermement
et de la privation des choses
qui font que la vie vaut le coup.
“Les acteurs sont beaux dans
leur démonstration d’humanité
incroyablement contrôlée,
disciplinée et subtile. Ils
montre comment le théâtre
peut être très simple - un
espace vide, un acteur et un
public - alors qu’une idée,
lorsqu’elle est exécutée par
des interprètes compétents,
peut changer la vie et être
éternelle.(Indaily Adelaide
Fringe 2019) ***** 5 etoiles

Iran Saye Theatre

Mise en scène : Mehdi Mashhour
Interprètes : Mina Zaman,
Benyamin Esbati
International Affair : Sara Rasouli
Lumieres : Mehdi Mashhour

+33 (0)7 67 29 83 63

GARAGE INTERNATIONAL (THE)

19h

19h

20h30

22h

du 5 au 7 juillet

du 12 au 14 juillet

du 5 au 17 juillet

du 5 au 7 juillet

tThéâtre

4cClown

tThéâtre musical

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 11€

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

I Fratelli
Lehman

de Tim Marriott,
Philip Wharam

durée 60min
Benezet

ABCD

The Tarot Show
de Kate Mura

Qu’est qu’il passe quand je
donne une séance de tarot
à tout un public? Chaque
spectacle et séance sont
différentes. Les histoires,
anecdotes, philosophie
et questions sortent
spécifiquement pour vous
pour la première fois.
Vous êtes impliqué en
choisissant des cartes, en
conversant, en posant des
questions et en écoutant
activement avec compassion.
Comme le Fou, je commence
mon voyage avec un cœur
exubérant, une terreur
excitée et des amis sages.
Vous êtes l’un d’entre eux.
*********
What happens when I give
a tarot reading to an entire
audience? Find out!
Every show and every tarot
reading is different. Stories,
anecdotes, philosophy and
questions come out. Tarot
reader/ theatre artist, I weave
these parts of my life.
You are involved by picking
cards, asking questions
and actively listening with
compassion. Like a fool I
start a new journey with an
exuberant heart, excited
terror and wise companions.
You are one of them.

Fuse Theatre
Ensemble

Metteuse en scène : Kate Mura
Interprète : Kate Mura
Technicien : Lucas Fraser
www.katemura.com
Spectacle interactif pour tous.

durée 1h
Benezet

durée 60min
Benezet

BD

de Tom Corradini,
Michele Di Dedda
I Fratelli Lehman sont un
couple de banquiers célèbres
et respectés dans tout le
monde. Apparemment, ils ont
tout: des voitures rapides, de
beaux secrétaires, un style de
vie somptueux.
Cependant, un jour leur
fortune est anéantie en
quelques minutes après
un plongeon désastreux
du marché boursier. Des
richesses à la misère,
ils doivent maintenant
transformer leur échec en
opportunité et gravir de
nouveau la montagne du
succès.
Un spectacle sur l’argent, la
cupidité et l’amour raconté
avec le langage du clown,
sans interaction verbale,
adapté à un public de tous
âges et de toutes nationalités

Compagnie Tom
Corradini Teatro

Metteur en scène : Tom Corradini
Interprètes : Tom Corradini,
Michele Di Dedda
Diffusion teatro@tomcorradini.it :
Maurizio Gallo
Tom Corradini revient à Avignon
pour la 3ème fois après ses
spectacles BREXIT et GRAN
CONSIGLIO (Mussolini) - “Prix
Meilleure Performance d’un seul
en scene” donne par Avignon a
l’Unisson
www.tomcorradini.it

ABCD

Mengele

1979, sur une plage du Brésil,
un homme qui se noie fait
face à son passé.
“Nous ne pouvons ignorer
cette histoire. C’est un
héritage que nous devrions
partager avec nos enfants.”
Conformément à ses
habitudes, le célèbre et
sinistre médecin d’Auschwitz,
se rend à la plage pour y
faire quelques brasses et au
moment où il perd pied, il
fait un malaise et est rejeté
à terre. Ici, il est confronté à
une femme de la région qui,
selon lui, l’a sauvé. Flatté,
envoûté et provoqué par
cette présence énigmatique,
il cherche à justifier sa
vie - ne réussissant qu’à se
damner. Présentée dans un
style cinématographique,
cette production est
atmosphérique, évocatrice et
poignante dans sa référence
contemporaine qui expose un
narcissique sociopathe. .
“Une des pièces de théâtre
les plus puissantes et
étonnantes que j’aie jamais
vues.” Daily Buisiness
“Sans compromis et
courageux.” Herald
Lauré.at du prix Fringe.

Smokescreen
Productions

Interprètes : Tim Marriott, Maria
Alexe
Technicien : Lucas Fraser
Production : Annabel Fen Marriott
www.smokescreenprods.com
En anglais avec synopsis et soustitrée en partie en français.

durée 60min
Benezet

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

I Swallowed a
Moon Made of
Iron

de Njo Kong Kie,Xu Lizhi
Le poète chinois Xu Lizhi
(1990-2014) raconte sa vie
en fabriquant des pièces
électroniques pour nos
équipements numériques
sur une chaîne de montage
à Shenzhen, en Chine.
Puissantes, obsédantes et
déchirantes, les poèmes
de Xu donnent la parole à
des millions de travailleurs
migrants à travers le monde
dont l’existence est souvent
oubliée. Une interprétation
théâtrale de chansons pour
voix solo et piano. Un requiem
de notre ère numérique - par
le compositeur lauréat du
Toronto Theatre Critics Award
for Best New Musical en 2018.
Interprétée en mandarin avec
surtitre français.
“UNE SOIRÉE ENGAGEANTE
ET PROVOCANTE POUR
L’ESPRIT ET L’OREILLE” NOW
Magazine (pour Mr. Shi and
His Lover)
“UN ASSAUT EUPHORIQUE
SUR LES SENS”
British Theatre Guide (pour
Picnic in the Cemetery)

Music Picnic /
Point View Art

Mise en scène : Njo Kong Kie
Interprète : Njo Kong Kie
Concepteur d’espaces et
d’éclairages : Fung Kwok Kee Gabriel
Régisseur de production : Erik Kuong
Compositeur : Njo Kong Kie
Poète : Xu Lizhi
www.musicpicnic.com
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71 PLAN 1 F5 / +33 (0)9 87 78 05 58

GÉMEAUX (THÉÂTRE DES)
10 rue du Vieux Sextier
84000 AVIGNON
Téléphone réservation
+33 (0)9 87 78 05 58
www.theatredesgemeaux.com
Salle des Colonnes /
190 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle du Dôme / 170 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur Serge Paumier
Directrice Nathalie Lucas
Directrice Patricia Paumier
Directeur Associé
Anthony Magnier
2019-00005394
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La comédienne Nathalie
Lucas et le chef d’Entreprise
Serge Paumier créent cet été
2019 le Théâtre des Gémeaux
d’Avignon en association avec
le metteur en scène Anthony
Magnier.
Nous avons, tous les
trois, réuni une équipe
professionnelle solide.
Les valeurs fondatrices
d’humanisme, d’équité, de
créativité, de rigueur se
reflètent dans l’éclectisme
choisi et assumé de la
programmation.
Nous faisons nôtre la phrase
de Victor Hugo : « le théâtre
a une importance immense...
Il est une tribune... une
chaire.... il parle fort ...
et parle haut. Il a une
mission nationale...sociale...
humaine.. »
Myriam Boyer dont la carrière
est un exemple d’audace
et de compétence est notre
marraine.

Théâtre

Lecture

10h

10h30

Salle des Colonnes

Salle du Dôme

THEATRE EN CHANSONS
(à partir de 5 ans)

à 17h10

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 22 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre musical
(à partir de 7 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€
tarif réduit : 12€

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

durée 1h30
8, 15 et 23 juillet 2019 à 12h15

ABCD

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

Album de
famille

AVIGNON 2010, 2011, 2013, 780
DATES !
3 DATES EXCEPTIONNELLES!!
A NE PAS MANQUER!!!
La famille c’est comme une
tribu, comme un zoo...
Vingt et une chansons
judicieusement agrafées les
unes aux autres.
Deux filles, deux garçons, deux
guitares pour nous raconter
leur histoire: les naissances,
les départs, les retours, les
conflits, les fous rires.
Simples, parfois décalés,
quatre comédiens / chanteurs
revisitent la variété française
avec humour, élégance et folie.
La Presse en parle:
“Audacieux et talentueux”
“un moment pétillant”
“Acteurs merveilleux et
magnifiques”
“un véritable coup de coeur”
“Humour détonnant”
“Un vrai bonheur pour les
oreilles et pour les yeux” La
Provence. Pariscope Froggy’s
Delight.Telerama...
Prod-Diff Jean Yves Ostro 06
79 15 13 52

Compagnie Du Sans
Souci

Metteur en scène : Lauri Lupi
Metteuse en scène : Isabelle
Turschwell
Interprètes : EN ALTERNANCE
Mariline Gourdon Devaud, Isabelle
Turschwell, Camille Voitellier,
Stéphanie Cavaillès, Vincent
Hedou, Gildas Thomas, Ruben,
Philippe Gouin
Création Lumieres : Jaco
Bidermann

256 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

durée 1h20
le lundi 22 Juillet

entrée libre

Projet Martin
Eden

de Véronique
Boutonnet,
d’après Jack London
Les âmes libres proposent
une lecture de leur prochaine
création.
En 1907, Jack London
s’embarque avec Charmian,
sa femme, vers les mers
du Sud. Au cours de ce
voyage, Jack London livrera
au monde, en quelques
semaines, son roman le plus
intime, un chef d’œuvre :
Martin Eden. C’est l’histoire
de cette création que nous
allons raconter en scène.
A bord du Snark, écrivain et
personnage se confondent,
souvenirs et imaginaire se
bousculent. Une mise en
abyme qui frappe droit au
cœur.
« Je travaille pour la
première fois sans référence,
ni documentation, dans la
mesure où je suis moi-même
la matière de mon livre. Une
attaque contre la bourgeoisie.
Cela ne va pas me faire des
amis. Le gars vient de là d’où
je viens. Nulle part. Il est au
fond, il est dans la cave de la
société. Dans les profondeurs
souterraines de la misère. »
Projet accueilli en résidence
à La Réunion (Komidi), La
Chapelle Théâtre Amiens,
Festival Ah Parthenay, et
Châtillon sur Thouet. (DeuxSèvres)

Les âmes libres

Metteur en scène : Richard Arselin
Interprètes : Véronique Boutonnet,
Franck Etenna, Luca Lomazzi,
Olivier Deville

durée 1h25
Salle du Dôme

ABCD

durée 1h20
Salle des Colonnes

t

ABCD

Je vole... et le Une vie sur
reste je le dirai mesure
de Cédric Chapuis
aux ombres
ATTENTION : Duo exceptionnel
de Jean-Christophe Dollé

Au moment où il se jette par la
fenêtre, Richard réalise enfin
son rêve d’enfant.
VOLER.
Cette pièce prend corps dans
l’espace de sa chute.
UNE SECONDE.
Le temps d’ouvrir le journal
intime de Richard D., et de
plonger dans la psyché du
tueur de Nanterre.
•”admirablement mis en
scène” LA PROVENCE
•”puissant et rare” JUST
FOCUS
•”magistralement maîtrisé”
FROGGY’S DELIGHT
•”d’une intelligence, d’une
fluidité et d’une précision
remarquables” PIANO PANIER
•”brillant dense ténébreux”
PLUTON MAGAZINE
•”une enquête à réfléchir et à
partager d’urgence !” QVLP

f.o.u.i.c
2-1063127
Mise en scène : Clotilde Morgiève,
Jean-Christophe Dollé
Interprètes : Julien Derivaz, JC
Dollé, Clotilde Morgiève
Scéno et costumes : Marie Hervé
Magie : Arthur Chavaudret
Lumières : Cyril Hamès
Son : Soizic Tietto
Musique : Collectif NOE
Presse : Flora Guillem
Diffusion : Barbara Sorin
Soutiens : Fonds SACD 2018,
Spedidam, Ville d’Épinay-surSeine, CD 93.

d’un comédien et sa batterie.
Nomination aux MOLIÈRES
2016 du MEILLEUR SEUL EN
SCÈNE

Loin d’être idiot ou attardé,
Adrien Lepage est juste…
différent. A mi-chemin entre
Forrest Gump et Billy Elliot, ce
gamin doué, beau de naïveté,
vit une passion défendue
pour la batterie. Musicien
virtuose, rien ne semble être
à la mesure de contrarier
son amour des rythmes, et
pourtant...
“... L’une des pépites du
Festival Off d’Avignon. Joué
à guichets fermés depuis
2011, ce récit est un concentré
délicat d’humanité”
LE MONDE,
“ On est scotché par ce
spectacle qui réussit à nous
émouvoir et à nous faire rire,
avec finesse et délicatesse. “
LE POINT,
“ Un spectacle coup de cœur.”
LE PARISIEN

Compagnie Scènes
Plurielles
2-1081774
Metteur en scène : Stéphane
Batlle
Interprète : Pierre Martin
Régisseuse : Cilia Trocmée-Léger
www.scenesplurielles.fr,
Ki M’Aime Me Suive,
YAMAHA, La Baguetterie, Bosphorus

+33 (0)9 87 78 05 58

GÉMEAUX (THÉÂTRE DES)

11h50

12h15

13h45

13h55

15h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 12, 19 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

tThéâtre

mSpectacle musical

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

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

Providence

Le comte de
Monte-Cristo

durée 1h25
Salle du Dôme

durée 1h30
Salle des Colonnes

(à partir de 12 ans)

(à partir de 5 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€
tarif réduit : 12€

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

Mangez-le si
vous voulez

Carnet de notes

ABCD

de Jean Teulé,
Jean-Christophe Dollé
ALAIN DE MONÉYS ÉTAIT
LEUR AMI D’ENFANCE, ET
EN CE BEAU JOUR D’ÉTÉ...
ILS L’ONT MANGÉ !
• “Un petit bijou de modernité
et d’audace. Rien de gore, ce
qu’il faut d’humour noir et de
cynisme” LE MONDE
• “La pièce fourmille de
trouvailles scéniques
laissant le spectateur pétrifié
d’émotion” TÉLÉRAMA
• “Un feu d’artifice
d’intelligence et d’idées”
LE PARISIEN
• “On en sort broyé par le
rouleau compresseur des
émotions” LE PARISCOPE
• “Ces quatre comédiensmusiciens-chanteurs nous
cuisinent de façon étonnamment digeste un thème
grave et intemporel” LE JDD

f.o.u.i.c
2-1063127
Mise en scène : Jean-Christophe
Dollé, Clotilde Morgiève
Interprètes : Mehdi Bourayou, JC
Dollé, Laurent Guillet, Noé Dollé,
Clotilde Morgiève
Scéno : Adeline Caron
Lumières : Caroline Gicquel
Son : Fabien Aumeunier
Chorégraphe : Magali B.
Presse : Flora Guillem
Diffusion : Barbara Sorin
2 nominations aux Molières (mise
en scène & visuel), Prix du festival
d’Anjou.
Soutiens : Adami, Spedidam, CG
des Yvelines (78).

ABCD

Création collective

“IRRESISTIBLEMENT DROLE”
TTT TELERAMA
“CE SPECTACLE EST UNE
REJOUISSANCE TOTALE”
LE PARISIEN
“VOILA UN SPECTACLE QUI
MERITE D’ETRE BIEN NOTE
(PRIX D’EXCELLENCE)”
CANARD ENCHAINE
De la primaire au bac, du
20ème siècle à nos jours, en
passant par la cantine et
la cour de récré, ils nous
transmettent leurs souvenirs,
leur vécu.
Des filles et des garçons,
des voix et des notes pour
raconter l’histoire de ces
journées sur les bancs de
l’école, à suivre à la lettre et
à la ligne, le professeur et la
maîtresse.
Simples, parfois décalés,
7 comédiens-chanteurs
revisitent la variété française
avec humour, élégance et
folie.

Compagnie Du Sans
Souci
2-1099731
Metteuse en scène : Mariline
Devaud Gourdon, Isabelle
Turschwell
Interprètes : EN ALTERNANCE
Stéphanie Cavaillès, Vincent
Hedou, Nessim Vidal, Laurent
Labruyere, Camille Voitellier,
Isabelle Turschwell, Mariline
Gourdon Devaud, Franck Jouglas
PROD-DIFF: Jean Yves OSTRO
06 79 15 13 52

durée 1h25
Salle du Dôme

ABD

de Neil LaBute

Au lendemain des attentats
du 11 septembre 2001 à New
York, un couple illégitime
tente de profiter du chaos
pour disparaître, changer
d’état civil et vivre une
nouvelle vie. L’homme, marié,
deux enfants, a choisi d’aller
rejoindre la femme qu’il aime
plutôt que de se rendre à son
travail dans l’une des tours.
Plongés dans le chaos que
vit leur pays, ils se trouvent
confrontés à cette tentation
(tentative) de disparition
fortuite et au trouble que les
événements ne manqueront
pas de provoquer dans leur
relation.
Un acteur éblouissant,
épatant. Remarquable.
FRANCE INTER
La pièce conserve une saveur
diablement amère. Gallais
impressionne. L’OBS
Une écriture brute et brutale.
TELERAMA
Un scénario joliment tordu.
LE CANARD ENCHAÎNÉ

RB|D Productions
2-1098291
Metteur en scène : Pierre Laville
Interprètes : Xavier Gallais, MarieChristine Letort
Collaboration artistique : Antoine
Courtray
Lumières : Aron Olah
Production RB|D Productions
Un évènement Télérama
Le spectacle est labellisé
par l’association Rue du
Conservatoire
SPECTACLE-SNES

durée 1h30
Salle des Colonnes

t

ABCD

de Véronique
Boutonnet,
d’après Alexandre
Dumas

Jeté par des traîtres au fond
d’un cachot pendant quatorze
années, miraculeusement
libre, considéré comme
mort, Dantès, devenu Comte
de Monte-Cristo, construit
sa vengeance, recueille les
secrets de ses ennemis,
se lance dans un voyage
dangereux. Trois comédiens
s’emparent du chef d’oeuvre
de Dumas et remontent le fil
de l’histoire, bouleversent la
chronologie, sur un rythme
syncopé et incisif.
TT Télérama
«Un rythme haletant, trois
acteurs énergiques et à la
présence magnétique. »
La Provence 	
“On adore!”
Revue du spectacle
«Un tour de magie, de
passe-passe comme il en
existe encore trop peu sur les
scènes théâtrales. L’espace
vide de Peter Brook trouve ici
sa mélodie dans le jeu.»

Les âmes libres
2-1077670
Metteur en scène : richard arselin
Interprètes : véronique boutonnet,
Franck etenna, Luca lomazzi
Travail sonore : franck Etenna
Diffusion : 0670350835
Succès Avignon 2017 et 2018
Les âmes libres sont implantées
en Nouvelle Aquitaine, DeuxSèvres.

durée 1h20
Salle du Dôme

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

ABCD

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

Au-dessus de
la mêlée
de Cédric Chapuis

Après le succès retentissant
d’Une Vie sur Mesure, Cédric
Chapuis revient pour la 4ème
fois à Avignon avec ce seulen-scène percutant qui mêle :
HUMOUR, PERFORMANCE, ET
ÉMOTIONS !
Une finale de Championnat de
France, ce n’est pas n’importe
quel match ! Et une minute :
c’est exactement le temps qu’il
reste avant le coup d’envoi. Il
aura fallu 15 ans de rugby pour
en arriver là. Avec beaucoup
d’humour et d’humanité, coup
de projecteur sur un sport
hors norme, où tout a un goût
d’absolu.
« 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
« Il nous fait toucher du
doigt la chaleur humaine,
la fraternité, la solidarité
trouvées dans cette ‘’famille’’ »
VIVANT MAG

Compagnie Scènes
Plurielles
2-1081774
Metteuse en scène : Mira Simova
Interprète : Cédric Chapuis
Régisseuse : Cilia Trocmée-Léger
www.scenesplurielles.fr
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+33 (0)9 87 78 05 58

GÉMEAUX (THÉÂTRE DES)

15h35

15h40

17h15

17h50

19h

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 16 juillet

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tContemporain

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 1h15
Salle du Dôme

ABCD

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

Alter Ego(S)

de Cédric Chapuis,
Margot Mouth
Inspirée de l’histoire vraie de
Billy Milligan, un THRILLER
PSYCHOLOGIQUE HALLETANT
de et avec Margot Mouth &
Cédric Chapuis (Une vie sur
mesure).
Stanley est un adolescent
atteint d’un trouble très étrange
: il dit «perdre le temps». Trop
souvent victime de moqueries
et disputes inexpliquées, un
soir de mars 1970, il ouvre
la fenêtre de sa chambre et
se jette dans le vide. Il rouvre
cependant les yeux. Menotté.
Faisant face au Dr Willbur - une
jeune femme en charge de son
expertise psychiatrique. Alors
qu’il se croyait mort, il est le
suspect N°1 dans une sombre
histoire d’agression sexuelle...
“ Cédric Chapuis et Margot
Mouth forment un duo
surprenant. Ensemble,
ils signent l’écriture, et
l’interprétation. Et quelle
interprétation ! Un fait divers
incroyable pour une pièce
troublante “FRANCE BLEUE
“ C’est étonnant, captivant, un
peu dérangeant, émouvant
et passionnant ! À voir
absolument.” LA PROVENCE

Compagnie Scènes
Plurielles
2-1081774
Metteur en scène : Isabelle Jeanbrau
Interprètes : Cédric Chapuis,
Margot Mouth
Régisseuse : Cilia Trocmée-Léger

durée 1h45
Salle des Colonnes

t

ABD

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

Le Dindon
de Feydeau

Après le succès du Fil à la
Patte, la compagnie Viva
revient avec un Feydeau
explosif et déjanté. Au grand
dam du séducteur Pontagnac,
Lucienne Vatelin ne sera
jamais infidèle son mari...
sauf si celui-ci la trompe.
Pontagnac va mettre tout en
oeuvre pour arriver à ses fins.
Ils croiseront une galerie de
personnages burlesques :
une londonienne hystérique,
un Anglais de Marseille qui
jongle entre ses accents, le
couple Pinchard, dont le mari
est libidineux et la femme
sourde… Feydeau nous
plonge dans des situations
insolites et des quiproquos
inextricables, dont il a le
secret.La magie opère, le
public en redemande !

Compagnie Viva
2-1066463
Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Delphine Cogniard,
Magali Genoud, Marie Le Cam,
Anthony Magnier, Xavier Martel,
Laurent Paolini, Julien Renon
Lumières : Stéphane Balny
Costumes : Mélisande De Serres
Ass mise en scène : Cécile
Mathieu
Plateforme diffusion : Clémence
Martin
La Compagnie VIVA est présente
sur le Festival d’Avignon depuis
2003, avec près de 20 spectacles
présentés, notamment ces
dernières années : Un Fil à La
Patte, Othello,Le Misanthrope...
Accueillie en résidence depuis
2010 par la Ville de Versailles,
elle a bénéficié du soutien de la
SPEDIDAM.
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durée 1h20
Salle du Dôme

(à partir de 13 ans)

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

Mon livre de
la jungle (my
Calais story)
de Céline Brunelle,
(Slams) Isaiah

S’engager auprès des
migrants de Calais... C’est
le genre de décision qui
survient quand soudain,
l’intolérable nous percute, et
apparaît qu’une page sombre
de notre histoire est en train
de s’écrire, et qu’on ne peut
rester en dehors de la bataille
à mener.
TÉMOIGNER ET FAIRE
ENTENDRE LA PAROLE
SOLIDAIRE.
Appuyé sur son parcours
personnel auprès des
migrants depuis juillet 2014,
Céline Brunelle délivre seule
en scène un spectacle où le
son et l’image lui collent à la
peau.

Le Passe Muraille
2-931480
Coprod : Mise en Lumière
Mise en scène : Céline Brunelle
Interprète : Céline Brunelle
Création sonore : Glaze Furtivo
Création lumière et vidéo : David
Bru - Diffusion : Mathilde
Mottier : 06 81 43 14 66
Avec le soutien : DRAC Hautsde-France, Région Hauts-deFrance, Conseil départemental
de la Somme, Communauté
d’Agglomération de la Baie de
Somme, Ville de Montataire,
Maison du Théâtre d’Amiens.

durée 1h20
Salle des Colonnes

t

ABD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€

Macbeth

de William
Shakespeare,
Anthony Magnier
Une version décalée et
musicale de Macbeth, qui
tout en laissant la part
belle aux scènes tragiques,
éclaire l’oeuvre par une
dimension comique chère
à Shakespeare. Macbeth
revient victorieux de la
guerre, en chemin il croise
une sorcière qui prédit qu’il
deviendra roi. Poussé par sa
femme, il va assassiner le roi,
et le couple va doucement
sombrer dans la folie.Porté
par 5 comédiens et un
musicien, ce spectacle, tour
à tour tragique, poétique ou
burlesque, rend hommage à
la truculence et à la folie du
théâtre élisabéthain.Création
au Théâtre des Gémeaux

Serge Paumier
Production
2-1100675
Mise en scène : Anthony Magnier
Interprètes : Nathalie Lucas,
William Mesguich, Sandrine
Moaligou, Julien Renon, Victorien
Robert, Axel Hache
Traduction et adaptation : Anthony
Magnier
Musique : Axel Hache
Costumes : Mélisande De Serres
Lumières : Laurent Taffoureau
Plateforme diffusion : Clémence
Martin
SPEDIDAM
Présent depuis 5 ans au Festival
OFF , Serge Paumier Production a
notamment produit le Marchand
de Venise mise en scène de Pascal
Faber, Maison de Poupée de Philipe
Person ou encore Les Hommes
de Charlotte Delbo, mise en scène
Florence Cabaret et Jeanne Signé.

durée 1h20
Salle du Dôme

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

ABD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Moi aussi je
suis Barbara
de Pierre Notte

Un poulet aux pruneaux,
un couteau de cuisine, un
revolver… et Barbara. Treize
ans après “Moi aussi je suis
Catherine Deneuve”, un
nouveau carnage, un vrai
bonheur !
C’est la pièce d’une famille
dévastée : le mensonge,
l’hypocrisie, l’aveuglement, les
solitudes… Et tout explose ici,
dans cette petite cuisine où
une mère cuisine, cuisine et
cuisine encore pendant que le
fils se mure dans le silence, une
fille se découpe et une autre
décide qu’elle est Barbara…
C’est une pièce grinçante, qui
joue des désastres intimes. Les
répliques sont là, malignes,
drôles et féroces. Les chansons
de Barbara sont là également
pour chanter leur monde.
Ou tenter au moins de le réenchanter…
LE MONDE : On reste bluffé
par la présence et la force
d’incarnation de Pauline
Chagne en Barbara.
VAUCLUSE MATIN : Une tragicomédie exceptionnelle.

Arts et Spectacles
Production
2-1105108
Coprod : Procidis
Mise en scène : Jean-Charles
Mouveaux
Interprètes : Pauline Chagne,
Valerie Vogt ou Chantal Trichet,
Barbara Lamballais ou Vanessa
Cailhol, Augustin Bouchacourt,
Clement Walker-Viry
Sur Une Idée De : Pauline Chagne
Ass. mise en scène : Esther Ebbo
Lumières : Pascal Noel

+33 (0)9 87 78 05 58

GÉMEAUX (THÉÂTRE DES)

19h30

20h45

21h10

22h30

22h50

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

4dDanse-théâtre

tThéâtre

Comédie
(à partir de 10 ans)

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

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

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€
tarif enfant (-10 ans) : 10€

Le Souper

Chagrin
pour soi

Carmen
Flamenco

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€
tarif réduit : 15€

durée 1h15
Salle des Colonnes

ABCD

de Jean-Claude
Brisville
C’est tout de suite après
Waterloo. Napoléon, déchu,
prisonnier, est en route vers
l’exil. Paris est occupé… Deux
célèbres anciens ministres
de Napoléon, Fouché, l’exjacobin, le maniaque du
Renseignement, et Talleyrand,
l’ex-royaliste, dorénavant au
service du futur Louis XVIII, se
retrouvent, lors d’un souper
secret, pour décider d’un
régime à donner à la France.
Ils se haïssent, mais aucun
des deux ne peut agir sans
l’autre. Commence alors une
négociation sans merci aux
répliques cinglantes.
Triomphe de la langue
française. Une fourbe et
subtile diplomatie, sans cesse
spirituelle et cynique, qui est
peut être à l’aube de toute
politique…
« Daniel et William rivalisent
de talent… ». « Ils sont aussi
savoureux que les mets servis
à table… ». « Un échange
fascinant… ». « Une diction
acérée, époustouflante… ».
« L’esprit éclate à chaque
phrase… ». « Ils sont
éblouissants… ». « Un malaise
qui magnétise… ». « Quelle
intelligence… ». « Un grand
moment de théâtre… ».

Compagnie Miroir et
Métaphore
2-1108838
Metteur en scène : Daniel
Mesguich, William Mesguich
Interprètes : Daniel Mesguich,
William Mesguich
Regisseur : Charly Thicot

durée 1h30
Salle du Dôme

t

ABD

de Sophie Forte,
Virginie Lemoine
C’est l’histoire d’un chagrin.
Un gros chagrin. Un chagrin
d’amour.
Un matin, la vie de Pauline
bascule : son mari la quitte.
Elle a à peine le temps de
s’effondrer qu’un personnage
aussi étrange que séduisant se
présente à elle : son chagrin.
Un chagrin professionel de
catégorie 4.
Désormais installé, il devient
son plus fidèle compagnon :
la séduisant, la réconfortant,
l’exaspérant, la dévorant selon
les jours. Aidée de ses filles,
de sa meilleure amie, et d’une
galerie de thérapeutes quelque
peu surréalistes, Pauline prend
toutes sortes d’initiatives plus
ou moins loufoques pour tenter
de décoller d’elle ce chagrin.
Son énergie hors du commun
et sa fantaisie finiront-elles par
en avoir raison ?

Plateforme Diffusion
2-1117440
Coprod : Serge Paumier Prodution
Metteuse en scène : Virginie
Lemoine
Interprètes : Sophie Forte, William
Mesguich, Tchavdar Pentchev
Assistant mise en scène : Laury
André
Décors : Grégoire Lemoine
Lumières : Denis Koransky
Musique : Stéphane Corbin
Design sonore : Sébastien Angel
Chorégraphies : Wilfried Bernard
Plaforme diffusion : Clemence
Martin
En accord avec le Théâtre
Labruyère et Nouvelle Scène

durée 1h10
Salle des Colonnes

ABCD

de Louise Doutreligne
Après une tournée triomphale,
cette adaptation pour 7
interprètes de l’œuvre de Bizet
et de Mérimée mêlant chant
lyrique, théâtre, cante et danse
Flamenco continue de conquérir
le cœur du public ! Comment
faire surgir le Duende qui anime
la bohémienne la plus connue
de la littérature et de l’opéra?
En faisant se rencontrer 2 arts
vocaux puissants, lyrique et
Cante Jondo, illustrés par les
mouvements savoureux des
bailaores. Chant, guitare, piano
et danse accentués par les
rythmes syncopés de la musique
Flamenco se mêlent et portent
Don José et Carmen vers leur
destin tragique. Le récit de
Don José s’entremêle aux airs
célèbres interprétés par notre
Carmen, Magali Paliès pour
le chant lyrique et par Luis de
la Carrasca pour le Flamenco.
«Tout ici est incandescent »
G.Costaz-WEBTHEA
« Un tour de force… Magnifique
» LE DAUPHINÉ

Cie Flamenco Vivo-Luis
de la Carrasca
2-137608
Coprod : Cie Influenscènes
Metteur en scène : Jean-Luc Paliès
Interprètes : Luis de la Carrasca,
Magali Paliès, Benjamin
Penamaria, José Luis Dominguez,
Jerôme Boudin-Clauzel, Ana
Pérez, Kuky Santiago
Technicien son : A. Dalmasso
Création lumières : JM Dutriaux
Prod-com : B. Valero / C. Gonzalez
Diff : Scène&Cies 0683856095
SPEDIDAM

durée 1h30
Salle du Dôme

ABCD

Louise au
parapluie Myriam Boyer

de Emmanuel RobertEspalieu
Ce n’est pas parce que Louise
a passé toute sa vie en usine
à enfiler des baleines de
parapluie qu’elle n’a pas
d’opinion sur la vie et la
société. Et c’est ce qu’elle va
prouver à son fils Antoine,
ex-sportif devenu Youtuber,
en décidant de se présenter
aux prochaines élections
municipales de sa commune!
« Louise au parapluie »
est une comédie humaine
qui dépeint notre rapport
à la société actuelle avec
beaucoup d’humour et de
tendresse.

Cine 9 Productions
2-1106906
Coprod : Pascal Legros
Organisation
Metteur en scène : Emmanuel
Robert-Espalieu
Interprètes : Myriam Boyer, Prune
Litchtlé, Guillaume Viry
Régisseur : Charles Degenève
Décor : Jean Michel Adam
Costumes : Camille Duflos
Diffusion : Céline Buet
0611561019
FONDS SACD THÉÂTRE

durée 1h10
Salle des Colonnes

t

ABD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

Batman contre
Robespierre
de Alexandre Markoff

Batman contre Robespierre
c’est l’histoire de Jean-Claude
Barbès, un type bien qui
n’a jamais rien fait de mal.
Il a une femme, un fils, un
appartement, un banquier, un
boulot, un beau-frère et des
repas de famille le dimanche.
Il a tout ce qu’on peut désirer,
il l’a obtenu et il le mérite.
Mais un jour, sans qu’il n’ait
rien fait de particulier ni rien
changé à son existence, il va
tout perdre.
Batman contre Robespierre
transpose de manière profane
et burlesque le livre de Job,
pour en faire une critique de
nos travers et des idéologies
dominantes. C’est l’histoire
d’une chute qui nous rappelle
jusqu’à l’absurde la fragilité
de nos conditions.

Compagnie Le Grand
Colossal Théâtre
2-1070114
Metteur en scène : Alexandre
Markoff
Interprètes : Farid Amrani,
Sebastien Delpy, Sylvain Tempier,
Aline Vaudan
Soutien: DRAC Ile de France,
Adami, Spedidam, Les Ateliers
Frappaz – CNAR de Villeurbanne
(69), Les Ateliers 231 – CNAR
de Sotteville-lès-Rouen (76), Le
Daki-Ling – Marseille (13), Le
Festival des 3 Eléphants avec Le
Théâtre – Scène conventionnée
de Laval (53), Les villes de la
Déferlante (85).
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72 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
theatredugirasole.fr
GIRASOLE (THÉÂTRE DU) /
158 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice Marion Bierry
Directeur technique
Gael Gaurin
Administratrice
Aline Salajan
Assistant de direction
Alexandre Bierry
Secrétaire de direction
Elisabeth Juillard
Responsable billetterie
Karine Fullenbaum
1-1092800
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Girasole place la
théâtralité au centre de son
projet artistique : ce langage
universel des émotions qui, à
travers un mot, un chant, une
danse, un geste, une mélodie,
continue de toucher un public
de toute culture, de tout âge,
de toute condition.
Sous l’impulsion de Marion
Bierry, qui révéla au public
français des auteurs
contemporains de premier
plan, le Théâtre du Girasole
souhaite continuer d’explorer
cette voie de l’invention,
au-delà des dogmes et
des modes, et poursuivre
ce dialogue, à travers les
époques, avec des auteurs du
répertoire ou d’aujourd’hui
et des artistes de toute
discipline.
Le lieu propose une
programmation exigeante et
éclectique vibrant d’un même
engagement humaniste et
passionné. Au cœur de la
ville, le Girasole offre un
espace scénique rare ainsi
qu’un endroit convivial pour
discuter autour d’un verre.

10h

11h15

12h50

14h40

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

4iMarionnette-objet
1(à partir de 6 ans)

Théâtre musical
(à partir de 11 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Classique
(à partir de 8 ans)

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

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

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

d’après Georges Bizet,
Alphonse Daudet

se retrouvent en haut du
mur défendu, s’identifiant
à Roméo et Juliette.
Ces amants imaginent
d’heureux dénouements qui
contraindraient leurs pères à
consentir à leur union.
Surgit le personnage de
« l’acteur » qui mènera cette
comédie de surprise en
surprise.
Humour, émotions,
mésaventures, clins d’oeil à
Corneille et Hugo : Rostand
rend un véritable hommage au
théâtre.
Marion Bierry (Prix mise en
scène SACD, plusieurs fois
distinguée aux Molières) vue
par la presse :
LE FIGARO : Elle dirige
les comédiens avec une
intelligence aiguë. C’est très
fort !
LE MONDE : La réussite est
entière !
MARIANNE : Mise en scène
d’une limpidité, d’une
transparence tout bonnement
miraculeuse.

durée 45min
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

ABCD

La maison en
petits cubes
de Kenya Hirata

Dans une ville où l’eau
ne cesse de monter, se
dressent des maisons un peu
particulières : chaque fois
qu’une maison est immergée,
son habitant construit un
nouvel étage au-dessus. Au
fil du temps, la ville a été
désertée par ses habitants
et aujourd’hui, seul un vieil
homme résiste encore et
toujours à la montée du
niveau de la mer. Un jour, une
maladresse l’incite à plonger
dans les étages inférieurs.
Chaque pièce lui chante alors
sa petite musique du passé.
A partir de marionnettes,
d’ombres colorées et de
théâtre d’objets, la vie de
ce vieil homme paisible se
raconte tout en délicatesse
sous nos yeux, comme on
feuillette un album photo.

Compagnie Spectabilis
2-1009387
Metteuse en scène : Odile Bouvais
Interprètes : Olivier Algourdin,
Régis Huet, Cécile Schletzer
Scénographie : Bruno Cury
Création lumière : Patrick Touzard
Création musicale : Olivier Algourdin
Costumes : Michelle Amet
Film d’animation : Simon Astié
Visuel : Marc Barotte
Production : Samuel d’Aboville
SPEDIDAM
Soutiens : ADAMI, Spedidam,
Conseil régional Pays de la Loire,
Conseil départemental de Maine et
Loire, Anjou Théâtre, Saumur Val
de Loire, Ville d’Angers, le Dôme,
MPT Monplaisir, Piment familial.
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durée 1h
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

ABCD

durée 1h30
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

ABCD

durée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

t

ABCD

Les
L’Homme
sans souci
Heureusement Romanesques
d’Edmond Rostand
de Didier Brice,
d’après Marivaux
qu’on ne meurt Deux voisins se vouent une
haine mortelle. Leurs enfants
Un acteur construit son
pas d’amour
sont tombés amoureux et
théâtre en chantant. Il
Comment résister ? Elle est si
belle ! C’est l’amour incarné.
Un absolu qui s’offre à qui la
désire. Elle ne choisit pas ses
amants mais se laisse aimer.
Elle est comme ces oiseaux
de la mer qui ne chantent que
dans les orages...
Heureusement qu’on ne
meurt pas d’amour !
Dans cette relecture de
l’Arlésienne, Anne Girouard
est extraordinaire. La maîtrise
théâtrale avec laquelle elle
fait émerger les différents
personnages est captivante
et traduit avec passion les
élans ravageurs qui poussent
l’Homme à la folie. L’ensemble
Agora reconstruit l’œuvre
musicale de Bizet, jouée par
le quintette à vent regroupé
autour de la harpe, réalisant
un spectacle incroyablement
intense. (F. Migliorati)

Ensemble Agora
2-1045262
Metteur en scène : Sébastien Davis
Interprètes : Anne Girouard,
Catherine Puertolas, Sandrine
Pastor, Sophie Bellanger, Cédric
Laggia, David Pastor, Rémy
Sauzedde
Technicien lumière : Philippe
Andrieux
SPEDIDAM
Avec le soutien de ADAMI,
SPEDIDAM, RT-Events, ADB
Stagelight

Arts et Spectacles
Production
2-1105108
Coprod : Théâtre Le Ranelagh
Mise en scène : Marion Bierry
Interprètes : Sandrine Molaro,
Alexandre Bierry, Gilles-Vincent
Kapps, Serge Noel, Thierry
Ragueneau
Scenographie : Nicolas Sire
Creation Lumieres : Pascal Noel
Adaptation : Marion Bierry

fanfaronne, fier de sa joyeuse
philosophie. Il boit à la santé
des gueux et des puissants,
il boit pour oublier sa belle.
Mais ce soir, elle est là. Alors,
il va jouer pour la reconquérir.
Il est en haillons ? Qu’importe
? Il sera sublime. Son art est
plus fort que tout.
Ce texte est une comédie
librement adaptée de
L’Indigent Philosophe de
Marivaux. Y ont été ajoutés
des chansons de l’époque
et quelques extraits
d’auteurs plus anciens. Le
roman d’origine est pétri de
brillantes considérations sur
la condition de l’homme et
sur la quête du bonheur. Il
livre également au spectateur
contemporain des clefs
pour penser son rapport à
la nature, à sa place dans la
société.

Ki m’aime me suive
2-1066422
Metteur en scène : Didier Brice
Interprète : Didier Brice
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Costumes : Aurore Popineau
Coach vocal : Jasmine Roy
Conseil musical : Christophe
Toussaint
DIFFUSION : KI M’AIME ME SUIVE
- 07 69 41 58 47
PRESSE : Lynda Mihoub 06 60 37 36 27
Soutien ADAMI

+33 (0)4 90 82 74 42

GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

16h25

18h15

19h50

21h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tContemporain

4pPluridisciplinaire

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tThéâtre

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 12€

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

durée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

durée 1h05
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

(à partir de 12 ans)

(de 5 à 90 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 14€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

L’amant

Genoma B

ABD

de Harold Pinter
Londres.
Richard et Sarah sont un
couple heureux.
Le matin, Richard part
travailler et quitte Sarah,
en lui posant cette
question : « ton amant vient
aujourd’hui ? »
Et chaque après-midi, Sarah
reçoit la visite de Max, son
amant pendant que Richard,
lui, est au bureau.
Ce “jeu” dangereux dure
depuis des semaines, des
mois, qui sait peut-être
des années. Mais qui a
commencé ? Lequel des
deux a-t-il intérêt qu’il se
prolonge ?
« L’amant», ou le vertige d’un
couple sous les apparences
d’un faux vaudeville.

Olea, Compagnie
Méditerraneenne
2-1088060
Coprod : Coq Heron Productions
Metteur en scène : Stéphane
Olivié Bisson
Interprètes : Manon Kneusé,
Clément Vieu, Eric Capone
Scénographie : Erwan Creff
Costumes : Fleur Demery
Musique : Eric Capone
Lumières : Frederic Bremond
SPEDIDAM
Avec le soutien du Ciné Théâtre
de Tournon-sur-Rhône, Les 3
Pierrots à Saint Cloud, le Centre
Culturel Jean Villar de Marly-leRoi et la Ville de Nice
www.oleaeuropart.com

ABCD

de Federico García
Lorca
Genoma B,un spectacle
où le flamenco,le cirque,la
musique et la théâtralité
s’emparent avec fougue et
liberté du chef d’œuvre de
Lorca.
Cinq sœurs emprisonnées
dans cinq crinolines. Cinq
femmes opprimées par
une déviance de cette
société ; celle du « qu’en
dira-t-on » incarné par
notre protagonista en fer,
Bernarda.
Un cercueil en scène comme
point de fuite de ce début.
Une âme libre qui tel un
troubadour canalise les
émotions et les conflits que
vivent les cinq sœurs.
Festival d’Edinburgh ****
Hairline Angleterre *****
Artezblai Epoustouflant,
imaginatif et puissant
Webthéâtre WTWTWT Un
enchantement total

Cie Albadulake

Coprod : Entrearte Al-Badulaque
S.L et Junta De Extremadura
“Consejería de Cultura e Igualdad”
Metteurs en scène : Antonio
Fernandez, Angeles Vazquez
Interprètes : Sandra Carrasco,
Noemí Martinez, Vivian Friedrich,
Ana Esteban, Irene Acereda, Nane
Ramos, Joaquín Muñino
Régisseuse : Angeles Vazquez
Technicien : Antonio Moreno
Cía Albadulake,compagnie
espagnole à la recherche des
nouveaux langages théâtrales.
Presse et Diffusion : Elodie
Kugelmann
elodie.kugelmann@wanadoo.fr

durée 1h15
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

t

ABCD

Choisir de vivre
de Franck Berthier,
Mathilde Daudet

Choisir de vivre : c’est
une histoire vraie. Celle
de l’arrière petit enfant
d’Alphonse Daudet, Thierry
devenu Mathilde à 60 ans.
C’est l’histoire de deux
êtres, un frère et une sœur,
inséparables, forcés d’exister
en un seul corps. Dans sa
chambre d’hôpital, Mathilde
attend l’heure de son
opération. Premier ou dernier
jour du reste de sa vie.
LE JDD Franck Berthier a
eu du flair. Son adaptation
défendue avec force par
Nathalie Mann magnétise
autant qu’elle chavire.
LE MASQUE ET LA PLUME
D’une chrysalide émerge un
papillon et c’est si beau!
FRANCE TV-CULTURE BOX
Une comédienne d’exception.
MEDIAPART Une ode à la vie
portée par une extraordinaire
comédienne.
LA CRITIQUERIE Un seul en
scène dont la déchirure nous
prend à la gorge.

Cie Dont Acte
2-1082967
Coprod : Bonlieu Scène Nationale
Metteur en scène : Franck
Berthier
Interprète : Nathalie Mann
Lumières : Mireille Dutrievoz
Univers sonore : Romain
Bernardini
Scénographie : Frédéric Couade
Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Conseil Savoie Mont-Blanc
- Département de Haute Savoie Ville d’Annecy

durée 60min
GIRASOLE (THÉÂTRE DU)

ABD

Europa
(Esperanza)
de Aziz Chouaki

« Cette même mer où tour
à tour, des Phéniciens,
des Romains, des
Arabes, des Turcs, des
Français, somptueux tissu
d’hommes... ».
A bord de l’Esperanza,
embarcation de fortune sur
laquelle sont emportés
des candidats clandestins
à l’exil : un passeur, un
handicapé, un ingénieur,
une artiste-peintre, un ancien
flic et un poète aveugle. Une
mini République
de harragas se constitue sur
ce radeau où le burlesque le
dispute au tragique.
Leur regard sur le monde
fait appel à un théâtre de la
fantaisie où « le râle
devient rire : c’est-à-dire
humain » .
C’est à cet endroit du monde
que je veux m’inscrire.

Antisthène
2-1113753
Metteur en scène : Hovnatan
Avédikian
Interprètes : Hovnatan Avédikian,
Vasken Solakian
Régisseur : Alexis Queyrou
Compositeur : Vasken Solakian
Collaborateur Artistique : Aziz
Chouaki
SPEDIDAM
antisthène est une société de
production de spectacles créée en
2017 par Patrick Gastaud. Basée à
Paris 9eme, elle affiche délibérément
un style distinctif pour le théâtre
contemporain d’auteur et une
passion pour le spectacle vivant.
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GOLOVINE (THÉÂTRE)
1 bis, rue Sainte-Catherine
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 01 27
www.theatre-golovine.com
GOLOVINE (THÉÂTRE) /
146 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur Yourik Golovine
Président Vincent Bernard
1-1101104
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Scène permanente de création,
d’infusion et de diffusion,
le Théâtre Golovine, dont
l’implantation sur le territoire
n’est plus à démontrer, défend
la Danse avec conviction depuis
plus de 40 ans.
Le Festival OFF DANSE vient
couronner chaque été une
saison exigeante s’adressant
aussi bien aux adultes qu’aux
enfants, et qui pose l’acte
chorégraphique comme
un langage contemporain
affirmé. Danseurs accueillis
en résidence durant l’année,
compagnies fidèles au lieu,
spectacles que vous retrouverez
lors d’un prochain printemps...
c’est ce fil rouge que nous
tissons jour après jour, saison
après saison, avec des artistes
dont nous défendons le travail
et qui s’engagent de plein corps
dans un processus bouillonnant
de création.
Été comme hiver, s’instaure
alors une confiance mutuelle
entre des créateurs et une
maison avignonnaise pour la
Danse.
Soutiens : Ville d’Avignon,
Département de Vaucluse,
Conseil Régional PACA, DRAC
PACA.
www.offdanse.fr

10h45

12h45

14h30

16h30

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

4pPluridisciplinaire
1(à partir de 6 ans)

4dDanse

(à partir de 10 ans)

4dDanse

dDanse

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

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

durée 50min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

ABCD

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

Les Murmures
d’Ananké
du Collectif ARpiS

On aime la beauté
scénographique, l’ambition de
la création et la performance
de l’artiste. TÉLÉRAMA
Dans un marais paisible, un
vieil homme vit un quotidien
solitaire avant de découvrir
une petite fille au détour
d’une promenade en bateau.
Il décide de recueillir l’enfant
qui deviendra une jeune fille
curieuse et créative. Un soir,
comme chaque soir, il repart
naviguer... mais ne reviendra
pas. S’en suivra alors une
quête époustouflante de cette
courageuse héroïne partie, à
son tour, à sa recherche.
Le Collectif ARpiS
aborde ici, toujours avec
poésie, la thématique du
renouvellement harmonieux
et cyclique des choses dans
une esthétique numérique
mêlant les techniques
interactives du jeu vidéo aux
arts du mime et de la danse.

Compagnie ARpiS
2-1108914
Interprètes : Kannelle .P, Kilian
et l’aUtRe
Régisseuse : Emma Schler
Graphisme, animation : Aurélie
Cacérès
Artiste développeur : Simon
Marmorat
Le Collectif ARpiS est soutenu et
financé par la Région Île-de-France.
Projet en partenariat avec le
Château Éphémère, le Théâtre
Paris-Villette et le Cube.
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durée 45min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

ABCD

durée 50min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

(à partir de 7 ans)

ABCD

J’habite une
L’Ambition
blessure sacrée d’être tendre
de Max Diakok

Ce solo instaure un dialogue
entre deux nécessités : la
quête métaphysique, l’énergie
subtile qui la sous-tend,
et la lutte émancipatrice
s’affirmant sur un mode
martial.
“Je fais partie de la
génération de ceux qui
n’étaient que des enfants
durant ce massacre de civils
perpétré par les forces de
l’ordre, en Guadeloupe en mai
1967. Mû par une profonde
aversion pour toute forme
d’oppression, j’ai ressenti
dans ma chair l’assassinat
de leaders du Tiers-Monde,
entre autres le chef d’état
burkinabè Thomas Sankara
tué en 1987.”

Compagnie Boukousou
2-1044730
Chorégraphe : Max Diakok
Interprète : Max Diakok
Création vidéo : Claudio Cavallari
Création lumière : Johann
Chauveau
Création musicale : Rico Toto
SPEDIDAM
Une danse contemporaine qui tire
ses racines de l’univers du Gwoka
guadeloupéen, développant le
rapport à la terre, à l’énergie,
l’équilibre et le déséquilibre.
SACD, Spedidam, Villes Paris
et St Denis, Min Outre-Mer, CR
Guadeloupe, CGET, Cie DCA
Découfflé, Th Golovine, Centre du
Galion, Cnd.

de Christophe Garcia,
Benjamin Melia
L’Ambition d’être tendre est
une cérémonie aux couleurs
de la Méditerranée. Danseurs
et musiciens nous emportent
vers un instant précieux
d’abandon et d’ivresse. Une
performance vive et puissante
qui nous mène jusqu’à la
transe.

Compagnie La
Parenthèse /
Christophe Garcia
2-1071737
Coprod : Compagnie Aouta
/ C.C.N. Malandain Ballet
Biarritz
/ Coréa : Théâtre Golovine
Chorégraphe : Christophe Garcia
Interprètes : Marion Baudinaud,
Charline Peugeot, Alexandre
Tondolo, Musiciens : Benjamin
Melia, Guillaume Rigaud
Compositeur : Guillaume Rigaud,
Benjamin Melia, Stéphan Nicolay
Costumes : Pascale Guene
Lumières : Simon Rutten
Régie générale : Bruno Brevet
RÉGION SUD
Fondée en 2000, La [parenthèse]
a créé plus de 25 spectacles de
danse, musique et théâtre qui
rayonnent à travers le monde.
Partenaires : DRAC/Pays-dela-Loire, Institut Français,
Région Pays-de-la-Loire, Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Dpt. du Maine-et-Loire, Dpt. des
Bouches-du-Rhône, Villes de
Marseille, d’Angers, de Cluses et
de Baugé-en-Anjou, Villages en
Scène Saison du Territoire LoireLayon-Aubance, CCN Biarritz,
CNDC d’Angers

durée 35min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

ABCD

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

Vendetta

de Link Berthomieux
“Mon corps est terminé, je
suis un homme maintenant.
Pourtant j’éprouve ma
vulnérabilité. Je me suis
caché derrière une mise
en scène absurde. Nous,
les humains, le faisons
instinctivement après avoir
eu mal. C’est alors que je
réintègre mes mains d’enfant,
ma petite taille, mon petit
corps non fini, me rappelant
des blessures. Ces moments
de mon enfance, trop
compliqués à assumer. C’est
pour mon intégrité que je me
suis construit cette identité,
pour survivre. Construire
une image était ma façon de
me protéger sans pouvoir
empêcher cette sensation de
désarroi indéfini.”
La famille est d’Or. Pourtant
nos plus proches sont ceux
qui nous font le plus mal.
Spectacle suivi d’un bord
plateau.

Compagnie Le Neil
2019-00001137
Interprète : Link Le Neil
Musique : Linky Larson
Lumière : Laurent Berthomieux
Régie : Olivier Caldamaison
Visuel : Kevin Ferré, Anthony
Fulrad
La Cie Le Neil est le fruit
des multiples expériences
de Link Berthomieux au
sein de compagnies en tant
qu’interprète et chorégraphe, en
battles, autour de la fondation
de Wynkl, association pour
l’épanouissement du danseur.
Résidence à La Manufacture
Aurillac.

+33 (0)4 90 86 01 27

18h30

20h30

22h15

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

4dDanse

(à partir de 8 ans)

Danse
(à partir de 10 ans)

d

4dDanse

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

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

Forward /
Into Outside

Rodéo

ABCD

de Edouard Hue

Deux chorégraphies virtuoses
de 25 min chacune. Le solo
FORWARD est une pièce aussi
rugissante que méticuleuse.
Puis ce sont 5 interprètes qui
défendent la chorégraphie
explosive Into Outside. Une
décharge d’humanité dans un
groupe constamment remis
en question. Applaudies
aux quatre coins du monde,
ces deux pièces constituent
une soirée qui ravira autant
les amateurs de danse que
les familles désireuses de
découvertes.
« […] touchante et
vertigineuse chorégraphie »
La Repubblica
« La performance […]
transcende le mouvement
pur.” ArtVallée

Compagnie Beaver Dam
2-1082980
Interprètes : Sophie Ammann,
Louise Bille, Alfredo Gottardi,
Edouard Hue, Anaïs Pensé
Compositeur : Charles Mugel
Edouard Hue danse pour la
Hofesh Shechter Company,
Olivier Dubois, Damien Jalet,
Yoann Bourgeois. Il est soutenu
par le mentoring d’Olivier Dubois
organisé par Pro-Helvetia et le
programme Danse & Dramaturgie
initié par Philippe Saire. Soutien
Avignon : Conseil Savoie Mont
Blanc, Belvédère des Alpes

durée 55min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

ABCD

de Yannick Siméon,
Jérémy Silvetti
Variation sur le même t’aime
Duo sensible et généreux où
il est simplement question
d’Éros, RODÉO fait éprouver la
force exclusive du sentiment
amoureux, celui qui nous fait
oublier le temps et décrocher
des mots au silence, oser la
brûlure du désir, l’absence de
l’autre, le jeu, la joie.
On attend, on s’attend. On y va.
Pourquoi pas. On hésite.
Pas toujours. On s’attire. On
se sourit. On crie parfois. On
s’indicible.
On revient à chaque fois. C’est
ça l’amour : un paradoxe.
Deux pommes d’Adam, une
pomme d’amour, deux vaches,
quatre jambes en l’air, un
bidet, RODÉO explore ce qui
fonde et sublime une vie à
deux pour faire simplement
rougir nos joues…

Compagnie Apart
2-1070759
Chorégraphe : Yannick Siméon,
Jérémy Silvetti
Interprètes : Yannick Siméon,
Jérémy Silvetti
Créateur lumière : Fabien
Andrieux
SPEDIDAM
La Cie APART est créée par
Yannick Siméon & Jérémy Silvetti
qui s’essayent à une activité
chorégraphique sous tendue
par une architecture dansée,
graphique, émotionnelle.
CDC Le Pacifique ; ManufactureAurillac ; Villes de Grenoble
& Seyssinet-Pariset ; Conseil
Départemental Isère

durée 50min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

ABCD

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

One more?

de Odile Gheysens

UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE

Banquier de l’économie sociale et solidaire,
le Crédit Coopératif est logiquement le banquier
des acteurs de la culture, et notamment
le secteur du livre et le spectacle vivant,
domaines où maintenir un budget en équilibre
est aussi un art.
Nombre de créateurs, réalisateurs, compagnies,
théâtres, troupes, festivals ont pu vérifier
dans le temps la solidité des engagements
d’un acteur financier différent.
Le Crédit Coopératif a inscrit de longue
date dans toutes ses stratégies son
soutien actif à un secteur économique
qui nous rassemble et nous élève,
nous rapproche et nous rend meilleurs.
www.credit-cooperatif.coop

One more? est un tango
contemporain qui propose
une expérience sensorielle ;
celle de se perdre en chemin,
d’aller vers l’autre, permettre
la mise à nu de son identité.
« Des visages dévoilent
des identités intimes qui
nourrissent la danse et
dessinent des rapports à
l’autre. »

Compagnie In-Senso
2-1033626
Chorégraphe : Odile Gheysens
Interprètes : Sylvain Beauchamps,
Odile Gheysens, Andres Surra,
Eva Yufra
Assistante : Astrid Grant
Régisseur : Luc Khiari
Costumière : Marion Xardel
Chargée de production : Hélène
Ségal
Diffusion : Solange Wonner

0

EPT. 202

25 > 27 S

SPEDIDAM
Éprise d’espace et d’expériences,
Odile Gheysens s’épanouit à
travers plusieurs expressions
: la danse contemporaine, le
tango argentin et la danse voltige
qu’elle n’hésite pas à réunir
afin d’explorer des langages
chorégraphiques originaux. De
ce désir d’entrelacer les formes
artistiques est né in-SENSO.
Coproduction La Barcarolle EPCC
Spectacle vivant Audomarois
Soutien de L’échangeur - CDCN
Hauts-de-France, du Théâtre
Golovine à Avignon, Et la
Fondation Interface (CH)

DANSE
THÉÂTRE
MUSIQUE
MUSIQUE
ARTS DE LA RUE
EXPOSITION
Crédit photo : Joss Dray

durée 50min
GOLOVINE (THÉÂTRE)

Crédit Coopératif – Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable – RCS Nanterre 349 974 931 – APE 6419 Z – N° ORIAS 07 005 463 – 12, boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre cedex

GOLOVINE (THÉÂTRE)

INFORMATIONS
www.cestpasduluxe.fr

https://vimeo.com/316843266
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74 PLAN 1 E6 / +33 (0)6 65 61 11 74

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)
13, rue Bouquerie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 65 61 11 74
http://lecabestan.canalblog.com/
Théâtre Le Grand Pavois /
70 places

h / Fauteuils / Gradins
Gérant
Didier Loquin
1-1092596
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre du Grand Pavois
est une salle de spectacle
située à Avignon, en plein
centre-ville (intra muros), au
13 rue de la Bouquerie. Le
Grand Pavois, cet ornement
de bateaux, 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. 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. La
programmation du théâtre du
Grand Pavois est éclectique
mais reste avant tout centrée
sur le théâtre (théâtre
classique et contemporain,
spectacles jeune public,
comédies, théâtre musical...).

10h30

12h

14h

15h30

du 4 au 28 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet

tThéâtre

tHumour

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 50min
Théâtre Le Grand Pavois

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

BCD

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

durée 1h20
Théâtre Le Grand Pavois

BCD

Mozart
Le joueur de
Beethoven,
flute d'Hamelin le dialogue
des frères Grimm,
imaginaire
Fred Parker,
Carine Coulombel

Le Joueur de flûte est de
retour pour sa deuxième
année à Avignon.
Venez découvrir sa légendaire
histoire au son de ses notes
envoûtantes.
Au moyen âge, la belle ville de
Hamelin est soudain envahie
par des légions de rats. Les
habitants sous la direction
du maire vont entamer une
guerre sans merci contre
l’envahisseur. Mais plus ils
tuent de rats, plus il en vient.
alors qu’ils croient sombrer
dans le désespoir, un joueur
de flûte se présenta sur la
grande place accompagné par
sa musique enivrante....
Vaucluse : les spectateurs
se laissent volontiers guider
par la clown moyenâgeuse
qui conte, chante et danse
cette histoire sur un air de
flûte doux et gai ; titillant
l’imagination Une belle
parenthèse poétique.”

Cie Théâtre Stéphane
Gildas
2-1086847
Metteur en scène : Maud Liermann
Interprète : Carine Coulombel
Vivant Mag : Le texte est varié, et
accessible aux enfants ce qui leur
permet de découvrir un nouveau
vocabulaire.”
Vaucluse : C’est sous les traits
d’une « fou du roi au féminin » que
l’artiste conte la légende du flûtiste.
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d’Alain Aubert

Scandale au Panthéon des
musiciens !
Une rencontre explosive entre
Mozart et Beethoven, deux
monstres sacrés opposés de
caractère mais unis d’une
passion commune.
Librement inspiré de
témoignages authentiques,
ce dialogue imaginaire révèle
certains secrets et apporte
un éclairage neuf sur la
vie de ces génies, tout en
questionnant la place de l’art
dans la société.

Compagnie des 100
Têtes
2-1063655
Metteuse en scène : Maryan Liver
Interprètes : Grégoire Aubert,
Benjamin Civil, Ronan Ducolomb
Création lumières/Bandes sons/
Régie : Benjamin Civil
Président : Norbert Belloc
Située dans le Gard, la Cie des
100 Têtes participe à son 12ème
festival Off d’Avignon.
Après “Les fourberies de Scapin”
et “Le Ballon Blanc”, ce dialogue
imaginaire est le lien idéal entre
théâtre classique et théâtre
contemporain.
Chargé de diffusion : René
Remblier (Faut que ça tourne)
06 15 16 79 16
Relation presse : Denis Sublet
06 87 02 69 41

durée 1h10
Théâtre Le Grand Pavois

ABCD

Enfin vieille !
de Laura Elko

Laura a tout ce qu’il faut pour
être heureuse : un bon métier,
un futur époux parfait... Mais
une nuit, elle est réveillée
par sa petite conscience qui
du bout de son museau de
marionnette vient la titiller
et bousculer ses certitudes.
A-t-elle vraiment choisi cette
vie ou s’est elle juste contentée
de répondre aux attentes des
autres ? Seule en scène, mais
polymorphe, Laura raconte,
ventriloque, chante avec une
virtuosité joyeuse et nous
encourage à revisiter nos
vies en réveillant notre âme
d’enfant.
LA MARSEILLAISE. Mais d’où
sortent toutes ces voix ? De la
gorge, de la bouche, du ventre.
Suspense... une ventriloque
hors pair. On ne voit rien,
on entend tout, cantatrice
fantastiquement comprise. Elle
fait généreusement couler un
fleuve de réflexion, de partage,
d’énergie. REG’ARTS. Elle nous
fait rire, elle nous émeut et
nous laisse pantois devant tant
de présence scénique. COUP
DE CŒUR.
TOUTE LA CULTURE. Brillante,
très drôle, une immense
énergie communicative.

Compagnie Chapeau
l’artiste
2-1090555
Metteuse en scène : Trinidad
Interprète : Laura Elko
Régisseuse : Chloé Marcel
Diffusion : Monsieur Max
Production
Elise Lopes: 06 88 47 12 85
contact@monsieur-max.fr

durée 1h05
Théâtre Le Grand Pavois

tThéâtre

BCD

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

Face de cuillère
de Lee Hall,
Fabrice Melquiot

Face de cuillère est de retour
pour sa deuxième année à
Avignon.
On l’appelle Face de Cuillère
parce qu’elle a une tête toute
ronde, comme lorsqu’on
regarde son reflet sur le dos
d’une cuillère.
Surricate Magasine : Dès
les premières minutes, nous
sommes transportés avec
légèreté dans cet univers,
comme si nous étions les
enfants et que cette jeune
autiste nous prenait la main
pour nous faire voyager
dans un prisme de légèreté
au milieu des ronces de la
réalité.
L’écriture est suspendue et
son récit traduit par Fabrice
Melquiot est un hymne à la
vie.
Lee Hall scénariste de
Billy Elliot Les Trois Coup :
“… une alchimie délicate
entre l’humour, la crudité de
l’enfance et la poésie…”

Cie Théâtre Stéphane
Gildas
2-1086847
Mise en scène : Maud Liermann
Interprète : Carine Coulombel
La Terrasse : “…une naïveté
déconcertante, avec une lucidité
qui ne s’encombre pas de
précaution et qui touche juste.
Une ode à la beauté de la vie…»
Surricate : La comédienne, seule
en scène, entre parfaitement dans
son personnage. A se demander
si elle joue vraiment.”

+33 (0)6 65 61 11 74

GRAND PAVOIS (THÉÂTRE LE)

17h

18h55

20h

22h05

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche le 18 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 3 ans)

t

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 5 ans)

durée 1h
Théâtre Le Grand Pavois

ABCD

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

Bérénice.
Presque la fin
de Hélène Cixous,
Jean Racine

C’est comme si c’était une
actrice, Sterenn Guirriec, qui
devait bientôt jouer Bérénice.
Elle « répète » : « Qu’avezvous fait, hélas, je me suis
crue aimée… Je n’écoute plus
rien et pour jamais adieu.
Pour jamais ? Ah seigneur,
songez-vous en vous-même,
combien ce mot cruel est
affreux quand on aime ?…
Dans un mois, dans un an,
comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mers
me séparent de vous ? Que
le jour recommence et que le
jour finisse, Sans que jamais
Titus puisse voir Bérénice…
Sans que de tout le jour, je
puisse voir Titus ? … ».
Mais voici que soudain
lui arrive (où ? dans une
chambre, un aéroport, une
gare… ?), « Angst », texte
écrit, naguère, par Hélène
Cixous… : « Qu’as-tu à dire
pour t’accuser ?… Qui peut
savoir qui je meure ? … Que
faisais-tu quand tu vivais ?
…Inutile de nier, on t’a
reconnue à tes rêves … ».
Car toute actrice, toujours,
est soulevée sur la scène
par un autre texte que celui
qu’elle dit … N’est-ce pas ?

Compagnie Miroir et
Métaphore
2-1108838
Metteur en scène : Daniel
Mesguich, Sterenn Guirriec
Interprète : Sterenn Guirriec
Regisseur : Charly Thicot

durée 1h
Théâtre Le Grand Pavois

BCD

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

Lucie et
les sept clés
de Silvère/Astrid
Michaux/Mahler

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. Pour le
trouver Lucie doit traverser
7 pays, représentant en fait
les 7 émotions universelles,
chacune attribuée à une
couleur de l’arc-en-ciel et
passer 7 épreuves. Mais en
chemin elle rencontre une
sorcière et un singe parlant.
Lucie arrivera-t-elle à réussir
les sept épreuves ? Succès
Festival Off 2015, 2016, 2017
A découvrir absolument!

Cie L’Un d’Eux 3
2-1055250
Metteuse en scène : Astrid Mahler
Interprètes : Francois Debaecker,
Anette Platel, Enzo Cataldo,
Béatrice Zaczyk, Astrid Mahler
Régie : Jean-Paul Huon
Assistant Régie : Florian Huon
La Cie L’Un d’Eux 3 a le soutien de
la La Porte du Hainaut, la région
Hauts de France, et du Cons.
Gén. du Nord. “Lucie “bénéficie
de l’aide à la diffusion de la
région Nord. Contact J.P. Huon
0611637013, Diff. Tina Wolters

durée 1h35
Théâtre Le Grand Pavois

BCD

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

Avec le paradis
au bout
de Florian Pâque

COUP DE COEUR DU FESTIVAL
OFF 2018
par le Club de la Presse du
Grand Avignon - Vaucluse
Plongez dans cette grande
fresque de nos trois dernières
décennies endiablées et
loufoques, grinçantes et
meurtries.
Par l’humour souvent, ce
spectacle nous pousse à
voir notre passé par les yeux
de ceux à qui on a livré un
monde qui croule sous les
déchets à recycler, sous les
gravats des tours jumelles
ou la poussière des bombes
au Moyen-Orient. Ce mondelà, eux, ces gens nés dans
les années 90, devront en
faire quelque chose… Mais
quoi ? Ce spectacle vif et
politique nous entraîne avec
lui dans le tourbillon de ce
questionnement.
GRAND PRIX 2018 du Festival
LES FLORÉALES
Élu MEILLEURE CRÉATION
2017 du Cours Florent

Compagnie du Théâtre
de l’Éclat
2-1111884
Coréa : Eurl théâtre le cabestan
Metteur en scène : Florian Pâque
Interprètes : Tiphaine Canal,
David Guez, Florian Pâque, Lisa
Toromanian
“Brillant, drôle et corrosif !” SENSITIF

durée 1h
Théâtre Le Grand Pavois

t

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Pratique amateur

Ad liBEATum
de Arnaud Lefevre,
Nicolas Mulnet,
Patrick Lazon

C’est qui ? :
Demi-finaliste Incroyable
Talent 2018, le
trio de comédiens
percussionnistes “Ad
liBEATum” vous entraîne dans
une performance jubilatoire !
C’est quoi ? :
Un spectacle plein d’énergie
et de poésie, des œuvres
classiques modernisées, de
l’humour absurde, du mime,
de la batterie, du marimba,
du glockenspiel, un cocktail
surprenant de virtuosité, bref,
ça joue !!! (Dans tous les sens
du terme)
C’est pour qui ? :
Toute la famille... On rit, puis
on se demande pourquoi on rit
(des fois dans le désordre) et
on rit de nouveau !
Marianne James : « J’adore
ça ! Formidable ! »
Hélène Ségara : « La star chez
eux, c’est l’imagination... »
Semioblog : « Performance
musicale humoristique,
genre spectacle qui fout la
banane! Le résultat est là !
Impressionnant... »
Reg’Arts : «Ces trois-là
sont fantastiques ! Ils ont
entraîné dans leur délire une
salle chauffée à blanc... »

Compagnie Jamat

Coréa : eurl le cabestan
Interprètes : Arnaud Lefevre,
Patrick Lazon, Nicolas Mulnet
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75 PLAN 1 i3

GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
109, rue de la Carreterie
84000 Avignon
www.legrandpetittheatre.com
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
/ 42 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directrice
Françoise Mourlevat
1-1100549
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

ATTENTION! LES
RESERVATIONS DES
SPECTACLES SE FONT AVEC
UN NUMERO DE TELEPHONE
PROPRE A CHAQUE
COMPAGNIE.
Le GRAND PETIT THEATRE
109, Rue de la Carreterie
est un lieu permanent de 42
places, situé à pieds à deux
minutes de la Place des
Carmes et à cinq minutes du
Grand Parking gratuit des
Italiens.(Navettes gratuites
toute l’ année). Ce lieu est
géré par des amoureux du
spectacle!
Le GRAND PETIT THEATRE
s’ouvre à une programmation
variée: Théâtre, Jeune
Public, Conte, One Man
Show, Impro, Chanson,
Marionnettes Etc.
Ce théâtre est ouvert en
location (Période du Festival
Off), participe au Festival
A-out et reste ouvert toute
l’année à vos projets de
création:
Saison culturelle 2019/2020/
Stages/ Résidences/
Conférences/ Séminaires Etc.
FESTIVAL OFF 2019 au
GRAND PETIT THEATRE : A
vous de venir rire, de venir
vous divertir, réfléchir, rêver
et applaudir!
Demandez le programme!
Place au Spectacle!

14h50

16h30

16h40

20h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 27 01 75 53

du 13 au 20 juillet
résa : +33 (0)6 26 28 95 19

du 21 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 98 89 72 45

tThéâtre musical

tComédie

du 5 au 19 juillet
les jours impairs
supplémentaire le 20 juillet
résa : +33 (0)7 67 65 78 11

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

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

durée 1h10
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

tComédie

(à partir de 10 ans)

BCD

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

Jalousie
en 3 mails
d’Esther Vilar

Voilà trois tragédies de femmes.
Pourtant il s’agit bien d’une
comédie, sociale et satirique.
C’est le regard qu’Esther Vilar
porte sur la gente féminine de
nos démocraties occidentales.
Comme dans une île interdite
aux mâles, l’homme est absent,
alors qu’il n’est question que
de lui.
Trois figures féminines, trois
âges différents, trois façons
de réagir pour une même
situation. Ou peut-être est-ce
la même femme, à trois âges
de la vie ?
Elles habitent 3 étages
différents d’une même tour. À
part un hochement de tête poli
dans l’ascenseur, Helen, Yana
et Iris ne se connaissent pas.
Le mari d’Helen abandonne sa
femme pour Yana qu’il séduit...
puis qu’il quitte pour vivre avec
Iris. Les péripéties de l’époux
volage déclenchent un échange
de mails cinglants entre les
trois femmes prêtes à tout pour
conserver leur “trophée”.

Cie Du Côté de la Scène
2-1118419
Metteur en scène : Philippe Doré
Interprètes : Églantine Bonetto,
Camille Cieutat, Fanny
Passelaigue
Blog Baz’Art:”Courez voir un trio
de femmes du tonnerre!”
Critiques et réservations sur
Billet Réduc
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durée 1h05
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

BCD

De La Fontaine
à Booba
de Valentin Martinie

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, discussion sur le
fond et la forme, un spectacle
inédit et surprenant !
Après un succès au OFF 2016
et une tournée dans toute la
France, aussi bien pour des
représentations scolaires que
dans des théâtres nationaux,
le spectacle a repris à l’été
2018 à Paris et n’a cessé d’être
prolongé depuis.
« La situation dérape pour le
plus grand plaisir du public » Le Parisien
« Relançant avec humour la
querelle entre les anciens et
les modernes » - Ouest France
« Le classique n’a jamais été
aussi drôle et vivant » - les
Rendez vous du OFF

Compagnie La
Chouette Noire
2-1111787
Interprètes : Guillaume Loublier,
Michaël Delacour
La Chouette Noire - 21111787
- Michaël Delacour, Guillaume
Loublier, spectacle soutenu par la
SPEDIDAM

durée 1h10
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

BCD

Pratique amateur

Les périls de
la science ou
le triomphe de
Roberto
de Marie-Hortense
Lacroix

Deux scientifiques loufoques,
Honoré-Gabriel et EmmanuelJoseph, s’adonnent à des
expériences sur des fourmis et
sur un homme, Robert. Mais
ce Frankenstein génétique,
en créant la multinationale
pharmaceutique et
agroalimentaire Roberto,
leur fera regretter de l’avoir
imprudemment créé…
Sous des dehors burlesques,
Les périls de la science est
un réquisitoire contre la folie
scientifique des hommes
et son détournement par
des entreprises cyniques,
génératrices de catastrophes
écologiques et humanitaires.

La Trèshorrificque
Compagnie

Metteuse en scène : MarieHortense Lacroix
Interprètes : Monique VarengoRedoux, Jean-Claude Arnaud,
André Bouvier, Luc Rebour
Régisseuse : Marie-Hortense
Lacroix
La Trèshorrificque Cie a été créée
en 2013 à Romans-sur-Isère et a
réalisé trois créations théâtrales
sur des comédies satiriques de
M-H Lacroix : On n’est pas obligé
de vieillir, Codiditertrahuland,
farce du travail moderne, Les
périls de la science.

durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)

tHumour

ABD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

La Chinoise Rit
de Qing Sun

Qing a quitté la Chine
pour venir en France
pour apprendre la langue
française, la langue du
romantisme (ce qu’on lui a
dit).
Mais elle a très vite compris
que c’était une grosse blague.
Alors, elle a commencé
à faire des blagues...en
français.
Dans son spectacle “la
Chinoise rit”, vous allez
découvrir des “Chinoiseries”
et des sujets tout droit sortis
de la tête d’une Chinoise en
France.
Si vous parlez le mandarin,
venez prendre des cours
intensifs dans ce spectacle.
Si vous ne parlez pas le
mandarin, ce n’est pas grave,
le spectacle sera surtout en
français-ton-aiguë.

Humorizer
2019-00002613

76 PLAN 1 G6 / +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 / 47 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Chapiteau / 110 places

20h

durée 1h15
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
du 6 au 18 juillet
jours pairs
résa : +33 (0)6 87 01 44 05

tHumour

(à partir de 12 ans)

BCD

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

Les Aventures
de Mimile

de Mat Watson,
d’après Mathieu Vannson
IL arrive ! ‘IL’, c’est Mimile.
L’énergumène sûr de son
charme décide de quitter
sa campagne profonde pour
monter “à la capitale”.
Convaincu d’être un homme
à femmes, Mimile se réjouit
de tester son pouvoir de
séduction sur les Parisiennes.
Il nous embarque dans de
folles histoires: les femmes,
les lapins nains, le coaching
en séduction, la pêche au
saumon, les entretiens
d’embauche, tous les thèmes
sont abordés, à “sa” manière.
“On rit, on rit, on rit. Du
début à la fin, on rit. Le
spectacle est drôle du fait
des situations éminemment
absurdes mais surtout de
l’interprétation précise et
incarnée de l’humoriste.
Mat WATSON prouve avec
style qu’il est possible de
toujours renouveler le ONE
MAN SHOW.” L’ESSENTIEL
CULTUREL.
Moyenne attribuée après 125
critiques spectateurs sur
billetréduc: 5/5 !

Compagnie Du sapin
sur la planche
2-1114644
Metteur en scène : Mathieu
Vannson
Interprète : Mat Watson
Régisseuse : Qing Sun

20h10

durée 1h
GRAND PETIT THÉÂTRE (LE)
du 21 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 10 50 15 48

iMagie

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

Un spectacle
de type magie
de Julien Sonjon

S’inspirant de la forme
d’un spectacle improvisé, le
spectacle progresse comme
un dialogue spontané entre la
scène et le public
Généreux, interactif,
percutant, drôle, incroyable,
joyeux, fou, magique et
époustouflant. Voilà les
adjectifs que l’on souhaite
mettre dans le descriptif du
spectacle. Mais comme il
dépend pas mal de vous, on
ne sait pas encore ce qui sera
le plus pertinent.
Embarquez dans une soirée
où vous donnerez vie à la
magie de Julien Sonjon, un
magicien de type énergique

Compagnie Oh my prod
Metteur en scène : Tony
Romaniello
Interprète : julien sonjon
Regisseur : Karim Afoutni, Florian
Bidal
Assistante : Elodie Sarfati
Assistant : Gregory Pastor

b / h / Gradins / Banquettes

Lectures

11h

b / h / Fauteuils / Gradins

durée 1h10
Mardi 16 juillet de 11H à 18H

Conservatoire / 46 places

Chapelle / Chapitre

Directeur artistique
Alain Timár
Directrice adjointe
Alexandra Timár

Programme détaillé :
www.theatredeshalles.com
(à partir de 15 ans)

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Chapitre / 170 places

1-1079040
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Halles se situe
à l’intérieur des remparts
près de la Place Pie et du
Marché des Halles. Le théâtre
dispose de 4 espaces dont 3
salles : Chapitre , Chapelle,
Chapiteau et le jardin au
cèdre centenaire où chacun
peut profiter d’un instant
d’échange de convivialité.
Créations contemporaines et
compagnonnages artistiques
ont forgé la réputation du
lieu tant au niveau national
qu’international. Entre deux
spectacles vous pourrez
profitez de la buvette.
INFOS PRATIQUES : Dates du
Festival au Théâtre des Halles :
Spectacles du 5 au 28 juillet,
relâches les mardis (9, 16 et
23),
Lectures, du 10 au 20
juillet à 19h, dans la salle
du Chapiteau, autour de la
manifestation Valletti Circus et
de l’auteur Serge Valletti.
Lectures en entrée libre, mardi
16 juillet de 11h à 18h.
Ouverture du théâtre, tous les
jours à 10h.

entrée libre

Des lectures,
des projets...

Salle CHAPITRE :
11H : EMBRASSE-MOI SUR
TA TOMBE - De Jean-Daniel
Magnin d’après un scénario de
Maryam Khakipour, mise en
lecture Jean-Daniel Magnin et
Maryam Khakipour.
14H : VIVRE ! JÉRUSALEM,
PORTRAITS SENSIBLES - De et
mise en lecture Bernard Bloch.
16H : LA GUERRE DES FILLESDe Carole Prieur, inspiré d’un
documentaire Mylène Sauloy,
mise en lecture Vanessa
Sanchez. Avec Isabelle Côte
Willems, Sephora Haymann,
Marie Colucci et Pascal Loison.
18H : LE JOUR OÙ MON
PÈRE M’A TUÉ - De Charlotte
Boimare et Magali Solignat.
Mise en lecture Catherine
Schaub.
Salle CHAPELLE :
11H : LE MOLOCH - De
Sandrine-Malika Charlemagne.
Adaptation et mise en lecture
Yael Bacry et Danielle Lopès.
14H : ET LEURS CERVEAUX
QUI DANSENT - De et mise
en lecture Vanessa Bettane et
Séphora Haymann.
16H l LA LOI DE LA GRAVITÉ
-De Olivier Sylvestre. Mise en
lecture Cécile Backès.
18H : CHAMBRE 2 -De Julie
Bonnie. Adaptation Catherine
Vrignaud Cohen et Anne Le
Guernec. Mise en lecture
Catherine Vrignaud Cohen

Cie Alain Timar

Interprètes : Compagnie O
t’aime, Théâtre Le Réseau,
Arbre compagnie, SandrineMalika Charlemagne et Danielle
Lopès, Macha Production et
Les Productions du Sillon, Mare
Nostrum, Comédie de Béthune,
Compagnie Empreinte(s)

durée 1h35
Chapitre

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Ils n’avaient
pas prévu qu’on
allait gagner
de Christine Citti

Résonnent ici des voix que
l’on entend bien peu. Qui sont
ces jeunes qui, en toute verve
et crudité, nous font part de
leurs vies bouleversées ? On
comprend, loin des caricatures
et sans angélisme aucun, qu’il
s’agit de mineurs en foyer
d’accueil d’urgence. Brûlante
chorale, coups de gueule,
confidences... Chacun cherche
à s’en sortir du mieux qu’il
peut. Ces jeunes peuvent-ils
“gagner“ ?
“La pièce est portée par des
jeunes acteurs épatants.”
LIBERATION
“Un spectacle nu, cru, énergique
où des tables, un canapé,
une boîte de verre suffisent à
déployer un univers refermé sur
lui-même.” TELERAMA
“Ce n’est pas non plus du
théâtre documentaire. Il est,
magnifiquement, du théâtre
par la grâce des acteurs qui le
portent.” LES INROCKS

Cie Allers-Retours
2-1074119
Coréa : Le Théâtre des Halles
Metteur En Scène : Jean-Louis
Martinelli - Interprètes : Cindy
Almeida De Brito, Christine
Citti, Yoann Denaive, Loïc Djani,
Zakariya Gouram, Yasin Houicha,
Elisa Kane, Kenza Lagnaoui,
Margot Madani, François-Xavier
Phan, Mounia Raoui, Samira
Sedira - Collaborateur Artistique :
Thierry Thieu Niang
SPEDIDAM
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11h

11h

14h

14h

14h

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

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

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

durée 1h25
Chapelle

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h05
Chapiteau

ABC

durée 1h10
Chapiteau

ABC

Plaidoyer pour
une civilisation Marys’ à minuit Pour Bobby
de Serge Valletti
de Serge Valletti
nouvelle
d’après Simone Weil

Après La France contre les
robots de Georges Bernanos,
Hiam Abbass et Jean-Baptiste
Sastre adaptent des textes
de la philosophe Simone Weil
et mettent en lumière ses
apports à la philosophie, à
la critique politique et à la
spiritualité.
Figure radicalement à part
de la pensée française du
XXe siècle, Simone Weil a, sa
vie durant, cherché jusqu’à
l’épuisement des clefs pour
tenter de se comprendre et
de comprendre le monde.
Elle travailla en usine, pris
part à la guerre d’Espagne
aux côtés des Républicains,
avant de rejoindre Londres
et la « France Libre », où elle
mourut à l’âge de 34 ans.
C’est dans la droite ligne
de son engagement dans le
cinéma d’urgence que Hiam
Abbass revient sur scène pour
prêter sa voix à la philosophe,
qui à travers ses essais ou
sa correspondance, livre une
pensée d’une justesse et
d’une acuité toujours actuelle.

Le Liberté, scène
nationale de Toulon
2-1094147
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Jean-Baptiste
Sastre
Interprète : Hiam Abbass
Régisseuse lumière : Shadé Mano
Avec le soutien du Théâtre des
Halles, Avignon

Tous les soirs, Maryse attend le
sosie de Jean-Louis Maclaren
qui lui faisait des « caresses
suggestives », avec l’espoir fou
qu’il vienne à nouveau la serrer
dans ses bras. Alors, elle parle
Maryse, se raconte, imagine,
et les mots se bousculent,
s’entrechoquent… Sa pensée
vive, sans complaisance,
dévoile une fantaisie que la
solitude met à l’épreuve mais
ne parvient pas à abîmer. Ça
fait quinze ans qu’elle « vire
à droite, à gauche » Maryse,
qu’elle dit « ça ira, ça ira »
parce que ça va toujours
quand on a les mots pour le
dire. Serge Valletti a l’oreille
pour les mots de la rue, il
s’intéresse aux gens simples,
aux portraits décalés, non pour
les caricaturer et les ridiculiser
mais parce que leur langue,
leur truculence, leur façon de
rêver, de mettre le haut en bas,
le nord au sud - et inversement
– raconte le monde autrement.
Car, comme dit Maryse, « la
vie risque de passer et je n’y
aurais vu que du feu ».

TNBA
2-1073127
Coréa : Théâtre des Halles
Metteuse en scène : Catherine
Marnas
Interprète : Martine Thinières
Scénographe : Carlos Calvo
Son : Catherine Marnas
Créatrice costumes : Edith
Traverso
Créateur lumières : Carlos Calvo
Production Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine
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Ça commence ainsi : « Je
peux aussi, si vous voulez…
» et elle nous raconte tout ce
qu’elle peut faire : trier les
enveloppes ou simplement
les ouvrir, nettoyer les vitres,
se taire, courir, gardienne,
remplaçante, fileuse,
distributrice, classeuse,
metteuse, actrice… Vous ne
pouvez pas vous imaginer
l’énergie qu’elle déploie
pour faire ou vouloir faire
ou serait-ce pour chercher
obstinément quelque chose
et tenter de nous le révéler,
mais quoi ? Un grand secret,
un « choc » comme elle le
qualifie. Elle voudrait trouver
le moyen de « déchoquer ».
Ce trop-plein de vie à travers
rires et pleurs cache une
douleur, une solitude, une
nostalgie d’une femme
en quête, peut-être tout
simplement d’elle-même…

Théâtre des Halles
2-1079041
Metteur en scène, scénographe :
Alain Timár
Interprète : Charlotte Adrien
Création lumière : Richard
Rozenbaum
Musique originale : Quentin
Bonami, Richard Rozenbaum
Arrangements : Quentin Bonami
Construction décor : Éric Gil
Costumes : Laurette Paume
RÉGION SUD
Le Théâtre des Halles est soutenu
par le ministère de la Culture /
D.R.A.C. Provence-Alpes Côte
d’Azur, le Conseil Région Sud
- Provence-Alpes Côte d’Azur,
le Conseil départemental de
Vaucluse et la Ville d’Avignon.

durée 1h10
Chapelle

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

L’Art de
Suzanne Brut
de Michael Stampe

Mais qui est cette Suzanne,
muette et pourtant très
bavarde à l’intérieur,
enfermée dans un couvent
du Périgord occupé par les
Allemands ? Dans un espace
où la liberté est restreinte,
Suzanne crée, instinctivement
et inlassablement. Sous le
regard de ses complices,
Sainte Jeanne et la Vierge
Marie, elle dépeint avec
ardeur son monde aux
couleurs vives pour tenter
d’oublier l’inoubliable. Et
Suzanne connait son art !
Un spectacle imprégné de
couleurs, de violences et de
vie.
FIGAROSCOPE - A.Héliot :
**** “Un moment pur et
simple. L’interprétation de
Marie-Christine Danède,
toute en intelligence et
subtilité, subjugue.”
LE NOUVEL OBS - J.Nerson :
*** “L’émotion est palpable.”
LA TERRASSE - C.Robert :
“Simple et sublime.”
LE MONDE :
“Stupéfiant tableau que ce
spectacle.”

Compagnie Léo
Théâtre
2-1066229
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Christophe Lidon
Interprète : Marie-Christine Danède

durée 1h25
Chapitre

t

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

La Guerre de
Troie (en moins
de deux !)
de Eudes Labrusse

De la naissance divine de
la belle Hélène à la colère
d’Achille, du sacrifice
d’Iphigénie au leurre
du cheval de bois : sept
comédiens et un pianiste
nous entraînent dans un récit,
aussi choral que ludique,
pour revisiter l’ensemble des
épisodes liés à l’enlèvement
de la plus belle femme du
monde...
Un récit mené tambour
battant avec l’insolence
d’une dynamique de troupe,
d’un rythme emballé, d’un
humour décalé. Ou comment
raconter, en moins d’1h30,
tout (ou presque tout) des
aventures, légendaires et
poignantes, des héros, dieux
et demi-dieux de la Guerre
de Troie.

Cie Théâtre du Mantois
2-1006804
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Jérôme Imard,
Eudes Labrusse
Interprètes : Catherine Bayle,
Laurent Joly, Audrey Le
Bihan, Nicolas Postillon, Loïc
Puichevrier, Christian Roux, Hoa
Lan Scremin, Philipp Weissert
Création Lumière : Laurent
Bonacorsi
Costumière : Cécile Pelletier,
Aurélie Penuizic
SPEDIDAM
Prod. Nicri Productions, créa.
Théâtre du Mantois. Coprod.
Les Bords de Scène. Soutien :
Spedidam, Drac Île-de-France,
Adami, Théâtre 13 .
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14h45

16h30

16h30

16h30

19h

du 5 au 26 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 16 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre citoyen
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

Lecture
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

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

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

The great
disaster

À plein gaz

Moi, Daniel
Blake

durée 1h20
Conservatoire

ABCD

durée 1h10
Chapiteau

ABC

de Serge Valletti

14 avril 1912 à 23h40, le Titanic
coule avec à son bord Giovanni
Pastore, chargé de nettoyer les
3177 cuillères à dessert pour
les passagers de première
classe.
Il n’est pas compté parmi les
victimes. Il est oublié.
Du fond de la mer, il livre son
trajet de vie et de mort.
Il nous offre aussi le récit d’un
monde qui s’éteint et d’un
autre qui nait.
Patrick Kermann propose
un poème à scander et une
réflexion sur nos choix de vie:
Si rien ne se perd ni ne se crée,
à défaut de se transformer
tout ne se perpétue-t-il pas,
immuablement ?
“Le mort oublié du Titanic,
pièce jubilatoire. On ressort
de The great disaster empli
d’un rire chaud et bienheureux
d’être vivant.” LE DAUPHINÉ

Que ça saute ! Ou quand un
homme décide d’entrer par
effraction dans un théâtre
pour témoigner d’un parcours
de vie… sous la menace
d’une bouteille de gaz ! Le
personnage est excentrique,
extravagant, inquiétant,
cynique par moments mais
terriblement attachant. Il en
aura traversé des histoires, il
en aura subi des tourments,
pris dans l’engrenage des
évènements qui s’enchaînent
au quotidien. C’est un homme
cabossé qui nous parle : de
ses peines, de ses joies, qui
nous fait rire et pleurer de sa
réalité et de ses affabulations.
La vie l’a-t-elle malmené ou
bien a-t-il malmené sa vie ?
Cette tragédie et comédie
d’une vie ordinaire trouble,
questionne et nous touche,
non pas par l’émotion qu’elle
entraîne mais par l’image de
la société qu’elle renvoie.

Cie Il va sans dire

Théâtre des Halles

de Patrick Kermann

2-1095929
Coréa : Théâtre des Halles /
Coprod : La Garance - Scène
Nationale de Cavaillon / Les Nuits
de l’Enclave / Eclats de Scènes
Mise en scène : Olivier Barrere,
Aurelie Pitrat, Erick Priano
Jeu : Olivier Barrere
Scénographie : Erick Priano
Accompagnement : Marion Bajot
Diffusion : DdD 06 14 73 89 10
RÉGION SUD
Olivier Barrere est Artiste
compagnon de La Garance-Scène
nationale de Cavaillon.
Compagnie soutenue par la Ville
d’Avignon et le département de
Vaucluse.

2-1079041
Metteur en scène, scénographe :
Alain Timár
Interprète : Nicolas Geny
Création lumière : Richard
Rozenbaum
Musique originale : Quentin
Bonami, Richard Rozenbaum
Arrangements : Quentin Bonami
Construction décor : Éric Gil
Costumes : Laurette Paume
Le Théâtre des Halles est soutenu
par le ministère de la Culture /
D.R.A.C. Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil départemental de
Vaucluse et la Ville d’Avignon.

durée 1h35
Chapitre

ABCD

de Joël Dragutin,
d’après Paul Laverty,
Ken Loach
Adaptation théâtrale du
film de Ken Loach, Palme
d’or à Cannes en 2016, qui
dénonce le système libéral
inhumain à l’oeuvre en
Europe aujourd’hui. Daniel
Blake, menuisier, victime
d’un accident cardiaque,
doit cesser le travail. Pour la
première fois, il fait appel aux
aides sociales; commence
alors une descente aux enfers
face à une administration
absurde et déshumanisante...
“Un formidable Daniel Blake
à la française, sympathique,
gueulard, solidaire, puissant
et fragile(..)La mise en scène
a la force et la finesse d’un
coup de poing.” Le Figaro
Culture, Jean Talabot

Compagnie Joël
Dragutin
2-1101851
Coprod : Nouvelle scène
nationale de Cergy Pontoise
/ Coréa : Théâtre des Halles
Mise en scène : Joël Dragutin
Interprètes : Jean-Yves Duparc,
Sophie Garmilla, Jean-Louis
Cassarino, Aurélien Labruyère,
Stéphanie Lanier, Fatima
Soualhia-Manet, Clyde Yeguete
Création lumière : Orazio Trotta
Création son : Thierry Bertomeu
Costumière : Janina Ryba
Images : Jean-Michel Rousvoal
Traduction : Géraud Benech
Avec le soutien de l’Adami - Prod.
exécutive Les 2 Bureaux/Prima
donna

durée 1h15
Chapelle

durée 1h15
Chapiteau

ABCD

l

tarif : 5€

ABC

Lectures et
Mon ami, Louis rencontres
de Gilles GastonDreyfus

« Dieu ne te demandera
pas pourquoi tu n’as pas
été Moïse, mais pourquoi
tu n’as pas été toi-même »
me disait Martin Buber cet
été à la buvette du club de
tennis de Toulon après avoir
perdu lamentablement son
match. Être soi-même... La
quête du Graal pour tout
honnête homme. C’est le
chemin qu’entreprend Louis
en se racontant au présent.
Mais Louis est un drôle de
bonhomme : il tue le temps
en assassinant à droite à
gauche pensant avoir ainsi
une vie passionnante. Son
rapport aux femmes est
complexe. La réalité n’est
que scabreuse. Il s’invente
des vies et se laisse trimbaler
à Moscou, dans le cul de sa
belle-sœur, à la cueillette
aux champignons, au bordel
des trois cannetons, dans un
monastère dont j’ai oublié le
nom, chez Sandra Klaxon...
Mais de qui parle-t- il ?
De lui ? D’un autre ? On
n’échappe pas à son « Je ».
C’est une descente en spirale
au fond de soi. Tout au fond.

Compagnie Barimer
2-1060626
Coréa : Barimer
/ Gigafus / Théâtre des Halles
Metteur en scène : Gilles GastonDreyfus
Interprète : Gilles Gaston-Dreyfus
Lumière : Léa Maris
Collaboration artistique : Nicolas
Boukhrief

de Serge Valletti

10/07 : MORCEAUX CHOISIS Ariane Ascaride lit S. Valletti
11/07 : L’ÉCRITURE DE
SCENARIO - Rencontre entre
Robert Guédiguian et S.
Valletti
12/07 : JOHN A-DREAM’S Lecture par Patrick Pineau et
S. Valletti
13/07 : LA TRANSMISSION
DES TEXTES D’ARISTOPHANE
AU COURS DES SIÈCLES Conférence dialoguée entre
S. Valletti et Didier Pralon
14/07 : VIVARIUM - Lecture
dirigée par J-L. Martinelli,
avec Christine Citti, Marc
Citti, Marion Harlez Citti,
Alban Guyon, Josephine Levy,
Ferdinand Levy, Marina Vlady
15/07 : ET PUIS QUAND LE
JOUR S’EST LEVÉ, JE ME
SUIS ENDORMIE Lecture de la version
scénique par Hovnatan
Avédikian
17/07 : L’ASSASSINAT DE
J. F. KENNEDY RACONTÉ
À ARISTOTE ONASSIS PAR
JACQUELINE KENNEDY Lecture dirigée par Alain
Timár, avec Charlotte Adrien
et Nicolas Geny
18/07 : SI VOUS ÊTES DES
HOMMES - Lecture par
Catherine Marnas
19/27 : CAHIN-CAHA Lecture par Daniel Martin et
Aladin Reibel
20/07 : VALLETTI À CŒUR
OUVERT - Avec Gilles Costaz

Théâtre des Halles
2-1079041
Avec le soutien de la MC2: Grenoble
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19h

19h

21h30

21h30

21h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

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

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

11 septembre
2001

La dernière
bande

Bérénice
Paysages

Depuis le 11 septembre
2001, une page nouvelle
s’est ouverte concernant le
terrorisme dans les faits et
dans les consciences. C’est
comme si, à force de subir
les attentats à répétitions,
nous étions devenus plus à
même de les accepter comme
une normalité. La parole des
acteurs, témoins et victimes du
drame constitue le cœur de ce
texte qui refuse tout jugement.
Des casques, des micros, une
partition sonore. Dans cette
atmosphère intime, le collectif
ildi ! eldi évite tout pathos en
dépassant la sidération et la
saturation d’images par des
voix murmurées comme un
souffle.

“Viens d’écouter ce pauvre
petit crétin pour qui je
me prenais il y a trente
ans, difficile de croire que
j’aie jamais été con à ce
point-là.” Chaque année,
le jour de son anniversaire,
Krapp s’enregistre sur un
magnétophone. Chaque
année, il écoute quelques
bandes anciennes et peste
contre celui qu’il a été tout
en se remémorant certains
instants merveilleux et
perdus. Il est à la recherche
de l’instant T, du moment
fondateur, celui de l’amour
peut-être. “Sois de nouveau,
sois de nouveau”. Avec
son humour noir habituel,
Beckett décortique le temps
qui passe.

durée 1h15
Chapelle

Théâtre
(à partir de 14 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Pasolini en
forme de rose
d’après Pier Paolo
Pasolini

Pier Paolo Pasolini, personnage
hors normes dont l’œuvre
littéraire, cinématographique
et critique frôlera souvent le
scandale. Inspiré du recueil
“Poésie en forme de rose”
et du texte autobiographique
“Poète des cendres”, aveu
direct et troublant à propos
de sa vie depuis l’enfance
jusqu’à son amour ultime, le
spectacle puise également
dans ses chansons, objets rares
écrits en grande partie pour
l’actrice Laura Betti. Antonio
Interlandi restitue la pensée,
les blessures, les révoltes,
l’engagement politique de
cet intellectuel mythique, sa
passion pour le football et sa
vénération pour Jean-Sébastien
Bach.
“Les interprètes nous
laissent plus qu’admiratifs,
reconnaissants !” LE MONDE
“Une traversée dans l’intime de
l’homme.” FROGGY’S DELIGHT
“Pasolini incarné avec
intensité.” REGARD EN
COULISSE

Prima donna
2-1084714
Coréa : Théâtre des Halles
Mise en scène : Antonio Interlandi
Interprète : Antonio Interlandi
Accordéon : Noé Clerc
Dramaturgie : René de Ceccatty
Dir. Musicale : Mathieu El Fassi
Production Prima donna
Soutien Studio Hebertot
Diffusion Alexandra Gontard
Presse Pascal Zelcer

durée 1h25
Chapitre

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Vivre sa vie

d’après Jean-Luc
Godard
Nana quitte tout pour vivre
sa vie, mais elle se retrouve
rapidement à la rue. Elle est
une prostituée expérimentée
quand elle tombe amoureuse.
Éprise de liberté, elle décide
d’arrêter mais finit par mourir
d’une balle perdue. Avec cette
adaptation théâtrale, Charles
Berling fait entendre des
voix de femmes à travers les
écritures de Marguerite Duras,
de Simone Weil, mais aussi les
voix d’anciennes prostituées
comme Grisélidis Réal et
Virginie Despentes. Il pose des
questions multiples sur notre
rapport au corps, à l’argent,
au sexe, à l’inconscient et fait
résonner le destin tragique et
magnifique de Nana en 2019.

Châteauvallon-Scène
nationale
2-1110967
Coprod : Théâtre GymnaseBernardines
/ La Manufacture-Centre
Dramatique National Nancy
Lorraine
/ Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Charles Berling
Interprètes : Hélène Alexandridis,
Pauline Cheviller, Sébastien
Depommier
Dramaturge : Irène Bonnaud
Assistant à la mise en scène :
Matthieu Dandreau
Scénographe : Christian Fenouillat
Création Lumière : Marco Giusti
Création Son : Sylvain Jacques
Création Video : Vincent Bérenger
Production Châteauvallon-Le
Liberté, scène nationale
Soutiens Théâtre des Hallesscène d’Avignon, TGP-CDN de
Saint-Denis, CENTQUATRE-Paris
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durée 55min
Chapiteau

ABC

de Michel Vinaver

Collectif ildi ! eldi
2-1054459
Coréa : Théâtre des Halles
Mise en scène et interprétation :
Sophie Cattani, Jessie Chapuis,
Pablo Jupin, Odja Llorca, Gregoire
Monsaingeon, Antoine Oppenheim
Créateur lumière : Ludovic Bouaud
Créateur son : Benjamin Furbacco
Chargé de diffusion : Olivier Talpaert
Administratrice de production :
Nathalie Untersinger
SPEDIDAM - RÉGION SUD
Production collectif ildi ! eldi avec
le soutien de la DRAC PACA au
titre du conventionnement, du
FIJAD, et de l’ENSAD Montpellier
l’ADAMI
(en cours)

durée 1h20
Chapitre

ABCD

de Samuel Beckett

Après le succès de Cap au
pire, Denis Lavant et Jacques
Osinski se retrouvent pour La
Dernière bande.

Compagnie L’Aurore
Boréale
2-1069877
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Jacques Osinski
Interprète : Denis Lavant
Scénographe : Christophe Ouvrard
Éclairagiste : Catherine Verheyde
Costumière : Hélène Kritkos
Créateur sonore : Anthony Capelli
Régisseur : Loïs David
Administratrice : Evelyne Jacquier
Chargée de diffusion : Valérie
Teboulle
La compagnie L’Aurore Boréale
est soutenue par la DGCAMinistère de la Culture.

durée 1h
Chapelle

t

ABCD

avec les textes de Jean
Racine
Un acteur dans sa loge
après une représentation, il
est seul, se démaquille, se
change, il attend… Il est dans
ce temps bien particulier
de l’entre deux, pas encore
complètement sorti de la
fiction mais déjà une autre
réalité apparaît. Il se redit
des bribes de textes, le sien ?
Celui de ses partenaires ?
Tout en se préparant à rentrée
dans l’autre vie, celle qui
commence dès la sortie du
théâtre. Il attend un message.
Le texte de Bérénice continue
à le traverser, par fragments,
qui l’entraînent dans une
méditation sensible et active.
Il reçoit le message attendu
qui annule le rendez-vous
et cela suffit pour le faire
basculer dans la pièce, son
esprit s’emballe son corps
le suit. Il est Titus, il est
Bérénice, il est Antiochus, il
en est en tout cas une version,
un possible. Il est rattrapé par
la pièce, avalé par elle.

Ensemble Atopique II
2-1108524
Coréa : Théâtre des Halles
Metteur en scène : Frédéric Fisbach
Interprète : Mathieu Montanier
RÉGION SUD
Production Ensemble Atopique II cie conventionnée DRAC PACA
Soutiens : Théâtre de
Gennevilliers et Théâtre de
Belleville
Diffusion : Olivier Talpaert

77 PLAN 1 F3

HAUTS PLATEAUX (LES) (LA MANUTENTION)
4, rue des Escaliers Ste Anne
84000 Avignon
www.collectif-inoui.fr
Les Hauts Plateaux /
49 places

h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Marie Wolff
Regisseur général
Emmanuel Gilot

Les Hauts Plateaux est un
lieu permanent d’Avignon
tenu par Inouï Productions
depuis mai 2011 Ce lieu est
prioritairement dédié aux
activités de recherche et
de création des musiciens
du Collectif Inouï mais il
est aussi ouvert le plus
possible à d’autres initiatives
(musiciens, comédiens,
danseurs) et accueille de
nombreux ateliers, des
répétitions, des résidences
et des présentations de
spectacles en “chantier” tout
au long de l’année. Ce lieu
est généralement plus adapté
aux petites formes.

11h

13h55

17h15

19h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 81 92 11 87

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 09 92 17 33

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)7 66 02 47 52

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 35 51 67 29

mSpectacle musical

Théâtre musical
(à partir de 12 ans)

t

mSpectacle musical
1(à partir de 1 an)

dDanse

durée 1h10
Les Hauts Plateaux

BC D

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

On n’est pas là
pour se faire
engueuler
d’après Boris Vian

“Un spectacle barockn’roll ! “
dixit Patrick Vian
Ce spectacle jubilatoire, salué
par le propre fils de Boris
Vian, est le fruit d’un joyeux
trio joueur et inventif. Le
public retrouve avec bonheur
les grandes chansons qu’il
connaît. Il en découvre
d’autres, plus rarement
entendues, sensibles, intimes,
écrites pour les femmes et
étonnamment actuelles.
L’oeuvre de ce touche-à-tout
de génie fournit tout ce dont
on peut rêver pour créer un
spectacle irrévérencieux et
fantasque : l’absurdité du mal,
la politesse du désespoir, les
gags les plus burlesques et les
délires les plus joyeux. Alors,
chanter Vian, c’est un peu
comme monter dans un grand
accélérateur de particules avec
la sensation, voire le secret
espoir, de n’en jamais revenir.

Cie ApointC
2-1110724
Metteur en scène : Denis BernetRollande
Interprètes : Anne Calas, Patrick
Reboud
Arrangeur : Patrick Reboud
Costumes : Denis Bernet-Rollande
Assistante : Marine Astorg
Tricots divers : Aleth Reboud
Communication / Diffusion :
Françoise Deslande
Accueil : Jean-Paul Roujas
APOINTC PRODUCTION
www.annecalas.com
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durée 1h15
Les Hauts Plateaux

BC D

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Rimbaud was a
rolling stone

de Frank Delorme,
Jean-Louis Morais,
d’après Arthur Rimbaud
Cette fantaisie où se
mélangent musique, théâtre,
poésie, vidéo éclaire de façon
inédite la quête littéraire
d’Arthur Rimbaud (de 1869
à 1874) en la projetant un
siècle plus tard. A l’époque
où la jeunesse sembla
mondialement incarner, de
1967 à 1977, l’idéal de liberté,
de société, de poésie, la remise
en question de l’ordre établi
rêvés par Rimbaud. Alors,
Kérouac vit sa Bohème sur
la grand’ route. Le Dormeur
du val meurt au Vietnam,
Mai 68 rebat le pavé de La
Commune. Le LSD dérègle les
sens autant que le haschisch
de Baudelaire. Cris, tambour,
danse ! Le Rock, des Hippies
aux Punks, des refrains
naïfs à la rage du désespoir,
explore les possibles. Les
Poètes électriques, Morrison,
Dylan, Lou Reed, Patti Smith,
reprennent le flambeau des
colères, espoirs, fragilités
de Rimbaud.. La musique,
originale, jouée en direct,
rythme cette Parade sauvage
qui revisite fidèlement l’esprit,
l’œuvre (14 poèmes intégraux),
l’univers absolument moderne
de Rimbaud.

Compagnie Le Bateau
Ivre
2-1086321
Interprètes : Frank Delorme,
Jean-Louis Morais, Sébastien
Ricard, ou Benoît Dendievel

durée 30min
Les Hauts Plateaux

ABC D

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-12 ans) : 6,5€
tarif réduit : 6,5€

Le ciel est pardessus le toit
de Sarah Hassler et
Marou Thin

Une bal(l)ade ouatée sous
un ciel de papier comme
une fenêtre ouverte sur
l’imaginaire, les sons, les
images qui nous entourent.
Tout comme l’enfant construit
son univers, pas à pas, le
musical se fabrique petit
à petit, partant d’un rien
pour arriver à un tout. Une
progression douce comme
celle qu’apprivoisent
quotidiennement les enfants
sous les yeux émerveillés
de leurs parents. Une
forme immersive pour
l’émerveillement simple
d’un ciel par-dessus un
toit, par-dessus nos têtes…
par-dessous une infinité de
découvertes.

Compagnie
Pic&Colegram
2-1089240
Interprètes : Sarah Hassler, Laura
Marteau
Régisseur : Nicolas Crespo ou
Juan Aramburu
SPEDIDAM
Co-prod : Bouillon Cube, Collectif
EnJeux, Eveil artistique à Avignon.
Soutiens : TMS, scène nationale
archipel de Thau - Les Rotondes
(Lux) - Le Triangle (68) - Théâtre
de la Maison du peuple (12) l’Albarède (34) - Occitanie en
scène - Dépt de l’Hérault - Mairie
de Montpellier - Région Occitanie

durée 45min
Les Hauts Plateaux

AB D

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Envers

de Marie Fulconis
Dans les chorégraphies de
Marie Fulconis, 23 ans, le
mouvement abstrait laisse
apparaître les émotions.
Sa recherche repose
sur un véritable travail
psychologique mettant à nu
les interprètes.
Entre Paris et Montréal,
les artistes ont une double
culture de la danse qu’ils
s’amusent à entre-mêler.
« Envers » est un trio qui
danse au public le parcours
émotionnel des danseuses
au cours du processus de
création.
« Envers » fait entendre au
public la petite voix de leur
théâtre intérieur.
« Envers » s’est construit en
un an avec : cinq périodes
de répétitions intensives, un
journal intime comme outil
de travail, et des contraintes
corporelles qui ont mené à
l’écriture de la chorégraphie.

Cie La Mazane
2018-00007077
Interprètes : Léa Noblet Di
Ziranaldi, Maïté Fournel, Marie
Fulconis
Scénographe : Victor Gonzalez
Régisseur : Robin Belisson
La Mazane est une compagnie
de danse contemporaine basée
à Paris. Fondée par Marie
Fulconis il y a un an et demi, elle
rassemble des artistes français et
québécois. www.lamazane.com

78 PLAN 1 H4 / +33 (0)4 90 82 33 12

HIVERNALES (LES) - CDCN D’AVIGNON
18, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 33 12
www.hivernales-avignon.com
Collection Lambert /
60 places

h / Banquettes

22h30

durée 1h05
Les Hauts Plateaux
du 5 au 23 juillet
relâche les 10, 17 juillet
résa : +33 (0)7 71 92 83 03

tThéâtre musical

BC D

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

Carmen de la
Canciòn
Création collective

Ce soir Carmen de la Canciòn
effectue son grand retour à
la scène lors d’un concert
exceptionnel. Après une
longue absence, elle renaît
de ses cendres pour livrer
au public ses chants les plus
chers, tout en flamboyance,
à sa manière unique de
diva hispanique. Ses fidèles
acolytes, Dolorès et Gonzales,
veillent sur l’imprévisible
et indomptable cantatrice.
Ensemble elles se baladent
sur les mélodies mythiques
d’un répertoire international
évidemment réarrangé pour
cette voix singulière.
Carmen est multiple : ce trio
insolite incarne et questionne
la tumultueuse quête de soi,
avec fougue, finesse, panache
et délicatesse.

Compagnie du I
2-1055153
Mise en scène : Mathilde
Dromard, Thibault Patain
Interprètes : Célyne Baudino,
Mathilde Dromard, Nolwenn Le
Doth
Costumes : Thibault Patain
Arrangements : Célyne Baudino
Lumière-Son : Olivier Forma
SPEDIDAM - RÉGION SUD
i comme intuition, impact,
impromptue, inouïe, ici...
Soutiens : Ville d’Avignon, CD
84, Région PACA, Théâtre des
Carmes, L’Entrepôt, La Factory,
La Rotonde, Maison de Fogasses
(Avignon), Le Dakiling (Marseille),
La Grange (84), Viens Voir, La
Fabrique (30), Spedidam

Les Hivernales - CDCN d’Avignon / 186 places

h / Fauteuils / Gradins
Directrice
Isabelle Martin-Bridot

Projection

durée 1h30
Mardi 16 juillet à 10 h

Stage

Pratiquez la danse
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

1-1094393

Cinéma Utopia La Manutention

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Vidéo-danse

Inscription obligatoire :
04 90 82 33 12

tarif : Tarif unique : 4,50 €

tarif : voir texte

Périples

Atelier du jour

Les Hivernales - CDCN
d’Avignon œuvrent au
développement de la culture
chorégraphique depuis plus
de 40 ans. 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
viennent découvrir la
formidable créativité de
l’art chorégraphique. En
partenariat avec la DRAC,
la région Sud et l’Arcade, le
Théâtre des Doms et Wallonie
Bruxelles International, le
Centre Culturel de Taïwan et
la Sélection suisse en Avignon,
“On (y) danse aussi l’été !”
accueille du 10 au 20 juillet
huit compagnies pour une
programmation exigeante et
accessible à tous.
Les Hivernales affichent de
nouveau une collaboration
avec le Festival d’Avignon et
reçoivent en co-accueil, du
6 au 8 juillet, “A LEAF” une
pièce de Nina Santes et Célia
Gondol, avec le soutien de
l’Atelier de Paris - CDCN.

Cette sélection de courtsmétrages internationaux
met en lumière la création
chorégraphique pour la
caméra, une rencontre de
deux arts du mouvement, la
danse et le cinéma.
Tout mouvement est un
voyage, un départ pour
un ailleurs physique ou
intérieur. Cette projection
thématique explore les
effets de ces cheminements,
allers ou retours, sur les
chorégraphes-réalisateurs
qui les entreprennent. La
danse des images nous
transporte à leurs côtés,
nous fait partager leurs
ravissements comme leurs
moments de nostalgie.
Avec les films de Christophe
Haleb, Foofwa d’Imobilité,
Salvatore Insana et Elisa
Turco Liveri...
Une rencontre est prévue à
l’issue de la projection.
Projection proposée par
La Briqueterie – CDCN
du Val-de-Marne et le
Festival International de
Vidéo Danse de Bourgogne,
en collaboration avec les
Hivernales - CDCN d’Avignon,
la Manufacture - CDCN de
Bordeaux et le cinéma Utopia.

Cinéma Utopia La Manutention

ÉVEIL CORPOREL :
Anaïs Lheureux
SAFE® FLOOR & SAFE®
MOVE
Tous niveaux
du 10 au 14 juillet | 9h30 >
10h30 | 10 €
Éveillez votre corps, nourrissez
votre imaginaire, découvrez
cette pratique corporelle
innovante reconnue pour son
impact sur la santé de tous.
MASTERCLASS :
• Fouad Boussouf
L’énergie communicative
Danseurs expérimentés
12 juil | 14h > 16h30 | 25 €
Entre modernité et tradition,
découvrez les matériaux du
spectacle “Näss” : hip-hop,
danse et cirque.
• Sébastien Ly
Le corps, révélateur de
l’espace
Tous niveaux
13 juil | 15h > 17h30 | 25 €
Traversé par les espaces, le
corps se révèle : sensation,
idée et émotion.
• Collectif ÈS
Corps collectif
Tous niveaux
14 et 17 juil | 15h > 17h30 |
25 €
Prendre, tirer, copier, coller,
ramener à soi, prendre pour
sien : autant d’actions à
expérimenter collectivement.
L’APPLICATION À DANSER :
13 juil | 18h30 > 20h | Gratuit
Dispositif nomade et
numérique conçu pour que
chacun crée sa propre danse.

Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

10h10

durée 48min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon
du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

4dDanse
1(à partir de 6 ans)

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 13€

10:10

de Caroline Cornélis
Après un parcours d’interprète
auprès de Frédéric Flamand,
Paolo Ribeiro et Michèle
Noiret, Caroline Cornélis
explore la création jeune
public. La chorégraphe
s’adresse avec générosité
aux jeunes spectateurs et
s’engage à les rendre plus
curieux et réceptifs au langage
de la danse contemporaine.
Dans “10:10” elle porte un
regard chorégraphique sur
ce véritable laboratoire de
relations humaines qu’est
la cour de récréation,
microcosme à la fois opaque
et familier. Les enfants jouent,
s’organisent, (s’)inventent,
luttent ou se replient. L’espace
grouille et fourmille d’actions,
de sons et de sentiments.
“10:10” invite les enfants
à partager une expérience
poétique, prolongement
de leurs jeux quotidiens et
de leurs imaginaires. Un
spectacle réjouissant qui
met en lumière la capacité
des enfants à inventer de
nouveaux univers avec trois
fois rien.
Mention du Jury aux
Rencontres de Huy 2018

Nyash

Chorégraphe : Caroline Cornélis
Interprètes : Fanny Brouyaux, Julien
Carlier, Colin Jolet, Tom Malmendier
En partenariat avec le Théâtre
des Doms et Wallonie Bruxelles
International
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12h15

14h

15h30

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

dDanse

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 13€

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 13€

Rage

Nhà

Des gens qui
dansent (petite
histoire des
quantités
négligeables)

durée 45min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

ABCD

de Po-Cheng Tsai
“Rage” est la nouvelle
création de Po-Cheng
Tsai. Après avoir présenté
“Floating Flowers” (accueilli
au CDCN en juillet 2016)
sur de nombreuses scènes
européennes, le jeune
chorégraphe revient avec une
pièce d’une grande maturité.
S’inspirant du roman de
l’écrivain japonais Shuichi
Yoshida, il pose un regard
sensible sur notre époque,
les sensations et émotions
que provoquent les états
de solitude de nos sociétés
contemporaines et crée un
univers singulier tout à la fois
sombre et très esthétique.
Interprété avec élégance et
sobriété par huit danseurs
et danseuses à la technique
parfaite, “Rage” révèle une
écriture qui s’affirme et
toujours d’une grande beauté.

B. Dance

Chorégraphe : Po-CHeng Tsai
Interprètes : Chien-Chih Chang,
Chin Chang, Sheng-Ho Chang, Yu
Chang, I-Han Huang, Ming-Hsuan
Liu, Li-An Lo, Yi-Ting Tsai
En partenariat avec le Centre
Culturel de Taïwan à Paris

durée 30min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

ABCD

de Sébastien Ly
C’est dans une quête de
l’épure et avec une sensibilité
à fleur de peau que Sébastien
Ly ouvre des espaces
poétiques nous invitant à
suivre l’infime frémissement
des corps.
Sa dernière création se joue
des perspectives et relie
deux arts : la chorégraphie
et l’architecture. Dialogue
entre deux danseuses et une
structure en métamorphose,
“Nhà” (la maison en
vietnamien), explore les
relations du corps et de
l’habitat, entre le tissu urbain
rigide et les corps malléables
qui l’habitent. Lequel façonne
l’autre ? Au travers d’une
écriture ciselée et délicate,
les corps dansants dessinent
une palette de lignes
architecturales éphémères
qui interrogent notre relation
à notre environnement, à l’ici
et maintenant.
Premier volet de « Habiter
Le monde », nouveau cycle
de travail du chorégraphe
(2018-2021)

Kerman
2-143551
Chorégraphe : Sébastien Ly
Interprètes : Camille Revol, Lisa
Robert
RÉGION SUD
Avec le soutien de la région Sud,
la DRAC PACA et l’Arcade PACA

durée 60min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

ABCD

de NaïF Production

“Des gens qui dansent” est la
rencontre de cinq acrobates
masculins dans un espace
vide.
Rôdant autour d’un micro,
tâtonnant le long de leurs
petites impasses identitaires,
entre solitude première et
désir de communauté, ils sont
venus attendre ici avec nous, la
possibilité d’un début. Celui du
début de l’histoire.
Alternant prise de parole orale
et physique, ils s’amusent
des enjeux et des règles de la
représentation.
Une pièce inclassable où il est
question d’individualisme et
du besoin d’altérité, à travers
un engagement physique
exubérant, quelque part entre
résistance et collaboration.

NaïF Production
2-1081246
Chorégraphe : Mathieu
Desseigne-Ravel
Interprètes : Nacim Battou,
Mathieu Bleton, Clotaire
Fouchereau, Julien Gros, Lucien
Reynès
Accompagnement : Sylvain
Bouillet et Lucien Reynès
SPEDIDAM
NaïF Production est artiste
associé aux Hivernales – CDCN
d’Avignon
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16h50

durée 35min
Collection Lambert
du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

4dDanse

(à partir de 16 ans)

ABCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif réduit : 9€

Nirvana

de Delgado Fuchs
Entre poses et postures,
parade et parodie, “Nirvana”
ne choisit pas. C’est que
Marco Delgado et Nadine
Fuchs n’aiment rien tant
que jouer avec les codes
et les références. Glissant
d’une imagerie à une
autre, empruntant autant
à la gymnastique, à la
statuaire classique qu’au
Kamasutra, le duo ose la
collision des genres pour
mieux célébrer l’accord
parfait des corps. Avec une
distance les autorisant à tout
se permettre, les danseurs
enchaînent mouvements
et tableaux, composant la
trame d’un récit allusif,
où le spectateur s’amuse
et s’émeut de ses propres
projections. Premier et
second degré, athlétique et
érotique, “Nirvana” déploie
le charme magnétique
de l’ambivalence. Tout en
s’autorisant une constante :
la qualité du geste, virtuose
et élégant. La clé d’accès à
un certain état de grâce…

Delgado Fuchs

Coprod : Sélection suisse en
Avignon
Interprètes : Marco Delgado,
Nadine Fuchs
En partenariat avec la Sélection
suisse en Avignon et la Collection
Lambert
Production : Goldtronics avec
Centquatre-Paris, Arsenic
Lausanne, Tanzhaus Zürich,
Dampfzentrale Bern

17h30

durée 55min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon
du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

4dDanse

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 13€

Näss
(Les gens)

de Fouad Boussouf
Dans cette pièce puissante,
sept interprètes masculins
de haute voltige se retrouvent
au plateau en communion.
Les danseurs, portés et
entraînés par un rythme
perpétuel, convoquent
danses populaires nordafricaines, transe gnaoua,
pratiques à la fois mystiques
et physiques. Leur danse
se nourrit tout autant du
hip-hop et des musiques
urbaines. La chorégraphie
nerveuse de Fouad Boussouf
travaille au corps la question
des racines et de l’identité
tout en démultipliant les
emprunts aux traditions et
aux influences culturelles.
En abolissant les frontières,
“Näss” se fait ici dialogue
fédérateur. Un spectacle
porté par sept danseurs
à l’énergie renversante
au service d’une écriture
exigeante.

Compagnie Massala
2-1081383
Chorégraphe : Fouad Boussouf
Interprètes : Élias Ardoin, Sami
Blond, Mathieu Bord, Maxime
Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin,
Nicolas Grosclaude
SPEDIDAM
Soutien : Région Île-de-France,
Conseil départemental du Val-deMarne (Aide à la création), Ville
de Vitry-sur-Seine, ARCADI et
SPEDIDAM

79 PLAN 1 i3 / +33 (0)9 84 42 93 06

HUMANUM 149
149, rue Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 84 42 93 06
www.latelier44.org
Humanum 149 / 44 places

b / h / Gradins / Banquettes

19h15

21h15

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 10 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

4dDanse

dDanse-théâtre

(à partir de 14 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

durée 60min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

ABCD

Jean-Yves,
Patrick
et Corinne

durée 60min
Les Hivernales - CDCN
d’Avignon

ABCD

Ef_femininity
de Marcel Schwald,
Chris Leuenberger

“Jean-Yves, Patrick et
Corinne” est un trio à 5, une
pièce burlesque, décalée,
joyeuse, pleine d’énergie et
dansée avec virtuosité.
Dans ce spectacle à
l’énergie communicative,
les interprètes jouent de
l’interchangeabilité des
uns et des autres dans une
succession de trios inventifs.
Fidèle à sa démarche
artistique où la notion
de collectif est matière
première, le Collectif ÈS
a choisi d’inscrire cette
réflexion dans ce qui fut
une pratique physique surenthousiaste : l’aérobic. Ils
s’amusent du déjà vu, déjà
entendu, déjà fait, pour poser
un regard sur ce qui les a
construits. Sidonie Duret,
Jeremy Martinez et Emilie
Szikora signent une œuvre
physique et décalée.

Qu’est-ce que la féminité ?
Appartient-elle à un sexe
en particulier ? Fille ou
garçon, d’Inde ou de
Suisse, les quatre danseurs
d’”Ef_femininity” racontent
leur bataille pour imposer
la femme qui est en eux.
Doté d’un humour féroce
et contagieux, ils tracent le
contour de leur autoportrait,
au plus près de ce qu’ils sont
et de ce qu’ils ont traversé.
Au côté des mots, le corps
se fait alphabet pour dire
les épreuves, les pressions
et la détermination. Garçon
efféminé, militante féministe
ou activistes transgenres,
leur combat est le même,
semblable au nôtre : être qui
l’on souhaite être. Simple
mais jamais simpliste,
grave mais terriblement
joyeux, “Ef_femininity” n’a
d’autre ambition que de nous
ramener à cette évidence.
Source d’émotions et de
réflexions en tous genres.

Collectif ÈS

Schwald/Leuenberger

du Collectif ÈS

2-1061404
Chorégraphe : Collectif ÈS
Interprètes : Adriano Coletta,
Sidonie Duret, Jeremy Martinez,
Alexander Standard, Emilie
Szikora
SPEDIDAM
Le Collectif ÈS est subventionné
par la Ville de Lyon et la région
Auvergne-Rhône-Alpes et par la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au
titre de l’aide au projet.

Coprod : Sélection suisse en
Avignon
Chorégraphie : Chris
Leuenberger, Marcel Schwald
Interprètes : Chris Leuenberger,
Shilok Mukkati, Diya Naidu, Living
Smile Vidya
En partenariat avec la Sélection
suisse en Avignon
Prod : Schwald/Leuenberger
Coprod : Dampfzentrale Bern,
Kaserne Basel

Directeur
Emmanuel Loubier
Président
Jacques-Helian Bauduffe
Chargée de programmation
Cynthia Zammit
1-1110716
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Association culturelle et
sportive de l’intra-muros
avignonnais, L’Atelier 44 /
Avignon Dojo 44, propose
sur HUMANUM 149 un
lieu de Théâtre permanent
qui souhaite proposer une
programmation tout au long
de l’année, accueillir des
compagnies en résidence,
proposer des cours autours
du spectacle vivant mais
aussi des arts visuels et
organiser des évènements
à thèmes culturels, sociaux,
politiques...
S’efforçant d’accueillir
des spectacles d’auteurs
contemporains, des
spectacles engagés, des
spectacles qui font jouer
nos mots, nos maux et nos
émotions, des spectacles à
l’attention du jeune public…
Notre programmation vise
à bousculer nos certitudes,
à chercher en chacun des
personnages les ressorts de
l’existence personnelle pour
une visée beaucoup plus
universelle...
C’est bien de l’Humain dont
il est toujours question,
interrogeant et interpelé ;
vivant.

09h45

11h30

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tContemporain

cClown
1(de 3 à 10 ans)

durée 1h
Humanum 149

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Altervision
de Keyan WU

Altervision est une
invitation à l’alternative de
notre vision quotidienne.
Imaginer, entendre et
voir singulièrement pour
percevoir autrement. Les
comédiens sont nonvoyants. Une proposition
originale qui dépasse les
frontières : la Chine et la
France sont réunies. Au-delà
d’évoquer cette incapacité
de pouvoir voir le monde,
ici, l’invitation est d’entrer
dans une expérience sensible
collective. Chacun peut
se raconter son histoire,
voir ce qu’il a envie de voir.
Notre perception de l’espace
change. Nous le dénaturons
pour le rendre complètement
nôtre. Le chant en plusieurs
langues contribue à cette
notion de pérégrination à
laquelle nous sommes inclus.

Compagnie Sens
Théâtre
DOS-20194112
Mise en scène : Keyan Wu
Interprètes : Emmanuel Coutris,
Nathalie Milon
Régisseur lumière : Yang Wang
Concept sonore : Zhuoyu Gong,
Ziyan Song
Régisseuse son : Zhuoyu Gong
Vidéo : Wei Sun, Guannan Dou
Designer visuel : Zhenzhen Cao
Communication : Bérengère
Kalasz, Shuaijing Hao
Président : Antoine Cid
Producteur : Yang Wang

durée 50min
Humanum 149

ABCD

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

Karabistouille
de Pierre Di Prima

Ce clown à l’accent italien
accompagné de son
attachante fleur Margarita
et de ses valises, nous guide
dans son univers magique,
poétique et absurde. Ce
personnage sensible et
généreux réussit à nous
faire rire autant qu’à nous
émouvoir en nous faisant
vivre un délicieux moment
de légèreté à partager en
famille.

Compagnie Chaotik
2-1050832
Metteur en scène : Olivier Labiche
Interprète : Pierre Di Prima
Régie : Marie Maurent
Musique : Claire Di Prima
Costume : Flora Burchianti
“Un personnage lunaire et
burlesque” La Gazette de
Montpellier.
“Le magicien a charmé le public
par la poésie de ses tours” Le
Progrès.
“ Les enfants participent avec
enthousiasme et éclatent de rire.
Les adultes se montrent séduits.
Une réussite.” VivantMag
La Compagnie Chaotik explore
un univers à la fois sensible et
clownesque. Elle parle à chacun
d’entre nous d’imaginaire, de
rires et de la maladresse des
hommes quand ils flirtent avec
leurs rêves.

SENS THEATRE est une
association internationale fondée
à Paris en 2016.
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+33 (0)9 84 42 93 06

HUMANUM 149

13h

15h

15h

17h

17h

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
représentations suppl. à
20h30 les 8, 11, 15 juillet

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

tThéâtre musical

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Contemporain
(à partir de 14 ans)

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

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

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

Deux femmes
pour un
fantôme

Le Horla

Triptyque pour
un désastre

Brigitte invite la maîtresse
de son mari pour éclaircir la
situation, alors qu’elles se le
disputent, il meurt dans un
accident...

Seul en scène, Pierre Chabrut
dit le texte de Maupassant
avec une subtile finesse, dans
un décor en épure.

durée 1h20
Humanum 149

t

Théâtre
(à partir de 7 ans)

ABCD

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

durée 1h
Humanum 149

ABCD

Dans cet
Maman craque! Amour,
d’après Caroline Terral Nous eûmes
De livres en formations, de
des Orages...
blogs en forum, de stages
en ateliers, à corps perdu
dans la communication
non-violente, bienveillante,
positive, empathique,
active, gagnante-gagnante,
à chercher la recette de la
mère parfaite, Maman se
brise le cœur et nous les
brise !
Maman craque!
“Elle a cent mille raisons de
craquer Maman ! C’est de sa
faute pour autant à Papa ?
Et Loulou dans tout ça ?”
Cris, pleurs, rires, chantages
et réconciliations.
Seule en scène avec amour et
humour Maman déballe ses
émotions, ses pensées les
plus honteuses, et qu’est-ce
que ça fait du bien !...

Caroline Terral
DOS-20193611
Mise en scène : Caroline
Pietrucha
Interprète : Caroline Terral

avec les textes de
Jacques Prévert,
Jacques Brel

L’un est connu pour ses
textes, ses mélodies
envoûtantes et son
interprétation majestueuse...
L’autre l’est pour son franc
parlé, son jeu d’acteur et
des poèmes d’une mélodie
superbe... Leur point
commun ? Leur prénom...
Ce spectacle est un hommage
à deux grands Jacques, en
textes et en chansons.
Quand Prévert croise Brel,
l’amour est le sujet de la
conversation...

Compagnie Les Idées
Fixes
2-1116498
Coprod : Compagnie
AtmosphèreS
Interprète : Wilfried Richard

Formatrice en relations
humaines et communication,
thérapeute familiale spécialisée
dans l’accompagnement des
familles d’enfants atypiques,
comédienne... Et Maman!

durée 1h10
Humanum 149

ABCD

de René de Obaldia

Pierre a une épouse et une
maîtresse. Ces deux femmes
se rencontrent afin de
clarifier la situation.
Mais vite leur discussion
devient vaine, car, à leur
insu, pendant qu’elles
parlent, Pierre se tue dans un
accident de voiture.

Compagnie Les Idées
Fixes
2-1116498
Coprod : Compagnie
Atmosphères
Metteur en scène : Wilfried
Richard
Interprètes : Sylvie Guichenuy,
Laly Meignan, Wilfried Richard
Contact Diffusion : Marion de
Courville -Derviche Diffusion –
06 66 99 92 41 –
mariondecourville.derviche@
gmail.com www.dervichediffusion.com

durée 1h10
Humanum 149

ABCD

d’après Guy de
Maupassant
“Un petit bijou de finesse et
d’intelligence.

On peut certes souligner
la performance de la
présentation de la quasi
intégralité de la nouvelle
fantastique, mais surtout
l’éclairage accordé au texte.
La prose élégante de
Maupassant est servie
avec une belle intelligence.
L’acteur égrène les passages
du journal intime, laisse
l’angoisse, la folie, les
tentatives de la raison
ourler leur trame, sursauts
tragiques d’une conscience
face à l’impossible.
Les lumières de Loïc
Virlogeux baignent ce huis
clos introspectif, ajoutent à la
dramaturgie ; délicatesse des
instants de la journée, crudité
pâle des crises, or tangible du
soir… “
ZIBELINE

Minotaure & Cie
2-1073671
Metteur en scène : Pierre Chabrut
Interprète : Pierre Chabrut
Regisseur : Loïc Virlogeux
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Spectacle accueilli en résidence
de création par la Ville des
Pennes-Mirabeau
Diffusion 06.20.89.34.18

durée 1h10
Humanum 149

t

ABCD

de Lucie Danlos

Les trois personnages de
ce triptyque mettent en
perspective la relation au
travail, la société du burnout et du développement
personnel, la prédominance
du calcul permanent,
l’exploitation frénétique
des données, les discours
extatiques sur l’innovation,
l’incitation systémique à
la jouissance individuelle,
l’expansion sans limite du
marché jusqu’à l’absorption
du corps humain lui-même.
Chaque personnage incarne
une façon propre de dire
le monde contemporain et
d’y inscrire son expérience
d’être humain. Chacun est
à la fois miroir et monstre
de l’autre. Chacun pose à sa
façon la question de la folie
dans laquelle glisse peut-être
l’humanité.
Move-On Mag : « Le Grand
Courbe ? La preuve vivante
que les chemins courbes,
détournés sont souvent plus
pertinents que la ligne droite
de la rentabilité. »

Compagnie Le Grand
Courbe
DOS20194980
Metteuse en scène : Lucie Danlos
Interprète : Silvère Chéret
Le collectif a été créé en octobre
2017 avec le projet d’explorer
les possibilités du théâtre pour
s’aider à penser l’expérience
humaine et les façons d’habiter le
monde : legrandcourbe.fr

+33 (0)9 84 42 93 06

HUMANUM 149
direction marion coutris & serge noyelle

École internationale
d’acteurs
Soutenue par la Région Sud, la Ville de Marseille

Cursus de trois ans assuré par des
artistes diplômés et des artistes
internationaux.

18h30

18h35

20h30

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

Enseignement gratuit

tThéâtre

tConférence-spectacle

tConférence-spectacle

Inscriptions 2019-2022 ouvertes

durée 50min
Humanum 149

BD

tarif : 14€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 8€

La chaise

de Gilles Mentré

Compagnie Les Hublots
2-1109162
Coréa : Humanum 149
Metteur en scène : André Roussel
Interprètes : Gilles Mentré, Eva
Roche
Régisseur : André Roussel
La compagnie Les Hublots a été
créée en 2018 par des élèves et
anciens élèves du cours Florent.
Elle centre son travail sur la
création de textes inédits de
jeunes auteurs contemporains.

durée 1h30
Humanum 149

(à partir de 7 ans)

(à partir de 12 ans)

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

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

ABCD

BCD

Déchets et des
Je sais plus
hommes - la
face déchets du où j’habite ! ou comment
capitalisme
de Tifen Ducharne
j’ai arrêté de
C’est pas une conf c’est une
vouloir être
aventure !
Essayez de traverser un vide
propriétaire de
grenier enceinte et de vous
renseigner sur les objets
ma maison.
dont vous avez besoin pour
accueillir un bébé… et vous
basculerez dans le monde
incroyable des objets qui
nous entourent : pourquoi
on les crée, pourquoi on les
aime, pourquoi on les jette…
D’ici à penser qu’on crée
des marchés hyper lucratifs
sans penser à l’utilité des
objets, en exploitant le travail
d’un maximum d’humains
et les ressources de la
planète…. Une aventure qui
ne laisse pas indemne, moi
qui ai créé une recyclerie, je
trouve aussi dans la récup de
l’intelligence, de la malice,
des solutions et hop ! Tout
n’est pas perdu !

Compagnie de la
Coopérative Citoyenne
2-147290
Mise en scène : Tifen Ducharne
Interprète : Tifen Ducharne
Multitâche : Tifen Ducharne
La coopérative citoyenne est
une association d’éducation
populaire politique, d’engagement
recherche pour le plein exercice
de la citoyenneté : entre autre
activités, elle produit et promeut
des conférences gesticulées.

de Julian Augé

Dans cette conférence
gesticulée, Julian Augé
examine avec humour
une conviction collective
solide, celle de “ la France
de propriétaires “ voulue
par le candidat Sarkozy en
2007. Pourquoi cherche-ton absolument à nous faire
acheter nos logements?
Et à quel prix? Propriété
privée, crédits subprimes,
démocratie locative, mais
aussi apprentissage du
syndicalisme et du droit au
logement...
Tout est décortiqué à travers
un one man show politique
aussi drôle que critique.

Formation de l’acteur :
jeu, dramaturgie, corps et voix.

+33 (0)4 91 75 64 59
theatre-nono.com
G École Le Cerisier

Pôle
C
réation
Européen
de

des

MARSEILLE

Un homme cherche à
s’asseoir. Une femme vient
chercher auprès de lui un
réconfort, avide de renouer
avec leur enfance commune,
mais il semble trop absorbé
par sa chaise. Qui est
vraiment le plus étrange
des deux ? A mesure que la
discussion avance, l’homme
parvient presque à nous
convaincre que les choses
ont une âme et que dès lors
qu’on les considère comme
telles, on ne peut plus vivre
normalement. Tandis que
des doutes surgissent sur
les véritables intentions de
la femme … Où sommesnous vraiment ? S’agit-il de
la réalité ou d’un rêve ? Et si
les seuls personnages de la
pièce étaient finalement ces
deux chaises et leur table ?
Après « Le Pape a
démissionné » en 2018, la
compagnie Les Hublots
revient à Avignon avec
une nouvelle création au
croisement de l’humour, de
l’absurde et de la poésie.

durée 1h30
Humanum 149

Compagnie de la
Coopérative Citoyenne
DOS-201900005151
Metteur en scène : Julian Augé
La Coopérative Citoyenne est une
association d’éducation populaire
politique. Entre autres activités,
elle produit et promeut des
conférences gesticulées.
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80 PLAN 1 H1

ÎLOT CHAPITEAUX
353 chemin des Canotiers, Ile
de la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)0 00 00 00 00
http://ilotchapiteaux.blogspot.com/
Chapiteau / 300 places

b
Plein air / 30 places
Co-Directrice Carole Guibé
Administratrice
Sylvie Delaire
Régisseuse Christelle Nadeo
Co-Directeur
Bernard Delaire
1-105605
Dans ce lieu de verdure,
bucolique oasis au milieu
d’un Off urbain, des Cies.
“itinérantes” de plusieurs pays
vous présentent des spectacles
de CIRQUE et de THEATRE
sous chapiteaux climatisés ou
en plein air.
RÉSERVATIONS auprès de
chaque Cie.
BUVETTE et RESTAURATION
de midi à minuit - Pizza au
four et café à l’Italienne de
nos amis “Cie Magda Clan”,
“bar et resto à la belge” par
les “Baladins du Miroir”, “les
petits plats Fraîcheur “ de la
compagnie “Attention Fragile”
seront parmi les propositions
à déguster dans un espace
convivial et ombragé.
Accès par le pont Daladier :
A pieds: 15 mn. depuis la
porte de l’Oulle (escalier au
milieu du pont) ou 3 minutes
depuis la débarcadère de la
navette fluviale gratuite. En
voiture, PARKING GRATUIT
SUR PLACE
http://ilotchapiteaux.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/ilot.
chapiteaux

Pluri
disciplinaire

durée 3 semaines
Du 6 au 26 juillet, tous les
jours entre 11h30 et 20h00,
6 spectacles en alternance
Relâche le lundi.
Chapiteau
chapiteaux climatisés,
archipel de spectacles.
(à partir de 7 ans)

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€

Attention
Fragile/
L’intégrale

Pour tout bagage on a vingt ans!
Pour fêter dignement cet
anniversaire, Attention Fragile
s’installe sur l’Îlot Chapiteaux du
6 au 26 juillet.
ATTENTION FRAGILE
/ L’INTÉGRALE, c’est 5
chapiteaux, 6 spectacles, 12
caravanes, 4 climatisations,
10 jours de montage, des
affiches, des programmes, 40
extincteurs, des douches et
des sanitaires, une conférence
de presse, 3 réunions de
préparation avec les pompiers
d’Avignon, une ostéopathe,
40 bénévoles, des litres de
peinture...
Venez découvrir 20 ans de
chemin artistique, vous
promener d’un théâtre en
bambous à une yourte kirghize,
d’une tente berbère à un parasol
géant… climatisés bien sûr !
Petite restauration sur place et
parking.
C’est fou, on sait, mais on n’a
pas tous les jours 20 ans !

ATTENTION FRAGILE

Interprètes : Gilles Cailleau,
Maëlle Boijoux, Patricia Bondaz,
Barthélémy Guili, Thibaut Boislève
Régisseur général : Philippe
Germaneau
Régie son : Thibaut Boislève
Directeur technique : Ludovic Velon
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11h

11h20

11h20

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)4 90 30 09 39

du 5 au 23 juillet
jours impairs
relâche le 15 juillet
résa : +33 (0)7 85 78 40 88

du 6 au 24 juillet
jours pairs
relâche les 8, 22 juillet
résa : +33 (0)7 85 78 40 88

t

tThéâtre
3

durée 1h
Plein air

durée 1h10
Chapiteau

cClown
1(de 3 à 10 ans)

BC

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Pratique amateur

Clown et
chansons

Théâtre
(à partir de 10 ans)

BD

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

atypiques et domiciles.

Du rire et de la bonne
humeur. Deux clowns
musiciens se disputent le
public. L’ un enjoueur, l autre
plus rude. De très belles
chansons et du clown pour
enfants.
Un tres bon moment à passer.

Willy Machin, comédien
au chômage, est recruté
par la multinationale
Green Kitchen et se lance
dans la vente à domicile
de mandolines et autres
spiraliseurs. Il est secondé
par une coach virtuelle, la
séduisante Kaori, issue des
derniers développements de
l’intelligence artificielle.
L’efficacité redoutable de la
machine Kaori, qui scanne
les réactions de l’audience
pour booster la présentation,
et le goût immodéré de Willy
pour le théâtre seront-ils
compatibles ?

La compagnie a été créee en
1986, aprés quelques spectacles
de marionnettes. et un passage
aux beaux arts d Avignon en 1991
elle s est tournée vers le clown en
2000 école Carlo Colombaioni et
la chanson pour enfants .Dans le
off depuis 2000.

BD

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

Machin Machine Ultime
de Jérémie Bidet
rendez-vous
Spectacle pour lieux

de Laurent Guerin

Compagnie L’Alouette

durée 1h10
Chapiteau

Une incursion humoristique
et poétique dans la résistance
à la déshumanisation
quotidienne.

Compagnie La Maison
Ephémère

Mise en scène : Brigitte Baillieux
Interprète : Guy Theunissen
Inteprétation vidéo : Anne
Schmitz, Vincent Santamaria
Création vidéo : Grégory Hiétin
Création technique : Simon
Renquin
Une création de La Maison
Ephémère, avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la Wallonie, du Brabant wallon,
du Château d’Hélécine et de
Wallonie-Bruxelles International.

de Brigitte Baillieux
Spectacle pour lieux atypiques
et domiciles.
Un homme arrive dans un
lieu inconnu. Il a rendez-vous
avec une femme dont il a fait
la connaissance sur un site de
rencontres. Depuis plusieurs
semaines, cette femme met à
l’épreuve son désir. Elle s’est
dévoilée à lui par bribes : un
parfum, une chanson, une
rencontre détournée, une
étreinte dans le noir…
Elle lui a promis
qu’aujourd’hui, sa quête
s’achève. Elle sera là, elle
l’attend. Un Ultime rendezvous.
Une plongée dans la
sensualité et le fantasme où le
vrai et le faux s’entremêlent.

Compagnie La Maison
Éphémère

Mise en scène : Brigitte Baillieux
Interprète : Guy Theunissen
Voix : Mathilde Schennen
Réalisation vidéo :
Thisisnotalovesong production
Saive Patricia & Serra Stefano
Participation vidéo : Marie Jacquet
Création technique : Simon
Renquin
Une création de La Maison
Ephémère, avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la Wallonie, du Brabant
wallon, et de Wallonie-Bruxelles
International.

ÎLOT CHAPITEAUX

11h30

13h

14h

15h30

17h

du 6 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 83 58 89 70

les 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23,
25 juillet
résa : +33 (0)6 83 58 89 70

les 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26 juillet
résa : +33 (0)6 83 58 89 70

du 6 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 83 58 89 70

du 6 au 21 juillet
relâche les 8, 15 juillet
résa : +33 (0)7 85 78 40 88

Clown
(à partir de 7 ans)

c

Cirque
(à partir de 10 ans)

c

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Cirque
(à partir de 10 ans)

c

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

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

Tout l’univers
en plus petit

Le nouveau
monde

Un fils de notre Tania’s
temps
paradise

Tous les jours sauf le lundi.
À l’ombre d’une grand toile,
dans un théâtre à l’italienne
de fortune.

En alternance, les mardi,
jeudi et samedi; relâche
le lundi. Sous le grand
chapiteau.

Une fantaisie foraine jouée
par deux clowns pour les
petits et les grands

Quand le XXIe siècle a- t-il
vraiment commencé ? En
novembre 89 à la chute du
Mur ? Le 11 septembre 2001 ?
Déséquilibriste, Gilles répond
à la fois en musique et en
marchant sur des planches
glissantes, en jouant aux
playmobil et en marchant sur
les mains... Mais le secret
de ce spectacle, c’est qu’il
commence en solo et se
termine à plusieurs.
“Drôle et déchirant” La
Terrasse
“Le cirque du siècle. Une
poésie et une narration très
singulière dans le paysage du
cirque actuel. “ Politis
“Gilles Cailleau nous a
bouleversés” Le Monde

durée 1h05
Chapiteau

ABCD

de Gilles Cailleau

Après le naufrage du bateau
qui l’emmenait en Afrique,
le cirque “ Tout L’univers”
a disparu. Seuls rescapés,
deux petits grooms font, pour
survivre, un spectacle avec
tout ce qu’il ne savent pas
faire...
“Une fantaisie foraine, un
petit bijou théâtral. Une
invitation au rêve, à la
poésie” Wukali “ Une leçon
d’optimisme et de débrouille”
L’Est républicain

Attention Fragile/
L’intégrale
2-124839
Metteur en scène : Gilles Cailleau
Interprètes : Patricia Bondaz,
Maëlle Boijoux
Régisseur général : Philippe
Germaneau
RÉGION SUD
CDC des Pennes-Mirabeau,
Le Théâtre de Fos- sur-mer,
Le Forum de Berre-l’étang,
l’OMC de Bouc-Bel-AIR, Le Pôle
Jeune Public du Revest-leseaux Scène conventionnée et
Attention Fragile, le collège de la
Marquisanne et ses élèves.

durée 2h
Chapiteau

durée 55min
Chapiteau

ABCD

de Gilles Cailleau

Attention Fragile/
L’intégrale
2-124839
Metteur en scène : Julie Denisse
Interprètes : Gilles Cailleau,
Thibaut Boislève
Régie lumières : Philippe
Germaneau
Régie Son : Thibaut Boislève
RÉGION SUD
Archaos; La Passerelle SN de
Gap; C.D.N de Nice; Théâtre
d’Arles; 2R2C; Théâtre des
Quatre Saisons de Gradignan;
Le Quai des Rêves Lamballe ;
Théâtres en Dracénie La TRIBU

ABCD

de Gilles Cailleau,
d’après Ödön von
Horváth

En alternance: les mercredi,
vendredi et dimanche à 14h00
et les mardi, jeudi et samedi à
20h00 et. Relâche les lundi.
Sous le chapiteau -parasol.
Un jour de neige, on marche
dans une rue, on croise un
homme assis sur des cartons
et des papiers journaux et
pour une fois, on s’arrête
pour l’écouter. On oublie la
promenade, le rendez-vous,
on l’écoute. Il nous fait peur
et il nous fait rire ce garçon à
qui on ne donne pas d’âge et
quand on repart on sait qu’on
ne pourra plus faire comme
si on ne savait pas ce que ça
fait de nous le chômage, la
faim, le fascisme, les crochepieds, les messes-basses, les
sourires et les humiliations.
On ne s’en sort pas indemne.

Attention Fragile/
L’intégrale
2-124839
Metteur en scène : Gilles Cailleau
Interprète : Barthélémy Giuli
RÉGION SUD
Les premiers fragments de ce
“solo de coin de rue” ont été
présentés à des collégiens de la
cité de Lorgues, en complicité
avec Théâtres en Dracénies à
Draguignan (83), en 2018.

durée 1h10
Chapiteau

durée 1h50
Chapiteau

ABCD

de Gilles Cailleau,
Tania Sheflan
Tous les jours sauf le lundi.
Sous la yourte kirghize.
Une jeune fille se raconte.
Comme elle pratique la corde
lisse elle ne parle pas souvent
le corps à l’endroit. Comment
parler de soi quand on grandit
dans un pays où à l’école, en
6ème, il y a un cours pour
reconnaître un kamikaze
potentiel dans un autobus?
“Un art du corps qui joue du
déséquilibre pour incarner
au plus près l’inconfort et la
colère provoqués par le conflit
du Moyen-orient. Extrême et
envoutant” Les Inrocks
“La jeune artiste révèle
sa singularité avec ce récit
initiatique.” Télérama
“Tout ici est délicatesse,
proximité, partage.” Pariscope

Attention Fragile/
L’intégrale
2-124839
Metteur en scène : Gilles Cailleau
Interprète : Lulu Hadas Koren
Régisseur général : Philippe
Germaneau
RÉGION SUD
L’Estive, SN de Foix, Scènes
du Jura, SN; Street Bat Yam
festival . La Méridienne Lunéville,
L’Abattoir / CNAR; Ville de
Chalon-sur-Saône, Lycée Hilaire
de Chardonnet,, L’Arc, SN du
Creusot, La Valette-du-Var

t

BCD

Le Roi Nu

d’Evguéni Schwartz
Une insolente fable rock’n’roll
jouée par 13 comédiens
chanteurs et musiciens.
La princesse Henriette et
Henri le porcher tombent
fous amoureux ! Pour délivrer
sa belle, contrainte d’épouser
le tyrannique et vaniteux « roi
d’à côté », Henri échafaude
un redoutable stratagème…
Cette farce joyeuse et
ludique écrite en 1933,
dénonce les mécanismes et
les impostures du pouvoir
absolu. D’une frappante
actualité !

Compagnie Les
Baladins du Miroir

Coprod : La Maison Ephémère
/ L’Atelier Théâtre Jean Vilar
Metteur en scène : Guy
Theunissen
Interprètes : Allan Bertin, Andreas
Christou, Stéphanie Coppé,
Joséphine De Surmont, Monique
Gelders, Aurélie Goudaer,
François Houart, Geneviève
Knoops, Diego Lopez Saez, David
Matarasso, Virginie Pierre, Hugo
Adam, Gauthier Lisein
Compositrice et direction
musicale : Line Adam
Les Baladins du Miroir compagnie belge de théâtre
itinérant - sillonnent la
francophonie depuis presque
40 ans. Sous un chapiteau à
l’incontestable convivialité, ils
revisitent les grands auteurs de
façon à les rendre accessibles à
tous les publics. Soutenus par la
Fédération Wallonie Bruxelles et
le Brabant wallon
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ÎLOT CHAPITEAUX

17h15

17h30

20h

20h45

21h

les 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26 juillet
résa : +33 (0)6 83 58 89 70

les 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23,
25 juillet
résa : +33 (0)6 83 58 89 70

les 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23,
25 juillet
résa : +33 (0)6 83 58 89 70

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)7 50 80 60 89

du 5 au 9 juillet
résa : +33 (0)6 34 43 29 72

tThéâtre

cCirque

tThéâtre

tThéâtre musical

Cirque
(à partir de 6 ans)

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

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

durée 3h15
Chapiteau

durée 2h
Chapiteau

durée 55min
Chapiteau

(à partir de 13 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

ABCD

ABCD

Le tour complet Gilles &
du cœur
Bérénice
de Gilles Cailleau

En alternance , les mercredi,
vendredi et dimanche,
relâche le lundi.
Sous la tente berbère.
Ce sera la 700ème de ce
spectacle qui se joue depuis
plus de 17 ans... Un homme
dans une roulotte qui est
aussi sa maison joue tout
Shakespeare de 1000 façons.
“Gilles Cailleau, le meilleur
de Shakespeare . Seul, trois
et multiples, il enchaîne
costumes et techniques,
acrobatie, magie, musique,
mime, improvisation, et
convoque les accessoires les
plus incongrus.” Libération
« Une grande épopée
théâtrale où le rire n’est
jamais oublié, pas plus
que l’émotion. A ne pas
manquer ! » Pariscope
“Gilles Cailleau est un génie !
On pensait que le spectacle
serait trop long ; pourtant (il)
est si attachant qu’on retarde
le moment du départ.”
Le Figaro

Attention Fragile/
L’intégrale
2-124839
Metteur en scène : Luc Chambon
Interprète : Gilles Cailleau
Régisseur général : Philippe
Germaneau
RÉGION SUD
Coproduction: Théâtre de la Mûre.

de Gilles Cailleau,
d’après Jean Racine
En alternance, les mardi,
jeudi et samedi, relâche le
lundi.
Sous le chapiteau -parasol.
“Déjà, il y a le plaisir d’être
assis dans l’herbe, et sous un
chapiteau en plus ! Et puis il
y a celui d’entendre flotter la
poésie (...) Le comédien se
régale et nous régale de mots
et de sens.” Zibeline
“Gilles Cailleau a bu dans la
potion magique de Racine
qu’il nous fait goûter de façon
ubuesque, étourdissante,
renversante !” Le Monde
“Un parcours solo d’une
étonnante tonicité où Gilles
Cailleau nous donne à
découvrir une version d’une
étrange modernité, entre
cirque et théâtre.” RVS

Attention Fragile/
L’intégrale
2-124839
Metteur en scène : André Gighlione
Interprète : Gilles Cailleau
Régisseur général : Thibaut
Boislève

ABCD

BD

durée 1h
Chapiteau

c

BD

Quatre guitares Emisfero
Un fils de notre pour Zorro
Création collective
Ca se passe de nouveau, pour
temps
de Bertrand Daine,
cette pensée aussi, Ca arrive
de Gilles Cailleau,
d’après Ödön von
Horváth

En alternance: les mercredi,
vendredi et dimanche à 14h00
et les mardi, jeudi et samedi à
20h00 et. Relâche les lundi.
Sous le chapiteau -parasol.
Un jour de neige, on marche
dans une rue, on croise un
homme assis sur des cartons
et des papiers journaux et
pour une fois, on s’arrête
pour l’écouter. On oublie la
promenade, le rendez-vous,
on l’écoute. Il nous fait peur
et il nous fait rire ce garçon à
qui on ne donne pas d’âge et
quand on repart on sait qu’on
ne pourra plus faire comme
si on ne savait pas ce que ça
fait de nous le chômage, la
faim, le fascisme, les crochepieds, les messes-basses, les
sourires et les humiliations.
On ne s’en sort pas indemne

Attention Fragile/
L’intégrale
2-124839

RÉGION SUD

Metteur en scène : Gilles Cailleau
Interprète : Barthélémy Giuli

Le QDR Lamballe, Itinéraire Bis,
L’Estive SN de Foix, Th. Gérard
Philippe Frouard, CIRCA, SC
du Piémont Oloronais, L’Illiade
Illkirsch, Th. Georges-Leygues
Villeneuve-sur-Lot, Th. GérardPhilippe Saint-Fons, La Canopée
Ruffec, Le Sémaphore Irigny; Bleu
Garance

les premiers fragments de ce
“solo de coin de rue” ont été
présentés aux collégiens de la
Cité de Lorgues avec la complicité
de Théâtres en Dracénie
de Draguignan (83), scène
conventionnée dès l’enfance.

280 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

durée 2h
Chapiteau

RÉGION SUD

Barnabé Dekeyser

Les choses vont mal au
Pueblo de Los Angeles. Le
peuple est malheureux sous
le joug du Commandant
Ramon, et même les nobles
caballeros se soumettent
ou se complaisent dans
l’indifférence. Zorro, le
héros masqué, s’oppose aux
injustices mais ses victoires
n’apportent qu’un répit
éphémère aux habitants…
Seul, peut-on vaincre la
tyrannie?
En 2019, Zorro fête ses
100 ans! L’occasion pour la
Vivre en fol Cie de rendre
hommage à ce héros de
toutes les générations dans
une grande aventure mêlant
théâtre, musique, capes et
épées… sous leur chapiteau!

Cie Vivre en fol Cie

Mise en scène : Bertrand Daine
Interprètes : Bertrand Daine,
Mathilde Lévêque, Jeremy
Bruyninckx, Lou Chavanis, Manon
Romain, Jacques Neefs, Marc De
Roy, Barnabé Dekeyser, Maroine
Amimi
Assistanat mise en scène : Yentl
Rousseau-Piot
Décor et costumes : Astrid
Lambeaux
Marchands de rêves ambulants,
Vivre en fol Cie parcourt les
routes de Belgique et de France
avec ses spectacles, promesses
de délicieux moments à partager.

60 000 fois par jour.
Sans trêve.
De petites molécules se
rencontrent, s’embrassent,
dansent; des messages
chimiques sont relâchés
en réponse à chaque
stimulus, neurotransmetteur
d’émotion.
E M I S F E R O est leur
voyage, le tien: une réaction
en évolution continue, un
hommage à l’homme et à
son incroyable mécanisme,
à l’équilibre quotidien, au
cirque de la vie.

Compagnie MagdaClan
Coprod : Dinamico Festival
/ FLIC Scuola di Circo
Mise en scène : Petr Forman,
Alessandro Maida
Chorégraphe : Roberto Olivan
Interprètes : Giulio Lanfranco,
Davide De Bardi, Daniele Sorisi,
Tiphaine Rochais, Elena Bosco,
Lucas Elias
Musiciens : Achille Zoni, Veronica
Canale, Antonio Petitto
Régisseur : François Neveu,
GIorgio Benotto

MagdaClan est une des rares
compagnies italiennes de cirque
contemporain sous chapiteau qui
unit la vie itinérante à l’innovation
d’une grammaire contemporaine,
poétique, ironique et multiforme.A
sa 8ème année de tournée, elle
décide de aller au festival
d’AvignonOff.
Soutiens: Mibac Ministero cultura,
CIRQUEON Praga, Corte ospitale,
Blukippe, Bunker.

ÎLOT CHAPITEAUX

QUAND VOUS
N’ÊTES PAS
EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

21h

21h

21h

du 11 au 14 juillet
résa : +33 (0)6 34 43 29 72

du 16 au 21 juillet
résa : +33 (0)6 34 43 29 72

du 23 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 34 43 29 72

Cirque
(à partir de 8 ans)

c

Cirque
(à partir de 12 ans)

c

Cirque
(à partir de 6 ans)

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

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

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

Amygdala

Ah, com’è bello È un attimo
Création collective
l’Uomo
Une photo de noces de

durée 50min
Chapiteau

BD

Création collective
AMYGDALA *+
*Une partie du cerveau à
forme d’amande, responsable
de l’expérience et du souvenir
des émotions, surtout de la
peur et du plaisir, et chargée
à détecter et préparer pour
les situations d’urgence.
+ Spectacle immersif de
cirque contemporain.

Compagnie Catalyst

Coprod : MagdaClan circo
/ Théâtre Des Franciscains (La
Ville De Béziers)
Chorégraphe : Emilie Pineault
Interprètes : Marina MezzogiornoBrown, Rosario Amato, Natalie
Oleinik
Technicien Son, Lumière, Création
Sonore, : Flavio Cortese
Regard Extérieur : Nio Kalle
Création Sonore : Platons
Buravickis
Costumière : Léa Girod-Piskiewicz
CATALYST est une collaboration
entre Marina MezzogiornoBrown, Natalie Oleinik, Rosario
Amato et Flavio Cortese.Ce
groupe s’est formé dans le 2014
et a commencé à travailler
tant que compagnie en 2016.
Ensemble, ils développent un
art hybride fusionnant le cirque
contemporain, la sculpture, et
l’installation artistique.
Soutiens: Espace Catastrophe,
Dinamico Festival, Mirabilia,Le
Maquis, 82 personnes de
Kickstarter Crowdfunding.

durée 1h
Chapiteau

durée 1h30
Chapiteau

BD

Création collective

Une histoire de l’histoire
Des êtres qui font comme
ils le peuvent, de leur
mieux malgré le contexte.
Sociologie ? Psychologie ?
Débrouille surtout.Le « c’était
mieux avant » contre « le
progrès quand même…».
Plutôt que dénoncer, donner
à réfléchir.Plutôt que crier,
être. Plutôt que parler trop,
faire du cirque.C’est avec un
cirque teinté d’humain et de
jeu que la compagnie nous
plonge dans ces tableaux
qui vont dépeindre, tour à
tour, plusieurs facettes d’un
humain qui cherche toujours
à communiquer. Un duo plus
un, trio bancal, qui s’amuse
de son inconscience, avance
par à-coups dans ce monde
qui va plus vite que l’homme.

Compagnie Zenhir

Coprod : MagdaClan
Metteur en scène : Albin Warette
Chorégraphe : Peter Jasko, Ben
Fury, Serena LoPrevite
Interprètes : Giulio Lanfranco,
Elena Bosco, Flavio Cortese
Regard extérieur : Jean-Michel
Guy, Roberto Magro, Elodie
Cercleux
La compagnie est composée de
Elena Bosco, Giulio Lanfranco,
Flavio Enzo Cortese, Albin
Warette.
Soutiens: Espace Catastrophe,
Grainerie, L’Estruch,Central del
Circ, FLIC, Chapitombolo, Circus
Next , C.I.T.A.

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE

c

BD

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

meilleurs amis. Clic
La photo se recompose
comme un adieu au célibat.
Un autre Clic mais il manque
quelqu’un.
Encore un instant et tout
s’effrite.
L’instant d’après est la fin, ou
peut-être le début de notre
histoire à tous.
“È un Attimo” est l’histoire à
l’italienne de chacun de nous.
Entre cirque et théâtre, le
public sera entraîné au centre
d’un mariage d’un autre
espace temps.

Compagnie MagdaClan

Mise en scène : Andrea Bettaglio
Interprètes : Alessandro
Maida, Davide De Bardi, Giulio
Lanfranco, Daniele Sorisi, Elena
Bosco, Giorgia Russo, Marina
Mezzogiorno-Brown, Rosario
Amato
Musicien : Achille Zoni, Giovanni
Falvo, Pierpaolo Pontarollo
Régisseur : Flavio Cortese,
Raffaele Biasco
Création lumière : Andrea Avoledo
Costumière : Giorgia Russo
MagdaClan est une des rares
compagnies italiennes de cirque
contemporain sous chapiteau qui
unit la vie itinérante à l’innovation
d’une grammaire contemporaine,
poétique, ironique et multiforme.A
sa 8ème année de tournée,
elle décide de aller au festival
d’AvignonOff.
Soutiens: Mibac Ministero cultura
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VOS PLACES POUR LES PLUS BEAUX SPECTACLES
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON EN QUELQUES
CLICS SUR LA BILLETTERIE OFFICIELLE TICKET’OFF !

TICKET’

SOUTIENT
LA CRÉATION ARTISTIQUE

www.avignonleoff.com

81 PLAN 1 H6 / +33 (0)9 53 36 70 72

IMPROVIDENCE (THÉÂTRE)
63, rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 53 36 70 72
http://www.improvidence.fr/
Salle 1 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes
Directeur
Thomas Debray
Administratrice
Kathleen Brun

10h30

12h

12h30

14h

2019-00000648

durée 1h
Salle 1

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 16, 17 juillet

du 15 au 17 juillet

du 5 au 25 juillet

tImprovisation

tImprovisation

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 12€

Improvidence
Le théâtre permanent
entièrement dédié à
l’improvisation !
Improvidence vous propose
toute l’année des spectacles
improvisés interactifs pour
vivre des moments uniques
en famille ou entre amis.
Improvidence accueille des
comédiens amateurs et
professionnels de toute la
France et internationaux et
fait de son théâtre un espace
de création et de rencontre.
Situé au cœur du festival
d’Avignon, à deux pas de
la rue des Teinturiers et
du village du Off, l’équipe
vous accueillera dans sa
salle intimiste et climatisée
qui saura vous séduire et
attiser votre curiosité par
sa programmation originale
parmi ce qui se fait de mieux
aujourd’hui dans l’art du
théâtre improvisé.
Enfin Improvidence, c’est
également une école de
théâtre ouverte toute l’année,
proposant des cours et stages
d’improvisation pour tous les
niveaux.

tImprovisation

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 12€

Fushigi !

de Ian Parizot
Histoires improvisées à la
manière de Miyazaki.
Fushigi (adjectif) : merveilleux,
miraculeux, mystérieux.
C’est l’histoire d’une petite fille
et d’un monstre. C’est l’histoire
d’un château qui marche ; de
robots avec un coeur ; d’une
rivière qui a oublié son nom.
C’est une nouvelle histoire
qu’on improvise à chaque
spectacle, rien que pour vous.
Les comédiens sculptent de
leurs corps des images sur
le canevas d’une scène vide
comme la feuille blanche
du dessinateur, avant de les
mettre en mouvement sans
savoir où elles vont les mener.
S’inspirant du travail de Hayao
Miyazaki, ils créent des univers
oniriques où les gestes du
quotidien sont sublimés, où
les monstres et les esprits
redeviennent familiers,
observant le monde sans
imposer de moralité.
Représentations chaque jour,
comédien(ne)s en alternance.

Again! Productions
2-1082857
Coprod : Improvidence
Metteur en scène : Ian Parizot
Interprètes : Dorine Bocquet,
Cyprien Chevillard, Claudia Cochet,
Paul Colom, Julie Douine, Vincent
Leconte, Ian Parizot, Clémence
Penicaut, Nicolas Perruchon
Création musique : Victor Bernard
Delvaux, Matthieu Laissy, Thomas
Rousson
Création lumière : Leonidas Herrera

durée 1h30
Salle 1

tImprovisation

ABCD

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€
tarif réduit : 23€

Pratique amateur

Baptême
d’improvisation
Création collective

Et si le spectacle, c’est vous
qui le faisiez ?
Au cœur du festival d’Avignon
et fort de son expertise
en la discipline, le théâtre
Improvidence vous offre la
possibilité de passer votre
baptême d’improvisation
encadré par des comédiens
professionnels.
S’amuser en lâchant prise,
découvrir les bases de
l’improvisation théâtrale pour
améliorer sa spontanéité,
oser!
Pendant 1h30, vivez une
expérience collective
composée de jeux et
d’exercices d’improvisation
qui s’enchaînent et
emmènent petit à petit les
participants à improviser de
petites scènes de théâtre.

Improvidence

Improvidence est un théâtre
permanent entièrement dédié à
l’improvisation.
Tout au long de l’année, il
accueille des compagnies de
toute la France et même de
l’étranger, professionnelles ou
amateures, afin de présenter au
public l’incroyable diversité des
spectacles d’improvisation.
Improvidence c’est aussi des
cours d’improvisation allant du
baptême d’impro aux stages de
haut niveau pour des comédiens
expérimentés.

durée 1h
Salle 1

durée 1h
Salle 1

BD

Pratique amateur

Les Ladies
improvisent

Création collective
3 personnages féminins - 3
destins croisés : Jouez à
changer leurs vies !
On n’échappe pas à son
destin et le leur est entre vos
mains !
Traits de caractère, tranches
de vie quotidienne, secrets
bien gardés, coups de chance,
malchance et autres épreuves
à traverser, vous décidez de
tout et même des lieux et des
périodes de leur vie où tout va
se jouer.
Un spectacle d’improvisation
long format dans un ordre
tout sauf chronologique dans
lequel vous êtes les maîtres
du temps et de la destinée
des personnages.
Cie des Travaux Finis
Mise en scène: Fanny
Pascaud
Interprètes: Roxane Armand,
Sophie Aumas, Estelle
Bazireau, Lisa Gervasoni,
Sandra Mestrude, Fanny
Pascaud, Caroline Riche

Compagnie Des
Travaux Finis

Metteuse en scène : Fanny
Pascaud
Interprètes : Sandra Mestrude,
Estelle Bazireau, Sophie Aumas,
Roxane Armand, Caroline Riche,
Lisa Gervasoni, Fanny Pascaud

ABCD

Fushigi !

de Ian Parizot
Histoires improvisées à la
manière de Miyazaki.
Fushigi (adjectif) : merveilleux,
miraculeux, mystérieux.
C’est l’histoire d’une petite fille
et d’un monstre. C’est l’histoire
d’un château qui marche ; de
robots avec un coeur ; d’une
rivière qui a oublié son nom.
C’est une nouvelle histoire
qu’on improvise à chaque
spectacle, rien que pour vous.
Les comédiens sculptent de
leurs corps des images sur
le canevas d’une scène vide
comme la feuille blanche
du dessinateur, avant de les
mettre en mouvement sans
savoir où elles vont les mener.
S’inspirant du travail de Hayao
Miyazaki, ils créent des univers
oniriques où les gestes du
quotidien sont sublimés, où
les monstres et les esprits
redeviennent familiers,
observant le monde sans
imposer de moralité.
Représentations chaque jour,
comédien(ne)s en alternance.

Again! Productions
2-1082857
Coprod : Improvidence
Metteur en scène : Ian Parizot
Interprètes : Dorine Bocquet,
Cyprien Chevillard, Claudia Cochet,
Paul Colom, Julie Douine, Vincent
Leconte, Ian Parizot, Clémence
Penicaut, Nicolas Perruchon
Création musique : Victor Bernard
Delvaux, Matthieu Laissy, Thomas
Rousson
Création lumière : Leonidas Herrera
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+33 (0)9 53 36 70 72

IMPROVIDENCE (THÉÂTRE)

15h30

17h15

18h30

20h15

21h45

du 5 au 28 juillet
relâche le 11 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tImprovisation

Improvisation
(à partir de 12 ans)

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 16, 20, 25
juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 20, 21, 22, 23, 24,
25 juillet

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 12€

durée 1h
Salle 1

ABCD

Sabotage

Création collective
Le spectacle s’ouvre dans
le grenier de la famille de
Nathan. Il a convié ses amis
pour dépoussiérer le lieu...
Ils rangent, ils fouillent, ils
trient depuis des heures
déjà quand ils tombent sur
une mystérieuse boite de jeu
abîmée au pouvoir attractif.
“SABOTAGE” est la rencontre
entre l’improvisation
théâtrale et l’univers du jeu
de société pour tester les
comédiens dans l’adversité.
Une histoire, plusieurs
objectifs fixés par le public,
des saboteurs, une guerre
scénaristique portée sur
scène.

Cie Once a poney time
2-1101941
Mise en scène : Once a poney
time Cie
Chorégraphe : Once a poney time
Cie
Interprètes : Victor Jamet, David
Ravel, Jennifer Legros, Elhad Ali
Soilihi, Lucas Prost, Lucas Krief,
Nicolas Puechmaille
Son : Once a Poney time Cie
Lumière : Antoine Noirant
Once A Poney Time c’est une
troupe de comédiens de la
compagnie parisienne Ceci n’est
pas une tortue. Les membres
sillonnent les scènes improvisées
depuis plus de dix ans et ont
décidé de se réunir en 2017. Leur
complicité de jeu et leur univers
coloré prennent forme en 2018
avec SABOTAGE, mélange entre
improvisation et jeu de société !

durée 1h
Salle 1

t

ABCD

Persona

Création collective
Un appartement, des amis,
une soirée.
Pourquoi se retrouvent-ils ?
Quelles personnalités les
définissent ?
Les comédien.ne.s ignorent
les réponses à ces questions
puisqu’elles seront choisies
par le public qui sera le point
de départ de cette pièce de
théâtre écrite au plateau,
dans un aller-retour entre
présent et passé, rêve et
réalité, solitude et société.
PERSONA est une création
qui invite les spectateurs par
son propos à se questionner
sur les masques sociaux qui
régissent nos comportements
en société, mais aussi
par sa forme à regarder
autrement l’écriture théâtrale
contemporaine en proposant
une expérience immersive qui
implique le spectateur dans
le processus d’écriture.
Représentations tous les
jours, en alternance des
comédien.ne.s

Compagnie Les
Parvenus
2-1082857
Metteuse en scène : Anaelle
Tribout Dubois
Metteur en scène : Laurent Franchi
Interprètes : Laetitia Bisch, Bruno
Coulon, Laurent Franchi, Mattias
De Gail, Mélodie Le Blay, Lisa
Perrio, Maxime Robert, Anaelle
Tribout Dubois, Serguei Verseil
Créateur lumières : François
Duguest
Scénographe : Florent Burgevin
Chorégraphe : Georgia Ives
Régisseur : Olivier Maignan,
Antoine Noirant
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durée 1h
Salle 1

lConte
1(de 4 à 90 ans)

ABCD

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

Mes mots rient
kids
de Cédric Fernandez

Dans Mes Mots Rient Kids,
les enfants du public donnent
des mots à Cédric.
20 mots, dans le désordre.
Parce que les enfants, le
désordre, ils aiment ça !
Ces mots, Cédric ne les
entendra qu’une seule fois, et
il devra en faire une histoire,
en les replaçant dans l’ordre,
et de mémoire. Parce que les
parents, l’ordre, ils aiment
ça !
Et Hélène alors ?! Elle n’aura
ni vu ni entendu les mots, et
pourtant nos deux comédiens
interpréteront ensemble un
conte improvisé au fil duquel
Cédric fera dire à Hélène les
20 mots des enfants.
Pour les plus petits, c’est un
récit extraordinaire. Pour les
plus grands, c’est aussi une
performance de mémoire et
de construction spontanée
bluffante qui intègre à
la dernière minute les
propositions des enfants.

Compagnie
Improvisation
Alternative
2-1112206
Metteur en scène : Cédric
Fernandez
Interprètes : Cédric Fernandez,
Hélène Pelletier
Régisseur : Antoine Noirant
L a Compagnie Improvisation
Alternative est une troupe
professionnelle d’improvisation
théâtrale.

durée 1h
Salle 1

t

Improvisation
(à partir de 12 ans)

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif réduit : 12€

Persona

Création collective
Un appartement, des amis,
une soirée.
Pourquoi se retrouvent-ils
? Quelles personnalités les
définissent ?
Les comédien.ne.s ignorent
les réponses à ces questions
puisqu’elles seront choisies
par le public qui sera le point
de départ de cette pièce de
théâtre écrite au plateau,
dans un aller-retour entre
présent et passé, rêve et
réalité, solitude et société.
PERSONA est une création
qui invite les spectateurs par
son propos à se questionner
sur les masques sociaux qui
régissent nos comportements
en société, mais aussi
par sa forme à regarder
autrement l’écriture théâtrale
contemporaine en proposant
une expérience immersive qui
implique le spectateur dans
le processus d’écriture.
Représentations tous les
jours, en alternance des
comédien.ne.s

Compagnie Les
Parvenus
2-1082857
Metteuse en scène : Anaelle
Tribout Dubois
Metteur en scène : Laurent Franchi
Interprètes : Laetitia Bisch, Bruno
Coulon, Laurent Franchi, Mattias
De Gail, Mélodie Le Blay, Lisa
Perrio, Maxime Robert, Anaelle
Tribout Dubois, Serguei Verseil
Créateur lumières : François
Duguest
Scénographe : Florent Burgevin
Chorégraphe : Georgia Ives
Régisseur : Olivier Maignan,
Antoine Noirant

durée 1h
Salle 1

tImprovisation

ABCD

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

Pratique amateur

100% Impro !
Création collective

100% impro, 100% plaisir !
Les seuls mots d’ordre
: jouer, rire, surprendre,
improviser.
Improvidence offre chaque
soir la scène a une troupe
éphémère de comédiens
amateurs choisis pour votre
plus grand plaisir !

Improvidence

Improvidence est un théâtre
permanent entièrement dédié à
l’improvisation.
Tout au long de l’année, il
accueille des compagnies de
toute la France et même de
l’étranger, professionnelles ou
amateures, afin de présenter au
public l’incroyable diversité des
spectacles d’improvisation.
Improvidence, c’est aussi des
cours d’improvisation allant
du baptême d’impro aux
stages de haut niveau pour des
comédiens expérimentés et/ou
professionnels.

82 PLAN 1 G4 / +33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26

ISLE 80
18, place des trois Pilats
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 88 07 91 68
+33 (0)6 42 69 00 26

https://isle80.wordpress.com
ISLE 80 / 49 places

b / h / Gradins / Banquettes

21h45
durée 1h
Salle 1

Directrice Chantal Raffanel
responsable accueil
Catherine Thaon
Régisseur général
Olivier Aillaud

du 20 au 25 juillet

1-1024465

tImprovisation

(à partir de 6 ans)

ABCD

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

Passagers

de Bérengère Jullian
Que diriez-vous d’être
passager d’un voyage unique
? Osez sauter dans une
aventure où tout peut arriver :
choisissez un lieu, 3 notes de
musique et voyagez à travers
la vie de 3 personnages
tout en chanson, théâtre,
improvisation et musique.
Au fil des pas et des
notes, une comédienne
accompagnée d’un musicien
improvise et chante pour
donner naissance à ces 3
passagers d’une vie : qui
sont-ils ? Qui étaient-ils ?
Leurs vies, telles les vôtres,
vont même se croiser ici et là
pour redessiner leur futur. Se
jouant des codes, des images
et des mots, ces deux artistes
revisitent l’improvisation et
la comédie musicale en vous
amenant dans leur imaginaire
fou, décalé et débridé ! «
Passagers », c’est une ode
à la vie si surprenante et
inattendue où vous aussi,
vous aurez des cartes à
jouer. « Passagers », c’est un
voyage musical et poétique
peu ordinaire à travers des
vies extra-ordinaires.
Alors, vous prenez un billet ?
N’oubliez pas de composter !

Cie Nuit Blanche
2-1066714
Metteuse en scène : bérengère
jullian
Interprète : bérengère jullian
Musicien : Pierre Mer
Création, Partage : moteur de
Nuit Blanche

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le théâtre Isle 80, toute
l’année, depuis 2009, accueille
des compagnies qui travaillent
et montrent leurs créations.
Il propose des rendez vous
réguliers: lectures, théâtre,
théâtre,jeune public, conte,
slam, avec des compagnons
de route.Il résiste pour
continuer à montrer un art
vivant, nourrissant échanges,
regard sur le monde et
émotions, permettant un
engagement des comédiens et
des spectateurs.
Pour ce festival, il fête ses
10 ans en invitant plusieurs
artistes qui en sont les piliers,
mais aussi l’âme. Il y aura
aussi des spectacles que nous
avons l’an passé “tant aimé”
et des petits nouveaux que
nous avons précieusement
choisi. Pendant les relâches,
nous accueillerons lectures et
“invités”.
Ce sera chaleureux, gai , avec
l’humour et la passion, et
l’urgence de dire !
On aime que notre public soit
heureux d’aller au théâtre
et même d’y rester pour
refaire le monde et que ce soit
ainsi pour tous,alors grâce
à la solidarité, des places
suspendues attendront ceux
qui en ont besoin

Lecture

09h45

11h

ISLE 80

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 7 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

durée 2h05
Les mardis 9, 16 et 23 juillet
2019 à 14h30.

De 14h30 à 16h35
entrée libre

Les EATMéditerranée à
l’Isle 80
de Christine Bernard,
Louise Caron,
Michel Caron,
Sylvie Chastain,
Roland Feuillas,
Jean-Michel Guieu,
Roger Lombardot,
Georges-Noël Milcent,
Hervé Nouvel,
Wianney Qolltan,
Diane Saurat,
Jacques Ségueilla
Lectures d’extraits de textes
en chantier d’auteurs des
EAT-Méditerranée.
Mardi 9 juillet
Roland Feuillas : Credo ergo
non sum.
Jean-Michel Guieu : Axiome
de l’amour.
Georges-Noël Milcent : Dr
Herberht, professeur en
existenciosologie.
Hervé Nouvel : Sacré
gimgembre.
Mardi 16 juillet
Louise Caron : Démolition.
Michel Caron : Une nuit
comme une autre.
Wianney Qolltan’ : Eux dans
9m2 sur 9m2.
Diane Saurat : L’Exclusion.
Mardi 23 juillet
Christine Bernard : Un
couvent au moulin.
Sylvie Chastain : Virtus.
Roger Lombardot : Ma
rencontre avec Danyèl Waro.
Jacques Ségueilla : Le long
cahot de Gabrielle.

EAT-Méditerranée

durée 45min
ISLE 80

durée 1h10
ISLE 80

BC D

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

La fameuse
invasion de la
Sicile par les
Ours
de Dino Buzzati

Tout commence le jour où
Tonin, le fils du roi des ours
est enlevé par les chasseurs
dans les montagnes de
Sicile. Profitant de l’hiver
qui menace son peuple de la
famine,
le roi décide d’envahir
la plaine où habitent les
hommes. Avec l’aide de son
peuple et d’un magicien, il
triomphe et retrouve Tonin.
Mais il comprend vite que le
peuple des ours n’est pas
fait pour vivre au pays des
hommes. C’est une épopée,
avec tout ce que ça comporte
d’aventures extraordinaires,
de tragique et de ludique. Un
jeu constant entre le public
et les comédiens, tour à
tour conteurs, musiciens,
magiciens, ours et humains,
pour plonger ensemble dans
cette histoire sans arrêt en
mouvement.

Compagnie Les Chats
Noirs
2-1107272

t

BC D

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

Jeanne

d’après Joseph Delteil
L’histoire part de la joyeuse
enfance de Jeanne d’Arc et
finit à sa mort sur le bûcher.
Dans cet hymne heureux,
amoureux de la chair, règne
l’ombre de la cruauté du
pouvoir.
Une comédienne est là, avec
nous, et nous transmet ce
récit d’une grande pureté.
Joseph Delteil, dans ce
superbe hymne à la terre
et à la vie nous dépeint une
Jeanne entière, fougueuse,
innocente, servie puis utilisée
par la conjoncture historique
et l’amour de son pays natal.

Théâtre Isle 80
2-1055180
Metteuse en scène : Anne Gaillard
Interprète : Chantal Raffanel
Régie : Olivier Aillaud
Création lumière : Michèle
Milivojevic
Adaptation : Kamel Guennoun et
Chantal Raffanel
La création est portée par le
théâtre Isle80, lieu permanent
de programmation, de création
et de production, qui développe
son implantation artistique en
fidélité avec des compagnies
et artistes associés dont Anne
Gaillard, Kamel Guennoun et
Chantal Raffanel. Elle a été reçue
en résidence à la médiathèque de
Ganges.

Coprod : Corps de Passage
Interprètes : Benoit Miaule, Célyne
Baudino
SPEDIDAM
Les Chats Noirs agissent en direct
et questionnent le rapport du
spectateur au comédien.
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ISLE 80

12h35

12h35

14h10

16h

18h

du 5 au 15 juillet
relâche le 9 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 11 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

tConférence-spectacle

tThéâtre

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

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 10€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

durée 55min
ISLE 80

BC D

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-16 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Jeune fille
cherche babysitting Premier
chagrin
de Franck Jublot,
d’après Eva Kavian
Prix Roman Belge 2012,
Prix Sésame 2013
Cette annonce-là,
elle est pour elle !
À 14 ans, Camille appelle.
C’est complètement “ouf”,
elle décroche un rendezvous !
Déjà, Camille sent qu’elle est
en train de changer.
Elle rencontre son employeur.
MAIS NON !
C’est une grand-mère !
« Camille, tu m’appelleras
Mouche.... C’est un babysitting un peu particulier. »

Compagnie Chat Pitre
2-1054963
Metteur en scène : Franck Jublot
Interprète : Juliette Allain
Photo scéno : Géraldine Aresteanu
Lumière : Benoît Aubry
“Un hymne formidable à la vie, à la
famille et à l’amour !” Le Dauphiné
“On rit, on sourit, on pleure,
et on en sort grandi.”
La République du Centre
Soutiens : Région Centre-Val de
Loire, villes d’Orléans et St-Denis
en Val, CDN d’Orléans. Le Chat
Pitre est conventionné Jeune
Public par St-Denis en Val et
soutenu au titre du fonctionnement
par le Département du Loiret.

durée 1h
ISLE 80

BC D

Les mots dans
les oreilles
de Kala Neza

Aminata a quitté son pays.
Elle est venue ici pour
chercher « la civilisation ».
Hamid, avant même qu’il
pousse son premier cri, avait
plein de préjugés sur sa tête.
Jon marche là où l’homme
n’a jamais mis les pieds.
Il y a aussi David, Habimana,
Robert, Bijou.
Kala Neza les a rencontrés
dans les nombreuses gares
qu’elle a empruntées, les
trajets, les rues.
Ce spectacle raconte les
rencontres, les mots, les
souvenirs, les moments
suspendus qu’elle a
griffonnés sur le vif puis
réécrits : la fiction et la
réalité s’y donnent la main, au
service de la dignité.

Théâtre Isle 80
2-1055180
Coprod : la compagnie Tamaris
Interprète : Kala Neza
Regard extérieur : Anne Gaillard
Régie : Olivier Aillaud
La création est portée par le
théâtre Isle80, lieu permanent de
programmation, de création et
de production, qui développe son
implantation artistique en fidélité
avec des compagnies et artistes
associés, et en particulier la
compagnie Tamaris.
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durée 1h15
ISLE 80

BC D

A table
(itinéraire de
nos silences)
de Alix Soulié

Un matin de mars, une table
sur le dos, j’ai fui et je suis
partie faire un tour dans
le monde. J’y ai rencontré
des femmes “détonantes”.
Leurs paroles anonymes,
émouvantes ou drôles ont
déposés dans mon sac leurs
silences. Alors je me suis
mis en quête de vous dire ces
silences avec tendresse, avec
humour, avec mes mots et
avec mon corps.
Dans ce seul-en-scène
inspiré de son parcours,
l’auteure, pétillante
voyageuse, nous délivre de
touchants portraits de femme
où chacun trouvera un écho
de visages, de voix et de
sensations vécues.
Si vous rêvez d’un voyage
solitaire, c’est l’occasion de
l’imaginer autrement, peutêtre avec une chaise ou un
banc sur le dos...

Compagnie
Anomaliques
2-1081782
Coréa : ISLE 80
Interprète : Alix Soulie
Coordination d’écriture : Didier Pons
Acompagnateur technique et
artistique : Adrien Louis
Le geste et le corps : Claire Heggen
SPEDIDAM
Notre compagnie s’oriente vers
le théâtre du corps et de l’objetl.
Soutenue par la région et la DRAC
Occitanie

durée 1h10
ISLE 80

BC D

Olympiakoi
Agones: un
itinéraire
touristique et
sportif
de Robin Recours

Robin Recours, conteurhumoriste-anthropologue,
décrit son voyage touristique
et sportif en Grèce et raconte
avec humour les mythes
et récits historiques qui
émaillent le parcours.
Il évoque ainsi la course
“sportive” en char entre
Pélops et le roi Oenomaos,
la vie de Milon de Crotone
l’athlète le plus célèbre de la
Grèce antique, et quelques
autres histoires aussi
plaisantes qu’étonnantes.
DIRECT MONTPELLIER+
“Poétique, pédagogique et
hilarant !”
MIDI LIBRE
“Des adultes attentifs,
touchés. Magique !”

Cie Balladons
2-1094044
Mise en scène : Robin Recours
Interprète : Robin Recours
Régisseur : Geoffrey Lassalle,
Teddy Vico, Julie Grorod

durée 1h10
ISLE 80

BC D

Trudi 1933
présent
composé

de Véronique Bret
SUCCÈS OFF 2018 !
L’HISTOIRE VRAIE DE TROIS
GRANDS DESTINS FÉMININS.
Une danseuse se confronte aux
fantômes de sa grand-mère
TRUDI, actrice berlinoise qui a
fui l’Allemagne nazie en 1933, et
de sa mère, photographe. Ces
femmes ne font plus qu’un, à
travers son corps de danseuse,
imprégné à vie de l’histoire
de ces aïeules. A travers une
forme pluridisciplinaire (jeu,
danse et vidéo), le spectacle
nous propose une réflexion
sur l’identité et la transmission
familiale.
Fabuleux spectacle. LE MONDE
Magnifique spectacle. LA
NOUVELLE REPUBLIQUE
L’émotion se dégage avec force.
FRANCE CATHOLIQUE
Spectacle original.
THEATROTEQUE / Une création
intime qui retourne le cœur. LA
CRITIQUERIE / Subjuguant, un
bijou ! CUILLER A ABSINTHE

Les Grands Théâtres
2-1086129
Coprod : A fleur de peau
Metteur en scène : Denise
Namura / Michael Bugdahn
Chorégraphe : Denise Namura /
Michael Bugdahn
Interprète : Véronique Bret
Créa Son/Lum. : Micha Bugdahn
Videaste : Isabelle Girard
Collab. art. : Géraud Andrieux
Soutiens : Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val de
Marne / Centre National de la
Danse.
DIFFUSION : Les Grands Théâtres
/ 06 11 86 09 80

+33 (0)4 88 07 91 68 / +33 (0)6 42 69 00 26

19h25

20h

21h30

du 8 au 21 juillet
relâche les 11, 15, 16, 17
juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

iMarionnette-objet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Conte
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

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

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

Archaos

Le chien bleu

Éclipse

L’Histoire du royaume
d’Archaos se situe entre
la fin des Temps Barbares
et le début des Temps
Barbares. Elle est jalonnée
de jeux de pouvoirs,
viols, guerres, mariages
arrangés, emprisonnements,
couronnements, rébellions...
mais ne nous trompons pas
sur l’objet de cette épopée
aux accents shakespeariens :
toutes les actions ont pour
levier et destination le plaisir.
Ainsi, les personnages
déconstruisent les rapports
de pouvoirs, se jouent des lois
en légiférant « Chacun fait
ce qu’il veut », et trouvent le
bonheur autour du principe
du Désir Désirant. Les deux
interprêtes inviteront le public
à reconstituer une arcadie
dans un endroit intimiste
d’Avignon proche du théâtre, à
l’image du Jardin des délices
de Bosch dont l’autrice tire la
trame de son roman.

Le chien bleu : drôle,
émouvant et fracassant. Entre
humour et gravité, Eléonore
nous offre des morceaux
de vie tout en évoquant la
recherche de son chien. Ce
monologue, volontairement
fragmenté, est la traduction
du désordre mental dans
lequel règne le personnage
à la recherche d’une vérité
refoulée. Elle nous parle,
beaucoup… Sous cette forme
« cluedo », le spectateur
endosse le rôle du détective,
c’est à lui de recoller les
morceaux, à lui de faire le
tri entre le vrai et le faux.
Les mots et les notes volent,
virevoltent, se baladent de
la scène à la salle. Le chien
bleu, invisible au début, n’a
plus du tout la même gueule
à la fin...

Compagnie Machine
Double

Metteur en scène : Gérard David
Interprète : Orianne Schiele
Régisseur : Johann Ascenci

À l’aube de l’humanité,
Asafuk, de la tribu des
Hommes Debout, n’a
qu’une peur : que le soleil
ne revienne plus. Alors, à la
tombée du jour, de sa voix
hors du commun, « Celui
qui parle au soleil » chante
dans l’espoir de le retenir. Un
jour, il rencontre une femme
rejetée par sa tribu, qui peint
le monde sur les murs de sa
grotte. Et là, tout bascule…
Sa mère, chaque jour, la
berçait avec des contes
traditionnels kabyles
racontés dans sa langue
maternelle. Une histoire
familiale marquée par
l’analphabétisme des mères,
perpétuelles Shéhérazade
dont la parole court sur le fil
du conte pour sauver leur vie.
Aïni Iften transmet ces contes
sous une forme singulière où
musique et mots se mêlent,
nous entraînant dans son
monde de mystère, de poésie,
avec au coeur, une quête
intime d’émancipation.

durée 1h35
ISLE 80

(à partir de 12 ans)

ABC D

de Christiane Rochefort

2019-00001443
Mise en scène : Florian Martinet
Interprètes : Charlotte Micheneau
Woehling, Florian Martinet
Régie et regard éclairant : Luce
Martin-Guétat
Soutiens : théâtre de la Rotonde
(84) / théâtre Isle 80 (84) / Viens
Voir ! (30) / le Hangar (30) / Arts
Vivants en Cévennes (30) / Studio
Théâtre de Charenton (94) / Pôle
Culturel Jean Ferrat (30)

durée 1h
ISLE 80

Conception, : Région Bourgogne-Franche-Comté, direction de la Communication et des relations avec les citoyens © Polina Borisova, Charlotte Ballet-Baz

ISLE 80

durée 1h
ISLE 80

BC D

de Lionel Parrini

Compagnie Les
labyrinthes
2-1081982

“La Compagnie Les Labyrinthes
affiche une volonté réelle :
montrer à son public que les
auteurs existent en défendant un
théâtre où la parole a une place
évidente, c’est-à-dire un souci
de celui qui l’écrit, de celui qui la
donne et de celui qui la reçoit.”

l

BC D

de Aïni Iften

LA RÉGION SOUTIENT SES
COMPAGNIES AU FESTIVAL
OFF D’AVIGNON !
Promouvoir la fraternité
grâce à la culture.
rendez-vous
le lundi 15 juillet

23h60
2019-00005088
Interprète : Aïni Iften
Regard extérieur : Florent Meyer
Prod/diff : Sébastien Rocheron
Régie : Tiphaine Laubie

Pour plus d’informations

Né en 2019 à Draguignan, 23h60
est un projet culturel qui a pour
objet la création de formes
artistiques (arts numériques,
théâtre, conte) ainsi que le
soutien d’artistes collaborateurs.
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83 PLAN 1 J3 / +33 (0)7 81 40 04 66

ITALIENS (THÉÂTRE DES)
82 bis, rempart Saint Lazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 81 40 04 66
Théâtre des Italiens /
48 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Jean-Luc Lerda
1-1058522
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre des Italiens est
situé en intra-muros, Porte
Saint Lazare à proximité
immédiate du Parking
des italiens. L’équipe de
l’association du Théâtre des
Italiens vous souhaite un très
bon Festival d’Avignon Off
2019.

11h

12h15

13h45

15h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 33 16 86 65

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 67 67 15 05

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 18 12 53 88

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 21 15 88 83

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

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

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

durée 50min
Théâtre des Italiens

BCD

tarif : 12€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€

Sindbad,
Naissance d’un
héros
Création collective

Hindbad le calligraphe est à
court d’inspiration et n’arrive
pas à écrire les Mille et une
nuits. Il se résigne mais
Shéhérazade ne l’entend pas
de cette oreille ; si elle n’a pas
d’histoire à raconter à son
tyran de mari elle aura, à la
nuit tombée, la tête coupée.
Avec l’aide de Sindbad elle
prêtera main forte à Hindbad.
Grâce à ce trio, se dessinera
peu à peu la grande fresque
des Mille et une nuits. La pièce
rassemble en une expérience
unique le jeu théâtral et la
peinture qui mènera nos 3
héros à affronter en une seule
nuit une baleine gigantesque,
un cyclope sanguinaire
et le légendaire « Rok »,
l’oiseau capable de soulever
un éléphant. Un spectacle
familial, tout en couleurs.

Théâtre du Kalam
2-1045979
Coprod : Ville de Colombes
/ Coréa : Centre culturel
algerien / Coprod : Isulas
Metteur en scène : Farid Zerzour
Interprètes : Abdeslam Ladjoua,
Alexandra Saïfi, Farid Zerzour
Régisseur : Clément Ambert
Costumière : Melaaz Merazga
Théâtre du Kalam n’a pas sa
langue dans sa poche et place
l’homme et ses interrogations au
centre de son travail. Il s’attache
dans ses spectacles à interroger
notre époque.
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durée 1h
Théâtre des Italiens

BCD

Condamnée

d’après Victor Hugo
D’après “Le dernier jour d’un
condamné” de Victor Hugo.
Cette pièce, jouée plus de
110 fois partout en France et
présente depuis trois ans au
Festival d’Avignon, interroge,
bouscule, oblige l’autre à
devenir la condamnée et
à prendre sa place face à
l’échafaud...
“Condamnée à mort. Voilà
cinq semaines que j’habite
avec cette pensée, toujours
seule avec elle, toujours
glacée de sa présence...”
Ainsi débute le récit de cette
femme. A quelques heures
de son exécution, seule dans
son cachot, elle revit son
quotidien depuis son procès,
oscille entre espoir et terreur,
réalité et folie. L’issue
tragique est inévitable, le
chemin à parcourir, pour y
accéder, infernal.

Compagnie Poqueline
2-1106960
Metteur en scène : Vincent
Marbeau
Interprète : Betty Pelissou
Créée en 2015, la compagnie
est présente pour la troisième
fois au Festival Off d’Avignon.
Elle présente cette année Huis
Clos (de Jean-Paul Sartre) et
Condamnée (d’après l’oeuvre de
Victor Hugo).

durée 1h20
Théâtre des Italiens

BCD

Madame
Shakespeare
de Anca Visdei

A peine arrivé à Londres,
William écrit. Non pas une
pièce mais une lettre, à sa
femme, Anne Hathaway, pour
qu’elle l’autorise à revenir
dans leur maison de Stratford
où elle est resté. Il ne croit
plus en leur projet de faire de
lui un auteur qui traversera
les âges. C’est les début
d’une relation épistolaire
passionnelle et dévorante qui
donnera naissance à la figure
que l’on connaît aujourd’hui
sous le seul nom de William
Shakespeare mais qui s’avère
être l’association de deux
êtres de génie.

Compagnie Le Coup
Monté
DOS20193467
Coréa : Théâtre des Italiens
Mise en scène : Julie Crégut,
Benjamin Dussud
Interprètes : Caroline Cristofoli,
Teddy Bogaert
Régisseur : Maxime Denis
Théâtre de la Reine Blanche
scène des arts et des sciences,
Théâtre du rond-Point Valréas

durée 1h
Théâtre des Italiens

BC

Zacharius,
horloger du
diable
de Jules Verne

Le vieux Maître Zacharius,
génial horloger, a réglé ses
montres sur les battements
de son cœur. Il pense ainsi
détenir « les secrets de
l’existence ». Pourtant,
lorsque ses pendules
s’arrêtent une à une, il
comprend que sa fin est
proche. Un être diabolique lui
offre de l’aide contre la main
de sa fille...
“Antonio Nunes Da Silva
passe par l’expressionnisme
du jeu et par une vie
incessante du plateau...
GILLES COSTAZ
“Il réussit à faire frémir ou
rire.” TELERAMA
“Il passe tour à tour d’un
personnage à un autre avec
une précision d’horloger...”
PARISCOPE
“cette pièce enchantera les
petits comme les grands...”
LE PARISIEN

Compagnie La ronce
2-1077459
Coprod : Les insurgés
Mise en scène : Antonio Nunes Da
silva, Dominique Versavel
Interprète : Antonio Nunes Da
silva
Régisseur : Raphaël Bertomeu
Diffusion : Laura Libouton
“Zacharius, horloger du diable”
est le premier volet d’une trilogie
consacrée aux textes littéraires
fantastiques.

+33 (0)7 81 40 04 66

ITALIENS (THÉÂTRE DES)

17h30

19h

20h30

21h

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 21 15 88 83

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 98 84 18 15

du 18 au 28 juillet
relâche le 24 juillet

du 5 au 16 juillet
relâche le 10 juillet
résa : +33 (0)6 83 87 71 57

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h
Théâtre des Italiens

BC

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

Dr Jekyll et
M.Hyde
de Robert Louis
Stevenson

À Londres, alors que
l’honorable Dr Jekyll tente
d’éclairer de sa science les
plus grands secrets de la vie,
la nuit, un certain M. Hyde
sème le vice et la terreur
dans la ville. Utterson, l’ami
notaire de Jekyll, s’inquiète
et enquête : pourquoi, diable,
Jekyll a-t-il pris sous son aile
cet être abject et bestial?

“(...)comédien prodigieux(...) “
MARIE ORDINIS
“cette adaptation est
une grande réussite...”
L’ENVOLEE CULTURELLE
“une performance
impressionnante...”
THEATRE ACTU
“Antonio Nunes Da Silva ne
se refuse aucun effet dans le
jeu...” TELERAMA

Compagnie La ronce
2-1077459
Coprod : Les insurgés
Mise en scène : Antonio Nunes Da
silva, Dominique Versavel
Interprète : Antonio Nunes Da
silva
Régisseur : Raphaël Bertomeu
Diffusion : Laura Libouton
“ Dr Jekyll et M. Hyde” est le
deuxième volet d’une trilogie
consacrée aux textes littéraires
fantastiques.

durée 1h10
Théâtre des Italiens

(à partir de 12 ans)

BC

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

9h44

de Laurent Quentier
Enfermée dans une vie de
solitude et de routine, la
douce et gentille Gabrielle
Martin n’a jamais vraiment
eu l’occasion de s’accomplir.
Ayant peu d’amis, un père
disparu et une mère avec
laquelle elle ne s’entend
pas, elle n’a toujours compté
que sur elle-même et s’en
contentait. Jusqu’au matin
où elle va apprendre par
téléphone qu’elle est atteinte
d’un cancer. Tout d’abord
choquée par cette nouvelle,
elle va ensuite réaliser qu’il
est grand temps pour elle
de faire entendre sa voix,
de s’affirmer, et de réaliser
ses rêves coûte que coûte.
Elle entraîne le public avec
elle dans une révolution
émotionnelle pleine
d’humour et de poésie.
Un hymne à la vie !

Compagnie Lame 19
2-1100054
Metteur en scène : Laurent
Quentier
Interprète : Marion Notte
Créatrice lumière et
scénographe : Claire Eloy
Régisseur général : Alex Denis
Graphiste : Anne-Laure Limet
Lame 19 est une compagnie
Montpelliéraine qui travaille sur
des créations originales mêlant
théâtre et musique.
Le spectacle est soutenu par
la ville de Montpellier et le
département de l’Hérault.

durée 35min
Théâtre des Italiens

4pPerformance

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

Black Beat

de Lolita Del Pino
BLACK BEAT est une
création contemporaine
et pluridisciplinaire par
Lolita Del Pino, artisteinterprète et compositrice qui
fusionne les textures sonores
surprenantes avec les visuels
et de la danse.
De l’improvisation et création
éphémère, Lolita est seule
sur scène et la créatrice
de chaque moment. Sa
performance est à la fois
visuelle et musicale où
la création naît la ligne
d’expression. Plus qu’un
spectacle de danse et
musique, c’est une véritable
performance pluri-artistique.
BLACK BEAT est une
silhouette nait de la force
et sensibilité. Il glisse entre
la création musicale et le
mouvement du corps et
fait découvrir son monde
en mettant en scène sa
contradiction.
Pendant la performance
le public est emmené à
construire sa propre histoire
passant d’une émotion à une
autre.
BLACK BEAT invite le public
à voyager dans un monde
propre à chacun et révèle la
contradiction de notre monde
et des forces de la nature.

Compagnie Frequence
Harmony
2-1104839
Coréa : Association La Moovida
Ass. La Moovida soutien la
création artistique

durée 1h
Théâtre des Italiens

mConcert

BCD

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

Les dieux
dansent !

de Franck Soubé
Libre, comme les Eaux
salées, Franck Soubé a
traversé le monde tant de
fois, pour aller s’immerger
dans les rythmes sacrés de
Salvador de Bahia au Brésil.
Aujourd’hui, l’artiste
revisite complètement ces
musiques rituelles dédiées
aux Esprits de la Nature :
avec des sons percussifs,
des sons électroniques,
le tout augmenté de ses
Images photographiques qu’il
projette pendant le concert…
LES DIEUX DANSENT !
est une Ode sensuelle à la
Nature, ancestrale et ultra
contemporaine. Comme un
voyage onirique, sensoriel,
comme un souffle pur qui
invite à se déconnecter de
la folle course du monde.
Comme une invitation à
s’écouter, à NOUS écouter.
Seul en scène avec 15
instruments de musique,
“Un artiste habité” construit
devant vous une vraie
performance musicale en
live-looping, déclinant des
chants en 3 langues, le tout
teinté des couleurs intenses
de ses projections d’images…

ORInILU
2-1107590
Coréa : Beleza
SPEDIDAM
SPEDIDAM, MINISTÈRE
ÉDUCATION NATIONALE
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84 PLAN 1 G1 / +33 (0)6 81 03 24 43

KABAROUF BARTHELASSE
Chemin des Canotiers - Ile de
la Barthelasse
84000 Avignon
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 81 03 24 43
http://kabarouf.fr/index.php
Chapiteau 1 / 130 places

b / h / Plein Air / Gradins
Chapiteau 2 / 130 places

b / h / Plein Air / Gradins

TICKET’OFF
soutient la création artistique

Directeur
Christophe Fernandez
DOS20194793
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Vos places pour les plus beaux
spectacles du festival OFF
d’Avignon en quelques clics
sur la billetterie officielle
ticket’OFF

www.avignonleoff.com
programme et billetterie
ticket’OFF

Kabarouf est une entité qui
implante sur un lieu atypique
des architectures mobiles et
imagine un espace de vie, des
rencontres d’artistes et des
croisements de réseaux.
Kabarouf a pour vocation de
créer des laboratoires festifs
ouverts à tous pour apprendre ou réapprendre à faire
la fête dans une ambiance
décontractée autour de
son “bar éphémère” et son
“pop-up restaurant”. Prendre
le temps de vivre ensemble,
de créer du lien et mettre du
sens dans les échanges entre
les publics et les différentes
formes de consommer.
Des espaces scéniques
dédiés à la programmation
d’évènements, de concerts,
de soirées, des lieux de
représentation cirque,
théâtre, sous chapiteaux
climatisés ou sur des
structures extérieures.
De l’esprit “guinguette
champêtre chic” pour un
espace en pleine nature sur
l’Ile de la Barthelasse, jonché
de platanes centenaires sur
le lieu-dit “La Reboule” juste
en face du Pont St Bénézet.

18h15

19h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

Cirque
(à partir de 6 ans)

c

4cClown

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

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

Yes we Kant

Le Petit
Cabaret
Grotesque

durée 55min
Chapiteau 1

ABCD

de Martin Xavier

Voyage acrobatique et
clownesque en terre
philosophique sur le chemin
de Kant.
Sophie et Xavier secouent les
concepts avec humour et ont
des questions à toutes vos
réponses ! Dans le halo du
réverbère, ils esquissent un
sentier joyeux, éclairés par la
folie des grands penseurs de
l’Histoire. Cet opus acrobatique, théâtral et clownesque
saura toucher chaque spectateur dans sa quête de félicité.
Après “Albertine Sarrasin”
à la verticale sur un mur,
“Capharnaüm Forain” sur
une tournette en folie,
et “Bord de piste” ode
clownesque en hommage à
Gino Rayazone, les voici de
nouveau à Avignon.
Après avoir partagé les
aventures des troupes
emblématiques du « nouveau
cirque » telles que le Cirque
Plume, Archaos, les ArtsSauts et les Colporteurs .ils
poursuivent leur route .

Compagnie Dare d’ART
2-1076936
Metteur en scène : Xavier Martin
Interprètes : sophie Kantorowicz,
Xavier Martin
Technicien : Jef Perreau
Chargée de diffusion : Valy Martinez
Production Dare D’art
Conseil général du Gard
Maison de l’eau d’Allègre les
Fumades(30)
L’Imaginaire de Douchy les
Mines(59)
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durée 60min
Chapiteau 2

(à partir de 10 ans)

ABD

Création collective
Si nous cherchions un
synonyme pour l’adjectif
« grotesque », nous tomberions sur des mots, tels que
déformation, exagération,
bizarre. Or, c’est bien
l’exagération en personne
que l’on découvre dans ce
« Petit Cabaret Grotesque ».
C’est à ce point si bizarre et
tellement humain à la fois,
que l’on voit l’émerveillement, la compassion, le rire
et l’épouvante se marier
à merveille. Isabelle la
Belle, Madame Jocaste
et leur éléphant sont des
personnages grotesques et
clownesques sans nez rouges
et sans clichés. Rien ne les
rapproche, et rien ne peut les
séparer.

Compagnie Buffpapier
Metteur en scène : Buffpapier
Compagnie
Interprètes : Franziska Hoby,
Manuel Gmür, Stéphane Fratini

Les pièces de la compagnie
Buffpapier conjuguent harmonie
et dissonance à la fois. C’est dans
la tradition de l’art grotesque
et clownesque, qu’elle écrit
ses pièces. Elle nous envoûte
avec des images surréalistes,
grinçantes mais toujours
poétiques. La Cie est soutenue
par le canton de St.Gall en Suisse.

85 PLAN 1 D5 / +33 (0)9 80 97 06 37

LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE (CONCERTS)
34 RUE JOSEPH VERNET
84000 AVIGNON
Téléphone réservation
+33 (0)9 80 97 06 37
www.lacestdelamusique.com
Cour du Collège Vernet /
250 places

b / Plein Air / Chaises
Hall Acoustique - Jeune
Public / 50 places

Table ronde

10h30

14h

Directrice
Sabine Chatel
Directrice
Annie Rosenblatt

Cour du Collège Vernet

du 13 au 17 juillet

du 13 au 17 juillet

1-1101682

« Musiques de l’immigration,
une richesse pour nos
sociétés européennes ! »

3

mSpectacle musical
1(à partir de 8 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 6 ans)

entrée libre

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 10€

b
La Collection Lambert /
80 places

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LE RENDEZ VOUS MUSICAL
DU FESTIVAL
Du samedi 13 au mercredi 17
Là ! C’est de la Musique vous
propose un voyage sur les
rives des nouvelles musiques
traditionnelles et du monde.
Une oasis conviviale et
ombragée où vous laisser
porter par la diversité des
cultures, des langues, où
encore vous ressourcer,
vous laisser emporter par un
bal, partager un moment en
famille, rêver le temps d’une
sieste musicale.
Là ! C’est de la Musique c’est :
- Une scène Jeune Public
(label scène Sacem)
- Des concerts en plein air
- Des siestes acoustiques
- Un espace restauration
- Des collaborations
Festival d’Avignon - co-accueil
Avignon Jazz Days - co-accueil
Collection Lambert - accueil
Siestes
Famdt - rencontre pro

durée 2h
Le Lundi 15 juillet à 14h30
Salle des Conférences.

durée 50min
Hall Acoustique - Jeune
Public

BCD

durée 50min
Hall Acoustique - Jeune
Public

BCD

Rencontre
Professionnelle Le Jeune Yacou Léona
L’Europe assiste sur son
de Yacouba Konate
territoire au plus grand
(Conte chanté)
CO-ACCUEIL FESTIVAL
mouvement de population
depuis 70 ans. Parmi ces
personnes, des artistes
contraints de fuir leur pays.
Autour de témoignages
d’expériences, nous
chercherons à établir
en quoi les musiques de
l’immigration enrichissent le
paysage musical européen,
à comprendre comment les
artistes issus des diasporas
et de l’exil parviennent à
développer une légitimité
artistique. Quel avenir
et quelle place pour les
musiques de l’immigration
dans nos sociétés marquées
par un fort repli identitaire ?

Animation - Alban COGREL,
avec la contribution de Laura
JOUVE VILLARD, Doctorante
en Musique Histoire et
Société ; en présence de
Yacouba KONATE, chanteur,
conteur «Le Jeune Yacou»,
Cécilé RATA (Festival Africa
Fête) Kamel Kamel DAFRI,
(Festival Villes des Musiques
du monde.
Inscription gratuite
réservation souhaitée par
mail : famdt44@gmail.com
Illustration DR © Détours de
Babel

FAMDT / Les Ponts
d’Avignon

Directeur de la FAMDT : Alban
Cogrel
Co-directrice Les Ponts
d’Avignon : Annie Rosenblatt,
Sabine Chatel

D’AVIGNON / LÀ ! C’EST DE
LA MUSIQUE
Billetterie en Vente
exclusivement sur le site du
Festival d’Avignon

C’est l’histoire d’un jeune
garçon du nom de Yacou qui
vit paisiblement a` Daloa,
une ville de la Côte d’Ivoire.
Quand la guerre éclate, les
rebelles entrent dans la ville.
Yacou n’a d’autre choix que
de fuir son pays. Il connaît
la cruauté, les camps,
l’esclavagisme.
Le spectacle retrace le
chemin d’exil de son auteur,
Yacouba Konaté, dit le Jeune
Yacou raconté en chansons.
Le récit de sa vie se déroule
et chaque événement est
l’occasion d’une nouvelle
chanson, accompagnée aux
percussions et interprétée en
bambara, français, anglais
ou arabe. Nombreuses
d’entre elles impliquent la
participation du public, invité
à chanter et à danser.
Le spectacle relate les
épreuves que traversent ceux
que la guerre fait fuir de leur
pays et met en lumière la
condition des réfugiés.

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Interprètes : Yacouba Konate,
Wally Saho
Chanteur - Conteur : Yacouba Konate
Percussionniste : Wally Saho
SACEM

de La mal coiffée,
Laurent Cavalie

Avec « Léona », les voix et les
percussions du groupe “ La
Mal Coiffée “ sculptent une
musique qui porte un récit :
l’épopée d’une jeune fille dont
les lointains ancêtres sont
des lions.
Marie Coumes, une des
chanteuses du groupe et
aussi conteuse, accompagne
les enfants tout au long du
spectacle dans la découverte
de ce conte chanté. Par des
peintures de scènes, par des
évocations de sentiments,
glissées entre deux chants
ou à l’intérieur même d’un
chant, accompagnée de voix
ou de percussions ou parfois
dans le silence, elle livre
des clés pour suivre le récit,
éveille des émotions ou des
interrogations pour que le
public s’approprie l’histoire.
Inspiré du roman d’Henry
Bauchau, “Diotime et les
lions” (Actes Sud/Babel), ce
poème narratif occitan est
écrit et mis en musique par
Laurent Cavalié.

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Interprètes : Laetitia Dutech,
Myriam Boisserie, Marie Coumes,
Karine Berny
SACEM

17h

durée 1h30
Cour du Collège Vernet
du 13 au 17 juillet

4mConcert

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
tarif réduit : 12€

Musiques d’Ici
et d’Ailleurs
de Duo Abozekry,
Noemie Waysfeld,
San Salvador,
Erwan Keravec,
Katerina Fotinaki

PROGRAMME DIFFÉRENT
CHAQUE JOUR
Samedi 13/07
DUO ABOZEKRY (Iran) /1re
partie - Silvia Malagugini (Italie)
Dimanche 14/07
TIGANA SANTANA - Milagre
dos Peixes (Brésil)
Co-Accueil Festival d’Avignon
Lundi 15/07
NOEMIE WAYSFELD & BLIK Zymlia (Cabaret Balkan)
1re partie - Laurent Cavalié
(Occitanie)
Mardi 16/07
SAN SALVADOR – Chants
Populaires du Massif Central
1re partie - Balaphonik Sound
System (Mix africain)
Mercredi 17/07
KATERINA FOTINAKI & EVI
FILIPPOU - ff (Gréce) 1re partie
- Spartenza (Italie/Algérie)
À 15h30 À l’AJMI - rue des
Escaliers Ste Anne
ERWAN KERAVEC REVOLUTIONARY BIRD -CoAccueil Avignon Jazz Days

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Interprètes : Duo Abozekry, Tigana
Santana, Noemie Waysfeld,
San Salvador, Fotinaki Filippou,
Revolutionary Birds
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+33 (0)9 80 97 06 37

86 PLAN 1 J3 / +33 (0)4 84 51 09 11

LÀ ! C’EST DE LA MUSIQUE LASCIERIE
15, boulevard du Quai Saint
Lazare 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 09 11
http://www.lascierie.coop
Le Hangar / 200 places

b / h / Gradins
Le Studio / 48 places

19h

durée 1h
La Collection Lambert
du 7 au 23 juillet
relâche les 10, 11, 18 juillet

mChanson

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-7 ans) : 7€
tarif réduit : 12€

Les Siestes
Acoustiques

de Bastien Lallemant
Pour la 4 année, Bastien
Lallemant revient présenter
ses Siestes Acoustiques à
Avignon, et cette fois, c’est
à la Collection Lambert qu’il
s’installe du 7 au 23 juillet
avec ses amis musiciens et
compositeurs.
ème

Parmi eux, des habitués
et des nouveaux venus
...Charles Berberian, David
Lafore, JP Nataf, Seb Martel,
Marcello Giuliani, Fredrika
Stahl, Armelle Pioline, Michel
Peteau, Brigitte Giraud, Diane
Sorel et d’autres… rencontrés
au hasard des rues d’Avignon.
Laboratoire collectif et
bienveillant, les Siestes
Acoustiques de Bastien
Lallemant sont imprévisibles,
et réunissent acteurs et
dormeurs autour de l’instant.
Ne ratez pas l’occasion
de faire cette expérience
d’écoute musicale et
sensorielle dans un cadre
exceptionnel et surtout
n’oubliez pas...de vous laisser
aller à dormir !

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Coréa : Zamora Productions
Interprètes : Bastien Lallemant,
Seb Martel, Charles Berberian,
Jp Nataf, Armelle Pioline, David
Lafore, Marcello Giuliani, Fredrika
Stalh, Michel Peteau
CNV

b / h / Gradins / Banquettes

21h

durée 1h30
Cour du Collège Vernet
du 13 au 17 juillet

4mConcert

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 7€
tarif réduit : 12€

Musiques d’Ici
et d’Ailleurs
de Antoine Tato,
Laurent Cavalie,
Bel Air De Forro,
Napoleon Maddox,
Vocal Sampling

PROGRAMME DIFFERENT
CHAQUE JOUR
Samedi 13/07
ANTOINE TATO (Rumba
Catalane) / 1re partie Silvia
Malagugini - (Italie)
Dimanche 14/07
TIGANA SANTANA - Milagre
dos Peixes (Brésil)
Co-Accueil Festival d’Avignon
Lundi 15/07 CONCERT & BAL
LAURENT CAVALIE - Mon
Ombra e Ieu (Occitanie)
BEL AIR DE FORRO - Bal
Forro (Brésil)
Mardi 16/07
BAD FAT & NAPOLEON
MADDOX + Brass Band Hip
Hop
Co-Accueil Avignon Jazz Days
1re partie - Balaphonik Sound
System (Mix Africain)
Mercredi 17/07
VOCAL SAMPLING - Asi de
Sampling - Sextet Vocal, Beat
Box (Cuba)

Les Ponts d’Avignon
2-1099210
Interprètes : Antoine Tato, Tigana
Santana, Noemie Waysfeld,
Laurent Cavalie, Bad Fatt,
Napoleon Maddox, Vocal Sampling
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Programmation
Mathilde Gautry
1-1119570
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Nouveau lieu avignonnais,
“LaScierie” porte le nom de
son ancienne activité : la scierie
Brunet-Debaines; Lieu chargé de
l’histoire d’Avignon, en lien étroit
avec le Rhône.
LaScierie est ce que l’on appelle
aujourd’hui un “Tiers-lieu”,
écosystème tourné vers
l’écologie, le culturel, l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS),
globalement pensé comme un
lieu de vie.

Cycle
Théâtre
d’événements citoyen
durée 1h
Agenda détaillé: www.
lascierie.coop
fb.me/lascierieavignon
le programme OFF internet
Le Studio
Agenda détaillé (dates &
horaires):
www.lascierie.coop
fb.me/lascierieavignon
entrée libre

Évènements

L’avant-programme 2019:

LaScierie développe une
programmation artistique
ouverte à l’ensemble des champs
de la création contemporaine,
avec des dispositifs frontaux et
non frontaux.
Danse / théâtre / musique /
formes transdisciplinaires /
lectures / conférences / temps de
pratique ...
Une buvette & restauration
biologiques seront présentes
tout au long du Festival, en
collaboration avec le magasin
Biocoop, et plusieurs food trucks.

•
Lectures:
Découvertes de textes et
rencontres d’auteurs-trices
contemporains,
-” Mes poings sur les i”,
de Soufyan Heutte, cie
Primesautier Théâtre - Virgile
Simon & Antoine Wellens.
- “RIP” de Chaz, cie l’Individu.
- “ Shell Shock” de Magali
Mougel, cie LOBA - Annabelle
Sergent.
- “Les Belles de nuit” de
Magali Mougel, cie 7e Ciel Marie Provence.

L’écosystème de LaScierie à
l’année : Une programmation
artistique, des associations et
entreprises de l’ESS: Autopartage
- Biocoop - bureaux partagés studio de danse - EcobioH2.

•
Projections films:
“ENTROPICO”, un récit de
traversées urbaines entre
Marseille La Havane et Fortde-France, à l’écoute d’une
jeunesse en éclat. M.e.s. et
réalisation Christophe Haleb.
La Zouze - cie Christophe
Haleb.

-À 1 min du parking gratuit des
Italiens-

•
Rencontres:
- Culture et santé
- Champ de la Performance,
formes non frontales et
transdisciplinaires
- Expérimentations
féminines
•
Interstices:
- “Looking for Quichotte”,
de Charles-Eric Petit, m.e.s
Pascal Fréry, cie L’Individu.
- “Centrum - La loi de la
chute des corps”, de Yoshi
Ananké, m.e.s. Joris Calegari,
Cours Florent.

LaScierie

durée 1h05
Vendredi 19 Juillet à 21h40
Lundi 22 Juillet à 19h40
Mardi 23 Juillet à 16h00
Le Studio
Vendredi 19 Juillet 21h40
Lundi 22 Juillet 19h40
Mardi 23 Juillet 16h00

ABD

tarif : 5€
tarif abonné : 3,5€
tarif réduit : 1€

Looking for
Quichotte

de Charles-Eric Petit
L’hidalgo à la triste figure,
accompagné de son fidèle
écuyer Sancho Panza,
harangue, avec vissé au corps
toujours le même désir d’en
découdre avec l’injustice, les
moulins à vents et autres
armées de géants.
Éternel indigné et chevalier
sans peur du ridicule,
il nous invite à l’action
son programme est sans
concession:
-moraliser la finance
-réenchanter le monde et
réenfiévrer les cœurs.
Sommes-nous prêts ?
Que représente Don Quichotte
aujourd’hui?
Quels combats et quelles
aventures seraient les siens
dans notre société?
Quelles utopies porterait-il,
quels rêves atteindrait-il?
Quels sont les Quichotte
d’aujourd’hui?
C’est dans une forme épurée,
comme nos deux figures,
que l’on traverse l’épopée
contemporaine de nos héros.

Compagnie L’individu

Metteur en scène : Pascal Frery
Interprètes : Marceau Droux,
Théophile Chevaux
Technicien : Jacques Nigon

+33 (0)4 84 51 09 11

LASCIERIE

10h

10h20

12h

12h10

du 5 au 14 juillet
relâche le 8 juillet

du 16 au 26 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Danse-théâtre
(à partir de 12 ans)

d

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif réduit : 5€

durée 1h35
Le Hangar

SPECTACLE ANNULÉ

ABC D

Le Bourgeois
gentilhomme
de Molière

La première partie est sous
forme de déambulation
(30min)
Portée et vivifiée par
9 comédien-nes, la mise en
scène affirme modernité
et proximité avec le public.
La première partie en
déambulation entraîne
les spectateurs à suivre
monsieur Jourdain dans son
apprentissage des arts. Dans
la seconde, invité à l’intérieur
de la maison Jourdain, le
public assiste à la grande
mascarade qui s’y trame. C’est
un Bourgeois gentilhomme qui
ramène le spectateur au cœur
du jeu et du texte, dans sa
pertinence et sa drôlerie.
“Une pièce classique qui
apparaît plus moderne que
jamais” - Presse Océan
“Les répliques font mouche
(...), les comédiens sont
excellents” - Ouest France

Compagnie La Fidèle
idée
2-1101176
Mise en scène : Guillaume Gatteau
Interprètes : Philippe Bodet,
Emmanuelle Briffaud, Lucie
Cossais, Gilles Gelgon, Florence
Gerondeau, Frédéric Louineau,
Arnaud Ménard, Hélori Philippot,
Sophie Renou
Photo : Jean-Luc Beaujault
cie conventionnée DRAC Pays de
la Loire et CG 44, soutenue par la
région Pays de la Loire et la ville
de Nantes.

durée 1h05
Le Hangar

AB D

durée 1h05
Le Studio

durée 1h05
Le Hangar

ABC D

Comme un trio, Ma Nostalgie
d’après Bonjour de Julien Bissila,
Richard Mahoungou
Tristesse
Témoignage/Conte
de Françoise Sagan,
Jean-Claude Gallotta

L’amour à deux, entre passion
et dévergondage ; l’amour
à trois, entre délices et
cruautés ; l’amour à un, qui
répond au beau nom grave
de tristesse. Jean-Claude
Gallotta a eu le désir de
jongler entre insouciance et
gravité avec les mots et la vie
de Sagan ; Sagan la sincère,
Sagan la mutine, Sagan la
désillusionnée. Comme un
trio, un spectacle où les trois
interprètes font et défont
l’amour, dansent et chantent,
les corps à peaux touchantes.
C.-H.B.

Cie Jean-Claude Gallotta
2-1088758
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Interprètes : Georgia Ives, Thierry
Verger, Béatrice Warrand en
alternance avec Naïs Arlaud,
Bruno Maréchal, Angèle
Methangkool Robert
Assistante à la chorégraphie :
Mathilde Altaraz
Dramaturgie : Claude-Henri Buffard
Musique : Strigall
Costumes : Marion Mercier
Assistée de : Jacques Schiotto
Lumières : Benjamin Croizy
Photo : Guy Delahaye
Roman publié aux éditions Julliard
Production Groupe Émile Dubois /
Cie Jean-Claude Gallotta. Avec le
soutien de la MC2 : Grenoble. Le
Groupe Émile Dubois est soutenu
par le Ministère de la culture
- DGCA, la Région AuvergneRhône-Alpes et le Département
de l’Isère.

documentaire

Le comédien Richard
Mahoungou nous plonge avec
humour dans ses années
de galère, ses anecdotes
sur sa vie passée au Congo,
ses révoltes sur la situation
toujours critique de son pays.
« Sa force c’est de raconter
cela comme un conte avec le
charme d’un griot, le bagout
d’un vendeur de cravates et
l’espièglerie d’un arlequin. »
Jean-Pierre Thibaudat
L’écriture de Julien Bissila
inscrit l’histoire personnelle
de Richard dans un contexte
politique imprégné d’enjeux
françafricains.
« Fascinant moment où le
témoin est aussi acteur, où
l’acteur raconte sa propre vie.
Une manière de dire l’histoire
et les douleurs de l’exil forcé.
» Armelle Héliot

Compagnie Astrov
2-1074009
Mise en scène : Jean de Pange,
Claire Cahen
Lumière : Philippe Hariga
Vidéo : Tommy Laszlo
Son : Stéphan Faerber
Production : Anne-Lise Blanc
Coprod Astrov/Festival Passages
(Metz)/Théâtre de l’Ancre
(Charleroi)/Espace Koltès (Metz)
| Jean de Pange est artiste
associé à Scènes Vosges | Cie
conventionnée DRAC Grand Est,
Région Grand Est et Ville de Metz

t

ABC D

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-17 ans) : 7€
tarif réduit : 10€

Tony

de Hervé Guilloteau
L’alliance déterminante
entre deux garçons, dans
la campagne française des
années 80. Faite de rêves,
d’errances mais aussi
de peurs nettement plus
surmontables à deux.
« Qu’incarne Tony ? Un de
ces types qu’on n’applaudit
jamais. Une fois à la
naissance, une fois à la fin,
entre-temps rien. Une
intelligence sans vernis, sans
arrogance, sans absurdes
convictions. Cette noblesse
de la banalité dont parle
Duras ? Concept d’élite...
Tony surtout était fort
physiquement. C’est toute ma
peine ça, de ne pas être fort
physiquement. Là- dessus je
suis inconsolable » HG

Cie Grosse Théâtre
2-1044042
Metteur en scène : H. Guilloteau
Interprètes : Bertrand Ducher,
Hervé Guilloteau
Collaboration artistique et
technique : Thierry Mathieu
Prod-Diffus° : Christelle Guillotin
0675031742
Production : Grosse Théâtre, Ville
de Nantes. Avec le soutien du TUNantes, Le Grand T, La Fonderie
Le Mans. Avec l’aide de la Région
des Pays de la Loire et de la
Ville de Nantes pour la diffusion
à Avignon. CIe fondée en 1998
soutenue par la Ville de Nantes,
la Région des Pays de la Loire, le
Département de Loire-Atlantique
(aides aux projets).
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LASCIERIE

13h55

14h

14h05

16h

16h30

du 5 au 26 juillet
relâche les 15, 23 juillet

du 5 au 14 juillet
relâche le 9 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 15, 23 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

du 16 au 26 juillet
relâche le 22 juillet
En créole, surtitré en Français

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

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

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

Trouble

Pour un oui ou
pour un non

durée 1h10
Le Studio

AB D

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

La Révolte

de Villiers de L’IsleAdam
Élisabeth, femme du banquier
Félix, tient les comptes depuis
plus de quatre ans. Un soir,
celle qui a triplé dans l’ombre
la fortune de son mari lui crie
sa révolte, pour la première
et la dernière fois. Elle quitte
son mari, le laissant stupéfait
d’être abandonné. Elle part
vivre enfin selon ses principes.
Pourtant, quatre heures plus
tard, elle revient, anéantie par
l’impossibilité de suivre l’idéal
auquel elle croyait.
Cette pièce est passionnante,
extraordinaire. LE FIGARO
Un texte au vitriol. Une révolte
féministe pour l’égalité et le
respect. L’HUMANITÉ
Une pièce, belle, forte,
magnifiquement intelligente,
incroyablement moderne. Tout
y est dit. Un travail parfait. LE
FIGAROSCOPE

RB|D Productions
2-1098291
Metteuse en scène : Salomé
Broussky
Interprètes : Timothée Lepeltier,
Sarah-Jane Sauvegrain
Scénographie, lumières :
Dominique Borrini
Production RB|D Productions,
en accord avec la Cie La Grande
Ourse
Le spectacle est labellisé
par l’association Rue du
Conservatoire, association des
élèves et anciens élèves du
Conservatoire national supérieur
d’Art dramatique
SPECTACLE-SNES

durée 1h15
Le Hangar

t

ABC D

Création Turbulences!
/ HVDZ
Initié dans une réflexion libre à
la lecture de Michel Foucault,
le projet s’est construit à
travers une coopérative de
création sous la direction
de Philippe Duban et Didier
Cousin. Trouble propose une
plongée historique atypique
autour de l’histoire de la
folie Sur scène,un orchestre
d’une quinzaine de musiciens
en live, des projections
d’images, un trapèze et un
chœur d’acteurs danseurs et
chanteurs. Porté avec souffle
par une équipe de trente
artistes, « Trouble » évoque
la mue des enfermements,
interroge la place des
singularités dans les cercles
d’appartenances, appelle à
l’union dans la diversité.

Compagnie Turbulences!
2-1056939
Metteur en scène : Didier Cousin
Conseiller artistique : Guy
Alloucherie
Conception, mise en chantier :
Philippe Duban
Composition musicale : Patricio
Wang
Chorégraphie : Fatiha Mellal
Trapèze : Laetitia Rancelli
Création vidéo : Bénédicte Alloing
Plasticienne : Magali Brien
Direction et interprétation
musicale : Gilles Wolff
Régie lumière : Rudy Sanguino
Régie vidéo et son : Léa Schwebel
Costumes : Sarah-Jane Sheppard
Turbulences développe un travail
de création dédié à des personnes
avec autisme.
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durée 1h10
Le Hangar

AB D

de Nathalie Sarraute,
M.S. Patrick Le Mauff

Deux amis de longue date se
sont éloignés. La cause ? Elle
demeure incertaine.
Les deux personnages,
dans une véritable joute
verbale, s’attachent à dire et à
comprendre d’où vient ce mal.
Qu’est-ce qui fait que l’on se
fâche pour un oui ou pour un
non ?
Avec beaucoup d’humour et de
finesse, N. Sarraute questionne
le langage de l’indicible, des
ressentis, des malentendus.
Ces “non-dits” qui nourrissent
les relations entre les individus.
P. Le Mauff a choisi de faire
entendre les mots de Sarraute
en langue créole. Une façon
de rendre hommage à cette
langue et d’ouvrir de nouveaux
territoires de pensées et de
partage autour de cette pièce
jouée dans le monde entier.
France ô : PARI GAGNE : la
présence du créole offre une
totale redécouverte du texte
Le populaire : EXCELLENT JEU

Tropiques Atrium
Scène nationale
DOS201900000895
Mise en scène : Patrick Le Mauff
Interprètes : A. Donote, G.
Malasné, L. Salibur, N. Valentine
Assistante mes : A. Mercier
Traduction : B.G. Lagier
Création lumière : M.O. René
Régie : Y. Pellecuer
Contact Pro : 06 96 43 15 55
CTM, DAC Martinique

durée 1h05
Le Studio

ABC D

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

durée 1h30
Le Hangar

t

ABC D

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

Tous les
enfants veulent L’Abattage
rituel de Gorge
faire comme
Mastromas
les grands
de Dennis Kelly
de Laurent Cazanave

Lui et elle se retrouvent pour
un rendez-vous amoureux,
ils vont s’embrasser pour
la première fois. Ils sont
deux corps qui se font face
et qui se désirent, là pour
faire entendre ce qu’on ne
dit pas. Dans leur tête il y a
des questions, des doutes et
des pensées contradictoires
qu’ils livreront à travers un
long poème intérieur. Ils
sont moi, ils sont vous, ils
sont nous. Alors qu’autour
d’eux le monde continue de
tourner, le temps semble se
suspendre à leurs lèvres le
temps de ce premier baiser.
La magie opère. L’HUMANITÉ
Une émotion pure. D’une
grande délicatesse.
TÉLÉRAMA
Un instantané féérique. Un
joli moment de théâtre. LA
TERRASSE

RB|D Productions
2-1098291
Metteur en scène : Laurent
Cazanave
Interprètes : Laurent Cazanave,
Hector Manuel, Mathilde
Mennetrier, Michaël Pothlichet
Collaboration artistique :
Alexandre Virapin-Apou
Scénographie : Philippa Butler
Production RB|D Productions,
en accord avec la Compagnie La
Passée
SPECTACLE-SNES

Gorge est entré dans la vie
par la petite porte et a de
suite trouvé place dans la
grande monotonie universelle.
Parents habituels, école
commune, collège fadasse,
émois banals. Pourtant, un
jour, le temps d’une seconde,
Gorge va faire basculer sa vie
en forçant son destin, pour
la puissance et pour le pire.
L’aboulie fera désormais place
au mensonge, au sacrifice : il
s’invente trois règles d’or pour
ne plus jamais avoir à choisir,
trois règles pour sauver sa
peau. A tout prix.

Compagnie La Fidèle
idée
2-1101176
Mise en scène : Guillaume Gatteau
Interprètes : Philippe Bodet,
Emmanuelle Briffaud, Gilles
Gelgon, Frédéric Louineau,
Arnaud Ménard
Traduction : Gérard Watkins
Collaboration artistique : JeanLuc Beaujault
Scénographie : Tim Northam
Accessoires : Angela Kornie
Création lumière, régie : Cyrille
Guillochon
Costumes : Anne-Emmanuelle
Pradier
Photo : Jean-Luc Beaujault
SPEDIDAM
© L’Arche éditeur
cie conventionnée DRAC Pays de
la Loire et CG 44, soutenue par la
région Pays de la Loire et la ville
de Nantes.
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LASCIERIE

17h55

17h55

19h05

19h50

21h45

du 16 au 26 juillet
relâche le 21 juillet

du 5 au 14 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 15, 23 juillet

du 7 au 26 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 14 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tThéâtre

tThéâtre

Contemporain
(à partir de 10 ans)

(à partir de 10 ans)

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

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Camille

Ding Dong !

Ami(s)

Partant d’une mise en
scène filmée en 1969 de la
Comédie-Française du Dindon
de Georges Feydeau pour
l’émission Au théâtre ce soir,
Ding-Dong propose, 50 ans
après, une version burlesque
et furieusement dynamique
où les interprètes jouent à
jouer. Sur le rythme infernal
de cette orchestration, de ces
rencontres apparemment
fortuites et de ces entrées
et sorties foudroyantes,
sept interprètes entament
la dignité apparente des
personnages de Feydeau.

Il parait que le temps qui
passe, nos obligations, nos
écrans et nos sachets de
soupe individuels interfèrent
sur l’amitié !
Il parait que le chien reste le
meilleur ami de l’homme !
Pour parler d’amitié,
donnons-lui la parole...
Un solo de théâtre et de
manipulation d’objets
qui met en scène nos
amitiés... avec humour,
cynisme et tendresse. Nos
comportements sociaux vus à
travers le regard du “meilleur
ami de l’homme”…

Pleinement heureux d’avoir
tant ri. Du Feydeau pur
jus, dans un désordre
indescriptible qui autorise
toutes les folies. Un très grand
moment. LE PROGRÈS
Tout est donc bien jeu et grand
jeu dans le jeu. Des trouvailles
visuelles et sonores qui
dépoussièrent le vaudeville.
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Groupe Déjà

durée 1h
Le Studio

ABC D

Les carnets du
sous-sol
de Fiodor Dostoïevski

Le récit se présente sous
la forme du journal intime
d’un narrateur amer, isolé,
et anonyme. L’ouvrage est
devenu un livre à part dans la
biographie du maître russe
par sa fonction de laboratoire
condensant tous les grands
thèmes de son œuvre (Crime
et châtiment, L’idiot, Les Frères
Karamazov). C’est l’histoire d’un
homme qui se réfugie dans
un sous-sol pour ne plus se
confronter au monde. Acariâtre
et méchant, intelligent et
ridicule, il arrive pourtant à
nous séduire. L’essentiel est
là pour l’acteur que je suis :
plaire en déplaisant, séduire
en énervant.C’est un régal
de dire autant de saletés et
de méchancetés avec tant
d’intelligence.Venez écouter
les tourments de cet homme
malade, venez le voir les
exhiber, les cracher, pour
en tirer le plus salvateur des
plaisirs : la découverte ou la
redécouverte de l’un des plus
grands auteurs de tous les
temps.

Cie Machine Théâtre
2-1107297
Coprod : Le Cratère d’Alès
/ L’Archipel Perpignan
Conception et jeu : Nicolas Oton
Collaboration artistique : Ariel
Garcia Valdes
Lumière : Claire Eloy
Création son : Alexandre Flory
Régie : Laurent Dupuy
Cie conventionnée DRAC
Occitanie. soutiens : Région
Occitanie, Ville Montpellier.

durée 1h05
Le Studio

t

AB D

de David Malan
“‘Camille’ mêle habilement
théâtre documentaire et
fiction à travers une vraie
fausse conférence malicieuse
soulevant une question de
fond : le romantisme, au
sens contemporain du terme,
est-il l’héritier ou l’opposé du
Romantisme, courant d’idées,
de mœurs et de création du
XIXe siècle ? Cette création
donne joyeusement toute
légitimité à des questions
aujourd’hui jugées futiles.
[...] Ainsi s’invitent, dans le
désordre, des sociologues,
des grandes figures du
Romantisme européen, et
même ce que l’on pourrait
regarder comme un antidote
à la romance : le rock… “
Le Clou dans la Planche

Compagnie Le Groupe
amour amour amour
2-1102307
Metteur en scène : David Malan
Interprètes : Juliana Béjaud, David
Malan
Régisseuse : Louise Brinon
Himelfarb
Soutiens : L’Usine (Centre national
des arts de la rue et de l’espace
public - Tournefeuille), Faits &
Gestes (Lot), Théâtre du Pont
Neuf (Toulouse), CIAM (Université
Toulouse 2 Jean Jaurès), Centre
culturel de Ramonville, Théâtre
des Mazades (Toulouse), La
Place de la Danse (Centre de
développement chorégraphique
national - Toulouse)

durée 2h10
Le Hangar

ABC D

d’après Georges
Feydeau

RB|D Productions
2-1098291
Metteuse en scène : Natalie Royer
Interprètes : Séverine Astel, Heidi
Becker-Babel, Renaud Béchet,
Pierre Germain, Benoît Martin,
Natalie Royer, Jean-Philippe
Salério, Christian Taponard
Lumières, scénographie : Jean
Tartaroli
Musicien : Quentin Allemand
Scénographie : François Dodet
Production RB|D Productions, en
accord avec Momus Group

durée 1h03
Le Studio

durée 1h30
Le Studio

AB D

de Sébastian Lazennec,
Antoine Meunier

2-1029656
Metteur en scène : Sébastian
Lazennec
Interprète : Antoine Meunier
Régisseur général : Simon Rutten
Ouvert à l’exploration des
écritures et des esthétiques
contemporaines, mais aussi à la
transversalité des formes et aux
mélanges des genres, Groupe
Déjà conçoit des spectacles
où se croisent théâtre, objets
manipulés, musique, humour,
philosophie, sens et non-sens.
Sur le fond, Groupe Déjà aime à
questionner nos solitudes et nos
façons de vivre ensemble. Sur la
forme c’est le rapport au public
et le détournement des codes du
théâtre qui intéressent Groupe
Déjà.
Soutien à la diffusion pour le
festival d’Avignon : Région des
Pays de la Loire

t

AB D

tarif : 15,5€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8,5€
tarif réduit : 11,5€

Levez-vous
pour les
bâtard.e.s !

de Laora Climent,
d’après William
Shakespeare, Virginia
Woolf, Thomas Jordan
8 décembre 1660: Ce soir au
Théâtre du Globe à Londres,
une femme va monter sur
scène malgré l’interdiction.
Vous qui connaissez William
Shakespeare, sachez qu’il eut
une sœur du nom de Judith,
de vingt ans sa cadette : aussi
douée que lui, habitée par
la même fièvre, mais que
l’Histoire a oubliée.
Cette nuit, sept jeunes femmes
ont un objectif commun :
rétablir sa mémoire. Mais qui
est-elle vraiment ? Dans leur
quête à la recherche d’une
vérité, à la recherche d’un
modèle, d’une héroïne, on
entrevoit une quête d’identité,
où les questions de genre sont
omniprésentes.

Compagnie Okto
2-1111733
Metteuse en scène : Laora Climent
Interprètes : Laura Boisaubert,
Laora Climent, Lisa Colin,
Alexandra Hernandez, Hoël Le
Corre, Manon Preterre
Création musicale /musicienne :
Justine Gaucherand
Régisseuse : Adeline Malet
Combats : Hoël Le Corre
La Cie OKTO est créée en 2016
par Laora Climent.
Soutiens: OARA, théâtre de
Choisy-le-Roi, théâtre El Duende,
HF Normandie, Actisce- Les
Halles et la Scierie.
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LAURETTE THÉÂTRE

LASCIERIE

AVIGNON

14, rue Plaisance - 16/18, rue
Joseph Vernet
84000 Avignon - Proche place
Crillon
Téléphone réservation
+33 (0)9 53 01 76 74
+33 (0)6 51 29 76 69
www.laurette-theatre.fr

22h

durée 1h20
Le Hangar

22h10
durée 1h30
Le Studio

11h

11h10

b / h / Gradins / Banquettes

durée 1h10
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle
du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

Café-théâtre
(à partir de 16 ans)

Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle / 100 places

du 5 au 21 juillet
relâche les 10, 15 juillet

du 16 au 26 juillet
relâche le 19 juillet

Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle / 49 places

tContemporain

tThéâtre musical

h / Gradins / Banquettes

(à partir de 10 ans)

ABC D

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Trajectoires
de Marine Mane

Comment faire vivre sur un
plateau ce qui nous touche
à cœur? Comment raconter
par le mouvement et dans la
joie, les sujets sensibles et
les zones de turbulence de
l’actualité ? Convoquant sans
cesse de nouveaux moyens
pour ausculter le réel, Marine
Mane propose, pas un mais
trois spectacles, comme autant
d’expériences singulières,
collectives et délibérément
hors format. Mêlant théâtre,
danse, musique et vidéo, À
mon corps défendant traverse
des territoires que l’on croyait
connaître pour les faire
apparaître dans leur dimension
humaine, bien loin de l’analyse
et de la froideur des dépêches.
Performance placée sous le
signe de tous les imprévus,
Atlas confronte chaque soir
un musicien et un danseur
différent, interprètes d’un
carnet dessiné à partir duquel
ils improvisent autour des 4
éléments naturels. Célébration
des célébrations, Santa Muerte
engage danseurs et musiciens
dans un hymne à la vie qui
désosse les rites funéraires
jusque dans leurs recoins
kitsch, bizarres, baroques.

Cie In Vitro / Marine
Mane
2-1111985
Mise en scène : Marine Mane
Interprètes : Smain Boucetta,
Breno Caetano, Johan Caussin,
Clémence Dieny...
SPEDIDAM

ABC D

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

Love

de Sebastien Deest
L’histoire se déroule pendant
un mariage. Le mariage d’Andy
et Ève. Les invités passent
à table. Le repas va bientôt
commencer. Toute la famille
est là. Ève prend la parole
et nous entraîne dans le
tourbillon de sa vie. Discours
effréné, haletant, rythmé de
titres de chansons, de films, de
slogans… plein de subtilité, de
finesse et d’amour, ce mariage
marquera à jamais nos esprits.
Auprès des mariés, les
musiciens béninois EYO’NLE
armés de trombones,
grosse caisse, trompette et
soubassophone revisitent
le répertoire de la chanson
française mais à la sauce
africaine, un bel hommage
qui sent bon le partage ,et
l’envie de métissage entre les
peuples.
Alors pour écouter La
javanaise , une Barbara aux
accents ensoleillés, une Rime
de Nougaro chaloupée, c’est
ici que ça se passe. Après
deux ans de tournée avec les
Ogres de Barback, ne loupez
pas Eyo’nlé à Avignon ! « Valse
à Cotonou » clôturera ce
mariage peu ordinaire !

Compagnie Fée d’hiver
2-1013711
Metteur en scène : Renaud Frugier
Interprètes : Céline Coirre,
Sébastien Deest
Musicien : Mathieu Ahouandjinou,
Jean Ahouandjinou, Christian
Ahouandjinou, Roch Ahouandjinou
Soutiens : DRAC, R. Nlle
Aquitaine, dépt CREUSE.
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Présidente
Laurette Paravilyo
1-1054833
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Laurette Théâtre permanent
d’Avignon.
Du théâtre à la musique, en
passant par la danse, les arts
visuels et 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,
sans jamais oublier qu’il n’y
a pas un public mais des
publics.
Le Laurette est un des
théâtres permanents
avignonnais ouvert à l’année,
non subventionné, privé (de
subventions), indépendant,
libre et en hommage à
Laurette Fugain, notre amie
pour la vie.

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

durée 1h05
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

t

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Recherche
Ciel ! Mon zizi !
pigeon
de Claude Courtens
désespérément Suite à un accident
domestique, Antoine se voit
*****
amputé du symbole de sa
de Françoise Royès

Victor Malpin directeur d’une
grande agence immobilière a 4
jours pour vendre la propriété
de Carlota Divichi veuve d’un
grand ponte de l’industrie
pharmaceutique italien.
Pourquoi seulement 4 jours ?
... parce que les syndicats
de la SNCF ont déposé un
préavis de grève et la nouvelle
gare TGV s’est implantée à
seulement quelques mètres de
la maison la rendant quasiment
inhabitable sauf pour un sourd
! Il pense avoir trouvé le pigeon
idéal en la personne de Valentin
Sando, ex chômeur chronique
et gagnant de la dernière super
cagnotte du loto.
Le compte à rebours
commence pour Victor Malapin.
Vu sur BilletReduc.com:
Excellente pièce de théâtre «
Beaucoup de rires et humour
avec ces 3 comédiens. Nous
avons passé un très bon
moment »

Cie Jeux de planches
2-1074055
Metteur en scène : Vincent Ross
Interprètes : Geneviève Nègre,
Yannick Leclerc, Yunik
Régisseur : Luc Bueno
Une bombe explose avec cette
comédie hilarante et décapante
à déguster entre amis en couple
ou en famille ! Une comédie de
Françoise Royès à ne pas louper,
fous rires garantis !!!

virilité.
Il doit subir de toute urgence
une greffe du pénis.
Quelle sera sa réaction au
réveil si le résultat n’est
pas à la hauteur de ses
espérances ? S’il était trop…
ou pas assez …? Et comment
vont réagir sa femme, sa
mère et son meilleur ami….
et le public qui va suivre ses
aventures ?
Attention ! Danger pour vos
zizigomatiques !

Compagnie La Troupe
du Luminaire
2-1072788
Interprètes : Claude Courtens,
Mario Malheiro
Créée en janvier 2019 à Lille , et
vu le succès incroyable rencontré,
Claude et Mario ont décidé de
vous présenter cette comédie qui
vous fera mourir.....de rire !

+33 (0)9 53 01 76 74 / +33 (0)6 51 29 76 69

LAURETTE THÉÂTRE AVIGNON

12h30

12h40

14h

14h05

15h30

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

Comédie
(à partir de 6 ans)

t

tComédie
1(à partir de 5 ans)

durée 1h10
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

ABCD

durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

iMagie

(à partir de 8 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 12€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Scènes
de Ménage

Ze one mental
show

Après plusieurs années de vie
commune, un couple passe
plus de temps à s’engueuler
qu’à faire l’amour ! Et vous ?

Nombreux prix en festivals!
Succès Avignon 2016, 2017,
2018 (Top 2 des spectacles de
magie sur Billetréduc)

La vie à 2 peut vite devenir
“jusqu’à ce que l’amour nous
sépare”... et entre 2 scènes
de ménage, il faut penser
au long terme. Ces couples
existent, vous allez les
rencontrer.

Le seul One Man Show dont
le public désigne le vainqueur
!
Un spectacle interactif mené
par un surprenant Monsieur
Loyal, où deux mentalistes
s’affrontent pour présenter
le clou du spectacle ! Leur
mission, lire dans vos esprits,
et surtout vous faire rire !
Le gagnant remet son titre
en jeu le lendemain face à
un nouveau concurrent !
Venez soutenir votre candidat
favori : qui de Boris, réfugié
ukrainien, John, sorti
tout droit des Experts, ou
Eugène, le seul mentaliste de
France atteint de la maladie
d’Alzheimer sera vainqueur
aujourd’hui ?
Nouveauté 2019 : un
nouveau candidat rejoint la
troupe !!! Venez découvrir son
incroyable don !

de Sébastien Cypers

Les écouter, c’est recevoir
une leçon de sagesse et
d’espoir. Et y retrouver un peu
de votre conjoint, et pouvoir
se dire “le mien n’est pas si
lourd...” “la mienne n’est pas
si atteinte”... Ah si ?...

Phenix Comédie
2-1110923
Metteur en scène : Sébastien
Cypers
Interprètes : Mr Chinche, Audrey
Cadard
En alternance avec : Marie Arditi
Sébastien Cypers
PHENIX COMEDIE développe et
crée des comédies depuis 15 ans,
autour des pièces écrites par
Sébastien Cypers. Mais pas que !
Elle assure également la direction
artistique du THEATRE DU COURS
à Nice.
Découvrez ses autres spectacles
au Laurette : “Mais qui a tué Mr
Georges”, “Le monstre au bois
dormant”, “Il n’y a pas que les
écureuils qui aiment les glands”
et “Jamais le premier soir”.

de Patrick Gadais

Vox Populi : “un talent
fou une participation du
public, spectacle bluffant ne
manquez pas l’occasion de
rire “

Compagnie Ze One
Mental Prod
2-1093221
Metteur en scène : Laurent
Bariohay
Interprète : Patrick Gadais
Régisseuse : Christelle Ramello

durée 1h15
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h10
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

ABCD

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

Desperate
mamies return Mais qui a tué
de Fred Vastair
Mr Georges ?
Deux Desperate Mamies
prêtes à tout pour s’évader de
leur maison de retraite !
« LES LILAS SONT MORTS
» est une petite maison
de retraite du centre de la
France idéalement situé
entre l’hôpital et le cimetière.
Pratique pour aller voir les
amis !!
Yolande et Frieda les deux
DESPERATE MAMIES sont
bien décidées à «ne jamais
battre en retraite » ! Aidées
par Wahib ... le gentil aidesoignant, elles vont organiser
la plus grande évasion jamais
vu depuis la seconde guerre
mondiale.
DESPERATE MAMIES est une
comédie rythmée, d’actualité,
drôle et efficace.

Compagnie Nouvel air
productions
2-1116368
Metteur en scène : Fred Vastair
Interprètes : Fred Vastair,
Ghislaine Pons, Wahib Waacha
Assistant mise en scène : Damien
Gueudry

d’Alfred

Une comédie pleine de
surprises où vous pourrez
jouer les experts.
5 suspects.
Attention, ils ont tous une
bonne raison d’avoir tué Mr
Georges. A vous de découvrir
le ou la coupable...
Comédie phénomène créée à
Nice, à mi-chemin entre une
partie de Cluedo live et une
parodie des “experts” et de
“Columbo”...
Chaque représentation
est unique. Venez suivre
l’enquête de l’inspecteur
Tajine.
“ Une super pièce, des
supers comédiens. De plus
ils font participer le public.
Merci encore merci. Que du
bonheur. Couples, parents,
enfants... on a tous ri de bon
coeur. Du vrai spectacle tout
public, et en plus interactif ! “

Phenix Comédie
2-1110923
Metteur en scène : Alfred
Interprètes : Mr Chinche, Audrey
Cadard, Alain-Pascal Casero,
Romain Franklin
En alternance avec : Alfred, Elodie
Lengrand, Pierre Daverat
Professionnels : Envie d’une
comédie dans votre théâtre ?
Pensez PHENIX COMEDIE !
PUBLIC : Envie de rire ? Venez !

durée 50min
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

ABCD

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

Le Monstre au
Bois Dormant
de Sébastien Cypers

Et si la princesse était une
chevalière et le prince un
monstre à sauver ? Un
spectacle revisitant les contes
avec humour et plaisir pour
tous !
Entre hommage et parodie,
un spectacle unique, bourré
de clins d’oeil et références à
“La belle et la bête”, “La belle
au bois dormant”, “Shrek”,
“Star Wars”...
Prenez une pincée de Walt
Disney, un soupçon des
contes de Perrault, une
louche des frères Grimm, un
peu de Andersen et Tolkien...
mélangez bien et vous
obtiendrez : “Le monstre au
bois dormant” !
Ajoutez à tout cela musique
et interactivité à l’histoire
; certains d’entre vous
deviendront les héros le
temps d’une scène ou l’autre
; un peu de magie et... et...
surprise ! On ne va pas tout
vous dévoiler quand même !

Phenix Comédie
2-1110923
Metteur en scène : Sébastien
Cypers
Interprètes : Annie Ambroise,
Alain-Pascal Casero, Audrey
Cadard
En alternance avec : Elodie
Lengrand, Sébastien Cypers
Plus d’infos, photos, vidéos sur
www.phenixcomedie.com
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15h35

16h40

17h05

18h05

18h35

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

tComédie

tComédie

Comédie
(à partir de 8 ans)

t

pPluridisciplinaire

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

durée 1h15
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

ABD

Papa(s) tu
feras Maman !
de Killian Couppey

Ils sont gays et veulent un
enfant !
Elle est homophobe et
assistante sociale !
Une seule solution : Devenir
Hétéro !
Sébastien et Clément sont en
couple et n’attendent qu’une
chose : leur bébé Théo... ou
Jean.
Seul problème, l’assistante
sociale habituelle est
remplacée par une perverse
homophobe.
Ils n’ont qu’une seule
solution : faire croire qu’une
femme vit ici !
Premier prix du public au
concours international du
Refuge 2018 !

La Compagnie Très
Très Drôle
DOS20191760

durée 1h05
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

ABCD

durée 1h10
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

ABCD

durée 1h15
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

ABCD

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

durée 1h15
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

ABCD

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

Pratique amateur
30 ans de
La crise *****
Il
n’y
a
pas
que
Jean-louis Moro
La consultation
mariage... il est de
Quand la crise économique
les
Ecureuils
philosophique
où le problème? entraine une crise de couple,
il s’en suit une crise de rire !
qui Aiment les de Oscar Brenifier
d’Isabelle Oheix
LA CONSULTATION
3 SAISON !!!
Jacques est en CDI (chômage Glands
PHILOSOPHIQUE
ème

Ca y est… pour Elle, le cap est
franchi !
Pour Lui, une journée terrible
s’annonce entre jalousie,
règlements de compte et
quiproquos…
Jovial, partisan du moindre
effort et décontracté, du
moins en apparence… c’est
Jacques ! Oui, il aime se
plonger dans son bouquin de
blagues à deux balles mais
attention… Coup de coeur
quand tu nous tiens !
Léa, une boule d’énergie
incontrôlable et « attachiante », s’emploie par
tous les moyens à rompre le
ronron de leur couple !!!
Quelques coupes de
champagne et… La vie de
couple, c’est tellement plus
drôle quand ça grince, ça
dérape, ça claque !

Coréa : Laurette Théâtre
Metteur en scène : Killian Couppey
Interprètes : Killian Couppey,
Antoine Lély, Marine Fourniou,
Laura Vaille
Régisseuse : Mathilde Lepitre
Scénographie et costumes :
Maxime Granier
Alternance : Karen Le Diore,
Maxime Granier, Fanny Crestin,
Quentin Veyrand

Compagnie Kipro... n’ Co

3 ans d’activité, 2 pièces, plus de
100 représentations, une tournée
en France, une “censure” dans un
lycée (et déjà 5 ou 6 fans).
Notre seul mot d’ordre : rire de
tout et avec tout le monde !
Un spectacle en partenariat avec
RTS la radio du Sud.

La mission de la troupe, est
d’allier son plaisir de jouer,
sa passion de la scène au lien
exceptionnel qui l’unit avec son
public.

2-1079086
Metteur en scène : Alain Roux
Interprètes : Alain Roux, Christine
Carlier-Bonnefond, Carole
Palcoux, Marc Bonnot
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à durée indéterminée !), il
débarque chez Bruno qui,
pour sauver son couple,
décide de trouver sur
internet une compagne pour
son envahissant ami ... la
situation va alors dégénérer !
Une comédie drôlissime
et féroce comme sait les
concocter Jean-Louis Moro !

Cie Jeux de planches
2-1074055
Metteur en scène : Eric Deblevid
Interprètes : Geneviève Nègre,
Yannick Leclerc, Yunik
Régisseur : Luc Bueno
Vu sur Billetreduc : “ - A voir
d’urgence « Magnifique pièce où
on rit du début à la fin . A voir
pour se muscler les zygomatiques
...Vraiment très bien ».
- BRAVO « Une bonne soirée de
bons acteurs et du rire du rire ».
- Drôlissime « Nous avons vu
une super pièce de théâtre très
drôle avec des jeux de mots,
des intéractions avec le public.
Des acteurs talentueux et
sympathiques. A voir absolument
!!!

de Sébastien Cypers

Une pièce haute en couleurs
et en émotions, sur un
sujet actuel “mariage pour
tous” traité avec dérision et
délicatesse.
Rires et fous rires assurés
avec ce trio d’acteurs
savoureux. Attention talents !
En couple on partage tout,
même ses secrets les plus
enfouis…
Euh…Tu es sûr chéri ?
Une pièce surprenante avec
des comédiens qui ne se
ménagent pas. Pour une
bonne soirée en couple, entre
amis et même en famille. Si,
si ! Une pièce surprenante, on
vous dit...
Par l’auteur-metteur en
scène ; entre autres ; des
comédies à succès “Jamais
le premier soir” et “Mars et
Vénus”.

Phenix Comédie
2-1110923
Metteur en scène : Sébastien
Cypers
Interprètes : Alain-Pascal Casero,
Pierre Daverat, Annie Ambroise
En alternance avec : Elodie
Lengrand, Sébastien Cypers
Collaboration Artistique : Les
Frères Taloche
Chanson originale : Michel Rabby

Socrate le taon, Socrate le
chien de chasse, Socrate la
torpille.
Comme son maitre, Oscar
Brenifier questionne sans
relâche son interlocuteur.

Il pose des questions
courtes et précises. Il exige
des réponses courtes et
précises. Pas question de
se réfugier dans le vague,
l’alambiqué, l’évasif ou
l’érudition. Le sujet interpellé
doit faire face à lui-même,
à ses points aveugles, à ses
contradictions. Des enjeux
existentiels, métaphysiques
et psychologiques émergent,
auxquels les spectateurs
s’identifient, car ils traitent
de la condition humaine, ses
errements et ses aspirations,
ils révèlent les failles et
non-dits de tout un chacun.
Émotions et raison. Un
dialogue s’établit, plusieurs
dialogues, diverses personnes
se prennent au jeu, à tour
de rôle, acteurs et témoins.
Un moment philosophique
s’instaure, dont l’intensité
accélère la temporalité. On ne
ressort pas indemne d’un tel
exercice, d’y avoir assisté. De
quoi méditer pour longtemps.

Compagnie Dialogues
Socratiques

Mise en scène : Oscar Brenifier
Interprète : Oscar Brenifier
Musicienne-assistante : Leila Millon
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19h35

20h10

21h15

21h15

21h15

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

les 24, 25, 27, 28 juillet

du 5 au 11 juillet

t

du 12 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

Comédie
(à partir de 14 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

4tThéâtre

4tThéâtre

4tThéâtre

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-6 ans) : 11€

durée 1h20
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

ABCD

Jamais Le
Premier Soir
de Marie Arditi,
Sébastien Cypers

Le sexe sans amour c’est pas
toujours drôle, mais bien plus
marrant que l’amour sans le
sexe...
Elodie, femme libérée mais
célibataire et pas fière de
l’être, décide de (re)prendre
en main sa vie sentimentale et
se fixe la plus importante des
résolutions... “Jamais (plus) le
premier soir !”
Sauf que lorsqu’elle rencontre
l’homme de sa vie dans une
soirée, toutes ses théories
sont prêtes à tomber à l’eau.
Va-t-elle tenir bon ? Et lui,
la comprendre ? Mais en
même temps, si c’est le bon
justement, pourquoi attendre ?
Une comédie moderne sur la
desperate working-wife à la
recherche de l’amour, mais
aussi sur l’homme et ses
contrariétés. À voir en couple,
avant ou après s’être trouvé
sa moitié, pour rire de l’un
comme de l’autre !

Phenix Comédie
2-1110923
Metteur en scène : Sébastien Cypers
Interprètes : Annie Ambroise,
Alain-Pascal Casero
En alternance avec : Audrey
Cadard, Romain Franklin
5ème année de succès pour cette
comédie délirante, créée à Nice, qui
n’en finit pas de faire le bonheur du
public partout en France.

durée 1h
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

t

ABCD

La Maman
Bohème /
Médée

avec les textes de
Dario Fo,
Franca Rame
Deux courtes pièces de Dario
Fo et Franca Rame adaptées
et traduites par Nicole
Colchat et Toni Cechinato, La
Maman Bohème et Médée
nous proposent un voyage de
femmes.
Le rire est l’arme fatale
utilisée par les auteurs pour
interpeller, questionner.
Ecrit dans les années 70, ces
monologues sont plus que
jamais d’actualité.
C’est du théâtre d’actrice. On
rit, on est ému, on réfléchit.
La Maman Bohème convoque
sur scène une femme
ordinaire en rupture de
couple qui découvre la vie
communautaire et les vertus
de l’émancipation.
Médée, convoque entre rire et
larme le tragique sur scène,
mais tout en s’inspirant
d’Euripide cette version
souligne le côté politique d’un
drame de la jalousie.
C’est à ce beau voyage que
nous vous convions.
Serge Lipszyc/metteur en
scène.

Cie A Scintilla Balanina
2-1111450
Metteur en scène : Serge Lipszyc
Interprète : Christiane Acquaviva
Régisseur : Charles Malinconi

durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

ABCD

La 乜春 (mat1
ceon1) du Lion
Création collective

What’s wrong with the Lion?
Que?… Le Lion…?
Théâtre contemporain de Hong
Kong, classés 16ème sur 1480
programmes du Off d’Avignon
2017, acclamés de nouveau
en 2018, nous revenons pour
une troisième année! Suite de
La Roche du Lion présentée
en 2018, cette production se
concentre sur l’avancée plutôt
que sur la nostalgie de Hong
Kong. Pleine de mouvement
et d’éléments musicaux, cette
présentation surréaliste,
vigoureuse, contemporaine
et drôle va répondre à toutes
vos questions et vous offrir un
moment de théâtre inoubliable.
H.K. theatre, ranked 16th
among 1480 programmes in
Off D’Avignon 2017 ! A sequel
to La Roche Du Lion from 2018,
more about moving forward
than about H.K.’s nostalgia.

Compagnie I AM Artist
Management Limited

Coprod : Cosmic Cultural
Industries
Metteur en scène : Ronald Tsz-Kit
Lam
Interprètes : Ronald Tsz-Kit Lam,
May Suk-Mei Yu, Joe Y.H. Lung,
Bruce Hunnisett, Yuen On Ting,
Kenneth Chin Hei Chiu
Producer : May Suk-Mei Yu, Ruby
Colette Ko
Music Director : Joe Y.H. Lung
Multimedia Designer : Erica Yu
Tour Assistant : Sheeta Ng
Compagnie I AM ARTIST
MANAGEMENT LTD. et Made in
Hong Kong présente.

durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

entrée libre

Songe d’une
nuit d’été /
Midsummer
Night’s Dream
avec les textes de
William Shakespeare

Théâtre + Mouvement + Mime
+ Enfants Famille.
Un mashup post-millénaire
de Shakespeare. Une
troupe de jeunes artistes de
théâtre et d’esprits créatifs
talentueux de Hong Kong,
âgés de 12 à 17 ans, coécrit
et repense leur version du
fameux Songe d’une nuit
d’été. C’est enjoué, spirituel,
drôle, léger, jeune et rythmé.
Nous vous apportons cette
nouveauté étrangère pour
égayer le Off d’Avignon
de cette année. À ne pas
manquer. La performance
est pleine de mouvement et
économe en paroles.
A group of young, talented
theatre performers and
creative minds from Hong
Kong, co-create and redefine
their new version of the
famous Midsummer Night’s
Dream. It is upbeat, witty,
funny, light-hearted, young
and rhythmical. We bring you
this international young thing
to brighten this year’s Off
D’Avignon. Not to be missed.

Compagnie I AM Artist
Management Ltd.

Coprod : Creative LEARNERS
Metteur en scène : Ronald Tsz-Kit
Lam
Interprète : Creative Learners
Productrices : Ruby Colette Ko
Concepteur Multimédia : Erica Yu
Assistant de Tournée : Sheeta Ng
Troupe du Creative Learners

durée 1h
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

(à partir de 16 ans)

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

L’humanzee

Création collective
L’humanzee / The Humanzee
Pour survivre, nous devons
nous transformer en
Humanzee, créature sans
morale et sans scrupule et
bien plus violente encore, que
ce monde dévasté!
Wong Chun Ho, metteur
en scène et Yau Ka Hei,
chorégraphe, sont invités par
Laurette Théâtre de France
a créer une nouvelle œuvre
humoristique et satirique :
«L’humanzee».
Le sujet étant la crise de
notre existence humaine,
Wong Chun Ho prend pour
point de départ une terrifiante
expérimentation scientifique;
au début des années 1920,
Ivanov reçut un financement
du gouvernement de l’Union
soviétique pour attraper des
chimpanzés en Afrique afin
de créer un être hybride
humain-chimpanzé. On dit
que si ses cobayes étaient
relâchés dans la nature, ils
se violeraient entres eux
et mangeraient des êtres
humains.
Ils sont capables de parler,
se comporter et se sentir
humains ... Mais que sont-ils?
Chimpanzés? Humains? Ou
monstres?

Compagnie de Wong
Chun Ho

Metteur en scène : Wong Chun Ho
Chorégraphie : Yau Ka Hei
Interprètes : Chan Wing Shuen,
Mok Chui Shing, Wong Po Shing
Chester, Yau Ka Hei
Régisseur : Lam Yvonne
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LILA’S (THÉÂTRE DES)
Entrée rue Rateau (angle rue
Londe) 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 39 63 24
Salle Lila Nett / 46 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Présidente
Christine Fernandez
Régisseur général
Franck Lopez

21h35

durée 1h25
Salle 2 - “LAURENNE” Petite salle

22h35

durée 1h30
Salle 1 - “LAURETTE” Grande salle

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

tThéâtre

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

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

ABCD

Pratique amateur

Le songe de
juliette

de Jean François
Prevand, d’après
William Shakespeare
Et si Roméo et Juliette
ne mouraient pas ? Ils se
retrouveraient dans le songe
d’une nuit d’été ? Burlesque,
féerique et savoureux.
Juliette rêve, et à travers son
rêve, elle va revoir tous les
personnages de sa réalité,
mais transformés... En se
réveillant, tout va changer et
elle va prendre une décision
étonnante... “Le monde est
une scène !”Le spectacle
mêle deux chef d’œuvres de
Shakespeare complètement
modernisés et réinventés par
Jean François Prevand ! Une
création à voir sans tarder.

Compagnie Les yoyos
du jeudi

Coprod : les oufs / les toqués du
theatre / Jean François Prevand
Metteuse en scène : Elisa Prevand
Interprètes : Elisa Prevand, Jean
Baptiste Authesserre, Lydie Bacoul,
Fabrice Hoss, Carissa Dupont, Eric
Grabarczyk, Jean Robert Moutier,
Myriam Mathivat, Thomas Carneiro,
Dominique Hyllouz, Audrey Mayre,
Caty Imhaus, Christine Bontemps,
Sandrine Reynaud, Vincent Drouin,
Maxime Renaudet, Ava Cohen,
Jean Michel Garnier, Patrick Deby,
Thomas Grandcolas, Jane Benoliel,
Nathalie Todisco, Mathilde Mir,
Benoit Turlur, Bertrand Mussetta,
Mourad Bouffelgha

ABCD

Huis Clos

de Jean-Paul Sartre
“L’enfer, c’est les autres”.
Inès, Estelle et Garcin ont
toute l’éternité pour le
découvrir.
Ils sont trois, ne se
connaissent pas et
découvrent bientôt que tout
les oppose. Enfermés dans
une petite pièce austère,
ils vont devoir faire face
ensemble. Et pour l’éternité.
Car c’est en enfer que Garcin,
Estelle et Inès viennent de se
rencontrer.
Une plongée teintée de
mystère et de fantastique
dans l’enfer sartrien.

Compagnie Poqueline
2-1106960
Metteur en scène : Raphaël
PELISSOU
Interprètes : Emily BERNEAU,
Jean-Marc DETHOREY, Betty
PELISSOU
Scénographe : Lucie Cathala
Créée en 2015, la compagnie
est présente pour la troisième
fois au Festival Off d’Avignon.
Elle présente cette année Huis
Clos (de Jean-Paul Sartre) et
Condamnée (d’après l’oeuvre de
Victor Hugo).

3 troupes en alternance chaque
semaine.
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1- 1083061
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Au cœur du quartier des
Teinturiers, le Théâtre des
Lila’s - friends, passions,
dreams - a ouvert ses
portes en 2015 en hommage
à Lila Nett, chorégraphe
et danseuse américaine,
lyonnaise d’adoption. Disparue
sans avoir vu naître ce projet,
Lila reste l’inspiratrice, l’âme
lumineuse, la force protectrice
du lieu.
Porté par un collectif
d’artistes qui ont cheminé
avec elle, cet espace dédié
à la création accueille des
laboratoires de recherche
et privilégie les temps de
rencontre avec le public.
Cette 5ème saison sera sous
le signe de la continuité. De
nouvelles collaborations
régionales tissées au fil des
complicités, nous offriront des
objets poétiques et politiques,
miroirs de nos inconscients,
qui réinterrogent le monde
pour nous émouvoir souvent,
nous enchanter parfois,
fragiliser nos certitudes. Lieu
de convictions, de fabrications,
d’échanges, le Théâtre des
Lila’s souhaite faire partager
ses coups de coeur.
“L’art est ce qui rend la vie
plus intéressante que l’art”
R.Fillion.

11h

13h

du 5 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

lPoésie

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 11€
tarif réduit : 13€

durée 1h20
Salle Lila Nett

BCD

Le Nazi
et le Barbier

d’Edgar Hilsenrath
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
“TERRIFIANT ET
AFFREUSEMENT DRÔLE” Webtheatre
“SALUTAIRE” - Le Dauphiné
“SAISISSANT” - La Provence
“UNE PRÉSENCE
INCROYABLE” - Culturopoing
“GRINÇANT” - Télérama

Les Ailes de Clarence
DOS20187621

durée 1h10
Salle Lila Nett

BCD

Les
monologues
d’un CodeBarres
de Jérôme Pinel

Les Monologues d’un CodeBarres sont une performance
de Poésie Brute menée par
Jérôme Pinel (1er prix indiv.
au Grand Slam National de
Poésie - Paris 2018, Auteur/
Interprète - Strange Enquête).
Pas de musique ici, juste celle
des mots, des rimes, des
assonances, du souffle. Autour
d’une simple table de bar et
au fil de vieux objets sortis
d’un sac de sport, Jérôme
Pinel dresse sur un quai de
gare imaginaire, une galerie
de portraits d’humanités
cabossées par le destin et
une société à la mécanique
aussi absurde qu’implacable.
Solitudes, folies nocturnes,
hallucinations, intrigues,
chaque texte résonne
comme un cri égaré dans
un monde ahurissant. On y
sourit. Pas toujours… Ainsi,
vous croiserez vétérans de
guerre, comptables discrètes,
consommateurs dépités,
vigiles rêveurs, fantômes
de gares, fêtards en bout de
course...

Cie Le Bijou
2-1062509

Metteuse en scène : Tatiana Werner
Interprète : David Nathanson
Création Lumière : Anaïs Souquet

Metteur en scène : Jérôme Pinel
Interprète : Jérôme Pinel

Les Ailes de Clarence, Cie
adhérente de la Fédération des
Sentinelles pour un festival plus
solidaire.

Le Bijou est une structure
d’accompagnement d’artistes
et une salle de spectacles
toulousaine.

+33 (0)4 90 39 63 24

LILA’S (THÉÂTRE DES)

14h45

16h30

18h05

20h05

22h

du 5 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 10, 17 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

mChanson

tContemporain

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

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

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

durée 1h15
Salle Lila Nett

Théâtre
(à partir de 13 ans)

BCD

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

durée 55min
Salle Lila Nett

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

Molly B, une
Zoom ou
heure dans
l’itinéraire d’un la peau d’une
enfant pas gâté femme
de Gilles Granouillet
Entre rire et bouffées
d’émotion, une mère invente
pour son fils le destin qu’elle
n’a pas eu. Elle se bat avec
l’école, les valeurs et les
modèles que la société
impose à nos rêves de
réussite. Lors d’une réunion
parent-prof, elle nous
entraîne dans son histoire,
avec mordant, avec humour,
avec audace !
Spectacle présenté à Paris
puis au Festival d’Avignon Off
en 2016.
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?”

Cie Théâtre de
l’Accalmie
2-1083506
Coprod : Cie Scènes en Seine
Metteur en scène : Jean-Marc
Galéra
Interprète : Annette Benedetti
Cie soutenue par: commune
de St-Seine, CC Bazois-Loire
Morvan, FDVA, Département de
la Nièvre, Région Bourgogne
Franche-Comté.

d’après James Joyce
Succès Festival Off Avignon
2017 et 2018
Nuit. Molly B ne dort pas et
tisse le fil de ses pensées :
souvenirs, projets ou
fantasmes ? Hommes,
voyages, chants ... et puis son
ventre, ses cuisses et ses
réflexions fulgurantes sur la
sexualité et la séduction.
Avec humour et musicalité,
Cécile Morel donne corps et
voix au flot sans pudeur des
pensées de Molly Bloom,
personnage emblématique du
roman « Ulysse » de James
Joyce.
“La force d’incarnation de
Cécile Morel est brutale,
violente et magnifique”
TOUTELACULTURE
“Une générosité
communicative” TV5MONDE
“On savoure, on
écoute, on sourit”
LAREVUEDUSPECTACLE
“C’est profond, léger,
rieur, sauvage, tantrique,
magnifique!” PIMENTROSE
“Une intense présence
physique qui amplifie encore
la force charnelle de Molly” I/
OGAZETTE

Cie Passage production
2-1040577
Metteuse en scène : Cécile Morel
Interprète : Cécile Morel
Diffusion : François Nouel
www.passageprod.com

durée 1h25
Salle Lila Nett

BCD

Natasha ou le
lapin de Gerd

de Jean-Louis Bourdon
Un théâtre qui pense et qui
rit, et qui dit avec des mots
simples l’absurdité des
guerres et la soif de paix des
hommes.
Deux soldats, une position à
tenir, une guerre qui n’a pas
de nom, et qui n’en finit pas.
Hans attend de revoir sa fille
Natasha, celle qui porte le
vin de la vie. Gerd retrouvera
sa sœur, celle qui lui tricote
ses bonnets et ses culottes
en laine. Hans vise la tête
du lapin qui fera le repas de
midi. Gerd n’est pas d’accord,
la tête c’est le meilleur!
“L’écriture, d’une grande
humanité, est portée
par le jeu magistral des
comédiens... Passant du rire
à l’émotion, les spectateurs
sont amenés avec subtilité
à une réflexion sur ce qui
déchire les êtres et les
peuples” le Dauphiné Libéré
- “Drôle et poignant...Un
pastiche de la guerre, comme
un hymne à la paix.” Journal
du Centre

Cie Théâtre de
l’Accalmie
2-1083506
Metteur en scène : Jean-Marc Galéra
Interprètes : Jean-Marc Galéra,
Delmiro Iglésias
SPEDIDAM
Cie créée par Jean-Marc Galéra,
soutenue pour ses actions
par commune de St-Seine, CC
Bazois-Loire-Morvan, FDVA,
Département de la Nièvre, Région
Bourgogne Franche-Comté.

durée 1h10
Salle Lila Nett

BCD

durée 1h
Salle Lila Nett

BC

Contrebrassens La véritable
de Georges Brassens
légende de Syd
Un Brassens frais, inattendu
et surtout féminin...
Barrett
Un ménage à deux qui révèle
toute la saveur musicale
des mélodies et nous fait
redécouvrir Brassens.
Pauline Dupuy chante et fait
corps avec son instrument qui,
bien souvent, chante avec elle
d’une manière insolite. Des
arrangements originaux et
pertinents, une interprétation
fidèle, subtile et malicieuse.
Dans la bouche d’une femme,
tout est remis en perspective.
“A l’écoute de Contrebrassens,
on est constamment entre la
musique sacrée et la musique
sacrilège, entre le respect
immense du spectre paternel
et l’irrévérence amusée
nécessaire à un tel exercice.”
Grand Prix de l’interprétation
décerné par “les amis de
Georges”
TTT dans Télérama
“Brassens par une femme ?
Georges en aurait fait une
chanson.”
Marie-Catherine Mardi.

de Thierry Marie
Vincent

“Pauline Dupuy est depuis
devenue, malgré le nombre
de postulants, l’une des
plus grands interprètes de
Brassens. Tant que c’en est
simplement bouleversant.”
Michel Kimper, nos
enchanteurs.

Compagnie En aparté
théâtre

Yes High Tech
2-141167
Coprod : Canal 33
Metteur en scène : Damien Dutrait
Interprète : pauline dupuy
Régisseuse lumière : Elsa Jabrin

Syd Barrett, fabuleux
guitariste anglais, membre
fondateur du groupe PINK
FLOYD a brusquement disparu
à la fin des années 60 alors
que son groupe s’apprêtait à
s’envoler vers la gloire. Que lui
est-il arrivé ? On a invoqué sa
surconsommation de drogue,
l’implacable pression des
concerts et des tournées. Si
tout cela n’était que la surface
des choses, et la vérité toute
autre ? Syd Barrett n’a t-il pas
réincarné un des plus anciens
mythes de l’humanité ?
La véritable légende de Syd,
la descente aux enfers d’un
homme qui aura marqué
son époque en inventant la
musique psychédélique vous
est ici contée par la Cie qui a
présenté “La folie Lacan” lors
du festival OFF 2015.

2-1100786
Metteur en scène : Thierry Marie
Vincent
Interprète : Frédéric Michallet
Régisseur : Philippe Boyau
Costumière : Bernadette Suchod
La Cie En aparté se produit en salle
et en appartement.
Soutenue récemment par la Ville de
Grenoble, l’Université de Grenoble
(UGA), la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale de l’Isère.
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89 PLAN 1 H2 / +33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)
10, rempart Saint Lazare
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 14 05 51
www.theatredeslucioles.com
Salle 1 / 120 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle 2 / 140 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Patrick Journaut
Directrice
Ghislaine Journaut
Directeur Technique
Olivier Pot
1-1110942
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Là 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.

Exposition

10h25

10h30

12h

Salle 1

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre
1(à partir de 7 ans)

tContemporain

Comédie
(à partir de 10 ans)

durée 12h
Du 05 juillet 2019 au 28
juillet 2019

Danse avec Sisyphe
Inspirée du spectacle
de François VEYRUNES
de l’édition du Festival
d’Avignon off 2018 au théâtre
des Lucioles, Jeannine
BATTES

entrée libre

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.

Exposition :
Danse avec
Sisyphe

Deux salles climatisées, une
exposition de peinture et de
photos, une équipe d’accueil
à votre service : c’est le
théâtre des Lucioles.

Inspirée du spectacle
de François VEYRUNES
“SISYPHE HEUREUX” de
l’édition du Festival d’Avignon
off 2018 au théâtre des
Lucioles, Jeannine BATTESTI
nous propose cette série de
tableaux intitulée “Danse
avec Sisyphe”.

Seize spectacles sélectionnés
avec exigence, présentés
par des compagnies
professionnelles soutenues
par notre fidèle équipe
technique dans des salles
confortables : c’est le théâtre
des Lucioles.

DANSE AVEC SISYPHE

Jeannine Battesti

Le coeur léger, les yeux
remplis d’étoiles : c’est le
théâtre des Lucioles.

durée 1h
Salle 1

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

Chroniques
d’un escargot
de Thomas
Gendronneau,
Anthony Falkowsky

Louis est un enfant qui
adore les histoires. Depuis
qu’il est petit, son papy lui
en raconte tout un tas. Seul
dans le grenier, son endroit
de jeu préféré, Louis rêve
d’aventures. Il nous parle
de son meilleur copain, de
son instituteur, de son papy,
de son amoureuse, de son
escargot… car oui, Louis
adore les histoires, mais
aussi les escargots.
Seul en scène poétique
et tout public, cette pièce
traverse les souvenirs
d’un enfant rêveur, à l’aide
d’extraits de films de son
acteur préféré, de vinyles de
jazz, et d’un bilboquet.

Compagnie La
Caravelle
2-1116422
Metteur en scène : Thomas
Gendronneau
Interprète : Anthony Falkowsky
La Caravelle est implantée à
Moret-Loing-et-Orvanne (77).
Soutiens : La Ferme des Jeux à
Vaux-le-Pénil, La Librairie Michel
et l’Imprimerie Artisanale à
Fontainebleau.
Contact Diffusion :
Marion de Courville
DERVICHE DIFFUSION
06 66 99 92 41 mariondecourville.
derviche@gmail.com
www.dervichediffusion.com
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durée 1h10
Salle 2

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

La Révérence
de Philippe Chuyen,
José Lenzini
Mai 68 ! Cette date claque
comme le bouleversement
d’une époque.
Dans ce grand chambardement
politique, la pièce nous entraîne
le 29 mai 68, au plus près d’un
Général de Gaulle harassé par
la crise et les nuits blanches,
stupéfait d’un monde qu’il ne
maîtrise plus. En compagnie
de son aide de camp, François
Flohic, nous allons nous
envoler pour un secret voyage
à Baden, dans les enjeux et les
contradictions de la dernière
convulsion révolutionnaire du
XXe siècle.
Après Les Pieds Tanqués, La
Révérence, création 2018 de
la Cie, a obtenu à son tour un
vif succès et notamment lors
d’une tournée triomphale au
Congo Brazzaville en avril 2019.
« La silhouette de François
Cottrelle s’impose avec
une vérité et une force
remarquables. Le comédien
impressionne sa faculté à
restituer l’énergie et l’humour
dont son modèle était
capable. » - Zibeline

Cie Artscénicum
2-1008553
Mise en scène : Philippe Chuyen
Interprètes : P. Chuyen, François
Cottrelle, Morgan Defendente,
Vanina Delannoy, Thierry Paul
Diffusion : Carine Steullet
Lumière : J.-L. Alessandra
Costumes : I. Denis, C. Ruiz
SPEDIDAM
FIJAD, CD 83, Bibl. A.Gatti, Espace
Comedia, Chateauvallon, BoucBel-Air, Ina, Spedidam, Adami

durée 1h25
Salle 2

t

ABCD

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

Moms !

de L. Carson,
J. Daum, A. Kelly,
R. Nichols, B. Pollard,
D. Williams
Adaptation du succès mondial
“Mom’s The Word”, MOMS !
est un patchwork de
confessions, portraits, scènes,
chansons et tranches de vie
qui dressent un tableau tendre
et décapant de la maternité.
C’est irrévérencieux, drôle, et
plein d’amour. Rien n’arrête
nos Moms : sexe, délires
éducatifs, doutes , rivalités
de mamans , complexes ,
fantasmes, couches trop
pleines, bouillie, peurs,
insomnies, phobies, échecs,
ras le bol, petites misères,
tout y passe. Ces Moms-là,
c’est vous, c’est nous, c’est
elles, c’est nos vies et c’est si
bon ! On rit, on pleure et on
pleure de rire !

Compagnie Le Théâtre
du Passeur
2-1012762
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
/ Sésam’Prod
Mise en scène : Armand Eloi, David
Eguren
Chorégraphie : Florentine
Houdinière
Interprètes : Sylvie Audcoeur,
Violaine Fumeau, Juliette Meyniac,
Lucie Muratet, Anlo Piquet
Adaptation : Aimée Clark-Langrée
et Sylvie Audcoeur
Sons : Maxime Richelme
Costumes : Pascale Bordet
Lumières : Sébastien Lanoue
Régie : Anne Gayan
SPEDIDAM
avec le Théâtre de Saint-Maur,
l’ADAMI, la SPEDIDAM et la Copie
Privée

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

12h10

13h40

13h45

15h10

15h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

4iMarionnette-objet

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

4dDanse-théâtre
(à partir de 5 ans)

Danse
(à partir de 6 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 9€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 13€
tarif réduit : 15€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif réduit : 8€

Deux rien

Sur le fil...

durée 55min
Salle 1

(à partir de 10 ans)

ABCD

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

Tria Fata

de la Compagnie La
Pendue
Elle est marionnettiste, il est
musicien, et dans leur cabaret
se jouent la vie et la mort.
Une vieille dame se présente
: son heure est venue avec
celle du spectacle, et elle
va déployer en accéléré le
panorama de son existence.
Toutes les métamorphoses
d’une vie sont exposées aux
yeux du spectateur sous une
forme hallucinatoire. De la
naissance à la fin en passant
par l’enfance et l’amour, la
marionnette revêt ainsi plus
que jamais sa charge de
symbole universel d’humanité.
Suitable for non-french
speakers (subtitles).

Compagnie La Pendue
2-124079
Mise en scène : Romuald Collinet
Interprètes : Estelle Charlier,
Martin Kaspar Läuchli
Texte : Romaric Sangars
Lumière : Anthony Lopez
Son : Andi Luchsinger
SPEDIDAM
« Chef d’œuvre sombre et
burlesque » qui « s’’impose par
son charme indélébile et ses
touches de folie ».
1er PRIX de la FIRA DE TITELLES
DE LLEIDA 2016
Après avoir tourné plusieurs
fois autour du monde avec
l’irrésistible et burlesque Poli
Dégaine, La Pendue innove avec
Tria Fata, cette grande évasion
poétique.
Soutiens : SPEDIDAM, CD de
l’Isère, Villes de Winterthur et de
Grenoble.

durée 1h
Salle 1

ABD

La Théorie du Y
de Caroline Taillet

Et si on pouvait tomber
amoureux sans se demander
si c’est d’un homme ou d’une
femme? “La Théorie du Y”
aborde le sujet de l’orientation
sexuelle avec fraîcheur,
intelligence et dynamisme.
4 comédiens, 19 séquences,
20 personnages et 32 boites
magiques convoquent avec
humour et justesse l’enfance,
l’adolescence et l’âge adulte
d’Anna. Elle se heurte avec
malice aux codes de la
société, découvre l’amour, la
sexualité et les déceptions
brûlantes. Premier texte et
première mise en scène de
Caroline Taillet, “La Théorie
du Y” est une pièce enlevée,
ludique et généreuse qui
fait un bien fou aux ados
comme aux adultes ! Nominé
en Belgique au Prix de la
Critique 2016 (Meilleur
spectacle Jeune Public), Prix
de l’enseignement secondaire,
Prix Kiwanis, Lauréat du
concours RTBF, adaptation en
websérie (2 millions de vues 7 prix en festivals).

Cie Canine Collectif

Mise en scène : Caroline Taillet
Interprètes : Léone François ou
Caroline Taillet (en alternance),
Violette de Leu de Cecil, Colin
Javaux, Emilien Vekemans
Régie : Gregoire Tempels
Scénographie : Valérie Perin
Diffusion : AD LIB / Anna Giolo
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Promotion
de Bruxelles et Aide au
Rayonnement, de la COCOF, du
WBI et de WBT/D.

durée 1h35
Salle 2

ABCD

Humiliés &
Offensés

d’après F. Dostoïevski
Chacun cherche à
s’émanciper de son carcan
familial, moral, idéologique
ou social. Chacun cherche sa
place et explore les limites
de sa liberté. Avec la volonté
farouche de conserver
la force, la simplicité et
l’humanité de Dostoïevski, les
comédiens s’emparent des
fragilités de l’Homme et nous
transportent dans une fresque
sociale et intime. Cet été, ils
jouent 2 parcours : Natacha
quitte tout pour vivre son
amour ; Le Prince partage sa
conception du monde limpide,
brutale et son appétit de
liberté sans limite.
« Pari réussi avec cette
adaptation » La Terrasse
« L’orchestration de cette
pièce est fine, brutale et pleine
d’intelligence” Rhinocéros

Compagnie NAR6
2-1115203
Mise en scène : Anne Barbot
Interprètes : Anne Barbot, AnneLise Briot, Benoït Dallongeville,
Philippe Risler, Jérémy Torres
Traduction : André Markowicz
Musique : Anne-Lise Briot
Régie : Jérôme Bertin
Prod/diff. : Gabriel Buguet
Presse : Cécile Morel
SPEDIDAM
CoProd Nar6/ECAM/Grange
Dimière/Th Jacques Carat/
Fontenay-en-Scène/Th André
Malraux/Th Romain Rolland Soutiens CD94/ CAVB/Région IDF/
ADAMI/ SPEDIDAM/Maison des
Métallos/ENSATT/ESCA.

durée 1h
Salle 1

durée 1h
Salle 2

ABCD

de Clément Belhache,
Caroline Maydat
Ce qu’ils font là ? Rien, deux
fois rien. Ils sont assis là,
à se partager un bout de
banc tout juste assez grand
pour leurs deux paires de
fesses. Ces clandestins du
réel s’occupent, s’écrivent,
s’inventent un ailleurs
en prenant des chemins
buissonniers.
- TELERAMA : “Deux
rien” s’affranchit des mots
au profit de la gestuelle et
de l’expressivité des corps,
à travers le clown, le mime
et la danse. Un spectacle
burlesque, d’une extrême
humanité et tendresse.
- DORDOGNE LIBRE :
Spectacle poétique. Petits et
grands rient et s’émeuvent.
Humour enfantin et profonde
gravité se mêlent finement,
en silence ou en musique.
- SAINTLAZ.COM : Un
spectacle qui vient vous
cueillir et qui respire
l’intelligence, la conscience
des réalités, la créativité.

Compagnie Comme Si
2-1090577
Interprètes : Clément Belhache,
Caroline Maydat
Régisseur : François Duguest
Créa lum : Karl-Ludwig Francisco
Créa Son : Michael Bugdahn
SPEDIDAM
Spedidam; Région BourgogneFranche-Comté; Les Synodales;
Conseil Dpt de l’Essonne; Studios
de Virecourt; Bergerie de Soffin;
T-Off; Les Chps de Libr’hisse; le
CAC du Béon. DIFFUSION : Odile
Sage - 06 81 91 45 08

d

ABD

Compagnie Pyramid
Après Ballet Bar et Index
(succès Off 2013 et 2015), la
compagnie Pyramid revient
à Avignon avec une nouvelle
proposition mêlant danse hiphop, burlesque et poésie.
Sur le fil… met en scène ce
moment passé à attendre, ce
moment de transition, vécu
seul ou en groupe, entre rêve
et réalité, dans lequel chacun
cherche son propre chemin
d’évasion, dans l’antichambre
de ses pensées.
Véritable aventure
humaine incarnée par six
personnages, ce spectacle
nous plonge dans un univers
où le décor s’anime, où les
tableaux grimacent et où
souffler sur un bouquet de
roses nous entraîne pour une
valse à mille temps…

Compagnie Pyramid
2-1089187
Interprètes : Michaël
Auduberteau, Jamel Feraouche,
Dylan Gagnant, Fouad Kouchy,
Nicolas Monlouis Bonnaire, Rudy
Torres
Scénographe : Olivier Borne
Compositeur : Jean du Voyage
Drac Nouvelle Aquitaine, Région
Nouvelle-Aquitaine, Conseil
Général de Charente Maritime,
CA Rochefort Océan, Ville de
Rochefort
L’Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine, La Coursive Scène nationale de La Rochelle, La
Coupe d’Or – Scène conventionnée
de Rochefort, L’Odyssée – Scène
conventionnée de Périgueux, Le
Centre Chorégraphique National
de La Rochelle
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LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

16h45

17h20

18h35

19h10

20h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h20
Salle 1

ABD

Jouliks

de Marie-Christine
Lê-Huu
CRÉATION AVIGNON 2019
Jouliks, c’est une histoire
vécue et racontée par La Petite
qui, du haut de ses sept ans,
nous partage la vraie histoire
de sa famille : celle qui n’est
pas une tragédie mais avant
tout une histoire d’amour.
Par son récit lumineux, elle
nous plonge dans l’histoire
passionnelle que vivent ses
parents. Elle nous parle de la
visite des vieux, après sept ans
d’absence, et de l’immense
fossé qui sépare sa mère de
sa grand mère. C’est l’histoire
de leurs retrouvailles et de la
maladresse des sentiments, de
tous ces mots qu’on ne dit pas
par pudeur ou parce qu’on ne
sait pas les dire.
Jouliks nous raconte la
difficulté à dire “je t’aime”.
UNE PIECE QUÉBÉCOISE
DONT L’ÉCRITURE VOUS
ATTRAPE AU COEUR
“Il faut pas nous approcher. On
a toujours été des Jouliks, et
ça, ça veut dire voyous dans la
langue de Zak.”

Cie Et Plus Si Affinités
2-1117197
Metteur en scène : Clémence Carayol
Interprètes : Bérengère Dautun
ancienne Sociétaire de la
Comédie-Française, Eva Dumont,
France Renard, Jean-Hugues
Courtassol, Alain Fabre, Aurélien
Gouas
SPEDIDAM

durée 1h22
Salle 2

ABCD

Les Femmes
Savantes
de Molière

Prenez cinq comédiennes
mûres (mais pas trop) /
Choisissez un bon classique
à décongeler / Débitez-le
finement en alexandrins /
Répartissez les rôles à parts
égales / Ajoutez-y de la farce
en quantité / Faites monter la
pression / Surveillez la cuisson
/ Nappez de crème fouettée.
Bon appétit !
Agnès Larroque fait le choix du
burlesque et d’une distribution
100% féminine. Ici, tout se joue
en alexandrins, mais de façon
survoltée !
Comme à son habitude,
la Compagnie du Détour
provoque un rire critique,
jubilatoire, et complètement
décalé.

Compagnie Du Détour
2-140701
Metteuse en scène : Agnes
Larroque
Interprètes : Adeline Benamara,
Irene Chauve, Valerie Larroque,
Frederique Moreau De Bellaing,
Laure Seguette
Regisseur Lumiere : Francois
Robert
Regisseur Plateau : Sebastien
Choriol
Administratrice : Julie Le Mer
Coproduction Espace des Arts/
Chalon sur Saône, Théâtre de
Vénissieux
Avec l’aide de la DRAC et du
Conseil régional de Bourgogne
FC, du département 71, du réseau
Affluences, de l’ARTDAM
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durée 1h25
Salle 1

ABCD

Le dernier
cèdre du Liban
d’Aïda Asgharzadeh

A l’aube de ses 18 ans, Eva
est placée dans un Centre
d’Education Fermé pour
Mineurs. Abandonnée à la
naissance, elle va découvrir
ce jour l’héritage que lui a
laissé sa mère : des dizaines
de micro-cassettes et un
dictaphone.
Alors chaque soir, Eva
découvre la voix de sa mère lui
raconter la guerre du Liban,
la chute du mur de Berlin,
son père qu’elle s’est forcée
à fuir, ses doutes sur l’utilité
de son métier mais aussi le
besoin irrépressible de partir,
toujours repartir, là-bas, où les
gens luttent et meurent. Pour
qu’on ne puisse pas dire « je
ne savais pas ». Malgré elle,
Eva va partir à la rencontre de
sa mère : Anna Duval, grand
reporter de guerre.
“On est séduit par les
comédiens, ému!”
LA PROVENCE
“Une pièce actuelle, un
énorme coup de coeur”
VAUCLUSE MATIN
“Tout y est, le texte, la mise en
scène, le jeu” AVIGNON OFF

Acmé
2-1080359
Metteur en scène : Nikola Carton
Interprètes : Magali Genoud,
Azeddine Benamara
Scénographie & Lumières : Vincent
Lefevre
Musique : Chadi Chouman
Costumes : Clémentine Savarit
Diffusion : Elsa Tournoux
06 37 54 63 27

durée 1h15
Salle 2

ABD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Projection
Privée
de Rémi De Vos

Un couple sans enfant et
une baby-sitter. Face à ce
trio improbable une télé
omniprésente, et l’univers
bascule…
LE CANARD ENCHAÎNÉ Les
comédiens sont irrésistibles.
On rit beaucoup. C’est
épastrouillant.
L’HUMANITÉ Rémi De
Vos décortique un univers
conjugal saccagé jusqu’au
délire. Humour compris.
SORTIR A PARIS Un spectacle
très actuel à voir en grinçant
des dents.
FROGGY’S DELIGHT Un jeu de
massacre décapant.
SNES Ils servent brillamment
ce texte à l’humour grinçant
qui interpelle notre société du
spectacle.
LA REVUE DU SPECTACLE La
conscience frémit dans cette
comédie pleine d’humour.
THEATREAUTEURS L’humour
de Rémi De Vos fait merveille.

Compagnie Hercub’
2-1062981
Metteur en scène : Michel Burstin
Interprètes : Bruno Rochette,
Sylvie Rolland, Elsa Tauveron
Lumière & son : Olivier Mandrin
Décor : Philippe Calmon
Costumes : Elise Guillou
Diffusion : Créadiffusion / Eric
Lafon 06 20 30 56 36
SPEDIDAM
Région IDF, CDVdM, ADAMI, Ville de
Vincennes, Grand-Orly Seine Bièvre

durée 1h20
Salle 1

t

ABCD

tarif : 17,5€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 12,5€

Soyez
vous-même

de Côme de Bellescize
Pour cette étrange DRH, tous
les moyens sont bons afin
de forcer sa candidate à être
elle-même…
«Ramassé, original, percutant.
Une vraie réussite.»
Jean-Luc Porquet
LE CANARD ENCHAINE
« deux comédiennes
excellentes » S Bernard-Gresh
TELERAMA TT
« deux comédiennes que l’on
admire. » Armelle Héliot
FIGAROSCOPE
« un rodéo d’humour et
de cruauté. » G Rossi
L’HUMANITE
« à découvrir de toute urgence
!» Laurent Schteiner
THEATRES.COM

Compagnie Théâtre du
Fracas
2-1051043
Metteur en scène : Côme de
Bellescize
Interprètes : Éléonore Joncquez,
Fannie Outeiro
Régie : A Prauly / F Bataillou
Costumes : C. Lauriot-Prévost
Lumière : Thomas Costerg
Son : Lucas Lelièvre
Collaborateur : vincent Joncquez
Production Compagnie Théâtre du
Fracas, coproduction Le Théâtre
de Rungis et Théâtre de Belleville,
avec le soutien du Théâtre de
l’Ephémère et du Conseil régional
des Pays de la Loire. Contacts pro
: Isabelle Muraour 0618466737
J-Luc Weinich 0677308423
www.theatredufracas.com

+33 (0)4 90 14 05 51

LUCIOLES (THÉÂTRE DES)

20h45

22h15

22h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

tThéâtre

durée 1h20
Salle 2

Théâtre
(à partir de 10 ans)

ABCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Le dossier
Jouveau

de Viviane Point

durée 1h20
Salle 1

Extases

Yourte

ABCD

de Jean-Louis Tripp
Très tôt, le petit Jean-Louis,
se découvre un sexe, un cœur
mais aussi un désir insistant.
Alors, en grandissant il
va tenter de se forger une
éthique tout en restant à
l’écoute de ses besoins.
Mais comment s’affranchir
de la pression sociale,
répondre aux exigences des
sentiments, pris en tenaille
entre sa nature et des siècles
de civilisation.
Une fois n’est pas coutume,
voici le regard d’un homme
sur sa propre sexualité.
Il s’interroge sur le
consentement, la place de
la nature dans la société,
l’amour, la fidélité, la jalousie,
la culpabilité et découvre,
avec émerveillement, La
Femme.
Adaptation de la bande
dessinée autobiographique
de Jean-Louis Tripp, ce “seul
en scène, drôle et sensible,
fait résonner en nous quelque
chose d’intime et d’universel.

ID Production

Cie Minuit5

2-1043137

2-1106873

Metteuse en scène : Taïdir Ouazine
Interprètes : Eloïse Auria, Julien
Favart, François Macherey,
Catherine Aymerie, Stéphane Scott
Scénographe : Sébastien Puech
Lumières : Nieves Salzmann
Costumes : Fabienne Touzi-Diterzi
Maquillage : Cornélia
Quehenberger

Metteuse en scène : Nathalie
Martinez
Interprète : Franck Jazédé
Régisseur Général : Ruddy Fritsch

ID Production, Cie Origines, Didier
Caron. Avec le soutien de l’ADAMI,
de la SPEDIDAM et de la LICRA

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Aux archives de la Préfecture
de Police, Louise doit classer
les fiches de L’Union générale
des Juifs de France (UGIF)
de 1940 à 1945. Elle est alors
interpellée par un nom qui
revient de façon répétitive,
celui du syndic de Marc
Jouveau. Elle comprend
qu’il réclame à l’UGIF les
loyers et charges impayés
des juifs déportés. Elle en
est scandalisée et décide
d’enquêter sur ce syndic.
C’est en s’y rendant qu’elle
rencontre Pierre, le fils de
Marc Jouveau qui accepte,
pour la séduire, de lui
donner des archives que
son père gardait cachées.
Louise découvre alors, non
seulement le passé obscur
de Marc Jouveau, mais aussi,
le lourd secret qui entoure la
naissance de Pierre.
Une enquête trépidante. Un
parcours intime et singulier,
à travers les décombres de
l’histoire.

SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE

durée 1h40
Salle 2

SPEDIDAM
Coproduction : Minuit 5/ Régis
Loisel, Jean-Louis Tripp, Philippe
Cuenod
Mise en scène: Nathalie Martinez
Interprète : Franck Jazédé
Régie générale: Ruddy Fritsch
Soutiens: MCNA-Nevers, théâtre
Traversière-Paris, éditions
Casterman

de Gabrielle Chalmont,
Marie-Pierre Nalbandian
Un soir d’été 98, alors que
la France entière agite
des milliers de drapeaux
tricolores, quatre enfants
en protestation se font une
promesse : «Un jour on vivra
tou.te.s ensemble dans une
grande Yourte.» Quitter la ville,
troquer les supermarchés pour
un potager, larguer patron.
ne.s, voitures, ordinateurs,
portables, argent, et ne viser
qu’un seul but ensemble : la
cohérence. Vingt ans plus tard,
ces enfants ont grandi, leurs
rêves aussi…
“L’énergie de la troupe est
ahurissante, les comédiens
très bons, et le propos
passionnant : la nouvelle
création des mille Printemps
est audacieuse et pleine
d’espoir.” Usbek & Rica

Compagnie Les mille
Printemps
2-1095427
Metteuse en scène : Gabrielle
Chalmont
Interprètes : Claire Bouanich,
Bastien Chevrot, Sarah Coulaud,
Louise Fafa, Maud Martel, Jeanne
Ruff, Hugo Tejero, Benjamin Zana
Lumières : Agathe Geffroy
Scénographie : Lise Mazeaud
Musique : Balthazar Ruff
SPEDIDAM
Soutiens : TGP-CDN de SaintDenis, La Palène-Rouillac.
Après Mon Olympe, Les mille
Printemps poursuivent leur
questionnement des rêves,
des luttes et de l’engagement
politique de la jeunesse du
nouveau millénaire.

Retrouvons-nous sur

Toute la programmation sur

www.hautsdefrance.fr
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LUNA (THÉÂTRE LA)
1 rue Séverine 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 96 28
www.theatre-laluna.fr
Salle 1 / 150 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 95 places

b / h / Gradins / Banquettes
Salle 3 / 67 places

b / h / Gradins / Banquettes
Administratrice
Dominique Tesio
1-1012123
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Fondé en 1990 au cœur
de la Cité des Papes, La
Luna est un théâtre ouvert
toute l’année, carrefour
de convivialité, de belles
rencontres et d’émotions
pour tous. C’est un lieu de
présentation, de création
de spectacles vivants
pluridisciplinaires où se
croisent les différentes
branches des arts de la
scène. La programmation du
théâtre La Luna est réalisée
par son équipe artistique
pour qui le spectacle vivant
est une nourriture nécessaire
pour un grand plaisir de la
vie. Nous partageons cet art
et soutenons tous ceux qui
le pratiquent avec amour,
humour, équanimité, respect
et passion. Nous souhaitons
que la programmation allie
la culture et l’accessibilité à
tous. La Luna est le moteur
de tout ceci. 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 !

Atelier

durée 30min
Du 2 au 5 juillet
Permanence de 10h à 20h
Durée de l’évènement :
adaptée à vos disponibilités!
Le 43
43 rue Guillaume Puy
entrée libre

Wily+hathor
install’party

CONVIVIAL & GRATUIT
Pangolab revient pour
deux journées de soutiens
techniques auprès des
compagnies du OFF.
Le but de ces journées est
d’échanger autour de vos
problématiques quotidiennes
de régie lumière. Nous
souhaitons avant tout partager
notre expérience avec celle
des régisseurs lumières, qu’ils
collaborent au sein de petites
compagnies ou de grandes
structures. Nous serons sur
place sans interruption de
10h à 20h. Que vous ayez 10
minutes ou plusieurs heures,
venez nous rencontrer !
Les sujets abordés sont
ouverts à vos questions. Nous
vous apporterons des réponses
sur l’utilisation du logiciel
Hathor et de la surface de
contrôle Wily
Venez avec votre matériel (PC
et/ou iPad, BCF2000, ENTTEC
Open DMX), vos conduites
lumières (Ascii, Congo, Isis,
Safari…) nous vous installerons
une licence Hathor 64 + Wily
Multi gratuite.
Ces deux journées sont
placées sous le signe du
partage de connaissances,
d’écoute et de recherches de
solutions techniques pour la
lumière de théâtre.

Pangolab

Développeur Pangolab : Jaufré
Thumerel, Yann Jourdan
Ingénieur Pangolab : David
Perlmutter
Régisseuse lumière : Emilie Fau
Régisseur lumière : Mogan Daniel,
Xavier Baron
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Tables rondes 09h40
durée 2h
Les jeudis 11 et 25 juillet à
17h
Le jeudi 18 à 18h
Le 43
43 rue Guillaume Puy
entrée libre

Les tables
rondes du
théâtre

Thèmes :
1/ Censure autocensure peuton créer librement ?
2/ Pièces à deux
personnages, enjeux
artistiques enjeux financiers ?
3/ y a-t-il encore une place à
la critique théâtrale ?
Où : dans le jardin du
restaurant “le 43” (derrière
le théâtre Buffon), 43 rue
Guillaume Puy AVIGNON
centre.
Quand : mardi 9 à 17h pour le
1/, mardi 16 à 18h pour le 2/,
mardi 23 à 17h pour le 3/.
Qui : les intervenants invités
seront annoncés sur le site
des théâtres et sur place.
Comment : avec le soutien de
Dominique TESIO, toujours
deux excellents médiateurs
Xavier LEMAIRE (cie Les
Larrons) et Christophe MORY
(Librairie Théâtrale).
Initiées par D TESIO et
X LEMAIRE, depuis 2015,
chaque année nos tables
rondes sont des moments
de partage, adaptables à
diverses problématiques
permettant de débattre
sur un sujet culturel en
exprimant les différents
points de vues.
Nous évitons toutes
préséances entre ceux qui
s’asseyent ; les participants
invités à la table ronde
donnent leur opinion reçue
sans discrimination, à égalité.
Le débat devient interactif
avec le public.

Théâtre La Luna

durée 55min
Salle 1

10h

durée 1h05
Salle 2

du 5 au 28 juillet
relâche les 19, 26 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tContemporain
1(de 5 à 10 ans)

tComédie
1(à partir de 3 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-10 ans) : 6€
tarif réduit : 10,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 8€

Face de Lune

Cendrillon

BCD

de Leïla Anis

Face de lune c’est l’histoire de
la rencontre de deux enfants,
le temps d’une nuit.
Moon est une petite fille seule,
habitante d’une grande ville,
la nuit elle se faufile hors de
sa chambre pour aller jouer
sur le toit terrasse de son
immeuble. Là-haut, elle a
fabriqué son observatoire du
ciel, là-haut on est sur le toit
du monde.
Face de lune est un petit
garçon, il apparaît comme
arrivé de nulle part. Moon
devine l’histoire de ce petit
garçon, peut-être l’invente-telle dans l’espace... Le petit
garçon renchérit, il est un
enfant de la Lune, un enfant
de la marche sans fin, un
enfant du vol d’étoile en étoile.
Comment deux enfants seuls
se découvrent-ils, comment
apprennent-ils que le différent
peut aussi être le même ?

Cie Oeil brun
2-1068422
Metteur en scène : Karim
Hammiche
Interprètes : Leila Anis, Karim
Hammiche
Musicien : Benjamin Gibert
Costumière : Nathalie Ocana
Création Lumière : El Mekki Arrhioui
Scénographie : Pierre Bourquin
Régie Lumière : Hugo Dupont
Production
Compagnie de l’oeil brun
Coproduction: Ville de Dreux,
Conseil Départemental d’Eure-etLoir, Région Centre-Val de Loire,
DRAC Centre-Val de Loire

BCD

de Karine Tabet,
d’après Charles
Perrault
Une version cartoon du conte
de Perrault, qui s’adresse
tout autant aux garçons
qu’aux filles !
“Inspiration cartoon, humour,
légèreté... Même burlesque,
ce Cendrillon réussit à nous
faire rêver”. LE PARISIEN
“Une mise en scène
ingénieuse, parsemée de
tableaux désopilants”. LE
JOURNAL DU DIMANCHE
“ Des personnages hilarants,
burlesques et décalés,
une adaptation détonante
traitée avec humour et folie”
CITIZEN KID
“ C’est drôle, intelligent,
jamais mièvre, tenu sur un
rythme effréné. Formidable”
LA GRANDE PARADE

Compagnie Les
Nomadesques
2-1053729
Metteur en scène : Vincent Caire
Interprètes : Gaël Colin, Franck
Cadoux, Karine Tabet, Claire
Couture
Prod et dif : Hélène Henri Dréan
Costumière : Corinne Rossi
La Cie triomphe à Paris et en
région depuis plus de 7 ans, avec
des spectacles tels que “Le loup
est revenu !”, “le chat botté”, ou
“Tout Molière... Ou presque!”

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)

10h05

10h55

11h20

11h30

12h40

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 50min
Salle 3

BCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-16 ans) : 9€

Les Contes
de Perrault

de Charles Perrault,
Christine Meron
A la Cour de Louis XIV on
ne parle que des contes de
Monsieur Perrault !
Et le Roi veut qu’on lui en fasse
dès ce soir la lecture avec un
petit divertissement en plus !
Alors répétons et vite !
Hermine, la conteuse ouvre le
livre. Ses deux compagnons,
Marianne et Galopin, jouent
tous les personnages : le chat,
la vilaine mère, Cendrillon, le
Chaperon Rouge et sa grandmère, le roi, le loup, la fée…
Ils sont tous là ! Mais passer
d’un personnage à l’autre n’est
pas sans débordement ! La
princesse est hystérique, le roi
un peu trop ivre, les trompettes
sonnent faux, l’ogre vraiment
dégoûtant, le loup beaucoup
trop gourmand…
Hermine va-t-elle réussir à
créer son spectacle ?

Compagnie L’Air de
Rien
2-1062730
Metteur en scène : Guillaume De
Moura
Interprètes : Alice Raingeard,
Marion Champenois, Boris
Ravaine
SPEDIDAM
“Des contes joués du meilleur
effet...Un souffle nouveau
et vivifiant aux contes. Une
interprétation juste et si vivante”
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE.
Soutien de la SPEDIDAM

durée 1h20
Salle 1

BCD

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

Un cœur simple
de Gustave Flaubert,
Isabelle Andréani

Un cœur simple est au départ
une nouvelle de Flaubert
tirée du recueil Trois contes,
qui retrace l’histoire d’une
servante au 19ème siècle, en
Normandie, Félicité de son
prénom...
Isabelle Andréani l’a
adapté pour le théâtre et
l’incarne avec toute la force
émotionnelle et lumineuse
qu’on lui connait, Xavier
Lemaire l’accompagne dans
une mise en scène fluide et
charnelle.
Voici sans doute l’un des
meilleurs spectacles de la
saison… Figaroscope
A-t-elle rencontré le rôle de
sa vie ? A observer les noces
qui unissent sur la scène la
comédienne Isabelle Andréani
au personnage de Félicité,
héroïne du récit de Flaubert,
on se dit que ce rendez-vous
allait de soi. Belle leçon de
grandeur…Télérama
Isabelle Andréani rend
hommage à toutes les
servantes oubliées d’il y a
deux siècles. Remarquable…
L’Humanité

Compagnie Les Larrons
2-1051330
Metteur en scène : Xavier Lemaire
Interprète : Isabelle Andréani
Scénographe : Caroline Mexme
Régisseur : Rodrigue Louisar
Accueil public : Maude De Lapeyre
Accueil pro : René Remblier
Molières 2019 Nomination
Meilleur Seule en Scène
Soutien TAM de Rueil

durée 1h05
Salle 3

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Une Histoire
Vraie

durée 1h05
Salle 2

durée 1h25
Salle 1

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

BCD

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

tThéâtre

BCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Les Passagers
de l’aube

d’Esteban Perroy,
William Mesguich

Fin de service
de Yves Garnier

de Violaine Arsac

Arménie - 1915. Je vais
te raconter une aventure
extraordinaire, un destin
hors du commun, un combat
épique entre les ténèbres
et la lumière. La véritable
histoire d’un enfant dont
l’ardeur de vivre se fracasse
contre la monstruosité des
hommes attisée par le chaos
d’une époque.

APRÈS LE SUCCÈS DE
POMPES FUNÈBRES BEMOT.
Dans sa villa isolée, Madame
comble l’ennui en humiliant
son domestique Gork, qui ne
manque pas de répartie. Au
travers de joutes verbales
odieuses et drôles, on
perçoit la connivence d’une
longue cohabitation où les
règlements de compte et les
jeux puérils masquent les
désillusions. Dans ce huis
clos hitchcockien, mêlant
humour et suspens, tout
sera dévoilé ce soir … Vieilles
blessures et secrets enfouis…
Qui sortira vainqueur de ce
combat ultime ?
“Mélangeant habilement
la cruauté féroce et
l’humour irrésistible” ÉCHO
RÉPUBLICAIN
“Un thriller psychologique
particulièrement efficace”
THÉÂTROTHÈQUE
“Un petit bijou unique et
inestimable” DAUPHINÉ
“Du très grand art qui a
époustouflé le public !”
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Compagnie Le Théâtre
des Possibles

Tu seras révolté, horrifié,
tu perdras pied. Peut-être
espèreras-tu un miracle ou
d’ensorcelantes chimères...
Peut-être pleureras-tu ?
Mais je te promets que
toujours ton coeur cognera
dans ta poitrine, que la
flamme de l’espoir se mêlera
à tes larmes et qu’à la fin du
récit, ton envie de vivre sera
décuplée.

Étoile de Lune
2-1069326
Coprod : Théâtre Poche Graslin
Metteur en scène : W. Mesguich
Interprètes : Esteban Perroy,
Kordian Heretynski (Violon)
Régie : Lou Cheruy-Zidi
Musique originale, sound design :
Erwan LeGuen, Maxime Richelme
Mapping : Thierry Vergnes
Lumière : Stéphane Baquet
“Un spectacle fort “FRANCE 2”
Esteban, conteur éblouissant sur
le fil entre la tragédie et le rêve, la
terreur et la tendresse, l’ignominie
et l’émerveillement. Bouleversant
d’humanité, hymne à la liberté, une
pièce qui arrache l’âme “
SUD RADIO.
“Cantique de la douleur”
Christophe BARBIER.
www.unehistoirevraie.com

Cie Cavalcade
2-1046341
Mise en scène : Sylvia Bruyant
Interprètes : Sylvia Bruyant, Delry
Guyon / Assistanat à la m.e.s :
Julie Girost / Lumières et sons :
Marc Cixous / Costumes : Sylvie
Jeulin / Arrangement et coaching
vocal : Stéphane Corbin / Presse :
Guillaume Bertrand / Diffusion :
Fabienne Rieser / Photographie :
William Trojan
Ville de Chartres, CG 28.
CAVALCADE fête ses 20 ans!

SUCCES AVIGNON 2017 &
2018 ! Une fiction basée sur
des faits réels. L’histoire d’un
jeune neurochirurgien dont
les certitudes et la carrière
vont voler en éclats. Une quête
effrénée où vont se confronter
médecine occidentale,
sagesses anciennes, amour,
raison et physique quantique.
La science peut-elle rejoindre le
spirituel ? Au-delà du théâtre,
un questionnement intime et
universel. Porté par une histoire
d’amour hors du commun.
LA PRESSE AIME :
Passionnant de bout en bout !
LA PROVENCE / Les comédiens
crèvent la scène de leur
sincérité. BOITE A CULTURE /
Le spectacle bouleverse aux
larmes. L’ETOFFE DES SONGES
/ Captivant ! MEDIAPART / Un
éclat d’éternité PIANOPANIER /
Une création à ne pas manquer
L’INFO TOUT COURT / Et si
c’était le théâtre de demain ?
LE BRUIT DU OFF

2-1080957
Coprod : Atelier Théâtre Actuel / ZD
Metteuse en scène : Violaine Arsac
Interprètes : Grégory Corre,
Florence Coste, Mathilde
Moulinat, Nicolas Taffin ou
alternance
Chorégraphe : Olivier Bénard
Lumières : Stéphane Baquet
Décors : Caroline Mexme
Costumes : Clémentine Savarit
Soutiens : INREES, Ville de
Montrouge, Fonds SACD, ADAMI,
SPEDIDAM, Fonds AF&C, Théâtre
La Luna. Un Spectacle SNES.
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12h45

13h

14h05

14h35

14h40

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet

mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 1h
Salle 3

tThéâtre
3(à partir de 16 ans)

BC

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

4.48 Psychose
de Sarah Kane

-4.48- Une énigme, une
solution, une réponse ?
Sarah Kane, dramaturge
britannique, nous embarque
aux frontières de l’humain
pour un voyage puissant,
grave et parfois amèrement
drôle - so british.
Une femme programme
l’heure précise de sa
disparition. Elle rejoue les
séances avec son médecin
comme dans un théâtre
intime. Elle ouvre son
imaginaire à sa perception du
monde comme un poète.
La créativité artistique de
Sarah Kane, énergie de
vie, nous offre un texte non
conforme, comme un pied
de nez fait à ce thème...
suicidaire !
Pour mettre en mots,
en espace et en corps la
blessure... pour mettre en
scène la résistance et l’espoir.

Compagnie du Refuge
2-1111600
Coréa : Théâtre La Luna
Metteur en scène : Yves Penay
Interprète : Cécile Fleury
Création lumières : Elias Attig
Décor : Laurent Tésio
Attachée de presse : Sandra Vollant
Chargé de diffusion : Philippe
Magnol
Anti-conventionnelle, Sarah
Kane nous a laissé, en dépit du
scandale qui en a découlé, une
œuvre courte et percutante.
Cette onde de choc venue de
Grande-Bretagne a apporté sa
vision hors-norme au monde
du théâtre avant de disparaître
prématurément.

durée 1h15
Salle 2

(à partir de 10 ans)

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

Toi tu te tais
de Narcisse

Accompagné d’un guitariste
et de neuf écrans de
télévision qu’il anime comme
par magie d’un simple
frôlement, Narcisse, poète du
21e siècle, vient titiller avec
humour et intelligence nos
neurones pour dénoncer les
maux d’une société qui ne
cesse de nous asséner : TOI
TU TE TAIS !
Un spectacle atypique,
étonnant et envoûtant
dans lequel Narcisse nous
séduit en jonglant avec les
mots dans une virtuosité
stupéfiante !
Narcisse, artiste de génie qui
ne doit, surtout, pas se taire.
[Rue du Théâtre]
Un régal du début à la fin,
courez-y de toute urgence !
[La Nouvelle Claque]

Compagnie Slalom

Coprod : Théâtre Benno Besson
Interprètes : Narcisse, Pierre
Gilardoni
Régisseur : Jules Fernagut
Metteur en scène : Gérard
Diggelmann
Diffusion :
CREADIFFUSION
Eric Lafon
+33 (0) 6 20 30 56 36
Contact@creadiffusion.net
Contact presse :
Denis Sublet - SUTI Agency
+33 (0) 6 87 02 69 41
sublet.denis@gmail.com
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durée 1h15
Salle 3

t

ABCD

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

Le corbeau
blanc
de Donald Freed

1960. Adolf Eichmann est
détenu à Jérusalem. À travers
la confrontation entre l’ancien
nazi et une psychologue, la
pièce explore avec justesse
les mécanismes qui ont
abouti à la Shoah. La tension
psychologique de ce face
à face, qui rappelle parfois
celle du film “Le silence des
agneaux”, révèle les étapes
qui ont mené Eichmann à
participer à cette logique
de destruction. La pièce
est aussi un prétexte pour
saisir comment s’opère la
bascule vers la haine et
l’antisémitisme.
Harold Pinter : “FREED
possède une imagination
flamboyante “ ; The
Guardian : “plein de passion”
; Royal Shakespeare
Company : “intense et
dangereux...” ; Gate Theater :
“Remarquable” ; Los Angeles
Times : “traque l’horreur
et l’humanité de notre
civilisation”

Compagnie Du Rêve
Éclair
2-1109008
Coprod : Antisthène
/ ZD Productions
Metteur en scène : William
Mesguich
Interprètes : Nadège Perrier, Hervé
Van der Meulen, Ou Alternance
SPEDIDAM
Spedidam, Fondation Mémoire de
la Shoah, Studio d’Asnières, OTOIT, Un spectacle SNES

durée 1h10
Salle 1

tClassique

(à partir de 7 ans)

BCD

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

Tout Molière...
Ou presque!
de Vincent Caire,
d’après Molière

3 comédiens décident de
relever un impossible défi :
monter tout Molière… en
1 heure, 02 minutes et 27
secondes!
“ Trois acteurs remarquables
de talent. Un spectacle
intelligent, ludique et drôle”
LE PARISIEN
“Un spectacle autant apprécié
par les parents que par les
enfants.” FRANCE 5
“Une manière ludique et
joyeuse de faire découvrir
Molière aux plus jeunes.”
FIGAROSCOPE
“ Une ambiance burlesque et
déjantée. On rit beaucoup.”
VERSION FEMINA
“ De quoi donner goût aux
oeuvres de ce monument du
théâtre” ELLE

Compagnie Les
Nomadesques
2-1053729
Metteur en scène : vincent Caire
Interprètes : Damien Coden,
Cédric Miele, Mathilde Puget
Costumière : Corinne Rossi
Prod et dif : Hélène Henri Dréan
La Cie triomphe à Paris et en
région depuis plus de 7 ans,
avec des spectacles tels que “le
mariage de Figaro”, “Le loup
est revenu !”, “le chat botté”, ou
“Cendrillon”.

durée 1h10
Salle 2

tThéâtre musical

BCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Bye-bye
tristesse

de Françoise Sagan,
Caroline Loeb, Pascal
Mary, Thierry Illouz,
Pierre Notte
Après le succès critique et
public de Françoise par Sagan,
Caroline Loeb revient à la
chanson avec un nouvel album
autour de l’auteure de Bonjour
tristesse, Comme Sagan.
Pour faire vivre ces nouvelles
chansons, saluées par la
critique, elle remonte sur scène
avec trois formidables musiciens
(piano, basse/guitare et
batterie). Si les chansons parlent
de thèmes qui la touchent
profondément, l’amour des
mots, une vie à cent à l’heure,
le temps qui passe, le succès
qui foudroie, la fragilité des
amours et cette solitude qu’on
apprivoise, elle nous raconte
aussi son enfance new yorkaise,
son amour de la nuit et du petit
jour, et livre des moments plus
intimes sur son parcours qui
tient plus du grand huit que d’un
long fleuve tranquille.
Caroline Loeb revient plus
joyeuse et libre que jamais.
Sur l’album: “Textes et mélodies
remarquables” FIGAROSCOPE
“Album hypnotisant,
bouleversant, emprunt à la fois
de profondeur et de légèreté”
ECP-RESEAU

Compagnie On Peut
2-1045843
Metteur en scène : Stephan Druet
Chorégraphe : Sebastian Galeota
Interprète : Caroline Loeb
Musicien : Stéphane Corbin,
Benjamin Corbeil, Jerome Palefroy
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50
SPEDIDAM

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)

15h45

16h10

16h15

17h30

17h55

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 87 46 87 56

tThéâtre

tThéâtre

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 14€
tarif réduit : 14€

durée 1h15
Salle 3

BCD

durée 1h20
Salle 1

BCD

durée 1h15
Salle 2

t

BCD

J’irai danser
Comment ça va ?
Stéphane Guérin
avec les requins de
Sous mon aile
L’existence peut-elle se
de Violaine Arsac,
Julia Duchaussoy

Orpheline, Bulle grandit
dans le monde du show-bizz,
élevée par sa tante meneuse
de revue, et son parrain,
travesti dans un cabaret.
Mais Bulle n’a pas le goût
du strass et des paillettes :
elle aime la lecture, la
nature... Jusqu’au jour où
elle découvre la plongée
sous-marine. Son existence
va en être bouleversée.
Elle découvre qu’elle
peut communiquer avec
les requins, ces êtres
extraordinaires, qui ne
sont pas les monstres dont
elle avait si peur enfant.
Elle s’émerveille… et se
révolte en apprenant que les
humains sont en train de les
exterminer.
Bulle sait enfin quel sera
son rôle : protéger et sauver
ce Seigneur des Océans,
indispensable à l’équilibre de
la planète.
UN SPECTACLE POUR
SE QUESTIONNER,
TRANSMETTRE ET AGIR
POUR L’AVENIR

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteuse en scène : Anne Bouvier
Chorégraphe : Sophie Mayer
Interprètes : Julia Duchaussoy,
Catherine Salviat
Lumières : Denis Koransky
Son : Jérôme Cornélis
Parrain : Steven Surina / Shark
Education - Partenariat : Le SEL
de Sèvres et Le Jardin sauvage

résumer en trois mots :
Comment ça va ?

Florence est comédienne, elle
vient d’avoir 50 ans. Son mari,
Paul, tente de trouver du travail
et martyrise un conseiller
Pôle Emploi. Antoine, le fils
adolescent, se claquemure
dans la salle de bains et veut
devenir djihadiste. Pat et
son fils Phil, amis du couple,
assistent au délabrement de
cette famille. Phil, attiré par
les « cougars » met tout en
œuvre pour séduire Florence
tandis que Pat se débat avec
une maladie dont le traitement
n’est plus remboursé.
Dans cette comédie abrasive,
féroce, drôle et au final très
émouvante, c’est toute notre
société qui est mise sur la
sellette, par la voix d’une
femme qui, à 50 ans, répond
enfin à la question posée.

d’Olivier Maille

L’auteur de “Chats noirs
souris blanches” revient avec
une nouvelle pièce qui fait la
part belle à la musique, la
créativité et la liberté.
Alors que Jean est vissé
aux réalités quotidiennes
imposées par la société,
son frère Arthur préfère
transformer sa vie en comédie
musicale !
Quand l’un s’imagine
rencontrer des personnages
drôles et loufoques qui
chantent et dansent, l’autre
n’a de cesse, pour le protéger,
de le ramener à la réalité
concrète de leur existence,
Cette confrontation fraternelle
va finir par atteindre son point
de non retour et les forcer à
faire un choix : accepter de
faire ce que l’autre attend ou
oser être ce qu’il ont vraiment
envie d’être...

Compagnie Les Inspirés Artist Prod
2-1111616

Coprod : Laurent Grégoire /
Dominique Besnehard / Coq
Héron Productions & Zoaque 7
Metteuse en scène : Raphaëlle
Cambray
Interprètes : Florence Pernel,
Patrick Catalifo, Raphaëline
Goupilleau, Pascal Gautier
Assistant mise en scène : PierreLouis Laugérias
Lumière : Marie-Hélène Pinon
Scénographie : Catherine Bluwal
Musique originale : Raphaël Sanchez
Régie : Mathieu Le Cuffec
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
Soutien : ADAMI
Coréa Théâtre La Luna
Diffusion : Les productions PM
Marina Defosse 07 85 20 25 60

2-1082929
Metteur en scène : Olivier Maille
assisté de Marina Gauthier
Interprètes : Geraude Ayeva
Derman, Juliette Behar, Marina
Gauthier, Mathieu Ben Hassen,
Pascal Haumont, Olivier Maille,
Nicolas Soulie, Yan Richard
Compositeur musical : Mathieu Ben
Hassen
Création lumières : Mélanie Wojylac
Costumes : Marina Gauthier
Décors : Philippe Varache
Conseiller magie : François
Martinez
Un co-production Artist Prod,
Yann Toullec et AWP Productions

durée 1h10
Salle 3

durée 1h15
Salle 2

ABCD

Les dents
du peigne

de Stéphane Titeca
APRES LE SUCCES DU
CHOIX DES ÂMES (GRAND
PRIX DU THEATRE 2015),
LA NOUVELLE PIECE DE
STEPHANE TITECA (EDITIONS
DES CYGNES) :
« Les hommes sont comme
les dents d’un même peigne :
blancs noirs, croyants
infidèles ».
Cette fable sombre et
humaniste nous plonge dans
un monde inconnu au parfum
familier, où il est question
de survie, mais surtout de
l’instinct de survie…. Il y a
Simon, Leila, Majnoun, pris au
piège sur l’ile. Il n’y a ni bons
ni mauvais, ni bourreaux ni
victimes ; juste des hommes
en quête de liberté ...
“On est tous les Dents d’un
même Peigne »

Compagnie La Tite
2-1059891
Mise en scène : Valerie Lesage
Interprètes : Lina Lamara, Alain
Leclerc, Marc Vanweymeersch
Chargée de production : Elise
Talbot, Manon Debarre
SPEDIDAM
« Cette pièce dérange, nous fait
vibrer au plus profond, nous
enrichit » NR co
« Une pièce forte, un moment
rare » Info Tours
SOUTIENS: Région Centre Val
de Loire, Spedidam, Ville de
Chambray les Tours
Diffusion: PATRICIA MORENO
06 14 30 60 91
Presse: VALERIE CORNELIS
06 24 08 79 13

t

BC

Le Don

de Pierrette Dupoyet
Ce spectacle aborde
le délicat sujet du Don
d’Organes autrement dit de la
transmission de Vie. Pierrette
Dupoyet a mené une enquête
dans plusieurs hôpitaux afin
de saisir tous les maillons
de cette chaine qu’est le don
d’organes. Elle a également
recueilli les témoignages de
familles de donneurs et de
receveurs qui, grâce au don ont
pu survivre..
Le spectacle nous met en
présence d’une mère venant
de perdre sa fille. Dès
l’annonce de la mort cérébrale,
la question du don d’organes
est posée, par une infirmière
coordinatrice qui, avec
beaucoup de délicatesse doit
s’assurer que le don d’organes
est possible. Nous allons
assister à un antagonisme
entre la mère et le père ,
l’un étant pour le don, l’autre
refusant catégoriquement
l’idée du prélèvement. Mais le
temps presse car si l’on peut
espérer que certains organes
puissent aider quelqu’un
d’autre à vivre, il faut faire
vite...

Compagnie des Vents
apprivoisés/Dupoyet
2-1060791
Metteuse en scène : Pierrette
Dupoyet
Merci aux médecins,
anesthésistes, réanimateurs,
infirmières, coordinatrices pour
leur aide précieuse.
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18h

19h05

19h35

20h

20h45

du 5 au 28 juillet
relâche le 16 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

4cClown

tThéâtre musical

durée 1h35
Salle 1

tThéâtre

BCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-10 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

Maux d’Amour
de Dan Gordon,
Pierre Laville

Une pièce avec Corinne
Touzet, fine, drôle, audacieuse
et émouvante, tirée du film
américain aux 5 oscars
« Tendres Passions », avec
Shirley MacLaine et Jack
Nicholson.
MAUX D’AMOUR retrace
sur une vingtaine d’années,
la relation entre une mère
castratrice mais très optimiste
et sa fille. Cette histoire
pleine d’humour et touchante
sur les détours que prend
l’amour, capture les liens
délicats entre mères et filles,
amants anciens et nouveaux.
Cette comédie humaine met
en lumière la complexité de
nos sentiments, de nos liens
d’attachements et questionne
les chemins que nous
prenons pour nous réaliser
et communiquer. Tirée du
fabuleux film américain aux 5
oscars, «Tendres Passions»,
cette pièce est la 1ère
adaptation en France : fine,
drôle, audacieuse, émouvante

Yes Productions
2-1118577
Coprod : Atelier-Théâtre-Actuel
Mise en scène : Johanna Boyé
Interprètes : Corinne Touzet, Yannis
Baraban, Salomé Villiers, Gregory
Benchenafi, Marine Duséhu
Décor Scénographie : Olivier Prost
Lumières : Cyril Manetta
Creation Sonore : Mehdi Bourayou
Costumes : Marion Rebmann
Regie : Denis Schlepp
Assist Mise en Scène : Sophie
Tzvetan

durée 1h15
Salle 3

tComédie

BCD

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

Vous me
reconnaissez?
de Olivier Denizet

Au tournant de la quarantaine,
Stéphane est sans travail,
sans argent, il est seul.
Pourquoi en est-il arrivé là ?...
Une petite voix intérieure,
pleine de malice et de
sagesse, va l’aider dans sa
quête de réponses : celle du
“Grand Jean-Claude”, son
ancêtre, vedette de music-hall
dans les années 30.
Une comédie burlesque
mêlant à la fois chant,
danse, commedia dell’arte,
philosophie et magie.
“Un show dont on sort ébloui.
On rit toutes les 2 mn, d’un
rire toujours intelligent. Enfin
un spectacle d’humour qui
vaut qu’on se dérange !”
hollybuzz.com
“À coup sûr nous le
reconnaîtrons, car nous
ne sommes pas prêts de
l’oublier !” theatrauteurs.com
“Un super moment de franche
rigolade.”
clicinfospectacles.com

durée 1h05
Salle 2

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Cabaret Louise.
Louise Michel,
Louise Attaque,
Rimbaud,
Hugo, Johnny,
Mai 68…
de Régis Vlachos

CRÉATION 2018
SUCCÈS OFF 2018
“Comment dépoussiérer
l’histoire de façon drôle, fine
et inventive” LE PARISIEN
“Le cabaret bousculé et
imprévu de Louise Michel
pour un spectacle déjanté !”
L’HUMANITÉ
“Les comédiens ont la
science du théâtre et osent
tout devant un public hilare.
Revigorant !”LE FIGARO
“ Un des 5 spectacles à voir
au Festival Off d’Avignon
2018” FRANCE 3
“Une théâtralité inventive et
épanouie avec des comédiens
virtuoses.”
LA REVUE DU SPECTACLE

Compagnie Iris créations Compagnie Du Grand
2-750200
Soir
Metteur en scène : Guillon
Emmanuel
Interprète : Olivier Denizet
Régisseur : Thibaud Marchesseau
Iris Créations
Diffusion FQCT René Remblier
06 15 16 79 16
rene.remblier@fautquecatourne.
com
Presse SUTI AGENCY
Denis Sublet 06 87 02 69 41
sublet.denis@gmail.com
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2-1093517
Metteur en scène : Marc Pistolesi
Interprètes : Régis Vlachos,
Charlotte Zotto, Johanna Garnier
SPEDIDAM
Après “PARTISANS”, “LITTLE
BOY” (avec Christophe Alévêque),
l’adaptation de « LA VIE DE
GALILÉE » de Brecht, “DIEU EST
MORT”, un texte de Régis Vlachos
et une création de la Compagnie
du Grand Soir.

durée 1h05
Salle 1

(à partir de 5 ans)

BCD

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

aaAhh BiBi

de Julien Cottereau
Un rêve à répétition.
Julien Cottereau joue avec un
nez rouge ou sans, seul ou
accompagné, un ballet mimé
fou, sans parole ; à travers
BIBI, son personnage : un
cirque idéaliste et nécessaire.
De ces instants échangés
avec lui ; nous embarquer
vers un ailleurs. Grâce à
l’humour, se venger des
dictatures. S’émouvoir. Rire.
Ordonner l’impossible ; les
échelles de valeur, de temps
et d’espace, devenant aussi
élastiques que nos esprits
délirants.
Avec Bibi, croire en un monde
sans frontière apparente,
où les visions remplacent
la matière, où l’imaginaire
devient arithmétique d’une
poésie plausible, comprise
par tous.

Compagnie De la
Liberté
2-1091676
Coréa : Théâtre La Luna
Metteur en scène : Erwan
Daouphars
Interprète : Julien Cottereau
Créateur Lumières : François
Leneveu
Créateur Son : Ariski Lukas
Régisseur son : Ariski Lukas
Costumière : Coline Dalle
Régisseur lumières : Rémi Saintot

durée 1h10
Salle 3

BCD

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

Une paire
de gifles et
quelques
claques

d’après Sacha Guitry
Pour Marthe et Albert, « le
mariage, c’est résoudre à deux
des problèmes que l’on n’aurait
jamais eus tout seul ! ». Pour
Jacques, « les femmes sont
faites pour être mariées et les
hommes, célibataires… De là
viendrait tout le mal !»… Bref,
comme disait Guitry, « Les trois
font la paire »…
Par l’intermédiaire d’extraits
« vidéo », d’extraits sonores,
de citations et d’extraits de
pièces, « Une paire de gifles
et quelques claques », pièce
inédite et musicale, rend
un véritable hommage aux
innombrables talents de Sacha
Guitry. Une occasion unique
de redécouvrir cet artiste
sulfureux dans une mise en
scène enlevée lui permettant
de participer au débat actuel
sur le sexisme et de démontrer,
s’il était nécessaire, que son
écriture reste percutante, drôle
et indémodable…
----- VAUCLUSE MATIN ----«Quatuor irrésistible»
«Un petit bijou !!»
---- COUPDETHEATRE ---«Pépite du OFF 2018»
--------- ID FUTEE. --------Efficacité comique redoutable

Cie Pépinière
2-1070387
Metteur en scène : David Bottet
Interprètes : Xavier Clion,
Mathilde Bourbin, David Bottet
Musicien : Matthieu Michard
SPEDIDAM

+33 (0)4 90 86 96 28

LUNA (THÉÂTRE LA)

21h

21h45

22h20

22h35

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

mSpectacle musical

Théâtre
(à partir de 16 ans)

mSpectacle musical

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

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

durée 1h15
Salle 2

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

BD

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

durée 1h30
Salle 1

(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 15€

Trois hommes
dans un bateau Les funambules
sans oublier le du Collectif Les
Funambules,
chien
Stéphane Corbin
de Jerome K. Jerome

Grand Prix Culturel Migros
NE-FR 2014 I Prix d’interprétation B.Giraudeau 2016.
“Des moments de grâce
lyrique oscillant entre
Shakespeare et Monty
Python” - L’EXPRESS
Un voyage so British !
Dans une ambiance qui frôle
délicieusement l’absurde,
à coups de digressions et
autres moments de folies,
Jay retrace le voyage sur la
Tamise qu’il a entrepris avec
ses amis, George, Harris
et leur fidèle chien, afin
d’assouvir leur désir frileux
d’aventure.
Avec sophistication et
malice, nos 3 gentlemen
hypocondriaques vivent leur
épopée avec la classe de
leur folie douce, au rythme
d’un rock (en live) haut en
couleurs, du plus British
des groupes suisses «The
Rambling Wheels»!

Cie De Facto

Mise en scène : Nathalie Sandoz
Interprètes : En alternance, F.
Arnaudon, O. Berhault, Q. d’
Hainaut, A. Gouas, F. Michaux
Musique : Cédric Liardet
Scénographie : Neda Loncarevic
Lumières : Gilles Perrenoud
Diffusion : Delphine Ceccato
Avec le soutien de la Ville et du
Canton de Neuchâtel - Suisse

Ces artistes de tous bords
sont rassemblés pour
parler de l’homosexualité
autrement.
À travers des chansons
drôles, tendres ou graves,
Les Funambules témoignent
d’une réalité, loin des clichés.
Des chansons qui expriment
les obstacles, les espoirs et
surtout l’amour, qui racontent
l’équilibre fragile de destins
auxquels tout le monde peut
s’identifier.
« Un beau message de
tolérance » FRANCE 2
« Aussi divertissant que
pédagogique [...] Des
chansons qui rassemblent »
TT - Télérama
« Des textes forts » FRANCE
3
« Absolument magnifique
» LCI
« Le second degré des
artistes vaut le détour » TÊTU
Prix Européen de la Tolérance
(Tolerentia Award 2017)

Les Funambules
Dos-20192126
Coréa : Le Théâtre La Luna
Metteur en scène : Quentin Defalt
Interprètes : Vanessa Cailhol,
Benjamin Corbeil, Stéphane
Corbin, Jimmy Costa-Savelli, Cloé
Horry, Amala Landré, Amélie
Manet, Yorfela
Diffuseur : CREADIFFUSION
0620305636
e.lafon@creadiffusion.net

durée 1h10
Salle 3

t

BCD

durée 1h10
Salle 2

BCD

Mudith
K-barock
Monroevitz,
Création collective
la réincarnation Nous sommes des femmes
qui aimons, qui désirons,
ashkénaze de
qui dansons, qui caressons,
frappons, qui jouissons.
Marilyn Monroe qui
Nous sommes des femmes
de Judith Margolin

Comme Marilyn, Mudith est
actrice et adore le tarama. Et
cette nuit, elle a un rendezvous exceptionnel avec son
destin.
« Un one-woman-show très
cinématographique, truffé
d’idées formidables et surtout
très drôle ! » Coup de coeur
LE MASQUE ET LA PLUME
“Jubilatoire et intelligent”
FEMINA / JDD
« Comme Blanche Gardin,
Judith Margolin n’hésite pas
à s’aventurer en territoire
de trivialité. Une tornade
de glamour et d’humour ! »
PARISCOPE
« Mudith chante, danse,
passe du rire à l’émotion. Le
cheminement d’une femme
qui se libère des injonctions
de la société et du désir
des hommes. Salutaire ! »
L’HUMANITÉ

La Nouvelle Seine
2-1070462
Coprod : Boulegue Production
Mise en scène : James Joint,
Judith Margolin
Interprète : Judith Margolin
Spectacle lauréat du Fonds
Humour SACD

incontrôlables.

Quatre créatures
extravagantes au look et à
l’esprit Rock vous offrent
un cabaret musical à la
discographie débridée et
originale.
Déjanté, poétique, émouvant,
K-BaRocK est un hymne à la
liberté.
“En cette période prude
où politiquement correct
et puritanisme enferment
les femmes dans une
impossibilité de disposer
de leur corps, elles
étouffaient peut-être. Rien de
scandaleux, juste le goût de
la liberté pour vous distraire,
nous libérer des restes de
Tartufferie que cette époque
“brunâtre” nous aurait laissé”
(La Strada)

Compagnie Art en ciel
2-1079231
Metteur en scène : Félicien
Chauveau
Interprètes : Sophie Chiara, Emilie
Jobin, Corinne Rémond, Sarah
Vernette
Costumière : Emilie Jobin
Art en Ciel est une compagnie
mêlant danse, théâtre, musique
et chant. Soutiens : Ville de
Nice, Département des AlpesMaritimes et Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur.

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 311

A

vignon
Festival
& Compagnies a
créé en 2018 sa
fondation sous l’égide de la
Fondation FACE Reconnue
d’Utilité Publique, pour
soutenir
l’emploi
des
artistes et de développer
des projets luttant contre
toute forme d’exclusion.
Parce que nous savons
que les artistes sont
indispensables au festival
OFF d’Avignon mais qu’ils
sont aussi fragiles, la
fondation Avignon Festival
& Compagnies agit dans
un esprit de solidarité,
d’égalité, de transparence
et d’innovation.

Faire un don

www.helloasso.com/
associations/fondationavignon-festival-compagnies

Nous contacter

fondation@avignonleoff.com

On a coutume de nommer le
festival OFF d’Avignon « le plus
grand théâtre du monde », tant la
profusion d’œuvres présentées
y est étonnante ; tant son
rayonnement est international
et tant son public s’y précipite,
fidèle, chaque année.
Depuis plus de 50 ans, le
festival OFF d’Avignon raconte
l’immense liberté des artistes,
leur
incroyable
créativité,
leur
enthousiasme,
leur
engagement, et, au-delà de ça,
et peut être par-dessus tout,
leur foi inébranlable dans cette
nécessité de faire vivre coûte que
coûte le spectacle pour le rendre
toujours plus vivant.
Mais l’abondance de spectacles
ne doit jamais nous faire
oublier que cette incomparable
manifestation culturelle est
aussi solide qu’elle est fragile.
Elle puise sa sève dans la
vitalité des artistes et dans leur
intarissable imagination ; mais
elle porte aussi leur très grande
vulnérabilité, contre laquelle
nous devons tous nous unir
si nous voulons en préserver
l’unicité et la signification.
Les artistes sont le coeur du
festival. Grâce à eux, chaque
année, nous sommes surpris,
émus, amusés, bousculés. Ils
nous interrogent sur le monde
et nous en offrent un autre
regard. C’est un don dont nous
ne mesurons jamais assez la
richesse.
Pierre Beffeyte
Président de la fondation
Avignon Festival & Compagnies

© Tout & versa

SOUS L’ÉGIDE DE FACE

91 PLAN 1 E6 / +33 (0)6 78 90 35 56 / +33 (0)6 47 30 35 99

MAISON DE LA PAROLE
7, rue du Prévot
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 78 90 35 56
+33 (0)6 47 30 35 99
http://maisondelaparole.fr/
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt / 30 places

b / h / Chaises
Présidente
Odile Focone Gaillanne
Administrateur
Jean-Claude Bardoz
1-1085273
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison de la Parole
située au cœur d’Avignon, à
quelques mètres de l’avenue
de la République et de la
place saint Didier est un lieu
charmant, climatisé, pouvant
accueillir 30 personnes. Elle
met l’accent sur l’oralité,
la musique, l’écriture et,
pour certains spectacles,
l’accompagnement en langue
des signes. Pour cette
nouvelle saison, du vendredi
5 juillet au mercredi 24
juillet nous vous proposons
un programme varié, pour
enfants et adultes, témoin
de son époque, reflet de
ses valeurs, résolument
vivant, dans une ambiance
intime où texte et émotion
se bousculent, Les 11 et
18,juillet, jours de relâche,
vous seront proposées deux
scènes ouvertes à partir de
18h. Une journée “contes”
viendra clôturer cette saison
le jeudi 25 juillet.
Avec le soutien de la
Région Sud, du conseil
départemental de Vaucluse et
de la Mairie d’Avignon.

Spectacle

Conte

Concert

La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

à 10h00

à 13h00, 17h00 et 21h00

à 14h00
(à partir de 6 ans)

durée 45min
jeudi 25 juillet 2019
résa : +33 (0)6 78 43 60 70

1(à partir de 3 ans)

BD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

durée 1h
Jeudi 25 juillet
résa : +33 (0)6 20 85 33 85

3(à partir de 14 ans)

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

durée 1h
représentation unique le 18
juillet

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-10 ans) : 5€

Pascal Quéré
Lily Luca
La petite souris conte Monte
“Chaque mot est à sa place.
Il y a là quelque chose de très
qui voulait
Cristo / 1001
fort et qui vient nous cueillir
coup.” Anne Sylvestre,
acheter de
Nuits / Dracula d’un
Hexagone (n°1)
13h
–
Monte
Cristo
l’amour
“Le style musical de Lily
Le héros revient d’entre
Comment parler de l’amour
avec les petits ? La Cie Lou
Chaleil présente ici un travail
sensible et poétique : Nous
suivons la quête d’une petite
souris, laquelle va rencontrer
un tas d’animaux qui vont
l’aider et la renseigner
chacun à leur manière : un
chat racaille bagarreur et
nostalgique, un petit oiseau
partagé entre deux nids, un
chien délaissé, une petite fille
gentille, et Monsieur Hibou
à la sagesse légendaire…
conte, marionnette- objet et
théâtre d’ombre, pour les 3
/6 ans ; autorisé aux grands
sensibles…

Compagnie Lou Chaleil
Metteur en scène : Henri Noel
Interprète : Guy Chambrier
Régisseuse : Farida Chambrier

les morts pour conter la
seule et véridique version
de sa vie tragique et de ses
redoutables vengeances.

17h – 1001 Nuits – L’Amante
Etonnante
Imaginez la plus charmante
héroïnes des «1001 nuits»
confrontée aux assauts du
malheur qui se complaît à
la tenir éloignée de celui
qu’elle aime. Sans jamais
se résigner, elle ne cessera
de déployer une force de
caractère exemplaire afin de
contraindre la destinée à les
laisser se retrouver.
21h - Dracula
Ecoutez la noble et
dramatique histoire du
combat héroïque mené par
Mina et Jonathan Harker, et
leurs chers amis, contre leur
ennemi intraitable, le Comte
Dracula.
Chaîne YouTube : Pascal
Quéré Conteur
Site internet :
pascalquereconteur.com

Quéré Pascal

Luca est reconnaissable,
il n’appartient qu’à elle.”
Annie Claire, Francofans
(n°59)
“Un humour féroce, un
univers décalé...En plus d’une
auteure originale, c’est une
bête de scène.” Catherine
Laugier, Nosenchenteurs
Vice-championne de France
1998 d’Aviron (catégorie
quatre de couple junior), Lily
Luca entre l’année suivante
aux Beaux-Arts de Toulouse.
Dix ans plus tard, elle se fait
retirer la vésicule biliaire à
l’hôpital de la Croix-Rousse.
Entre-temps, perchée dans
sa mansarde lyonnaise, elle
écrit, compose et, la guitare
en bandoulière, chante.
En 2015 elle sort son 1er EP
“La Stratégie du Foulard en
Coton.
En 2016, l’album “Le charme
impénétrable des artistes
torturés”.
En 2017 elle réalise un selfie
avec Vianney.
Elle se consacre aujourd’hui à
l’enregistrement d’un nouvel
album prévu pour l’automne
2019.

Scène ouverte
durée 1h30
Jeudis 11, 18 et 25 juillet

La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt
18h30 - apéro concert
entrée libre

Scène ouverte
chanson (et
spectacles
musicaux)

La Maison de la Parole et
Bacchanales Productions
proposent trois scènes
ouvertes en apéro concert
les jeudis 11, 18 et 25
juillet de 18h30 à 20h, au
cours desquelles toutes les
compagnies présentant des
spectacles musicaux ou
chanson (au sens large) sont
invitées à présenter 10mn de
leur prestation.
Nicolas Bacchus propose et
anime cet événement devant/
dans un lieu qui mérite
d’être connu : c’est l’occasion
pour les compagnies de
donner un aperçu de leurs
spectacles à un endroit à
la fois calme et passant,
et pour les festivaliers de
bâtir leur programme dans
une ambiance conviviale et
ombragée !
Le but : ne pas s’ennuyer trop
longtemps quand on n’aime
pas, avoir envie d’en voir plus
quand on aime !
Pas de réservation,
inscription sur place à partir
de 18h pour les artistes, mise
à disposition de matériel
minimal de sonorisation.

Bacchanales
Productions

Animateur : Nicolas BACCHUS

Uzinason
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MAISON DE LA PAROLE

10h50

12h20

14h15

16h

17h50

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 8 ans)

tThéâtre

mSpectacle musical

tThéâtre citoyen

Art du récit
(à partir de 8 ans)

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

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

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

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

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

La grande
vague

A l’orée du
monde

Pratique amateur

Les Recluses

Sur le versant d’une
montagne, au Japon, il y avait
une ferme où habitait un
jeune garçon. Au-dessus de
tous les champs se dressait
la maison où vivait Kino. Il
était content d’habiter aussi
haut et de pouvoir contempler
le vaste océan bleu au pied de
la montagne.
Son meilleur ami, Jiya
habitait la dernière maison
de la rangée sur la plage, et
cette maison n’avait pas de
fenêtre donnant sur la mer.
Les jours où les cieux étaient
clairs et les vents modérés,
l’océan s’étendait si bleu et
si calme qu’il était difficile de
croire qu’il pouvait être irrité
et cruel.
Et cependant, un jour, ce
fut la terre qui provoqua la
grande vague.

Raymonde Larcheval, 88
ans, a été placée par son
fils dans une maison de
retraite. Jadis professeur
de mathématiques, elle
affectionne la poésie. Non,
elle ne va pas rester au milieu
de tous ces radoteurs; elle a
même des projets de voyage !
Raymonde est une femme
libre qui tient à le rester. Mais
peu à peu, le temps fait son
oeuvre : ses souvenirs se
brouillent et son corps tout
entier s’effrite. Elle tente de
résister et nous entraîne au
fil de son imaginaire sensible
et émouvant avec un sens de
l’autodérision décapant.

durée 55min
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

ABCD

de Pearl Buck

Cie Collectif Gonzo
2-1072919
Interprètes : Gille Crépin, Maud
Thibault
Musicien : Aurélien Mouzac
SPEDIDAM
Création en résidence à
Monoblet et à la Médiathèque
de Poitiers avec le soutien de la
Ville de Parthenay, du Conseil
départemental des Deux-Sèvres,
et de la Région NouvelleAquitaine.
Adaptée de l’oeuvre de Pearl
Buck “The Big Wave” (1947) avec
l’aimable autorisation des éditions
Calligram et d’après l’idée
originale de Manou Lefeuvre.

durée 1h10
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

ABCD

de France Gros-Basile

Cie Collectif Gonzo
2-1072919
Metteur en scène : Gille Crépin
Interprète : Maud Thibault
Musicien : Aurélien Mouzac
Création lumière : Catherine
Reverseau
Création en résidence au Collège
Claudie Haigneré de Rochefort
du Gard, au Théâtre et à la MCP
de Parthenay avec le soutien du
Conseil départemental du Gard,
de Paloma, Scène de Musiques
actuelles de Nîmes Métropole, de
la Ville de Parthenay, du Conseil
départemental des Deux-Sèvres,
de l’association Ah ? et de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Le texte est publié aux éditions
l’Harmattan.
Nous remercions l’artiste
plasticienne Sabrina Gruss pour
le visuel.
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durée 1h01
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

BCD

Intimes
Galaxies (2019)
de Dizzylez (Trio)

Un poète funambule
accompagné par deux rois du
groove et du swing.
De la douceur, du rythme,
des couleurs...et attention,
attention...un slalom entre
slam, musique et chanson !

Dizzylez (Trio)

Interprètes : Corentin
Berthonneau (guitare, choeurs),
Matthieu, dit “Dizzylez” (guitare,
voix), Pierre-François Maurin
(contrebasse)
Sorties de salle :
« C’est doux et c’est fort ! »,
« C’est plus que du slam, c’est
mieux que du slam ! »,
“Quels talents ! Quelles présences
! Donner à voir et à entendre avec
tant de facilité apparente de la
poésie pure, ce n’est pas évident,
mais le pari est gagné.
C’est beau, c’est généreux, c’est
profond et accessible à la fois, ça
coule de source.»
« ça fait du bien ! Et en plus, vous
nous faîtes chanter »,
:-) 2 dates supplémentaires les
25 et 26/07 à 23h59 (Maison de la
Poésie).
Création 2018, rehaussée de
nouveaux morceaux.
www.dizzylez.com

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

ABCD

de Elide La Vecchia

Nina.
Un prénom facile à prononcer
à la place du nom particulier
d’origine. Trois actrices
interprètent le même
personnage, en travaillant
sur une représentation en
vers à plusieurs voix, en
échangeant, en entremêlant,
en chevauchant leurs
voix dans une partition de
musique s’interrompant à
maintes reprises pour revenir
à la réalité. Nina devient le
paradigme de la condition
d’aliénation et de solitude
des auxiliaires de vies 24
heures sur 24. En parcourant
de façon plus approfondie le
texte, l’on comprend que le
vrai sujet est en fait la beauté
en tant que droit réservé à
tout être humain.

Compagnie Teatro Utile
il Viaggio
Metteur en scène : Tiziana
Bergamaschi
Interprètes : Mayil Georgi Nieto,
Kalua Rodriguez, Ilenia Veronica
Raimo
Traducteur : Sybille Orlandi,
Chiara Lusetti

Teatro utile il viaggio a comme
objectif la diffusion d’un théâtre
multiculturel et d’utilité sociale.
Elle est formée d’artistes
de différentes nationalités,
en mesure de présenter des
spectacles dans différentes
langues.
Le spectacle “Les Recluses” est
réalisée en collaboration avec
l’Accademia dei Filodrammatici
de Milan.

durée 1h
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

l

ABCD

Import Export,
récit d’un
voyage en Inde
de Marien Guillé

Sur le chemin des racines,
de la Provence au Rajasthan,
de Marseille à Jaipur, les
conteneurs marqués Made
in France croisent ceux
estampillés Made in India.
Sur les ports de l’enfance,
malles de souvenirs,
douane intemporelle,
histoire familiale, cargaison
émotionnelle chargée et
déchargée... bref, deux pays à
rassembler dans un territoire
intérieur. Un spectacle coloré
et intimiste, entre humour et
émotion, un voyage au bout
du monde comme au fond de
soi, un récit théâtral qui vous
transportera en Inde plus
facilement qu’un avion, et
sans décalage horaire.
Succès Off 2018 !

Compagnie Kokkino
2-1106868
Interprète : Marien Guillé
“Marien Guillé est la plus belle
surprise de l’été dernier.”
Télérama (TT) / “Un texte
particulièrement bien écrit,
plein de justesse et d’émotion.”
lemonde.fr / “Un spectacle
prometteur, un voyage à
l’intérieur de soi.” La Provence /
“Ce conte théâtral écrit d’après
une histoire vraie emmènera
les spectateurs dans un voyage
intérieur.” Midi Libre / “Émotions
et dépaysement garantis.” Le
Dauphiné

92 PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 82 90 66

MAISON DE LA POÉSIE
D’AVIGNON
6, rue Figuière
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 90 66
www.poesieavignon.eu
Maison de la Poésie d’Avignon
/ 49 places

19h30

21h20

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

lPoésie
3

mChanson
3(à partir de 12 ans)

durée 1h05
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

durée 1h05
La Maison de la Parole 7 rue
Prévôt

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Piaf Frehel
Une petite robe Damia et moi
de Livane
de fête
de Christian Bobin

Ces textes tirés de "Une petite
robe de fête" sont, comme
toujours avec cet auteur,
d'une totale transparence.
L’enfance, l’amour, la joie,
sont au centre du livre qui est
aussi un hymne à la lecture.
Notre regard sur le monde en
ressort différent.
Les photographies en noir et
blanc de Serge Dangleterre
appuient cette transformation
de leur présence discrète.
Christian Bobin est comme
un gardien de phare qui
nous rappellerait avec une
souriante ténacité que la vie
est poésie.
Gille Crépin a obtenu le
PRIX DU OFF 2016 avec un
spectacle à partir d’autres
textes de Christian Bobin
: Éloge du rien / La vie
passante.

Compagnie Épices et
Parfums
2-1006305
Metteur en scène : Serge
Dangleterre
Interprète : Gille Crépin
Scénographie, costume et montage
photos : Kham-Lhane Phu
Photographies : Serge Dangleterre
La compagnie Épices et Parfums
est présente au festival Off depuis
1999. Récits et poésie sont au
cœur de ses propositions. Elle
est soutenue par le Conseil
départemental du Gard.

Seule en scène, Livane,
revisite l’univers des trois
chanteuses déclinant l’amour,
la passion, la décadence.
Nous découvrons par bribes
leurs points communs, leur
histoire. Livane, avec humour
et malice, tisse un fil entre
nous et ces trois femmes, nous
révélant des secrets oubliés,
des enfances cabossées, des
anecdotes historiques. Elle
nous fait part de son ressenti,
sa réflexion, sa fantaisie...
Livane allie ses talents de
comédienne et de chanteuse,
voyageant de l’un à l’autre
comme de l’entre-deuxguerres à nos jours, de Piaf à
Frehel, de Damia à elle-même.
VAUCLUSE MATIN: Déjantée,
allumée, l’artiste dépoussière
le répertoire des trois
chanteuses populaires.
LA REVUE DU SPECTCALE:
Une féminité simple et
assumée, un seule-en-scène
qui réveille en nous une soif de
chaleur humaine.
MIDI LIBRE: Un spectacle
délicieux avec un petit côté
déjanté.

Bout de Lune
2-1078002
Coréa : Association la maison de
la parole
Metteur en scène : Xavier Berlioz
Interprète : Livane
SPEDIDAM
Diffusion: L’impertinente,
Stephanie Gesnel, tel:
06 11 01 74 97/ livane.fr

b / h / Gradins
Directeur Alain Igonet
Directeur Alain Igonet
Administratrice
Priscilla Martin
1-1096266
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Maison de la Poésie
d’Avignon est située au
cœur du centre-ville, à
deux pas de la rue de la
République. C’est un lieu
permanent dédié à la poésie
et à l’écriture sous toutes
leurs formes qui programme
tout au long de l’année des
spectacles de poésie, slam,
théâtre, littérature, chanson
française, danse. La Maison
de la poésie est un lieu
d’accueil, de convivialité,
de partage, de résidence,
de création, et également
un lieu d’exposition. Durant
le Festival, elle s’attache
au même soucis de qualité
de spectacles que ceux
programmés en saison. Tous
les jours à 10h15 elle propose
des Matinales , séances de
lecture autour d’une boisson
chaude et d’une viennoiserie
où des auteurs viennent
présenter leurs textes. De
la même manière, à 23h59
les Scènes de Minuit, où
sont programmés chaque
soir autour d’un verre des
spectacles slam, chanson,
musique, performances...
Une exposition est également
présente pendant toute la
durée du Festival.
Lieu ouvert à l’année : oui
Accueil de résidences d

Lecture

durée 1h15
Lectures exceptionnelles du
recueil de poésie de Laurent
Gaudé
11, 12, 13 juillet à 23h59
Maison de la Poésie
d’Avignon
Poèmes engagés portés par
un choeur de femmes
(à partir de 12 ans)
entrée libre

De sang et
de lumière

de Laurent Gaudé
S’est affirmé le désir de
monter l’intégralité des
œuvres de Laurent Gaudé.
Ce projet nommé Aquarius
Land s’est imposé le jour où
le bateau qui secourut tant de
migrants de l’engloutissement
fut arrêté à Marseille. De sang
et de lumière est la première
œuvre de cette odyssée, ce
voyage poétique à travers les
terres du poète.
Ces poèmes engagés à
l’humanisme ardent, à la
sincérité poignante, se sont
nourris, pour la plupart,
des voyages de l’auteur.
Qu’ils donnent la parole aux
opprimés réduits au silence
ou ravivent le souvenir des
peuples engloutis de l’histoire,
qu’ils exaltent l’amour
d’une mère ou la fraternité
nécessaire, qu’ils évoquent
les réfugiés en quête d’une
impossible terre d’accueil
ou les abominables convois
de bois d’ébène des siècles
passés, ils sont habités d’une
ferveur païenne lumineuse,
qui voudrait souffler le vent de
l’espérance.

Compagnie Les Apicoles
Metteuse en scène : Khadija El Mahdi
Interprètes : Lucille Arnaud, Anita
Di Vincenzo, Martine Febvre,
Véronique Korenbajzer, Joëlle
Loucif, Carole Louedoc, Marion
Moneuse, Catherine Mong,
Juliette Perdreau, Fanny Perrier
Rochas, Nathalie Vidaillac, Bruno
Bernardin
Musicien : Michel Thouseau

11h

durée 50min
Maison de la Poésie
d’Avignon
du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

m

Spectacle musical
(à partir de 5 ans)

BCD

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

Jeannot du Maïs
de Sandor Petofi

La comédienne francohongroise Kata-Lina
Varga raconte « le conte »
en français, elle chante
des chansons populaires
hongroises, elle danse des
danses populaires hongroises
sur l’accompagnement
musical (cd) de Erno Weszely.
Kata-Lina joue les
personnages : Jeannotdu-Maïs le jeune berger
devenant Jean le Preux au
fil de l’histoire, Ilouchka
l’orpheline élevée par sa
méchante marâtre, les
hussards hongrois, le gros
pacha, le vieux roi de France,
la belle princesse française,
des géants, des sorcières, des
fées, …
Jeannot-du-Maïs combat tous
les obstacles en traversant
le monde jusqu’à la France,
et pour retrouver enfin son
amoureuse Ilouchka.
C’est un spectacle interactif.
On peut y jouer : le soleil, les
cloches, les moutons, les
chevaux, les vents, les flots, les
sorcières, les géants, ...
“La liberté et l’amour auxquels
j’aspire toujours.” Sandor
Petofi

Compagnie Double Miroir
2-1116502
Metteuse en scène : Kata-Lina Varga
Interprète : Kata-Lina Varga
CD musical : Erno Weszely
Traducteurs : Laszlo Podor,
Anne-Marie de Backer,
Suzanne Boizard
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12h35

14h

15h55

17h15

18h40

du 4 au 28 juillet

du 7 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 16 juillet

Théâtre musical
(à partir de 15 ans)

tThéâtre

lPoésie

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)7 86 21 31 89

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

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-18 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

durée 1h
Maison de la Poésie
d’Avignon

t

ABCD

Prose du
Transsibérien
et de la petite
Jeanne de
France
de Blaise Cendrars

‘’...Une très belle version de
la Prose du Transsibérien par
Marc Lauras’’ Armelle Héliot
(France Inter – Le Figaro)
‘’Quand on entend Marc
Lauras dire Cendrars, on se
dit qu’on aimerait toujours
qu’on nous fasse ainsi
partager le poème. Avec cette
simplicité et cet engagement
qui font qu’on nous parle,
au plus vrai, au plus près.
C’est une rencontre. On en
sort plus riche d’humanité.
JP Siméon ( Printemps des
Poètes -Directeur de Poésie/
Gallimard)
Marc Lauras et son violoncelle
s’emparent des 446 vers du
poème : ‘’En ce temps-là,
j’étais en mon adolescence,
j’avais à peine seize ans, et
je ne me souvenais déjà plus
de mon enfance...’’ Blaise
Cendrars a-t-il réellement
pris le Transsibérien ? A
Pierre Lazareff qui lui posait
la question, Cendrars fit cette
réponse restée célèbre :
Qu’est-ce que ça peut te
faire, puisque je vous l’ai fait
prendre à tous ?»

Cie Le Théâtre Oblique
2-1082916
Mise en scène : Olivier Borle
Interprète : Marc Lauras

durée 50min
Maison de la Poésie
d’Avignon

BCD

L’Oeil égaré

avec les textes de
Victor Hugo
Sébastien Depommier
et Muriel Vernet nous
embarquent sur les chemins
de la poésie dans L’Oeil
égaré d’après les fragments
poétiques de Victor Hugo
rassemblés par André
du Bouchet. Ce spectacle
interroge devant l’infini,
questionne sur le sens d’Être
au monde. Car la compagnie
Choses dites donne à réfléchir
et à rêver dans ce grand
poème métaphysique sur
l’homme. Celui qui ne sait
plus évaluer l’étendue des
astres ou se débat en exigeant
des réponses. Celui qui se
voit perdu, sans repères. Qui
a creusé un trou et cherche,
désespérément. « Abandonner
la surface, soit pour monter,
soit pour descendre », seul
dans l’immensité, avec la
matière hugolienne pour terre
glaise, Sébastien Depommier
nous invite à un voyage
contemplatif, vertigineux et à
l’écho inouï.

Cie Choses Dites
2-1031267
Coprod : Festival du Lyncéus
/ Le Liberté - Scène Nationale et
Chateauvallon Scène Nationale
/ Auditorium Seynod Scène
Régionale AURA
Conception : Sébastien Depommier
& Muriel Vernet / Interprétation :
Sébastien Depommier / Régie
générale, création lumière : Julien
Cialdella / Créateur son : Lucas
Lelièvre
SPEDIDAM
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durée 50min
Maison de la Poésie
d’Avignon

(à partir de 8 ans)

BC

durée 55min
Maison de la Poésie
d’Avignon

t

Théâtre musical
(à partir de 10 ans)

BCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 10€

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

Chaud-froid
concert
poétique

The Arthur
Rimbaud
Orchestra

Slam de poésie et Verres
chantants
Bouillonnement de mots et
de sons, ce concert poétique
est un voyage au cœur de nos
émotions.
Les vibrations célestes
des verres chantants
accompagnent, soutiennent
et prolongent la voix de la
comédienne, chanteuse,
slameuse.
Alternant profondeur et
légèreté, Cigane occupe la
scène, vient nous parler, nous
raconter au creux de l’oreille,
ces contrastes qui habitent
les rapports humains mais
aussi la confrontation des
climats, des matières…
Cette fusion moderne des
mots et des sons nous
transporte dans un univers
singulier où l’Amour semble
se faufiler pour venir nous
toucher.

Une pièce de théâtre en forme
de concert de rock. Les trois
artistes sur scène offrent
au public une exploration
poétique, une croisière
musicale et électrique à
travers l’oeuvre et la vie
de Rimbaud et vers des
territoires interdits. Chaque
chanson est un poème de
Rimbaud, mis en musique.
Pour nous, sa poésie
est un cri, une éternelle
transgression et appelle
la perte de connaissance,
nous avons choisi une forme
puissante et instinctive : le
rock. Mettre Rimbaud sur des
accords de guitare saturés,
c’est l’écouter et le recevoir,
sans se poser de questions.
Soutenu par la Mairie de Paris

Compagnie Zyane Slam de femme

Metteur en scène : Matthieu
TRICAUD
Interprètes : Corentin Borges,
Maxime Scocard, Samuel GarciaFilhastre
Régie Générale : Julie Dessaivre

de Cigane

2-1073711
Coréa : Maison de la poésie
d’Avignon
Interprètes : Cigane, Paysserand
Philippe
Conseil artistique et lumières :
khalida Azaom
Création de spectacles poétiques
et musicaux pour enfants et pour
adultes .

de Arthur Rimbaud

Compagnie La Malle
des Indes
2-1090717

Collectif artistique
interdisciplinaire. Une malle
des Indes, c’est la valise du
prestidigitateur, il en fait
apparaître lapins, colombes
et assistant.e.s. C’est un
multiplicateur de possibles en
terme de liberté et de folie.

durée 1h15
Maison de la Poésie
d’Avignon

pPluridisciplinaire

ABCD

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

Kapoustnik

Création collective
En Russie, le terme
«Kapoustnik» faisait référence,
au XVIIIème siècle, à une
fête traditionnelle ayant lieu
chaque année pour célébrer la
fin de la récolte des choux.
Par extension, les «kapustniki»
sont devenus une tradition du
théâtre soviétique : les acteurs
se réunissaient, un soir, et
proposaient un mélange de
textes et chansons.
En russe, «kapoustnik» est un
mot dérivé de «kapousta», qui
signifie le chou. Nostalgique
de ce légume traditionnel,
cette troupe de comédiens,
tout juste revenue de Minsk,
nous emmène avec elle dans
sa récolte. A la manière des
poupées russes, ils tenteront
d’éplucher un à un les feuilles
de chou, espérant ainsi en faire
surgir la tête ! Un avant-goût
savoureux et humoristique de
la culture biélorusse, après
une année passée sur ces
terres.

Compagnie Moo Teatro
2-1041493
Coprod : Demain le Printemps
Metteur en scène : Fabrice Carrey
Interprètes : Anouk Agniel, Alice
Amalbert, Nils Farre, Louis
Ferrand, Marina Gaullier, Léa
Guerin, Tahaa Lopez, Hélène
Luizard, Laurène Mazaudier,
Carla Plessis, Ines Tripier,
Pauline Vincent, Rime Youssef
Régisseur : Igor Vepchkovski
Coord : Ekaterina Kriventsova
Collab artistique : Sophie Lewisch
Communication : Denis Oustinov
Photographe : Alex Astapenko
Demain le Printemps - Ecole
Théâtrale Soviétique à Minsk pour
les Francophones

+33 (0)4 90 82 90 66

MAISON DE LA POÉSIE D’AVIGNON

18h45

20h

21h45

du 17 au 28 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

durée 1h
Maison de la Poésie
d’Avignon

tThéâtre musical

BC

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

durée 55min
Maison de la Poésie
d’Avignon

tContemporain

(à partir de 15 ans)

BCD

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

durée 1h10
Maison de la Poésie
d’Avignon

tThéâtre musical

BC

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

Le doux parfum
Mon appart
de Philippe Guinet,
des temps à
Didier Ducrocq
Flèche de cœur Article (LE BRUIT DU OFF)
venir
de Lyonnel Trouillot

Un texte fort, d’une intense
beauté qui joue sur le double
sens du mot ESSENCE.
Une mère sentant sa mort
imminente décide de parler
à sa fille. Face à l’urgence de
tout dire en une seule nuit, elle
défait un à un les mensonges
qu’elle lui a façonnés : “une
femme libre est maîtresse de
son parfum”.
A un moment où peur, honte,
violence se côtoient pour
engendrer l’odeur de la haine,
ce texte porte une essence
universelle, un hommage aux
femmes qui puisent leur force
au fond d’elles-mêmes pour
capturer la vie et la libérer.
Dans les paroles, chants et
gestes de Marie et de Laure
transpirent les entrailles de
tous ces pays meurtris qui
tentent de refermer leurs
plaies.
“Le paradoxe du parfum c’est
qu’il libère ce qu’il capture.”

Compagnie Ka-theatre
DOS20194571
Metteuse en scène : Christine Matos
Interprètes : Marie-Audrey
Simoneau, Laure Donnat
de Lyonel Trouillot (HAÏTI) Mise
en scène: Christine Matos (FrPuerto Rico) avec Marie-Audrey
Simoneau (Martinique) et Laure
Donnat (Fr-Guinée).
La cie est basée en PACA et
travaille à CUBA et en HAÏTI. Le
texte est édité chez ACTES SUD.
Soutiens : ELAN SUD, UNOGA,
CULTURA

avec les textes d’Attila
József

Cette création théâtrale à
partir des poésies et des
lettres d’Attila Jozsef, et
des extraits de son journal
écrit pour sa psychanalyste,
donne la parole en français
à une comédienne francohongroise Kata-Lina Varga.
Attila un soir quitte la maison
de Balatonszárszó. Dans une
heure il est mort. S’est-il
jeté sous le train mettant
volontairement fin à ses jours
à l’âge de 32 ans, ou sous
l’influence de sédatifs a-t-il
été percuté par le train dans
le brouillard ? Le jour de
l’anniversaire d’Attila Jozsef
est la Fête de la Poésie en
Hongrie. Flèche de cœur : MTV
- Studio FMS Budapest (1985)
téléfilm hongrois / FRANCE
CULTURE Paris (Noël 2002)
réalisation radiophonique en
français / PRIX du Meilleur
Spectacle de Poésie, Festival
International Kaleidoszkop
Pécs Hongrie (2010).

Compagnie Double
Miroir
2-1116502
Metteur en scène : Laszlo Nadasy
Interprète : Kata-Lina Varga
Musiciennes CD “musical” : Ibolya
Igaz, Orsolya Kaczander, Zilia Jekkel
Scénographe : Christine Enrègle
Traducteurs : Jean-Pierre Siméon,
Suzanne Boizard, Joëlle Dufeuilly,
Jean Cocteau, Eugène Guillevic,
Jean Rousselot, Gabor Kardos,
Gyorgy Timar
Costumière : Erzsébet Ratkai

« Difficile de classer Guinet
car ce trublion oscille tout
au long de ses mots entre
autodérision, amour, humour
et surréalisme sur un style que
l’on croit toujours reconnaitre
mais qui en fait lui appartient.
Dès les premiers accords,
chaque spectateur commence
à se demander à qui ce
comédien fait penser: un Boris
Vian moderne ? Un pierrot
lunaire ? sûrement juste un
peu de tout ça. Un spectacle
à découvrir pour quiconque
aime les mots et ces quelques
auteurs doux dingues,
complétement haut perchés,
parfois inaccessibles, qui rient
de nous comme d’eux-mêmes,
toujours sincères et qui nous
font finalement un bien fou
en nous rendant souvent plus
légers.».
“L’ appartement de mon esprit
est un peu chaotique
Je voudrais y mettre de l’ordre,
arranger ces appliques.
Qu’est-ce que c’est que ce
bidule qui encombre mon
âme ?
Cette porte? J’ peux pas
l’ouvrir: j’ai perdu le sésame”

Cie La langue des
oiseaux
2-1099635
Metteuse en scène : Théodora
Carla
Metteur en scène : Marc Cassar
Interprète : Philippe Guinet
Cie “La langue des oiseaux” .
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MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS
20, av. Monclar 84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 65 00 02 31
www.festivaltheatrenfants.com
Bleu Azur / 40 places
b / h / Banquettes
Bleu Lavande / 40 places
b / h / Banquettes
Camion à histoires / 28 places
h / Gradins
Cour Bonheur / 150 places
b / Plein Air
Jaune Citron / 100 places
b / h / Gradins
Jaune Poussin / 40 places
h / Coussins

Exposition
interactive

de 10h15-12h15
et de 14h-17h30
du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

Rouge Cerise / 60 places
b / h / Gradins

Espace artistico-ludique

Rouge Coquelicot / 40 places
b / h / Gradins

Art du récit

Directrice Claire Wilmart
1-136935
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Du mardi 9 au vendredi 26
juillet (sauf dim. 14 et 21) 13
spectacles et deux expositions
successives sont à découvrir en
famille lors de la 37ème édition
du Festival Théâtr’enfants. Lieu
emblématique pour les jeunes
publics, la Maison du théâtre
pour enfants offre dans un
cadre convivial, aux plus jeunes
comme aux plus grands, la très
large palette de la création,
un stage “Jeunes specta(c)
teurs”, et des rencontres
professionnelles.
Le Festival est organisé par
l’Eveil Artistique - Scène
conventionnée Art, enfance,
jeunesse présente toute l’année
à Avignon. L’équipe y propose
une programmation, un soutien
aux compagnies régionales
(résidences) et mène des
parcours d’éducation artistique
et culturelle auprès des enfants
et des familles du territoire.

1(à partir de 2 ans)
tarif : 3€

ABC

Cour Bonheur
Création collective

La Cour Bonheur de la Maison
du Théâtre pour enfants c’est
l’espace artistique dédié au
jeu et à la détente en famille.
Des artistes plasticiens vont
se succéder durant le Festival
pour animer cet espace.
Du 9 au 17 juillet, les
Cyclophones présentent
des machines mécanoacoustiques qui incitent à
découvrir les rouages par soimême. D’étranges sonorités
résonnent... On tend l’oreille,
on s’approche... Tournez la
roue, prenez place sur la
selle, auscultez un roulement,
un dérailleur, une baignoire...
Gonflez, remplissez, videz...
Un étonnant orchestre
Cyclophonique prend vie.
Du 18 au 26 juillet, les artistes
de Laforaine installent
un univers merveilleux,
s’inspirant de la fête foraine,
du cirque et de l’art populaire,
ludique et coloré pour les
petits festivaliers : des jeux
d’adresse, une bascule et des
poupées géantes, un manège
à bras... dans une ambiance
musicale et rigolarde. Cette
installation est une création
originale des plasticiens Linda
Hede et Éric Brossier.

Cie Espaces Cyclophones
et Cie Laforaine
Espaces Cyclophones : François
Cys (Prod. Evolplay) Silvia Cannat
(Diff.)
Laforaine : Eric Brossier, Linda
Hedde,Patrick Monseur
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09h40

09h45

10h30

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre
1(à partir de 1 an)

pPluridisciplinaire
1(à partir de 8 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

Entrelacs

Sur mon
chemin...

Certains
regardent
les étoiles

durée 35min
Jaune Poussin

ABC

Création collective
Un accueil attentionné, des
fils rouges suspendus et
une assise molletonnée d’un
blanc éclatant... le dispositif
imaginé par Claire Latarget
fera voyager petits et grands.
Le spectacle parle de liens,
ceux qui unissent les êtres,
notamment les parents et
leurs enfants.
Comment part-on à la
découverte de ce continent
inconnu qu’est l’autre?
« Saisis par la force onirique
des images. [...] on entre
dans le spectacle comme
on en sort, avec beaucoup
de douceur et de poésie »
Vaucluse matin

Compagnie Anima
Théâtre
2-1040406
Metteuse en scène : Claire Latarget
Interprètes : Claire Latarget,
Virginie Gaillard, Mathieu
L’Haridon
Réalisation décors : Mathieu
L’Haridon, Claire Latarget, Cécile
Laffrat
Costumes : Nina Langhammer
RÉGION SUD
Production : Anima Théâtre
Co-production: Théâtre Massalia
– Marseille
Soutiens: Vélo Théâtre – Apt,
Association Éveil artistique –
Avignon, Scène 55 – Mougins, Le
Théâtre de Cuisine – Marseille, Le
Forum – Berre l’Étang, Théâtre
Joliette – Marseille
Ville de Marseille, DRAC PACA,
Région Sud et le Conseil
Départemental 13

durée 40min
Bleu Azur

ABC

d’après Lewis Carroll
“Sur mon chemin…” est un
voyage dans le Temps.
Inspiré, de loin, par “Alice au
Pays des Merveilles”.
Pour les tout-petits, à partir
de 1 an, et tous les plus
grands...
Pour tous ceux qui n’en
finissent pas de grandir...
C’est un théâtre d’images, de
silhouettes, et de jeu, entre
deux comédiens.
Alice s’endort, suit le Lapin
Blanc, tombe dans le Rêve
et rapetisse, régresse en
taille et en âge, rejoue sa
petite enfance, rencontre des
obstacles...
A travers son cheminement,
chacun pourra reconnaître
le sien.

Compagnie Qui-Bout!
2-1057284
Metteuse en scène : Lila Berthier
Interprètes : Maude Buinoud,
Jérôme Beaufils
Régisseur : Jonathan Prigent
Créateur images : Lan NGuyen
Créateur lumière : Christophe
Schaeffer
Compositeur : Benoît Demarle
SPEDIDAM
Co-prod : Théâtre Massalia, Scène
conventionnée - Marseille / Vélo
Théâtre, Scène conventionnée
- Apt / Eveil Artistique, Scène
conventionnée - Avignon / La
Minoterie, Scène conventionnée
- Dijon
Soutiens : Spedidam, la Ville
d’Arles, le Département du 13 dispositif Saison 13

durée 1h
Rouge Cerise

ABC

Création collective,
Frédéric Chevaux
Le théâtre joue avec le
cinéma pour croiser les
histoires de Victor et de
Gabrielle, deux enfants de
12 ans. Séparés par 50 ans,
ces deux récits initiatiques
racontés l’un en mots et
l’autre en images sont portés
par un comédien seul en
scène.
Télérama TTT : “Un spectacle
où chaque pièce du puzzle
trouve sa place, où derrière
une belle leçon scientifique
se cache un conte d’initiation,
où l’on trouve avec l’étoile
polaire le fil de sa vie”.

Collectif Quatre Ailes
2-1056515
Metteur en scène : Michaël
Dusautoy
Interprètes : Damien Saugeon,
actrice film muet : Camille
Saugeon Maurice
Vidéaste : Annabelle Brunet
Dramaturge : Julie André
Compositeur : Nicolas Séguy
Eclairagiste : Philippe Zielinski
Designer sonore : Michel Head
Le Collectif Quatre Ailes propose
une écriture pluridisciplinaire
croisant le théâtre, les arts
plastiques et la vidéo pour
plonger les spectateurs dans des
univers poétiques. Coproduction
Collectif Quatre Ailes, Théâtre
Antoine Vitez Scène d’Ivry,
Théâtre des Quartiers d’Ivry CDN,
CD 94.
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MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

10h35

11h20

11h25

11h35

14h

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 24 au 26 juillet

4pPluridisciplinaire
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

Block,

Mon prof
est un troll

Le Ballon rouge Gaïa

durée 40min
Jaune Citron

ABC

de Céline Garnavault,
Thomas Sillard
Théâtre d’objets sonores
connectés.
Une femme et 60 petits
cubes haut-parleurs :
les blocks, dessinent et
composent les architectures
sonores et lumineuses de
villes en mutation. BLOCK,
aborde le thème de la
construction (de soi ?) de la
ville qui se déploie, change
ses perspectives (et notre
regard ?) et devient un espace
(le nôtre ?) un jour apprivoisé,
le lendemain étranger à
nouveau.

Cie La Boîte à sel
2-1079306
Metteuse en scène : Céline
Garnavault
Interprète : Céline Garnavault
Création sonore : Thomas Sillard
Collaboration artistique : Lucie
Hannequin, Dinaïg Stall, Frédéric
Lebrasseur, Margaux Robin,
Pascal Thollet, Sylvie Balestra
Développement : Raphaël Renaud
Création lumière : Luc Kerouanton
Réalisation décor : Daniel Peraud
La Boîte à sel pratique un théâtre
d’explorations plastiques,
sonores et pluridisciplinaires,
influencé par les installations
d’art et le théâtre de marionnette
contemporain. Soutiens : Les
Gros Becs - Québec, Très Tôt
Théâtre - Quimper, IDDAC, La
Fabrique - Création culturelle
numérique Nouvelle Aquitaine,
OARA, DRAC Nouvelle Aquitaine,
Ville de Bordeaux, Institut
Français, CC Erdres et Gesvres

durée 50min
Rouge Coquelicot

ABC

de Dennis Kelly

Ce matin, Max et Alice
s’amusent à faire tourner
la maîtresse en bourrique.
Arrive alors un nouveau
directeur : un troll.
Rapidement, de nouvelles
règles sont imposées et à
la moindre petite bêtise, le
troll les dévore. Max et Alice
se mettent à la recherche
de grandes personnes pour
les aider. Mais personne
ne semble les prendre au
sérieux… Un spectacle
« trollement » méchant, une
quête sur la responsabilité,
un voyage vers l’autre, face à
la peur, pour faire tomber les
barrières de l’ignorance.

Cie La Fleur du Boucan
2-1088176
Mise en scène : Nicolas Luboz,
Charlotte Castellat
Interprètes : Nicolas Luboz,
Sophie Huby
Assistant m.e.s : Manuel Diaz
Diffusion : Véronique Fourt
Création lumières : Christophe
Barriere
Prix du Jury festival « Au Bonheur
des Mômes » 2018, soutiens
: Mairie de Toulouse, conseil
départemental Haute-Garonne,
conseil départemental HauteSavoie... La pièce Mon prof est un
troll de Dennis Kelly (traduction
Philippe Lemoine et Pauline
Sales est éditée et représentée
par L’Arche, éditeur et agence
théâtrale. www.arche-editeur.com
© L’Arche Editeur

durée 35min
Bleu Lavande

ABC

de Jessy Caillat,
Claire Latarget,
Luc-Vincent Perche,
d’après Albert
Lamorisse

Le ballon rouge est l’histoire
d’une amitié naissante
entre un petit garçon et son
ballon. Un ami imaginaire
qui le relie au monde et pour
lequel il remue ciel et terre.
Dans un univers de papier
délicatement ciselé, les deux
marionnettistes convoquent
l’imaginaire pour un voyage
intérieur en forme de conte
initiatique. Et comme dans
tout récit onirique, l’aventure
du petit héros sera jalonnée
de surprises, bonnes et moins
bonnes, dont il ressortira
grandi. Librement inspiré de
l’oeuvre d’Albert Lamorisse, le
spectacle est un pur moment
de magie, une bulle hors du
temps dans laquelle petits et
grands se laissent emporter
avec délice.

Compagnie La
Palpitante
2-1111694
Metteuse en scène : Jessy Caillat
Metteur en scène : Luc-Vincent
Perche
Interprètes : Jessy Caillat, Marie
Girardin, Claire Latarget
Régisseuse : Lila Maugis
Coproducteurs : Le Grand Bleu/
Lille, Scène Nationale Culture
Commune/Pas de Calais, Le
Pharros/Arras. Soutiens: Drac
du Nord-Pas-de Calais, Région
Hauts de France, Département du
Nord / Pas de Calais.

durée 40min
Camion à histoires

ABC

de Taï-Marc Le Thanh
Un matin, un petit garçon est
venu nous voir dans notre
Camion à Histoires ! D’ou
venait-il ? Pourquoi avait-il
quitté son pays ? Pourquoi
marchait-il seul ? Pourquoi
devait-il absolument
traverser le désert, la
mer ? Où voulait-il aller ?
Réunissant le théâtre, la
création musicale, sonore et
la vidéo, GaÏa nous entraine
sur les pas de ce petit garçon
qui est, comme toutes et
tous, un enfant de la terre.
Une terre qui portait autrefois
le nom de Gaïa !

Lardenois et Cie
2-1082923
Coprod : Le Volcan Scène
Nationale du Havre,
/ Scène Nationale d’Albi, Le
Théâtre de Privas
/ Le Grand Angle à Voiron, Le
Théâtre du Vellein à Villefontaine
Metteur en scène : Dominique
Lardenois
Interprètes : Nadine Demange,
Sarah Vermande
Regie générale : M Pieussergues
Création lumière : C Gustinelli
Créateur images : T Petrissans
Costumière : P De Petiville
Compositeur : C Chiron
Diffusion : Suzanne Santini
SPEDIDAM
Depuis 2003, la Cie a réalisé 11
créations qui s’adressent aux
adultes et aux jeunes générations.
Elle est conventionnée par la
DRAC et la Région AuvergneRhône- Alpes et le département
de l’Ardèche.

durée 1h05
Jaune Citron

mSpectacle musical
1(à partir de 8 ans)

ABC

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

Victor ou la
naissance d’une
pensée (bon,

dans l’histoire
il y a aussi un
chien qui parle,
Céline Dion et un
facteur volant)
de Marie Blondel,
Julien Bonnet,
Thomas Gornet

C’est l’histoire de Victor, un
petit garçon au quotidien
plutôt banal. Pourtant, un
matin, un événement hors du
commun va lui faire prendre
un autre chemin.
C’est un concert qui parle de
ce moment-clef de l’enfance :
celui où l’on commence à
penser par soi-même.

Compagnie du Dagor
2-1113879
Interprètes : Marie Blondel, Julien
Bonnet, Adrien Ledoux, AnneSophie Pommier
Compositeur : Joseph D’Anvers
Régie son : Jonathan Prigent
Régie lumière : Samuel Bourdeix
Création lumière : Claude Fontaine
Scénographie : Jeff Garraud
Costumes : Sabrina Noiraux
Administration : Amélie HergasTeruel
Presse : Murielle Richard
Co-production : Dieppe-SN,
Massalia, TMC-Coutances, MALThonon, Gallia-Saintes, OARA.
Soutien : SPEDIDAM.
La Cie est conventionnée par la
DRAC Nouvelle Aquitaine
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14h10

14h15

15h10

15h20

15h30

du 9 au 23 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

tThéâtre
1(à partir de 6 ans)

mSpectacle musical
1(à partir de 3 ans)

lArt du récit
1(à partir de 7 ans)

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

L’oiseau
migrateur

Bobines
& Flacons

Cent culottes
Babïl
Sarah Carré
et sans papiers de
Deux amis, Tohu et Bohu,

durée 45min
Jaune Citron

ABC

de Dorian Rossel,
Delphine Lanza
Deux blocs noirs, deux
comédiens, deux craies :
il n’en faut pas plus pour
conter l’amitié insolite entre
un enfant et un passereau.
À contre-courant de nos
temps tonitruants, “L’Oiseau
migrateur” fait le pari de la
simplicité pour mieux inviter
l’imaginaire à se déployer.
L’histoire se raconte d’abord
en silence, au travers de
dessins à la ligne épurée,
réalisés en direct et bientôt
effacés. Puis viennent les
mots, qui délivrent la fable
par bribes, jouant de la
chronologie et du point de
vue. Fragile comme un brin de
laine, le fil de la narration se
fait parfois tenu, mais ne se
rompt jamais. Car la capacité
des enfants à construire leur
propres scénarii est infinie.
Tout comme leur faculté à
s’émerveiller de peu : une
feuille qui s’envole, une
éponge qui se fait marais. Un
presque rien qui a tout d’un
essentiel à cultiver.

Cie STT (Super Trop
Top) / Dorian Rossel

Coprod : Sélection suisse en
Avignon
Metteur en scène : Dorian Rossel
Interprètes : Marie-Aude Thiel,
Hervé Walbecq
prod : Théâtre de Sartrouville et
des Yvelines – CDN
coprod : Cie STT

durée 50min
Bleu Azur

ABC

Création collective
Chez Lucette, on trouve de
tout. Des chansons dans les
flacons, des comptines dans
les bobines. Des histoires
dans les tiroirs, des acrobates
dans les petites boîtes. Dans
les bouteilles, des merveilles,
dans les valises, des
vocalises. Des mystères dans
les panières. Ça trafique, ça
vous pique ! Quelle boutique
fantastique !
Le public est invité à entrer
dans l’univers magique d’une
ancienne boutique. Chaque
flacon renferme une histoire,
un univers particulier, une
comptine connue des enfants,
ou une chanson à découvrir.
“Elles ont un talent fou et une
imagination sans bornes les
deux filles qui tiennent ce
spectacle drôle, innovant et
surprenant. Qu’elles fassent
de la musique, de l’acrobatie,
du théâtre d’ombres ou des
chansons, elles laissent les
enfants bouche bée.” Le
Dauphiné Libéré

Compagnie Artiflette
2-028227
Metteuse en scène : Hélène Grange
Interprètes : Myriam Vienot,
Charlotte Boiveau
Soutien à la création de l’Espace
Culturel Le Coléo - Ville de
Pontcharra et aide à la création
de la Communauté de Communes
du Grésivaudan.
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durée 50min
Rouge Coquelicot

ABC

de Sylvain Levey

A partir des vêtements
oubliés dans une cour
d’école, Sylvain Levey nous
plonge dans le monde de
l’enfance. Ces tranches de vie
tantôt drôles, tantôt cruelles
traversent les époques, les
jeux d’enfants et les jeux de
mots pour nous rappeler un
point commun : la devise
Liberté, Égalité, Fraternité.

Compagnie Le Temps
de Vivre
2-1077653
Coprod : Eveil artistique
Metteur en scène : Rachid Akbal
Interprète : Rachid Akbal
Regard extérieur et lumières :
Hervé Bontemps
Création sonore : Clément
Roussillat
Costumes : Fabienne Desflèches
Mise en mouvement : Laure
Wernly
Coprod MDC à Gennevilliers (92),
Théâtre de l’Usine à Eragny (95).
Le Temps de Vivre développe des
spectacles où la narration occupe
une place centrale, à l’image
de son fondateur Rachid Akbal,
raconteur contemporain, auteur
et observateur du réel.
CIE CONVENTIONNÉE MINISTÈRE
DE LA CULTURE / DRAC IDF.
Conventionnée Région Ile-deFrance (PAC), Ville de Colombes
et subventionnée par le Conseil
départemental des Hauts-deSeine (92).

durée 45min
Rouge Cerise

ABC

racontent une histoire qu’ils
ont inventée : un peuple
décide de bâtir une tour, mais
les relations s’enveniment et
l’édifice peine à s’élever.
Tout comme les personnages
de leur récit, Tohu et Bohu
ont du mal à s’accorder. L’un,
confiant, est très à l’aise avec
les mots. L’autre, plus timide,
bégaie et finit difficilement
ses phrases. Il leur faudra
pourtant se partager la parole
et l’écoute pour trouver le
chemin du faire ensemble.
Les deux compères
jouent avec de drôles de
bonshommes géométriques,
expressifs et facétieux. Dans
un univers graphique ludique
et coloré, ils revisitent le
mythe de la tour de Babel,
et réinventent une joyeuse
histoire de la parole.

L’Embellie Cie
2-106670
Metteur en scène : Stéphane
Boucherie
Interprètes : Gérald Izing, Yann
Lesvenan
Régisseur : Christophe Durieux
Coprod :
Culture Commune Scène
Nationale, Arc en Ciel (Liévin),
La Barcarolle (Audomaraois),
Maisons Folie (Lille)
Soutiens : DRAC Hauts-deFrance, Région Hauts-deFrance, Département du Nord,
Département du Pas-de-Calais,
Ville de Lille, SPEDIDAM, Le
Grand Bleu (Lille), Centre A.
Malraux (Hazebrouck)

durée 40min
Bleu Lavande

ABC

Escargot

de Danila Barone
Un escargot se promène
tranquillement en prenant
tout son temps. C’est un
garçon? Une fille? D’où vientil? Quel âge a-t- il? On ne
le sait pas. Il emmène avec
lui sa maison-sac à dos. Au
cours de son voyage, à travers
les saisons, il rencontre
des gens et découvre leurs
curieux univers.
Il emporte avec lui leurs
souvenirs, bien enfouis au
fond de sa coquille, puis
il les offre sous la forme
de contes au cours d’une
douce rencontre poétique.
C’est ainsi qu’il laisse
derrière lui les traces de son
passage. Sans hâte, tout en
émerveillement.
Le spectacle s’adresse aux
enfants à partir de 2 ans et
demi

Cie Teatro del Piccione

Metteur en scène : Antonio
Panella
Interprète : Danila Barone
Régisseur : Paolo Piano
Diffuseur : Alain Baczynsky (06 19
96 53 53)
La compagnie Le Teatro del
Piccione est un groupe d’artistes
indépendants qui partagent
une passion, une éthique,
une poétique et une direction
commune. C’est pour ces raisons,
qu’ils se sont réunis et ont
fondé une compagnie théâtrale,
véritable groupe de travail et
d’étude permanents.

+33 (0)4 65 00 02 31

MAISON DU THÉÂTRE POUR ENFANTS

0

EPT. 202

25 > 27 S

16h15

16h30

16h40

du 9 au 23 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

du 9 au 26 juillet
relâche les 14, 21 juillet

durée 40min
Camion à histoires

durée 35min
Jaune Poussin

mSpectacle musical
1(à partir de 8 ans)

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

tarif : 9€
tarif abonné : 6,5€
tarif enfant (-18 ans) : 6,5€
Pass Culture : 5€

ABC

ABC

ABC

DANSE
THÉÂTRE
MUSIQUE
MUSIQUE
ARTS DE LA RUE
EXPOSITION
Crédit photo : Joss Dray

durée 1h05
Jaune Citron

INFORMATIONS
www.cestpasduluxe.fr

Victor ou la
Gaïa
Entrelacs
de Taï-Marc Le Thanh
collective
naissance d’une Un matin, un petit garçon est Création
Un accueil attentionné, des
venu nous voir dans notre
fils rouges suspendus et
pensée (bon,

dans l’histoire
il y a aussi un
chien qui parle,
Céline Dion et un
facteur volant)
de Marie Blondel,
Julien Bonnet,
Thomas Gornet

C’est l’histoire de Victor, un
petit garçon au quotidien
plutôt banal. Pourtant, un
matin, un événement hors du
commun va lui faire prendre
un autre chemin.
C’est un concert qui parle de
ce moment-clef de l’enfance :
celui où l’on commence à
penser par soi-même.

Compagnie du Dagor
2-1113879
Interprètes : Marie Blondel, Julien
Bonnet, Adrien Ledoux, AnneSophie Pommier
Compositeur : Joseph D’Anvers
Régie son : Jonathan Prigent
Régie lumière : Samuel Bourdeix
Création lumière : Claude Fontaine
Scénographie : Jeff Garraud
Costumes : Sabrina Noiraux
Administration : Amélie HergasTeruel
Presse : Murielle Richard
Co-production : Dieppe-SN,
Massalia, TMC-Coutances, MALThonon, Gallia-Saintes, OARA.
Soutien : SPEDIDAM.
La Cie est conventionnée par la
DRAC Nouvelle Aquitaine

Camion à Histoires ! D’ou
venait-il ? Pourquoi avait-il
quitté son pays ? Pourquoi
marchait-il seul ? Pourquoi
devait-il absolument
traverser le désert, la
mer ? Où voulait-il aller ?
Réunissant le théâtre, la
création musicale, sonore et
la vidéo, GaÏa nous entraine
sur les pas de ce petit garçon
qui est, comme toutes et
tous, un enfant de la terre.
Une terre qui portait autrefois
le nom de Gaïa !

Lardenois et Cie
2-1082923
Coprod : Le Volcan Scène
Nationale du Havre,
/ Scène Nationale d’Albi, Le
Théâtre de Privas
/ Le Grand Angle à Voiron, Le
Théâtre du Vellein à Villefontaine
Metteur en scène : Dominique
Lardenois
Interprètes : Nadine Demange,
Sarah Vermande
Regie générale : M Pieussergues
Création lumière : C Gustinelli
Créateur images : T Petrissans
Costumière : P De Petiville
Compositeur : C Chiron
Diffusion : Suzanne Santini
SPEDIDAM
Depuis 2003, la Cie a réalisé 11
créations qui s’adressent aux
adultes et aux jeunes générations.
Elle est conventionnée par la
DRAC et la Région AuvergneRhône- Alpes et le département
de l’Ardèche.

une assise molletonnée d’un
blanc éclatant... le dispositif
imaginé par Claire Latarget
fera voyager petits et grands.
Le spectacle parle de liens,
ceux qui unissent les êtres,
notamment les parents et
leurs enfants.
Comment part-on à la
découverte de ce continent
inconnu qu’est l’autre?
« Saisis par la force onirique
des images. [...] on entre
dans le spectacle comme
on en sort, avec beaucoup
de douceur et de poésie »
Vaucluse matin

Votre dose quotidienne
de création.

Compagnie Anima
Théâtre
2-1040406
Metteuse en scène : Claire Latarget
Interprètes : Claire Latarget,
Virginie Gaillard, Mathieu L’Haridon
Réalisation décors : Mathieu
L’Haridon, Claire Latarget, Cécile
Laffrat
Costumes : Nina Langhammer
Production : Anima Théâtre
Co-production: Théâtre Massalia
– Marseille
Soutiens: Vélo Théâtre – Apt,
Association Éveil artistique –
Avignon, Scène 55 – Mougins, Le
Théâtre de Cuisine – Marseille, Le
Forum – Berre l’Étang, Théâtre
Joliette – Marseille
Ville de Marseille, DRAC PACA,
Région Sud et le Conseil
Départemental 13

France Télévisions est le 1er investisseur et le 1er diffuseur
de la création audiovisuelle, avec plus de 700 spectacles
vivants et concerts inédits diffusés en 2018.
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94 PLAN 1 i5 / Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
2 bis, rue des écoles
84000 Avignon
Vente sur place
à partir de 9h30
Vente en ligne :
www.lamanuafcture.org
Vente CB par téléphone :
04 90 85 12 71
(à partir du 3 juillet
de 10h à 13h et de 14h à 19h)
Résas professionnels /
programmers booking :
07 83 60 86 40
www.lamanufacture.org
Manufacture / 84 places

b / h / Gradins
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand / 95 places

b / h / Gradins
Manufacture PATINOIRE /
180 places

b / h / Gradins
Président
Pascal Keiser
comité de direction
Pierre Holemans
Comité de direction
Emilie Audren
comité de direction
Mael Le Goff
1-10863
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Manufacture essaime
son état d’esprit autour de
différents lieux dans Avignon
et sa périphérie, et développe
à l’année un projet participatif
et collaboratif de résidences
dans le quartier de SaintChamand, construit sur
une gouvernance partagée
avec artistes, association
d’habitants, centre social,
écoles, mairie de quartier.

Lecture

Rencontre

Exposition

Exposition

Manufacture

Manufacture

Manufacture

entrée libre

entrée libre

Manufacture PATINOIRE
et SAINT CHAMAND

durée 10h
Jeudi 11 juillet
De 11h45 à minuit

Lectures /
Performances
de nouveaux
projets

Pour mieux accompagner les
équipes artistiques, La loge
et La Manufacture s’associent
pour vous présenter un
programme de rencontre et
de présentations de projets
ouvert au public et aux
professionnels.
Entrée libre toute la journée.
12h Berck plage - Mélanie
Martinez Llense
13h15 Pig Boy - Gwendoline
Soublin et Philippe Mangenot
14h30 The west is the best Biriken
15h45 Hypermnésie Jérémie Scheidler
16h30 Présentation du
festival Fragment(s) #7  
et du réseau puissance 4 par
l’équipe de La loge et ses
partenaires
18h Là ou je croyais être il n’y
avait personne - Shindô A.
Muller/B.Poncet
18h Face à la mer - Alexandra
Tobelaim
19h15 L’horizon des
événements - Kheireddine
Lardjam
20h30 Valdevaqueiros - Fred
Nevché - (entrée 8 euros pour
les 2 concerts)
20h30 Cœur sacré - Christelle
Saez

La manufacture

durée 2h
Jeudi 11 juillet
De 10h à 11h30

Culture in
periphery

Autour de Centriphery,
le nouveau financement
Europe créative accordé
à La Manufacture et à
8 partenaires Européens par
la Commission européenne,
un panel discutera de la
culture en Europe dans des
situations de périphérie
continentale, nationale,
régionale ou locale.
Les problèmes, les outils
et les meilleures pratiques
seront examinés.
Culture in periphery
across Europe Around
Centriphery, the new Creative
Europe funding awarded
to La Manufacture and 8
European partners by the
European Commission,
a panel will discuss about
Culture in Europe in
situations of continental,
national, regional, or local
periphery.
Issues, tools, best practices
will be reviewed.
With Barbara Gessler,
Creative Europe, Airan Berg,
Director Festival of the
Regions (Austria) and director
of participatory Opera
project Orfeo and Majnun
(Festival d’Aix 2018), Thomas
Hirshhorn, artist, Monument
Deleuze in Avignon 2000 La
Beauté (by videoconference),
Pascal Keiser La Manufacture
Oxygen/Saint Chamand
project

La manufacture
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durée 11h
Du 8 au 25 juillet
De 10h à 23h

Exposition et Installation sonore
entrée libre

Algérie, quand
les ultras
révolutionnent
de Sabri Benalycherif

Depuis les prémices de ce
mouvement populaire sans
précédent qui envahit la
rue algérienne, les Ultras
(supporteurs de clubs de
football) sont aux premières
loges de cette contestation.
Habitués à crier leur rage dans
l’enceinte des stades et à
scander des slogans contre
la mal vie et la “hogra”, cette
jeunesse révoltée a décidé
d’occuper la rue et a contribué
à délier les langues.
On assiste depuis février 2019
à une osmose pacifique dans
la contestation entre les Ultras
de différents clubs et la rue
algérienne. Comme souvent
au Maghreb, le pouvoir a
utilisé les stades comme
soupape de défoulement
de cette jeunesse. Au fil du
temps, la conscience politique
s’est affirmée et se déverse
aujourd’hui pacifiquement
dans la rue pour rejaillir sur
l’ensemble de la société.
Since the beginnings of this
unprecedented popular
movement that invades the
Algerian street, the Ultras (fans
of football clubs) are at the
forefront of this challenge. Over
time, the political conscience
has asserted itself and flows
today peacefully in the street to
reflect on the whole of society.
Production : La Manufacture
Expo disponible en tournée /
Available on tour
Info: communication@
lamanufacture.org

La manufacture

durée 11h
Du 8 au 25 juillet
De 10h à 23h

entrée libre

#Lamanif
vuedenbas
de Lydia Saidi

Lydia Saidi est une jeune
photo reporter algérienne
de 24 ans qui publie sur
Facebook.
Elle choisit de couvrir les
événements d’Algérie « vus
d’en bas », avec une proximité
marquante et étonnante.
« 22 février 2019. Le plus
beau moment que j’ai vécu
lors de cette manifestation,
c’était au dernier barrage
policier près d’El Mouradia. Je
m’étais frayée une petite place
avec les manifestants sur un
trottoir et je shootais. Soudain,
la police a commencé à
prendre le dessus, et j’ai vu
une marrée humaine se ruer
vers moi, je me suis dit à ce
moment-là: “mais, qu’est-ce
que je fais ici ?” C’est alors
qu’un groupe de jeunes aux
cotés desquels je me tenais
debout au départ se sont
littéralement formés en
bouclier pour me protéger
et me répétaient: “n’aie pas
peur.” »
Lydia Saidi is a young Algerian
photo reporter, 24 years old.
She chooses to cover the
events of Algeria “seen from
below”, with a striking and
astonishing proximity.
Production : La Manufacture
Expo disponible en tournée /
Available on tour
Info:
communication@
lamanufacture.org

La manufacture

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)
CHERCHEZ LA FAUTE !
d’après La divine origine / Dieu n’a pas créé l’homme
de Marie BalMary
François rancillac

du 8 au 24 juillet 2019
2 rue des écoles - avignon
www.lamanufacture.org

10h45

© Visuel - Pascal Colrat & Mélina Faget

mise en scène

vente en ligne et sur place

Spectacle

10h

Manufacture PATINOIRE

du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

durée 1h45
(Trajet en navette compris)
Le 11 juillet à 11h30 et 17h

4

Spectacle art vivant / art
numérique
Accessible to non French
speakers

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

L’Ecume des
Jours Rêverie
virtuelle

de Boris Vian,
Julie Desmet Weaver
Colin vit une histoire d’amour,
avec Chloé, dans un monde
inventé par lui, au milieu
d’émotions si fortes qu’elles
viennent bousculer les lois
de la physique.Une journée
exceptionnelle organisée
à l’occasion du centenaire
de Boris Vian. Avec deux
représentations du spectacle
art vivant-art numérique
L’ECUME DES JOURS : une
adaptation contemporaine et
innovante du célèbre romanjazz de Boris Vian pour un
acteur en scène évoluant dans
un dispositif visuel, sonore et
numérique. Un spectacle 1H10
+une expérience interactive de
15mn au sein d’un dispositif
de réalité virtuelle collective
(Demo)
Soutiens : Cohérie Boris Vian,
ADAMI, Films du Marigot,
Black Euphoria, CNC Exp.num.,
STARTS Europe 2020 (Ircam/
Centre Pompidou), Théâtre de
Gascogne, Institut Français,
Paloma, Le 104, Le Cube

Cie Underground Sugar
Mise en scène : Julie Desmet
Weaver
Interprètes : Axel Beaumont,
Lou De Laâge, Jonathan Genet,
Damien Bourletsis, Jenna Thiam
Scénographe : Alain Lagarde
Art numérique : Léon Denise
Musique : Michaël Ponton

durée 1h30
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Après la neige
d’Aurélie Namur

Après la neige est la chronique
mi-rêvée mi-réelle d’un homme,
d’une femme et de leur petite
fille après un accident nucléaire.
Evacués de chez eux, relogés
provisoirement dans un
préfabriqué parmi d’autres, ils
doivent désormais vivre à une
cinquantaine de kilomètres de
leur maison. Que savons-nous
d’un tel chaos ? Comment
jouent les enfants quand les
alentours sont contaminés ? A
quoi ressemble désormais leur
vie ?
Au rythme des quatre saisons,
empruntant à la poésie, au
bestiaire des contes, à l’enfance,
la pièce déroule leur nouvelle
existence.

Cie Les Nuits Claires
2-1043005
Coprod : Théâtre Jean-Vilar-Ville
de Montpellier
/ Théâtre Le Périscope
/ Centre culturel d’Alénya
Metteuse en scène : Aurélie Namur
Interprètes : Brice Carayol, Julie
Méjean, Aurélie Namur, Brunelle
Damond, Chloé Marty-Ané, Lyra
Hugand
Assistanat mise en scène : Anna
Zamore
Scénographie : Claire Farah
Création sonore : Antoine
Blanquart
Création lumière : Claire Eloy
Régie générale : Bruno Matalon
Collaboration artistique : Félicie
Artaud
Décor : Bernard Caumel
Diffusion : Romain Le Goff
La Cie conventionnée par la Région
Occitanie
Soutien DRAC, SACD Beaumarchais.

10h10

durée 1h40
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

10h15

10h45

Tract2BIS.indd 1

durée 1h15
Manufacture
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 8 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

tThéâtre

(à partir de 14 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Seasonal
Affective
Disorder

de Lola Molina
Dolly est une gamine capable
de boire un chocolat chaud, de
mâcher un chewing-gum et
de fumer une clope en même
temps. Elle a des tatouages
imaginaires et de vraies
taches de sang dans le cou.
Vlad est l’homme au nom qui
porte malheur. C’est à l’Etap
Hôtel de la Porte de Bagnolet
qu’ils deviennent “Vlad et
Dolly”. Commence alors une
cavale rock et amoureuse,
faite de bagnoles, de flingues
et de nuits passées dehors.
Autour d’eux, la nature et le
temps se dérèglent : le soleil
ne se lève plus. Elle est sa
petite lumière d’aube. Il est
son sauveur.
Télérama, TTT : “ Une histoire
à la Bonnie and Clyde, mais
sur les planches. Côté théâtre.
Et avec toute la magie du
théâtre. “ (F. Pascaud)

Compagnie Léla
2-1106090
Coréa : Théâtre de La Manufacture
Metteur en scène : Lélio Plotton
Interprètes : Anne-Lise Heimburger,
Laurent Sauvage
Créateur sonore : Bastien Varigault
Créateur vidéo : Jonathan Michel
Créatrice lumière : Françoise Michel
Régisseur : Maurice Fouilhé
SPEDIDAM
Coprod : D.R.A.C. Centre-Val de
Loire, Région Centre-Val de Loire,
Prix Lucernaire.
Soutien : SPEDIDAM.

17/05/2019 12:22

durée 2h
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand

ABC

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

Toutes les
choses géniales
de Duncan Macmillan,
Jonny Donahoe

“ La liste a commencé après
sa première tentative. La liste
de tout ce qui est génial dans
le monde. Tout ce qui vaut la
peine de vivre.”
Imprégné de toute la chaleur
et la mélancolie liées aux
impressions d’enfance,
un texte autant léger que
son sujet est grave : le
suicide regardé en face
et sans complaisance. La
pièce, fortement marquée
par le stand-up, évolue
en complicité avec les
spectateurs, entre requiem
joyeux et jeu de rôle
malicieux.

Cie Théâtre du prisme
2-1023482
Coprod : Théâtre Jacques Carat
- Cachan.
Metteur en scène : Arnaud
Anckaert
Interprète : Didier Cousin
SPEDIDAM
Soutien : Prise Directe
L’auteur est représenté dans
les pays de langue francaise
par l’Agence R&R, Renauld and
Richardson, Paris. En accord avec
l’agence anglaise Casarotto Ltd
London, SPEDIDAM.
Compagnie conventionnée Drac
Hauts-de-France ; Région Hautsde-France et soutenue par les
Départements du Pas-de-Calais
et du Nord ; La Ville de Villeneuve
d’Ascq
Associée au Théâtre Jacques
Carat - Cachan.

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Cherchez la
faute !

d’après Marie Balmary
Lue ou pas lue, tout le monde
connaît l’histoire : malgré
l’expresse recommandation
du divin jardinier, Adam et
Eve osent manger de l’arbre
interdit ! Chassés du paradis
terrestre, ils sont condamnés
pour les siècles des siècles à
la douleur, au dur labeur et
à la mort… Amen ? Mais de
quoi nos ancêtres ont-ils été
coupables ? Qu’est-il vraiment
écrit sur leur faute ? Et si on
refaisait l’enquête ?
Assis tout autour d’une
grande table aux côtés de trois
«exégètes», le spectateur
est invité à rouvrir le récit
biblique et à lire… comme
si c’était la première fois,
comme s’il ne savait rien de
ce mythe fondateur de notre
Occident. Et alors s’enchaînent
les surprises… Par exemple,
saviez-vous qu’il n’y a dans
le texte aucune trace de
«faute» ou de «péché» ni de
«châtiment» ? Mais alors, que
s’est-il joué au Jardin d’Eden?

Cie Théâtre sur Paroles
2-1116535
Metteur en scène : François
Rancillac
Interprètes : Danielle Chinsky,
Daniel Kenigsberg, François
Rancillac, Frédéric Révérend
Adaptation : François Rancillac
Théâtre de l’Aquarium / ARCADI /
Ministère de la Culture - DGCA
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MANUFACTURE (LA)

11h40

11h40

du 5 au 14 juillet
relâche le 11 juillet

du 15 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

tThéâtre

4dDanse

durée 1h50
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

(à partir de 15 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Reconstitution
de Pascal Rambert

Quand Veronique m’a
demandé d’écrire pour
eux j’ai dit oui. J’écris donc
“RECONSTITUTION”. Je sais
que ce sont deux personnes
qui se sont aimées qui se
retrouvent pour tenter de
reconstituer le moment où
elles se sont rencontrées et
les conséquences de cette
rencontre sur leur vie.
Reconstitution pudique et
brûlante.
Les comédiens sont
saisissants de délicatesse, de
pudeur, de chagrins ravalés. A
travers eux se dit, se voit, se lit
l’amour qui meurt. Télérama
L’exercice de style brillant offre
à deux âmes l’occasion de
se mettre à nu ; il se partage
comme un secret révélé et
s’inscrit pour longtemps au
plus intime de nos mémoires.
Les Inrockuptibles

Compagnie Le Panta
théâtre
2-1012057
Coprod : Structure Production
Metteur en scène : Pascal Rambert
Interprètes : Véro Dahuron, Guy
Delamotte
Régie lumière : Fabrice Fontal
Règie lumière : Olivier
Bourguignon
Règie Plateau : Pénélope Germain
Conventionnée : Ministère de la
Culture, Région Normandie, Conseil
Départemental du Calvados, Ville de
Caen. Aide ODIA Normandie

durée 1h40
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE

(à partir de 6 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Wild Cat
(en 1ère partie,
Shapeshifting
et Hors Jeux !
en alternance)
de Saïdo Lehlouh

Forme chorégraphique sous
tension, Wild Cat met en avant
l’un des styles fondateurs de
la danse hip hop : le b-boying,
dont la réappropriation
technique et esthétique par
la scène française rappelle la
façon précise et délicate de
bouger d’un chat.
La danse de Linda Hayford
est puissamment évocatrice.
Pour Shapeshifting, son corps,
habité par un esprit animal,
suggère des formes et figures
chimériques et surnaturelles.
Avec Hors Jeux !, Iffra Dia
déroule le fil des souvenirs
d’une époque, qui peu à peu
tombe dans l’oubli et choisi de
montrer des tranches de vie
mises à nu sur le tapis.

Centre Chorégraphique
National de Rennes et
de Bretagne
2-1110486
Chorégraphe : Saïdo Lehlouh
Interprètes : Ilyess Benali, Timothée
Lejolivet, Hugo De Vathaire, Kaê
Carvalho, Bruce Chiefare
Régisseur lumière : Florian Staub
Création musicale : Floyd Shakim,
J.Kid, Awir Leon
Création lumière : Judith Leray
Crédit photo : Aude Arago
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11h55

durée 1h20
Manufacture
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

ABC

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

Séisme

de Duncan Macmillan
C’est l’histoire de F et H, un
couple dont nous parcourons
la vie à travers une longue
conversation, ou plutôt
plusieurs conversations, sur
l’idée d’avoir un enfant, dans
un monde où les catastrophes
écologiques, les névroses
familiales, la multiplicité
des modèles, engendrent
de la pression et de la peur
vis à vis du futur. A travers
une succession d’ellipses,
nous assistons à leur histoire
dans un langage au pur style
anglo-saxon, transgressif et
débordant d’humour.

Cie Théâtre du prisme
2-1023482
Coprod : La Ferme d’en haut
/ Théâtre Benno Besson
Metteur en scène : Arnaud
Anckaert
Interprètes : Shams El Karoui,
Maxime Guyon
Première Française. L’auteur
est représenté dans les pays de
langue française par l’Agence
R&R, Renauld and Richardson,
Paris, en accord avec l’Agence
Casarotto Ramsay & Associates
Ltd, London. Pièce traduite avec
le soutien de La Maison Antoine
Vitez, centre international de la
traduction théâtrale.
Soutien: Prise directe
Cie conventionnée Drac Hautsde-France; Région Hauts-deFrance
Soutenue par les Départements
du Pas-de-Calais et du Nord; Ville
de Villeneuve d’Ascq; SPEDIDAM
Associée au Théâtre Jacques
Carat - Cachan

12h

durée 1h55
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tContemporain

AB

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Exit

de Fausto Paravidino
Exit c’est l’histoire éternelle
de la fin annoncée d’un
couple. Et de ce qui pourrait
se passer après. L’histoire
du renoncement, des
échappatoires, des petites
lâchetés et des grandes
désillusions. Une variation
drôle et acide sur la difficulté
de concilier le besoin de
liberté personnelle et
d’émancipation avec un
exigeant besoin d’affection
et d’une « vie satisfaisante ».
Un questionnement sur la
crise qui habite ces adultes
bourgeois européens parfois
autant incapables de courage
politique que de courage
intime.

Compagnie Akté
2-138319
Metteuse en scène : Anne-Sophie
Pauchet
Interprètes : Arnaud Troalic, Laure
Mathis, Manon Rivier, JeanFrançois Levistre
Scénographe : Laure DelamotteLegrand
Régisseur général Et Création
Lumière : Max Sautai
Régisseur son : Gaëtan Le Calvez
Prod Cie Akté / Co-prod Le
Volcan (Le Havre), Le Rayon
Vert (Saint-Valery en Caux), Le
Passage (Fécamp) / Soutiens
Th. des Bains-Douches (Le
Havre), L’Etincelle (Rouen),
Festival Terres de Paroles,
le Dép. de Seine-Maritime et
l’ODIA Normandie / La Cie est
conventionnée par la Ville du
Havre, la Région Normandie et la
DRAC Normandie

13h40

durée 1h45
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE
du 5 au 14 juillet
relâche le 11 juillet

4tThéâtre

(English subtitles)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Désobéir
- Pièce
d’actualité n°9
de Julie Berès

Nous avons choisi
d’interroger de jeunes
femmes issues de
l’immigration pour
questionner chacune sur son
lien à la famille, la religion,
l’avenir. Chacune à sa
manière témoigne d’un NON
posé comme acte fondateur.
Non aux volontés du père,
non face aux injonctions de
la société, de la tradition.
Nous souhaitons raconter
l’histoire de victoires, de
victorieuses, d’obstinées, de
désobéissantes.

Compagnie Les
Cambrioleurs
2-1064781
Mise en scène : Julie Berès
Interprètes : Lou-Adriana
Bouziouane, Charmine Fariborzi,
Hatice Ozer, Séphora Pondi
Texte : Julie Berès, Kevin Keiss,
Alice Zeniter
Prod déléguée Cie Les
Cambrioleurs, Coprod Théâtre de
la Commune, CDN d’Aubervilliers,
Soutien SVB (pgm Deploy)
Stéphane Capron “Une pièce
magistrale qui parle sans tabou
de sexualité, de religion, des
rapports femmes/hommes, des
relations familiales.”
Libération “Un spectacle sur les
vertus de la désobéissance.”
L’Humanité “Quatre incroyables
comédiennes, à l’énergie
explosive.”

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

13h40

durée 1h15
Manufacture
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

ABC

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

After the End
de Dennis Kelly

Auteur notamment de Girls
and Boys, Love and money,
et Orphelins, traduit et joué
dans le monde entier, After
the end est la troisième pièce
de l’auteur anglais Dennis
Kelly. L’auteur y explore
les tensions entre Mark et
Louise, réfugiés dans un
bunker antiatomique à la
suite d’une attaque terroriste
près d’un pub. C’est ici
que peuvent ressurgir les
instincts ancestraux : désir,
lutte de territoire, pouvoir du
bourreau sur sa victime. C’est
en novembre 2015 qu’Antonin
Chalon, Xavier Guelfi et Marie
Petiot se réunissent pour
une première lecture de ce
texte. Cette irruption d’une
actualité ultra-violente au
cœur du quotidien ajoute
une résonance puissante au
choix de monter ce texte de
Kelly aujourd’hui. L’auteur
explore avec virtuosité,
humour et cruauté toutes les
combinaisons possibles de ce
duo à la vie à la mort.

Compagnie Zabou
Breitman - Cabotine

13h40

durée 1h25
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE
du 15 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

4dDanse

(à partir de 8 ans)

ABC

durée 1h35
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

(à partir de 14 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Queen Blood

Désintégration

Queen Blood invite plusieurs
danseuses du groupe Paradoxsal à bousculer leurs acquis
techniques, à questionner
leur rapport au geste et à la
performance afin de rendre
palpable ce que revêt, pour
elles, la notion de féminité.
Construit à partir des parcours
et expériences personnels
de chacune d’elles, Queen
Blood est un concentré intime
et vibrant qui plonge ses
racines dans le populaire et
qui s’actualise au présent.
#queensofqueens #house

Une voix tente de se faire
entendre. Celle d’une
génération, que l’on nomme
‘issue de l’immigration’. A.
Djouder : «Il m’a fallu écrire ce
texte pour apprendre à aimer
ma part algérienne. Cela m’a
permis de dire sans rougir que
j’étais aussi français. Cette
réconciliation n’a pu naitre
qu’en voyant toute la part
d’ignorance, d’obscurantisme,
d’archaïsme, de résignation
des Arabes. Mon amour pour
la France n’a pu, lui, se révéler
que grâce à ce travail de lucidité
autour des mensonges, de
l’hypocrisie, des discriminations
dont il était tissé.». Une écriture
poétique et engagée, souvent
drôle, parfois cruelle, mais
toujours tendre.

de Ousmane Sy

Cette œuvre a reçu le 3e prix du
concours Danse élargie 2018
organisé par le Théâtre de la
Ville – Paris et le Musée de la
danse – Rennes, en partenariat
avec la Fondation d’entreprise
Hermès.

Centre Chorégraphique
National de Rennes et
de Bretagne
2-1110486

Metteur en scène : Antonin Chalon
Interprètes : Marie Petiot, Xavier
Guelfi
Scènographe : Salma Bordes
Lumière : Antonin Chalon, Quentin
Maudet
Son : Rémy Billardon, Antoine
Henri De Villeneuve

Chorégraphe : Ousmane Sy
Interprètes : Nadia GabrieliKalati, Nadiah Idris, Odile Lacides,
Cynthia Lacordelle, Audrey Minko,
Linda Hayford, Anaïs Imbert Cléry
Rég. lumières : Florient Staub
Création lumière : Xavier Lescat
Composition sonore : Adrien
Kanter
Costumière : Hasnaa Smini
Crédit photo : Timothée Lejolivet

L’Arche éditeur. Coproduction
: Anthéa, Théâtre d’Antibes.
Soutiens : La Chartreuse et le
Théâtre de la Porte St Martin.

Ousmane Sy est membre du
collectif FAIR-E, à la direction
collégiale du CCN de Rennes et
de Bretagne.

2-1096823

14h05

de Ahmed Djouder

Compagnie El Ajouad
2-1107365
Metteur en scène : Kheireddine
Lardjam
Interprètes : Azeddine Benamara,
Linda Chaib, Cédric Veschambre
Lumière : Victor Arancio
Son : Pascal Brenot
Vidéo : Thibaut Champagne
Scénographe : Estelle Gautier
Costumière : Florence Jeunet
Chargée de production / diffusion :
Lucile Burtin / Marion Galon

15h20

15h35

durée 1h
Manufacture
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

ABC

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

La cicatrice
de Bruce Lowery

Jeff, à 13 ans, portait sur la
lèvre un petit bec-de-lièvre
que tout le monde nommait
la “cicatrice”. Une infirmité
provoquant moqueries de
toutes sortes. Parce qu’il
ne savait s’en défendre, il
intériorisait cette douleur, ces
blessures morales répétées.
“Le comédien joue droit et
juste, sans jamais dévier
de sa route, impossible
d’échapper à ce qu’il raconte.
Les effets de stand-up
rappellent l’origine cruelle
du rire.” Romain Blanchard Theatrorama
“Vincent Menjou-Cortès a
réussi à trouver une forme
très simple, directe et
artificielle à la fois. Une heure
fascinante.” Armelle Héliot Le Figaro
“C’est à un spectacle exigeant
que nous convie Vincent
Menjou-Cortès. Une telle
radicalité est trop rare pour
ne pas être saluée.” Julia
Bianchi - Le Coryphée

Salut Martine
2-1082114

SPEDIDAM

Interprète : Vincent Menjou-Cortès
Collaborateur artistique : Timothée
Lerolle
Scénographe : Fanny Laplane
Lumière : Hugo Hamman

Coprod. : Les Scènes du Jura Soutien : Théâtre de Mâcon, Salle
J. Genet - CC Grand A.-Morvan,
La Chartreuse - Vill. lez Avignon,
La Manufacture - Avignon,
Départ. Saône et Loire, ADAMI
// Convention. : Ministère de la
Culture/Drac & CR Bourg. F.-Comté

Production Salut Martine. Avec
l’aide à la résidence des Tréteaux
de France - CDN, de la SN du Sud
Aquitain, du CG des Pyrénées
Atlantiques, du CR NouvelleAquitaine et de la ville de Bayonne.

SPEDIDAM

durée 1h45
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE
du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

t

Théâtre
(à partir de 15 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Y a pas grand
chose qui me
révolte pour le
moment
d’Alexis Armengol,
Ludovic Barth,
Mathylde Demarez

Nicholas retrouve ses deux
frères Hugues et Léo, après
avoir disparu mystérieusement
pendant quinze ans… À travers
une histoire basée sur des faits
réels, les deux compagnies
inclassables Clinic Orgasm
Society [Bruxelles] et Théâtre
à cru [Tours] s’associent
pour tisser un huis-clos
délirant, où le faux est plus
vrai (et plus beau) que le
vrai. Un spectacle-placebo ;
une plongée en apnée dans
le SOUS-RÉALISME ; un
road-movie immobile d’où les
animaux sont (curieusement)
absents…

Clinic Orgasm Society
& Théâtre à cru
2-1050082
Interprètes : Alexis Armengol,
Ludovic Barth, Mathylde Demarez
Création son : Benjamin Dandoy
Création lumière : Rémi Cassabé
Construction : Didier Rodot
Effets spéciaux : Rebecca Flores
Régie son : Alexandre Hulak, Alice
Spenle
Régie lumière : Tom Van Antro
Coproduction : Clinic Orgasm
Society, Théâtre à cru, Théâtre
Varia (Centre Dramatique Bruxelles - BE). Avec le soutien
du Tax Shelter du Gouvernement
fédéral de Belgique
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Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

16h05

durée 1h25
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 8 au 21 juillet
relâche les 11, 18 juillet

4dDanse

(à partir de 7 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Des air(e)s
d’anges

de Bouba Landrille
Tchouda
On ne sait guère d’où l’on
vient, poussières d’étoiles
ou simple argile, cela reste
un mystère dans le chaos
du monde. Certains pensent
qu’on est tombés de là-haut,
d’autres affirment qu’on a
poussé d’en bas, moitiésanges, moitiés-diables,
moitié-arbres, moitiénuages. C’est sans doute la
raison pour laquelle chaque
humain cherche en l’autre
cette moitié de lui-même
qu’il a perdue jadis, quelque
part dans le creux de ses
nuits. Heureusement, il y a
la danse qui parfois réussit à
réunir les êtres.

Compagnie Malka
2-1054545
Interprètes : Razy Essid, Thomas
Pavon, Timothée Noah Mgbele,
Yvan Talbot / musique : Yvan Talbot
Régisseur général et lumières :
Fabrice Crouzet
Scénographe : Rodrigue Glombard
Costumière : Claude Murgia
Chargée de production/
communication : Camille Triadou
SPEDIDAM
Soutiens : DRAC-ministère de
la culture et Région AuvergneRhône-Alpes, Département de
l’Isère, Ville de Grenoble, Institut
Français, Adami, Spedidam.
Coproduction : Grand AngleVoiron, Coloc’ Culture-Cournon
d’Auvergne, Le Rive Gauche-StEtienne du Rouvray.

16h05

durée 1h20
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 22 au 25 juillet

4tConférence-spectacle
3(à partir de 7 ans)

16h45

durée 1h
Manufacture
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

17h30

durée 1h45
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

17h40

durée 1h30
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 5 au 14 juillet
relâche le 11 juillet

(à partir de 9 ans)

tThéâtre

Accessible to non French
speakers

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Maja

L.U.C.A.
tarif : 20,5€
(Last Universal tarif abonné : 14€
Common
Histoire de
Ancestor)
de Hervé Guerrisi,
l’imposture

ABC

J’ai pas
toujours dansé
comme ça
de Bouba Landrille
Tchouda

Une rencontre unique
Issu d’une envie forte de
réfléchir son parcours
singulier et multiple, le
chorégraphe se livre comme
il ne l’avait jamais fait. Plus
qu’un spectacle, il dessine un
portrait sensible, rythmé par
une série de points d’étapes,
de regards portés dans le
rétroviseur où sont ravivés
quelques souvenirs du petit
garçon arrivé en France le 26
novembre 1985…
A partir d’une sélection de
ses pièces, Bouba décrit,
décortique ses modes de
construction et en danse
certains extraits. Avec un
objectif simple, partager des
connaissances sensitives et
apporter quelques points de
repères afin de mieux entrer
dans sa danse, nourrie de
ses multiples histoires et
rencontres

Compagnie Malka
2-1054545
Interprète : Bouba Landrille
Tchouda
Soutiens : DRAC - ministère de la
culture et de la communication,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département de l’Isère, Ville de
Grenoble.
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de Maud Lefebvre
Maja nous raconte l’histoire
d’un père, à la recherche du
loup qui aurait mangé son fils.
La mère avait disparu quelques
temps plus tôt, laissant un vide
énorme au coeur du foyer. Un
soir d’orage, alors que le fils
et son père dînaient, la porte
s’ouvrit violemment et le loup
entra… Destinée aux adultes
comme aux enfants, cette
fable moderne et émouvante
bouscule le schéma narratif du
conte en inversant les rôles :
ici, l’enfant raconte, l’adulte est
initié. Maja est un spectacle
rare, porté par une écriture
hautement cinématographique
où se succèdent flash-back,
ralenti et boucles temporelles.
Un spectacle onirique et
bouleversant.
« Dense, beau, inquiétant. »
Ouest France
« Un spectacle plein de
sensibilité et tout en pudeur.
Puissant aussi. »
Les Trois Coups

Collectif X
2-1070729
Metteuse en scène : Maud Lefebvre
Interprètes : Kathleen Dol, Arthur
Fourcade, Cristina Iosif, Maud
Lefebvre, Lucile Paysant
Lumières : Valentin Paul
Régie lumières : Clément Soumy
Son : Clément Fessy
Marionnettes : Anne Legroux
Construction : Charles Boinot
Coproduction : Théâtres Le Verso,
Le Parc, Les Pénitents
Soutiens : DRAC et Région ARA,
Département de la Loire, Ville de
Saint-Étienne, Groupe des 20 ARA
et Spedidam

AB

4dDanse-théâtre
3(à partir de 16 ans)

tarif réduit : 9€
Accessible to non French
speakers

ABC

Gregory Carnoli

Quel réflexe biologique se
cache derrière la question
“Tu viens d’où” ? Quelles
sont les différences entre
les migrations d’hier et
d’aujourd’hui ? Petits-fils
de migrants italiens, Hervé
Guerrisi et Grégory Carnoli
croisent leurs histoires
familiales avec l’Histoire
de la Vie pour nous livrer
un spectacle à l’humour
percutant. Entre théâtre
documentaire, espace
de résistance et road trip
émouvant, une pièce qui
égratigne le débat sur
l’identité nationale et les
origines... pour nous mener
à la découverte de notre
ancêtre commun, L.U.C.A.

Théâtre de L’Ancre

Coprod : Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
/ La Charge du Rhinocéros
/ Théâtre Jean Vilar
Metteur en scène : Quantin Meert
Interprètes : Hervé Guerrisi,
Gregory Carnoli
Création Cie Eranova, Production
L’ANCRE – Théâtre Royal,
Coproduction Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean
Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop
asbl, La Charge du Rhinocéros,
Aide Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Soutien
Le Réel Enjeu, 9-9 bis, MCA
Recycling sprl et le Tax-Shelter
du gouvernement fédéral belge.

de Patrick Bonté,
Nicole Mossoux
Cinq figures excentriques
s’exposent dans un
déploiement de postures
empruntées aux codes
sociaux comme à nos délires
intimes jusqu’à ce que le tout
dégénère en une sarabande
survitaminée leur permettant
enfin de faire tomber le
masque des apparences.

Cie Mossoux-Bonté

Metteur en scène : Patrick Bonté
Chorégraphe : Nicole Mossoux
Interprètes : Sébastien Jacobs,
Leslie Mannès, Frauke Mariën,
Maxence Rey, Marco Torrice
Compositeur : Thomas Turine
Scénographe : Didier Payen
Costumière : Colette Huchard
Créateur lumières : Patrick Bonté
“Obsessions, trouble, sinuosités
entre les disciplines. Les matières
que manipulent, diffractent
Nicole Mossoux et Patrick Bonté
ont en commun de charrier une
inquiétante étrangeté. Depuis
1985, le tandem de créateurs
imagine des univers se jouant
des frontières. Elle est danseuse
et chorégraphe, il est metteur
en scène et dramaturge, leurs
projets, pilotés alternativement
et nourris d’arts plastiques, de
musique ou de silences, autant
que de psychanalyse, embrassent
l’inexploré et l’inconscient, tout en
s’adressant à notre imaginaire.”
Marie Baudet

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

17h40

durée 1h30
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 15 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

4dDanse

(à partir de 12 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Afastado em
de Johanna Faye

Dans une société où tout va vite
et où la consommation d’image
semble de rigueur, Johanna
Faye appuie sur pause et
propose, avec Afastado em, une
distorsion temporelle durant
laquelle trois femmes aux
parcours et horizons différents
ne cessent de cheminer seules
et ensemble.
En s’inspirant de techniques
corporelles liées à des effets
vidéo comme le slow motion,
le zoom ou le rewind, ce trio
féminin invite à un voyage
troublant au cours duquel les
frontières entre les différences
de chacune deviennent
poreuses voire s’estompent
pour mieux faire transparaître
cet endroit d’universalité de
la femme qui, en étant en
conscience d’elle-même,
cherche à s’éloigner de sa
condition première. #flamenco
#dansecontemporaine #krump

18h

18h10

du 11 au 19 juillet
résa : +33 (0)6 22 78 46 43

du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

durée 1h
RDV au 12 rue Baracane

m

Chorégraphe : Johanna Faye
Interprètes : Kalin Morrow, Marina
Ramon Borja, Adelaïde Desseauve
Création lumière : Nicolas Marc
Compositeur : Abraham Diallo
Costumes : Danielle Zuri
Crédit photo : Timothée Lejolivet
Johanna Faye est membre du
Collectif FAIR-E, à la direction
collégiale du CCN de Rennes et
de Bretagne.

t

Concert
(à partir de 4 ans)

Contemporain
(à partir de 16 ans)

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 14€

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

BC

Concert à table
de Claire Diterzi

Imaginez Claire Diterzi
assise à une table de cuisine.
Imaginez des objets du
quotidien venir rejoindre
les instruments sortis de
la malle à musique de
Stéphane Garin, étonnant
Géo Trouvetou et professeur
Tournesol de la musique
contemporaine. Imaginez
un concert infiniment
petit qui rejoue et déjoue
des morceaux choisis du
répertoire de Claire Diterzi,
dans un jallissement de
sons rythmés, subtiles et
malicieux. Durant 60 minutes,
les deux complices vont
partager au plus près de
la trentaine de personnes
présentes ce geste de
création artistique inventive,
polymorphe tout en dentelle.
Une connivence jubilatoire
toute en décontraction et
simplicité qui, dans ce même
esprit se prolonge tout
naturellement en discussions
et verres offerts.

Centre Chorégraphique
Compagnie Je garde le
National de Rennes et
chien
de Bretagne
2-1110486

durée 1h30
Manufacture

2-1092223

Interprètes : Claire Diterzi,
Stéphane Garin
Je garde le chien est le label et
la compagnie de théâtre musical
fondés par Claire Diterzi en 2015,
pour ouvrir à la chanson de
nouveaux espaces d’autonomie et
de nouvelles formes d’existence.

AB

Final Cut

de Myriam Saduis

18h15

18h45

du 11 au 17 juillet
relâche le 15 juillet
résa : +33 (0)6 13 77 15 20

du 5 au 25 juillet
relâche les 12, 18 juillet
résa : +33 (0)6 83 90 53 74

4dDanse

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 22min
Musée Angladon 5 rue
Laboureur RDV SUR PLACE

Accessible to non French
speakers

BC

tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif réduit : 5€

« Elle a occupé toute la
scène de mon enfance
et de mon adolescence,
cette folie maternelle. Mon
père se tenait là, comme
flouté, comme ces négatifs
photographiques que ma
mère n’avait pu se résoudre
à jeter. Il est vrai : elle l’avait
refoulé aux frontières, ce
spectre, cet étranger, dont
elle avait voulu effacer
jusqu’au nom. »
Ce monologue-en-duo, plein
d’images et de chansons,
dit le refus de se laisser
briser. La brisure fait place à
l’enquête, et l’enquête ouvre
au monde. Le grand Monde et
les petits mondes sont ici tout
emboîtés : paranoïa d’Empire
et paranoïa des familles.
Mais rien ne peut en faire
taire le récit : vif, documenté,
millimétré.

L’Âge d’Or

Photo ©Marie-Françoise
Plissart

Compagnie Shonen

Compagnie Défilé

Coprod : Théâtre Océan Nord
Metteuse en scène : Saduis
Interprètes : Myriam Saduis,
Pierre Verplancken
Eclairagiste : Nicolas Marty
Ingénieur son : Florent Arsac

d’Eric Minh Cuong
Castaing
Les enfants handicapés
moteurs de l’Institut
Saint Thys de Marseille
expérimentent diverses
techniques de danse et
des lunettes de réalité
virtuelle, leur permettant
de voir ce que voient des
danseurs. Entre fiction et
expérimentation, ce court
métrage nous fait glisser
dans un monde, onirique et
fantasmé, dont ils sont les
demi-dieux. Un nouvel Âge
d’Or au-delà des normes.
Ce court métrage réalisé
par le chorégraphe Eric
Minh Cuong Castaing, artiste
associé au Ballet National de
Marseille, a reçu le prix Audi
Talents en 2017.

2-1104544
Interprètes : Eric Minh Cuong
Castaing, Aloun Marchal, Silvia Costa
Chorégraphe : Eric Minh Cuong
Castaing
RÉGION SUD
Depuis sa fondation en 2007,
la compagnie née sous
l’impulsion du chorégraphe Eric
Minh Cuong Castaing, artiste
associé au Ballet National de
Marseille, a porté une douzaine
de créations chorégraphiques
transdisciplinaires – spectacles,
performances, films, installations
– mettant en relation la danse et
les nouvelles technologies dans le
cadre de process qualifiés de « In
situ in socius ».

durée 1h05
Musée Angladon 5 rue
Laboureur RDV SUR PLACE

t

BC

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

L’Origine du
monde (46x55)
de Nicolas Heredia

Dans la lignée de ses
précédentes créations, La
Vaste Entreprise invente
cette nouvelle forme à
partir des hasards du réel.
Cette “aventure potentielle”
commence un beau jour
dans une brocante, par la
découverte d’une copie de la
toile de Courbet : le point de
départ de ce spectacle à la
croisée de la conférence, du
jeu d’argent, de l’histoire dont
vous êtes le héros et de la
réunion Tupperware.
Et si vous avez lu jusqu’ici,
vous avez déjà un pied
dans l’aventure. Il serait
potentiellement dommage de
vous arrêter là. Vous pouvez
dès maintenant miser sur la
séance de votre choix.
[RDV MUSEE ANGLADON ET
BILLETTERIE UNIQUEMENT
SUR PLACE (5 RUE
LABOUREUR, CENTRE VILLE)
> RESA 06 83 90 53 74]

La Vaste Entreprise
2-1043088
Interprète : Nicolas Heredia
Collaboration : Marion Coutarel
Régisseur : Gaël Rigaud
DRAC Occitanie, Région Occitanie,
Occitanie en scène, Ville de
Montpellier / Printemps des
Comédiens, Montpellier / La
Baignoire, Montpellier / CC
Lodévois & Larzac / Le Périscope,
Nîmes / Carré d’art - musée d’art
contemporain, Nîmes.
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Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

19h15

durée 1h15
(Trajet en navette compris)
Manufacture
du 15 au 17 juillet

4dDanse
entrée libre

Désormais si
proches

de Julie Desprairies
Des conducteurs de tram qui
dansent avec des adolescents
de Saint-Chamand, des
joueuses de foot habillées
avec les costumes de l’Opéra,
un couturier qui chante son
quartier : la chorégraphe
Julie Desprairies met en
scène le parcours du tram
à Avignon. Désormais si
proches est la maquette
d’un projet chorégraphique
in situ autour du tramway à
venir. Une nouvelle liaison
urbaine, intra, extra-muros,
questionnée par ses acteurs
mêmes.
Avec les habitants et les
militants associatifs de SaintChamand, les agents de la
TCRA, Elise Ladoué
Scénographie, costumes
Melina Faka
Production déléguée : Julie
Charrier/La Manufacture
avec le soutien du Contrat
ville, de l’Anru, de Mistral
habitat, de GDH, de l’Opéra
Grand Avignon, de l’Orchestre
régional Avignon-Provence,
de la TCRA. Coproduction :
Compagnie des prairies

Manufacture (la)
2-1086348
Coprod : Compagnie des prairies
Chorégraphe : Julie Desprairies
La Compagnie des prairies est
soutenue par la DRAC AuvergneRhône-Alpes. Julie Desprairies
est artiste associée au Théâtre
Brétigny. Administration,
production, diffusion La
Magnanerie

19h20

durée 1h35
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre (English subtitles)

(à partir de 14 ans)

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Le raz de marée

de Clara van den Broek,
Paul Verrept
Le Raz de Marée se déroule
en bord de mer.
Cela commence comme un
conte: dans une belle maison
dans les dunes un homme
et une femme s’aiment
d’amour tendre. Mais le
conte devient cruel, quand
un matin, ils découvrent
quelques corps échoués sur
la plage. L’homme est résolu
à continuer sa vie aussi
normalement que possible. La
femme se sent toujours plus
corrodée par les événements.
Le Raz de Marée apporte
une réflexion importante sur
notre (in)capacité d’empathie,
sur la façon dont nous nous
comportons quand quelque
chose menace notre bonheur,
sur l’impact du monde sur
notre vie privée.

Cie SKaGeN

Mise en scène : Travail collectif
Interprètes : Clara van den Broek,
Hera Hammenecker, Aurelie
Weisbrich
Costumes : Barbara De Laere
Lumières, son & vidéo : Eric Engels
Choréographe : Randi De Vlieghe
Direction générale : Korneel
Hamers
Texte : Paul Verrept
SKaGeN avec le soutien de
Villanella&DEStudio (Anvers),
la Communauté Flamande, et
Flanders Literature.
Le collectif de théâtre anversois
SKaGeN joue ses productions dans
le monde entier depuis 19 ans.
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19h25

durée 2h
(Trajet en navette compris)
Manufacture PATINOIRE
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 9€

Tribus

de Nina Raine
Tribus est une comédie
dramatique sur une famille
dysfonctionnelle. Beth
et Christopher sont deux
universitaires proches de la
retraite. Leurs trois enfants
adultes sont revenus vivre à
la maison. Billy, le cadet, est
sourd. Il a appris à lire sur les
lèvres et à oraliser.
Il tombe amoureux de Sylvia,
née de parents sourds. Elle
va l’initier à la langue des
signes et l’introduire dans la
communauté sourde. Leur
amour sera un révélateur
explosif pour cette famille
enfermée dans ses règles,
préjugés et croyances. Derrière
la façade du langage, de l’ironie,
des engueulades comme
expressions de leur amour, se
disent bien d’autres maux.
Avec un humour décapant et
caustique, une approche unique
du handicap, la pièce dépeint un
milieu culturel et bourgeois. Le
nœud familial, la tribu, comme
premier lieu de violences et
d’inégalités.

Compagnie 2052
2-1105822
Metteuse en scène : Mélanie Leray
Interprètes : Leslie Bouchet, Luca
Gelberg, Bernadette Le Saché,
Anaïs Muller, Thomas Pasquelin,
Jean-Philippe Vidal / Vidéaste :
Cyrille Leclercq / Lumières :
Christian Dubet / Son : Jérôme Leray
/ Régie générale : Tugdual Tremel
Production déléguée Compagnie
2052 / Coproduction MCB°
Bourges ; MC2 : Grenoble ; Le
Canal, théâtre du pays de Redon.

20h05

durée 1h05
Manufacture
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

4tThéâtre

Accessible to non French
speakers

AB

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

Yvan & Else,
Bank Of God

de Laurent Plumhans,
Sophie Delafontaine
Dictée par le bilan
comptable de notre monde
contemporain, YVAN & ELSE,
BANK OF GOD parle de nos
amours et de nos désamours,
explorant le(s) lien(s)
entre intimité et société
sous l’angle de la rupture
amoureuse.
Avec l’évocation du mythe de
la création, Yvan et Else nous
apparaissent comme ces
Adam et Ève perdus dans un
siècle imposant sa loi.

Droitdanslemur

Coprod : Théâtre Poème 2 / DC&J
Interprètes : Yannick de Coster,
Sophie Delafontaine, Florelle
Naneix (FR), Nathanaelle
Vandersmissen (FR), Priscilla
Adade (EN), Berdine Nusselder
(EN)
Régisseur général : Pierre
Hendrickx
Assistante à la m.e.s : Britt Roger
Sas
Création lumières : Michel Delvigne
Scénographie : Johanna Daenen
Dramaturgie : Karolina Svobodova
Conseiller chorégraphique : Rémi
Hollant
Production Droitdanslemur.
Coprod. Théâtre Poème 2 / DC&J
Création. Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
de la COCOF, WBI, de la Fabrique
de théâtre, du Look IN’OUT, de la
Chaufferie Acte 1, la Villa Libitum,
la Halte, WBTD et du CED-WB.
Avec le soutien du TAX SHELTER
du gouv. fed. de Belgique.

21h05

durée 1h40
(Trajet en navette compris)
Manufacture CHÂTEAU de St
Chamand
du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

Morgane
Poulette

de Thibault Fayner
Morgane Poulette, ce sont
deux époques : “Le Camp des
malheureux” retrace l’histoire
de Morgane Poulette, une
chanteuse junkie et de Thomas
Bernet, acteur de séries à
succès, dans un Londres entre
le glamour et les bas-fonds.
“La Londonienne”, c’est le
chagrin de Morgane après la
mort de Thomas et le reflet
de ce chagrin dans Londres,
dans un monde qui s’effondre,
où la colère intime devient
politique. Les deux histoires
se succèdent, comme dans
une série, comme l’envers et
l’endroit d’un même mythe. On
suit cette Morgane Poulette,
son groupe de rock, le fog
anglais, et l’eau de la mer qui
lave et ressuscite.
Soutiens: DRAC BourgogneFranche-Comté, Région
Bourgogne-Franche-Comté,
Ville de Besançon, Département
du Doubs, CDN de Besançon,
compagnonnage DGCA.

Cie day-for-night/Anne
Monfort
2-1050642
Coprod : Festival de caves
/ La Ferme de Bel Ebat
Metteuse en scène: Anne Monfort
/ Interprète: Pearl Manifold / Voix:
Jean-Baptiste Verquin / Régie
générale et lumières: Cécile Robin /
Lumières: Hugo Dragone / Création
sonore: Emmanuel Richier /
Scénographie et costumes: Clémence
Kazémi / Diffusion-Les Productions
de la Seine: Florence Francisco /
Relations presse: Olivier Saksik

Vente en ligne www.lamanufacture.org ou sur place

MANUFACTURE (LA)

21h35

durée 1h
Manufacture
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

21h35

durée 2h10
(Trajet en navette compris)
Manufacture Nighshot
PATINOIRE
du 5 au 25 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

(à partir de 12 ans)

ABC

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

Simon et la
méduse et le
continent
de Louise Ëmo

L’ENFANCE, LA FOLIE, LE
SYSTÈME
Simon est à la fois en avance
et en retard, les adultes
veulent le placer dans une
classe spéciale. Lui choisit
l’école buissonnière en
compagnie de Monsieur
Murmure, son ami
imaginaire. Ensemble,
ils préparent leur grand
départ vers un continent
encore inconnu. Là-bas,
tout serait différent. Pour
pallier la médiocrité
prévisible du monde des
adultes, le langage de
l’enfance, poétique et vif, se
cherche, se sublime, est à
la fois quotidien et hors-ducommun. À la domination
de son diagnostic, Simon
oppose la violente naïveté de
l’enfance.

Compagnie La PAC ParoleAuCentre
2-1073854
Coprod : Cdn de NormandieRouen
Metteur en scène : Louise Ëmo
Interprète : Simon Vialle
Régisseur général : Clément
Longueville
Production déléguée CDN de
Normandie-Rouen, coproduction
La PAC – La ParoleAuCentre &
L’Étincelle – Théâtre de la ville
de Rouen, avec le soutien de La
Bellone (Bruxelles), Cité-Théâtre,
ODIA Normandie, ONDA et du
Quai d’Angers

4tThéâtre

ABC

tarif : 20,5€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 9€

40° Sous Zéro
(l’homosexuel
ou la difficulté
de s’exprimer
+ les quatre
jumelles)
de Copi

Après “Le Chien, la Nuit et le
Couteau” (succès Avignon 2017
à la Manufacture) le Munstrum
Théâtre présente son nouveau
spectacle. Ces deux pièces
au climat frigorifique mettent
en scène les luttes fratricides
de personnages cruels et
extravagants en marge de la
société et de l’espèce humaine.
Ici, on change de sexe à
gogo et on crève pour mieux
ressusciter dans un ballet
post-apocalyptique, trash et
jubilatoire. Les costumes de
Christian Lacroix et la fine
double peau qui modifie les
visages des acteurs dessinent
des créatures étranges et
totémiques qui nous relient à
notre humanité profonde.

Munstrum Théâtre
2-1063472
Coprod : SN de Mulhouse / SN de
Chateauvallon / CPPC Théâtre
de L’Aire Libre / Espace 110
Metteur en scène : Louis Arene
Interprètes : Louis Arene, Sophie
Botte, Delphine Cottu, Olivia
Dalric, Alexandre Ethève, Lionel
Lingelser, François Praud
Cie associée à la SN de Mulhouse,
soutenue par la Région Grand Est,
conventionnée par la Drac Grand
Est et la ville de Mulhouse.

23h

23h

23h

du 5 au 12 juillet
relâche le 11 juillet

du 13 au 17 juillet

du 20 au 25 juillet

4tThéâtre musical

Pluridisciplinaire
(à partir de 9 ans)

durée 1h
Manufacture

4mConcert

AB

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

Lola Bonfanti
Solo
de Lola Bonfanti,
Henry Purcell,
Mal Waldrom,
Billie Holiday,
Gene de Paul,
Don Raye,
Walter Gross

Seule. Voix et contrebasse.
Des morceaux choisis,
épurés. Qu’ils soient issus
du répertoire classique,
jazz ou traditionnel, de ses
compositions ou de ses
textes, elle en effacera les
frontières dans une sobriété
acoustique centrée sur
l’interprétation vocale et
magnifiée par la créativité
sonore de la technicienne son
Christine Verschorren.

Lola Bonfanti impasse aux souliers
productions

Impasse aux Souliers productions
est une cellule qui produit
différents projets de création
principalement axés autour de la
musique et de l’écriture, à travers
la performance live, l’édition de
disques et de livres.

durée 1h
Manufacture

durée 40min
Manufacture

(à partir de 14 ans)
Accessible to non French
speakers

ABC

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 8€

La 7e Vie de
Patti Smith

de Claudine Galea
2 portraits en parallèle, 2
amplis, 3 micros,1 jeune fille,
1 jeune femme, des guitares
électriques
A la fin des années 70, dans
un village près de Marseille,
une jeune fille timide
porte difficilement ses 16
printemps. Jusqu’au moment
où elle entend une voix. Celle
bien saccadée d’une autre
jeune femme maigre et timide.
Mais trentenaire celle-ci. C’est
Patti Smith qui, avec Horses,
entre dans la légende. En
adaptant à la scène l’écriture
de Claudine Galea, Benoît
Bradel signe un trio électrique
sur notre irrépressible besoin
de liberté.

Compagnie Zabraka
2-1068950
Metteur en scène : Benoît Bradel
Interprètes : Marie Sophie Ferdane
ou Marina Keltchewsky, Seb
Martel, Thomas Fernier
Régisseur général : Morgan Conan
Production : Zabraka /
Coproduction : Terres de Paroles,
Normandie.
Avec le soutien de Théâtre Ouvert,
Paris; Au bout du plongeoir,
Rennes Métropole ; Le Relais (Le
Catelier) et de la SPEDIDAM.
Cette série reçoit le soutien
financier de Spectacle vivant en
Bretagne et Pylones - créateur
d’objets
La compagnie Zabraka est
subventionnée par la Région
Bretagne et le département du
Morbihan et soutenue par la ville
de Lorient.

4p

ABC

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

Le 6,40

de Constance Biasotto
Le 6,40 – création 2014
Format de théâtre intensif
et aléatoire : une série de
25 images marquantes de
l’actualité depuis 1981 sont
projetées chacune pendant
25 secondes sur une durée
allant de 12 à 45 mn. Devant
ces images, 25 (ré)actions
théâtrales et performatives,
face au monde qui s’effondre,
sont piochées puis effectuées
par deux actrices.

Le Bazar Palace
2-1008556
Coprod : Pole art de la scène
/ 3bisF / le citron jaune
Metteuse en scène : Constance
Biasotto
Interprètes : Constance Biasotto,
Sophie Zanone
Création dispositif média :
Elizabeth Guyon
Assistante à la mise en scène :
Marie Desoubeaux
Coordinatrice artistique : Agathe
Jeanneau - 06 75 37 38 29 –
jeanne@lamanufacture.org
SPEDIDAM
Le Bazar Palace est un contreespace de création créée en 2007
par Constance Biasotto à sa sortie
de la FaiAr. il vit à Arles et habite
Coco Velten, projet de YesWeCamp
à Marseille.Ni un collectif, ni une
personnalité artistique particulière,
Le Bazar Palace est une aire
de réflexion et de recherche
dont la singularité repose sur la
transversalité des disciplines et
des lieux de représentation et sur
la mise en exergue des valeurs
sociétales comme principaux
enjeux de ses créations. Soutiens:
la DRAC PACA, Région Sud-Paca,
Département des Bouches-duRhône, Ville d’Arles.
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95 PLAN 1 E6 / +33 (0)4 90 85 06 48

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 d’Exposition / 1 places
Salle Bleue / 100 places
b / Fauteuils / Gradins
Salle Noire / 44 places
b / h / Chaises / Gradins
Salle Rouge / 190 places
h / Chaises / Gradins
Directrice Dominique Lafont
Directeur artistique
Paul Silve
Directrice artistique
Garance Silve
1-1048024
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

30 ANS DE FESTIVAL !
Eh oui ! Tout d’abord, avec
le théâtre le Forum, puis le
Lucernaire-Avignon place des
Carmes et depuis plus de 10
ans, Le Théâtre Notre-Dame.
30 ans, c’est près de 410
spectacles, dont 320 créations
et un peu plus de 1.000.000
spectateurs.
Cette année encore, le
M.R.A.C (Musée Rigolo d’Art
Contemporain) vous présente
des BD en 3D sous toutes
leurs formes et avec toujours
cet esprit tantôt simplement
amusant, tantôt -et souventcaustique et grinçant.
Nouveauté 2019 : un hommage
à Léonard de Vinci et le petit
lupanar de Toulouse-Lautrec !
Et comme tous les ans,
retrouvez dans la rue du
Collège d’Annecy des
Installations et de l’Art Urbain
ludiques et décalés.
« Fantaisie logique, ludique et
même politique » L’EXPRESS
« Des œuvres 100% amusantes
et décalées »
LA PROVENCE
Et comme d’habitude, les
avant-premières sont gratuites
le jeudi 4 juillet !
Bon festival à tous !!

11h

11h

11h

12h25

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

m

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

t

tComédie

durée 1h15
Salle Noire

Concert
(à partir de 7 ans)

BC

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 5€
tarif réduit : 12€

durée 55min
Salle Rouge

ABCD

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

Les Grandes
Le voyage
Gueules
musical de
Invitent Charles Margo Piano
d’Amélie Dhée,
Baudelaire
de Bruno Lecossois,
d’après Charles
Baudelaire

Christophe Brun

Venez entendre la plus belle
des poésies, celle de Charles
Baudelaire, interprétée par
un ensemble vocal de haut vol
qui depuis 25 ans explore en
créations musicales horsnormes les richesses de la
langue française. Pour cette
édition du festival, le groupe
présente une création tout en
sophistication autour de 11
poèmes des “Fleurs du mal”.
11 flèches qui vont droit au
coeur de l’auditeur, bien loin
des clichés du poète maudit et
infréquentable.
Les Grandes Gueules ,1er prix et
prix de composition au concours
National de Jazz de Paris.
Artistes Sony music depuis
2003. Prochain Album “Tu
Parles Charles”. LE MONDE :
“Prouesse, exploit et approche
hautement musicienne”.
TÉLÉRAMA : “Une formation
époustouflante”. LIBÉRATION :
“Une seule façon de faire de l’a
capella: la bonne”.

Margo est une petite fille qui
rêve de faire de la musique.
Mais dans son village,
personne n’a jamais entendu
parler de musique, ni même vu
le moindre instrument. Aidée
de ses fidèles compagnons
Belzebuth et Bernard, Margo
embarque alors sur le bateau
du Capitaine Sylvestre en
direction d’Harmonie, un
village dans lequel se trouvent,
paraît-il, des instruments de
musique fabuleux.
Mais pour atteindre ce village,
Margo va devoir traverser
de nombreuses péripéties
et remporter des épreuves
musicales ! Saurez-vous l’aider
à les réussir pour découvrir la
musique avec elle ?
Petits et grands, mélomanes
débutants ou initiés, venez
vous prêter au jeu, et mettre
à l’épreuve vos connaissances
musicales !
Une comédie musicale
interactive, pleine de chansons,
de rythmes et de sons, pour
toute la famille !

Cie Absolut Vocal

Académie Margo Piano

2-1058464
Interprètes : Mélanie Arnal,
Victoria Rummler, Kevin
Norwood, Bruno Lecossois
SPEDIDAM
Avec le soutien de La Région
Occitanie et de la SPEDIDAM
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2-1104993
Mise en scène : Amélie Dhée
Interprètes : Marine Azout,
Thomas Bulle, Cécile Vigne,
Christophe Brun
L’Académie Margo Piano a pour
vocation de promouvoir l’éveil
musical.

durée 1h15
Salle Bleue

Théâtre
(à partir de 12 ans)

BCD

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

durée 1h15
Salle Rouge

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Et si on ne se
plus ?
On ne dit pas de mentait
d’Emmanuel Gaury,
mal des morts Mathieu Rannou
d’Israël Horovitz

La pièce d’Horovitz se passe
dans l’année de l’attentat du
11 septembre 2001.
Elle traite du thème des
mensonges et des secrets
familiaux, avec en toile de
fond, la chute des tours
jumelles .
Une famille banale New
Yorkaise dont le père est
trader au World Trade Center.
Petit à petit, l’auteur nous
emmène dans le tourbillon
des mensonges par omission,
puis de plain- pied dans la
crise du couple. Et puis la
mort brutale impose des
non-dits et des interdits.Avec
aussi, de beaux moments
d’humour
L’ auteur Israel Horovitz
soutient ce projet et sera
présent lors du festival
d’Avignon 2019.

Compagnie Le
Contrepoint Théâtre
2-1089919
Metteuse en scène : Myrtille
Buttner
Interprètes : Alexia Chardard,
Catherine Desvignes-Bottero,
Jack Rogne, Patrick Tulasne
Régisseur : Marion Hennenfent
Attachée de presse : Lynda
Mihoub
Le Contrepoint-Théâtre, créée en
1981, a eu à son répertoire plus
de 70 créations.
Contact Diffusion : buttner.
myrtille @gmail.com
Attachée de presse: Lynda Mihoub
Port: 0660373627 l
ynda@lagencelm.com

SUCCÈS OFF 2018 !
Les Inspirés reviennent à
Avignon après un 1er festival
triomphal et 10 mois de
succès à Paris !
1901, Paris. Jules Renard,
Lucien Guitry, Alfred Capus,
Tristan Bernard et Alphonse
Allais font face à un tournant
dans leur amitié : pendant
que les uns doivent choisir
entre gloire et fidélité,
d’autres se demandent si
mentir à leurs amis pour
une femme ou de l’argent
n’est pas trop risqué… Une
chose est sûre : le mensonge
en amitié est ce qui met du
poivre dans le sel de la vie !
« Juste et délicieux » –
L’EXPRESS
« Un feu d’artifice.
Jubilatoire » – LE PARISIEN
« Une première création
réussie » – FRANCE 3
« Un texte aussi vif que
savoureux » – LE JDD

Ki m’aime me suive
2-1066422
Coprod : Les Inspirés
/ Luggam Production
Mise en scène : Raphaëlle Cambray
Interprètes : Maxence Gaillard,
Emmanuel Gaury, Guillaume
D’Harcourt, Nicolas Poli, Mathieu
Rannou
Décor : Catherine Bluwal
Lumières : Marie-Hélène Pinon
Musique & Son : Jean-Marc Istria
Costumes : M. Déon, L. Pauger
DIFFUSION : KI M’AIME ME SUIVE
- 07 69 41 58 47
PRESSE : Jean-Philippe Rigaud 06 60 64 94 27

+33 (0)4 90 85 06 48

NOTRE DAME (THÉÂTRE)

12h45

12h45

14h10

14h30

14h35

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre musical

Théâtre musical
(à partir de 6 ans)

t

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

tComédie

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

tarif : 21€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 14€

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

durée 1h15
Salle Noire

tHumour

BCD

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

durée 1h15
Salle Bleue

BCD

durée 1h40
Salle Rouge

ABD

Les Aventuriers Eau chaude à
tous les étages La Vie
de l’humour
Parisienne
de Yves Coudray
perdu
de Jacques Offenbach
1h15 de plaisir, de rire et
Création collective

Après le succès du “New
Lyrique Boys Band” et “Frou
Frou les bains”, la compagnie
Accord Parfait propose un
duo comique à la façon des
chansonniers d’autrefois de
Devos à Bourvil, de Brahms à
Verdi.
Dans ce spectacle, Fab et
Djérome s’appliquent (et
s’amusent !) à rendre hommage
aux grands noms de l’humour :
Raymond Devos, Bourvil, Henri
Salvador, Jean Yanne, Pierre
Dac, Francis Blanche... Le tout
est saupoudré d’airs lyriques
(Verdi, Brahms...), de chansons
accompagnées au piano ou à
l’accordéon et est savamment
entrelacé de numéros de magie
et de mentalisme (ratés ou
réussis selon l’inspiration!)
Ce duo tire sa force de ses
deux personnalités, de leur
complicité et nous donne
à entendre un numéro de
chansonniers enchanteurs
remplis de talent mêlant
sketchs, airs lyriques,
chansons, magie et mentalisme
avec une joie communicative
pour notre plus grand bonheur !

Compagnie Accord
Parfait
2-1100738
Mise en scène : Fabrice Maitre,
Jerôme Toucheboeuf
Interprètes : Fabrice Maitre,
Jerôme Toucheboeuf
Regie : Marion Hennenfent
Costumes : Laetitia Papke

d’opérette (Offenbach, Yvain...)
avec cette comédie musicale,
hôtelière, écologique (parce
que recyclante) et féministe!
1955. Ouverture du Salon
des Arts Ménagers. Quatre
jeunes femmes, de l’Hôtel
Moderne, à Paris, s’affairent.
Demain, hôtel complet.
Demain, une machine à laver
? En attendant, on discute,
on réfléchit... S’émanciper,
est-ce se pervertir ? A quoi
ressemblent des lendemains
heureux dans la France
de l’après-guerre? Des
mots d’hier pour des sujets
toujours actuels, dans la
bonne humeur! Car le soir, on
chante, on joue du piano et on
danse dans les coulisses de
l’Hôtel Moderne!
“Un vrai petit bonheur théâtral
à voir absolument” (Coup de
théâtre)
“Rire garanti à tous les
étages” (Arts-Chipels)

Compagnie Quatuor
Ariane
2-1118593
Metteur en scène : Yves Coudray
Interprètes : Morgane Billet, Flore
Fruchart, Agathe Trebucq, Eléonore
Sandron
Régisseur : Franck Rousseau
Création costumes : Marie Marechal
SPEDIDAM
Le Quatuor Ariane: trois voix et
un piano qui partage le répertoire
lyrique avec tous, en des lieux
inhabituels et sous des formes
inédites.
Soutien SPEDIDAM
Prod-diff: JY OSTRO 06-79-15-13-52

Pour sa nouvelle création,
Nicolas Rigas offre un
spectacle lyrique de grande
qualité avec plus de 10
artistes sur scène: des
Musiciens, Comédiens,
Acrobates et Chanteurs
d’Opéra que l’on retrouve
dans les plus grands théâtres
et maisons d’Opéra. L’un
des chefs d’œuvres les plus
connus et les plus populaires
du répertoire, un savant
mariage entre Opéra et
Théâtre pour fêter les 200 ans
de la naissance d’Offenbach
et les 100 ans du Théâtre du
Petit Monde. Un spectacle
divertissant et drôle !

Théâtre du Petit Monde
2-1060820
Metteur en scène : Nicolas Rigas
Interprètes : en alternance,
Nicolas Rigas, Martin Loizillon,
Florence Alayrac, Philippe
Ermelier, Olivier Hernandez,
Amélie Tatti, Antonine Bacquet,
Romain Canonne, Salvatore
Ingoglia, Nicolas Aubagnac, Karen
Jeauffreau, Emma Landarabilco,
Philippe Borecek, ...
SPEDIDAM
Sur leur dernière création :
“C’est intelligent, drôle et acide”
L’HUMANITÉ “C’est une version
drôle de la comédie” LE PARISIEN
“Ça fonctionne à merveille” LE
FIGARO “Nicolas Rigas incarne
Arnolphe en finesse” LE CANARD
ENCHAINÉ “Une belle énergie
au service d’un grand texte” La
PROVENCE

durée 50min
Salle Noire

durée 1h17
Salle Bleue

ABD

Fais pas ci,
fais pas chat !
de Thaïs Herbreteau

Ça y est ! Amélie est enfin
toute seule à la maison. Papa
et maman ne sont pas là pour
la surveiller. Elle n’est donc
pas obligée d’aller à l’école,
ni de suivre les règles que ses
parents lui ont dictées.
C’est sans compter sur
l’arrivée d’un chat plutôt
farceur, qui sera là pour la
remettre sur le droit chemin,
avec bonne humeur et en
chansons !.
Une comédie pédagogique
sur les risques et les
précautions à prendre vis-àvis des inconnus, à l’extérieur
comme à la maison.

ASM Production
2-1043738
Metteur en scène : Olivier Troyon
Interprètes : Thaïs Herbreteau,
Caroline Menigault, Sébastien
Durand
Compositeur : Julien Arnaud
SPEDIDAM
ASM Production crée et produit
toutes sortes de spectacles et
animations et est adhérente au
SNES.
FAIS PAS CI, FAIS PAS CHAT ! est
sa 4ème production au festival
d’Avignon.

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif étudiant/chôm. : 10€

Mais qui
est Don(c)
Quichotte ?

de Dau et Catella
Nous sommes en pleine
répétition... Deux comédiens
se disputent le rôle du
fameux pourfendeur de
moulins à vent. Qui des deux
l’emportera ? Le rêve ou la
réalité ? La raison ou la folie ?
A coups de joutes verbales, les
comédiens nous entraînent
dans leur univers absurde et
délirant. Ils usent et abusent
des jeux de mots pour mieux
les servir, les maniant avec
une dextérité déconcertante.
Une bonne humeur et une
complicité contagieuse dont
on ne souhaite pas guérir.
Spectacle parrainé par Les
Devos de l’Humour.
“ Enfin un retour à la
simplicité, au texte et au jeu
d’un duo de comédiens hors
pair. “

Compagnie L’Echappée
Belle
2-1104446
Metteur en scène : Monique
Cappeau, Jacques Dau
Interprètes : Didier Marin, Philippe
Ouzounian, (Y. Beaujouan, T. Bonnet)
Régisseur : Guillaume Rouchet
Chargée de diffusion : Sophie
Durand Fleury
Nous jubilons à l’idée de voir deux
nouveaux comédiens prendre
possession de nos mots et de
nos mises en abîmes, pour les
faire leurs. Puisse Cervantès
apprendre que l’histoire continue
et que Don Quichotte et Sancho
sont multiples et en chacun
d’entre nous ! DAU et CATELLA.
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NOTRE DAME (THÉÂTRE)

16h

16h20

16h25

17h45

18h15

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

du 5 au 28 juillet
relâche le 6 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche le 16 juillet

Classique
(à partir de 9 ans)

tComédie

Théâtre
(à partir de 9 ans)

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

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

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
Salle Noire

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

L’amitié entre
les hommes
et les femmes
n’existe pas
de Gaël Dubreuil

Une pièce comique, poétique
et un brin démocratique où
deux hommes parlent de
leur sujet préféré quand les
femmes ne sont pas là : Les
femmes !
D’un côté : Sylvain s’est fait
plaquer, larguer, éjecter. Il
n’envisage alors plus qu’une
solution : mettre fin à ses
jours. De l’autre : Arnaud, le
meilleur ami de la désormais
“ex-copine” qui débarque en
plein milieu du suicide.
L’amant et le meilleur ami
seuls dans la même pièce,
voilà une occasion d’ouvrir
un débat : “L’amitié entre
les hommes et les femmes
existe-t-elle ?”.
Les arguments seront donnés,
mais celui qui départagera
vraiment le tout, c’est le vote
du public en fin de spectacle !

La grosse compagnie
2-1101746
Metteur en scène : Antoine Bernard
Interprètes : Nicolas Gille, Benoît
Gaudriot
Régisseuse : Johanna Legrand
Les gros sont de retour à Avignon
! 2018 fut une année riche.
Des monts d’or (plat officiel de
La grosse compagnie) furent
engloutis à Limoges, Nancy,
Dieppe, Vichy ! Mais attention,
s’ils étaient là, c’était pour jouer
d’abord et manger ensuite. La
comédie, ça creuse !

durée 1h25
Salle Rouge

t
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Les femmes
savantes
de Molière

Alors qu’Henriette aspire au
bonheur conjugal, sa sœur
Armande prétend refuser
l’amour pour se consacrer
à l’étude et à la science.
Mais lorsqu’elle apprend
qu’Henriette s’apprête à
épouser Clitandre, son ancien
prétendant, sa jalousie
s’exacerbe. Aidée de sa mère
et de sa tante, elle va tout
faire pour marier Henriette
à Trissotin, un pédant aux
dents longues qui mène nos
3 savantes par le bout du nez.
Une adaptation virevoltante
en costumes d’époque, pour
rire en famille, mais pas
seulement !
A travers situations et
personnages burlesques,
se dessine comme toujours
chez Molière un propos au
vitriol: Quand le féminisme
poussé à outrance dérape
vers une idéologie extrémiste,
le totalitarisme de la pensée
n’est pas loin !
A l’époque des Femen et
de Balance ton porc, cette
morale sous-jacente à
l’oeuvre résonne de façon
terriblement actuelle...

Compagnie Oxymore
2-1092361
Metteur en scène : Amélie Dhée
Interprètes : Marine Azout, C.
Brun, Amélie Dhée, Christel
Exposta, Alexandre Maublanc,
Isabelle Santos, Romuald
Schmuda, Cécile Vigne
Notre ambition toujours
renouvelée : rendre les grands
textes accessibles à tous
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durée 1h20
Salle Bleue

BC

Si ça va,
tant pis!

d’après Jean Claude
Grumberg
La Cie Vert De Rire présente
ici une adaptation de quatre
pièces de l’auteur avec,
d’un côté, une série de
scènes dans lesquelles deux
individus s’affrontent dans
de savoureux dialogues
déclenchés par la formule
rituelle “Ça va?” et de l’autre,
un couple qui s’oppose,
s’insulte, se menace, mêlant
la mauvaise foi à l’absurdité.
Humour du quotidien et
scènes de ménage forment
une comédie contemporaine
et délicieuse.

Cie Vert De Rire
2-1077572
Metteur en scène : Pierrick Dupy
Interprètes : Natacha Bordaz,
Nicolas Dereatti, Pierrick Dupy,
Cédric Godgrand
Graphistes : Juliette Ferrand,
Aurélien Schreiber
Créateur lumière : Yan Dekel
The Wizard : Guillaume Rouchet
Scénographe : Lionel Maury
Costumière : Marie Maury
Arrangements musicaux : Loïs
Argillet
Après Feydeau se la joue!, la
compagnie Vert De Rire se lance
un nouveau défi : un mélange de
quatre pièces de Jean-Claude
GRUMBERG.
Précédent spectacle : “Des
comédiens très dynamiques
qui maintiennent à merveille le
rythme fou de ce spectacle. Mise
en scène originale et soignée”.
MADMOIZELLE BON PLAN
“Une jolie mixture”. SORTIRAPARIS

durée 1h10
Salle Noire

t
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Martine
à la ferme

de Maria Ducceschi,
Denis Cherer
Jennifer est jeune, belle et
élégante, amoureuse de la
ville, de la mode et de son
fiancé.
Alors, que vient-elle faire
à Trouperdaille, une ferme
paumée au milieu de nulle
part, à planter ses escarpins
dans le crottin ?
Pour quelle raison frappe
t-elle à la porte de Martine,
vieille ermite, qui n’à plus
goût à rien et ne veut voir
personne ?
Jennifer aurait-elle quelque
chose à découvrir ?
Martine cacherait-elle un
secret ?
Entre bêlements de chèvres
et rudesse campagnarde, le
spectateur est impatient de
percer l’énigme de ces deux
femmes si différentes.
Entrez dans la ferme de
Martine et laissez-vous porter
par le rire, la tendresse et
l’émotion !

Compagnie Nastasia
production
2-1101931
Interprètes : Maria Ducceschi,
Taos Ducceschi

durée 1h25
Salle Rouge

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Le Magasin
des Suicides

de Franck Regnier,
d’après Jean Teulé
SUCCÈS AVIGNON 2017/2018
Vous avez raté votre vie ?
Réussissez votre mort !
Chez les Tuvache, on
garantit les suicides “Mort
ou Remboursé !”, depuis au
moins 10 générations.
Mais ça, c’était avant l’arrivée
d’Alan, le petit dernier. Tout
petit déjà, il commence à
sourire. Alors qu’autour de
lui le monde est tristesse et
désolation, lui ne voit que
beauté et poésie. Et redonner
le goût de vivre aux clients du
magasin des suicides, ce n’est
pas bon pour le commerce des
parents Tuvache. Désespérés,
ils vont tout tenter pour
remettre leur fils dans le droit
chemin du désespoir.

Compagnie Nandi
2-1097565
Coprod : Collectif Yggdrasil
Metteur en scène : Franck Regnier
Interprètes : Elise Dano, Julie
Budria, Matthieu Birken, Anthony
Candellier, Arnaud Gagnoud,
Pierre-Hugo Proriol, Cédric
Saulnier
Régisseur : Charlie Henry
La Provence “Drôle et enlevé”
Bulles de culture “Fable morbide
et déjantée”
Musicalsineurope.com
“Adaptation particulièrement
soignée et réussie”
Le Dauphiné “Une pièce
délicieuse et cruelle”
Le Progrès “ Drôle, grinçant et
absurde”
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18h15

19h30

20h05

20h10

21h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

t

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Théâtre
(à partir de 6 ans)

Comédie
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

L’Emmerdante

Ladies Night

durée 1h20
Salle Bleue

(à partir de 7 ans)

BCD

tarif : 17,5€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 12,5€

Qu’est-ce
qui fait qu’on
est resté
ensemble?

de Jean-Jacques Cripia
Que devient le couple au
bord de la retraite quand il
faut vivre avec un conjoint
qu’on ne voyait que le weekend ? Comment éviter de
garder les petits enfants trop
souvent sans se brouiller
avec la belle fille et sans
se faire doubler par l’autre
belle-mère sur le terrain de
la super mamy? Quel projet
inventer pour combler tout ce
temps tant attendu et qui fait
peur tout à coup? Comment
Poupougne et Bibiche sont
devenus Bonnie & Clyde pour
récupérer l’argent de la CSG
dans un joyeux délire? Toute
la famille est concernée,
enfants, petits enfants,
belle fille, belle mère...
Quelle magnifique idée que
de traiter ce thème. On rit
énormément. Ils tapent là où
ça fait mal pour notre plus
grand plaisir. A voir et à revoir
en famille, entre amis mais à
ne pas manquer.

Théâtre Monte Charge
2-1104703
Metteur en scène : Le Luherne
Patrick
Interprètes : Bétina Schneeberger,
Alain Destandau
contact@theatre-montecharge.
com 06.81.12.95.06 Cette Cie
atypique parcourt le monde avec
ses créations.

durée 1h10
Salle Noire

BCD

Le mystère
Esmeralda

d’après Victor Hugo
Le mystère Esmeralda relate
l’histoire de cette jeune
bohémienne, enthousiaste de
tout et ignorante de tout.
Entre masques, musique
et danse, la jeune femme
croisera la route de tous les
personnages issus du chef
d’oeuvre littéraire de Victor
Hugo : Notre-Dame de Paris.
C’est ainsi que les destins
croisés du poète Pierre
Gringoire, du bossu
Quasimodo, de l’archidiacre
Claude Frollo et du Capitaine
Phoebus de Chateaupers
amèneront notre protagoniste
à vivre une véritable quête
identitaire.
Le mystère autour de la
jeune femme est la clef de
voûte émotionnelle de ce
conte, aussi tragique que
merveilleux, se situant au
cœur d’une cité en pleine
mutation artistique et
architecturale : Paris.

IntraMuros & Cie
2-1116858
Metteur en scène : Mickaël
Soleirol
Interprètes : Florence Gaussen,
Remi De Monvel
Compositeur : Pierre Emmanuel
Desfray
Regisseur : Damien Dufour
Créée en 2017, IntraMuros & Cie
porte le spectacle l’Île des Esclaves
de Marivaux depuis plus de 150
représentations. Suite à ce succès,
la compagnie présente sa nouvelle
création pour deux comédiens : Le
mystère Esmeralda.

durée 1h30
Salle Bleue

t
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de Meaghan Dendrael,
Jean Christophe Barc
Ceux qui ne pensent pas
comme nous sont des cons :
écrivait Brassens. Telle est
la devise de Mathilde, une
jeune militante au caractère
fougueux qui est interpellée...
pour la sixième fois. Et
se retrouve à la PJ pour
répondre aux nombreuses
plaintes portées contre
elle lors de manifs. Et ça
tombe sur Louis, un policier
taciturne qui va se retrouver
à nouveau face à elle pour un
interrogatoire hors normes.
Mais au final, qui interroge
vraiment qui ?
Une comédie où l’on
assiste à la garde à vue de
la plus emmerdante des
emmerderesses ! 3è ANNEE
AU FESTIVAL OFF
«Révélation du Festival Off
2017» LE REPUBLICAIN
«JC Barc excelle dans ce
rôle tout en délicatesse» LA
MARSEILLAISE
«Désopilant huis-clos»
FROGGY’S DELIGHT
«Des dialogues très justes,
bien amenés, avec un
dosage judicieux d’humour»
WEBTHEATRE

Cie Les Petites
Vadrouilles
2-1083183
Metteur en scène : JeanChristophe Barc
Interprètes : Mahaut Leconte,
Jean-Christophe Barc
Création Lumières : Mathieu Le
Cuffec

durée 1h40
Salle Rouge

durée 1h15
Salle Noire

tComédie

(à partir de 12 ans)

BCD

d’Anthony Mccarten,
Stephen Sinclair,
Jacques Collard
1986, dans une ville ouvrière
du Nord, une bande de
copains, six chômeurs en fin
de droits, se lance un défi :
faire un strip-tease comme les
Chippendales pour “gagner de
la thune”, épater les filles et
se prouver qu’ils sont encore
capables d’exister au-delà de
leur détresse sociale, familiale
et morale.
Ils sortiront le grand jeu grâce
à Glenda, ex-danseuse, qui les
soutiendra et les mènera au
show final !
Empreint d’humour et
de dérision, de dialogues
toniques et populaires,
“Ladies Night” est un très
gros succès théâtral à travers
le monde .
“Une comédie hilarante !”
FRANCE 3
“Drôle et émouvant...”
FRANCE SOIR
“Un véritable plaisir à ne pas
rater “ FRANCE INTER
“Irrésistible comédie ! Coup
de coeur ! “ CLOSER
“Une réussite absolue ! “
DIRECT 8

Compagnie Belles
Productions
2-1092386
Metteur en scène : Guylaine
Laliberte
Interprètes : Malcolm Conrath,
Alexandre Cattez, Marc Diabira,
Sebastien Faglain, Norbert
Haberlick, Jean - Marc Keller,
Guylaine Laliberte, Serge
Martinez, Jules Perez

tComédie

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€

Nos pénis
divergent

Création collective
Si c’était un film, ce serait
“Pénisception”
Si c’était une matière
enseignée, ce serait la
“Pénistoire”
Mais c’est une émission télé !
Au programme, un
présentateur dans le vent
invite deux auteurs à venir
s’exprimer sur leurs œuvres.
MAIS ces deux auteurs, aussi
originaux que leurs livres
ne sont pas des hommes (ni
des femmes), ce sont deux
incroyables PENIS !
Pour l’occasion, ils prennent
la parole et vont se faire une
joie d’expliquer au public ce
qu’est la vie d’un zizi avec
ses victoires, ses complexes
et surtout son point de vue
sur le redoutable adversaire
féminin...
Bienvenue dans ce “50 pénis
Inside” revisité ! Nos pénis
débattent et ça se passe
dans: “Personne n’en parle
tout le monde le fait !

La grosse compagnie
2-1101746
Metteur en scène : Nicolas Gille
Interprètes : François Riviere,
Antoine Bernard, Nicolas Gille
Régisseuse : Johanna Legrand
Les gros s’attaquent à du lourd
! Avec cette nouvelle comédie,
ils proposent aux spectateurs
de savoir ce que pensent leurs
parties intimes ! La troupe
parisienne offre ici un spectacle
inédit sur Avignon. Idéal pour finir
la soirée avec une barre de rire.
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NOTRE DAME

96 PLAN 1 C8 / +33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THEATRE DE L’)
10, rue de l’observance
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 50 48 81 26
+33 (0)4 88 07 04 52
www.theatredelobservance.fr
Salle Côté cour / 80 places

b / h / Fauteuils / Gradins /
Banquettes

22h

durée 1h
Salle Bleue

22h15
durée 1h40
Salle Rouge

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tDrame
3(à partir de 16 ans)

Comédie
(à partir de 10 ans)

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

BC

Penetrator

d’Anthony Neilson
Penetrator raconte le
choc traumatique de
Dick, ex-militaire ayant
précipitamment déserté sa
garnison. Il vient trouver
refuge chez son ami
d’enfance, Max, qui vit avec
son colocataire, Alan.
Fer de lance du courant
théâtral In-yer-face
(« Dans ta gueule ») lancé
au Royaume Uni dans les
années 90 par une génération
d’auteurs désabusés par le
Thatchérisme (tels Neilson,
Ravenhill, Welsh, McDonagh
ou Kane), Penetrator a été
créée à Edimbourg, puis
reprise au prestigieux Royal
Court Theatre de Londres.
« Un bijou théâtral » Spectatif

Compagnie Nacéo

Mise en scène : Olivier Sanquer
Interprètes : Frédéric Alves,
Nicolas Argudin, Axel Arnault,
Maxime Peyron, Alexandre
Simoens, Karam Homsi
Traduction : Fabienne Maître
Lumières : Patrick Massip
Scénographie : Karine Boutroy
Administration : Frédéric Dumas
Le Collectif Nacéo a été créé
par un groupe de comédiens
québécois, sous l’impulsion
d’Olivier Sanquer. Son mantra : un
théâtre anti perfectionniste, allant
à l’essentiel, remettant le jeu et
l’histoire au centre de la scène.
Sa première mise en scène,
Les Feluettes de Michel-Marc
Bouchard (auteur de Tom à la
Ferme), fut jouée plus de cent fois
à Paris, Avignon et au Québec.

t
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Le Secret
de Sherlock
Holmes

de Christophe Guillon,
Christian Chevalier
Londres, 1881 : Un crime.
Une énigme. Un mystère. La
naissance d’une légende.
Le “Secret de Sherlock
Holmes” est une COMÉDIE
POLICIÈRE et FAMILIALE, sur
fond d’enquête, faisant la part
belle aux rires, aux situations
comiques, et aux coups de
théâtre. Attendez-vous à
vivre des moments grandguignolesques, romantiques,
des duels endiablés et des
intrigues loufoques.
Du cinéma au théâtre !
COURRIER DE L’EST :
“Un mariage réussi entre
humour anglais et esprit
français. Un divertissement
d’une grande qualité.”
L’EST REPUBLICAIN :
“Le public s’amuse, s’étonne,
s’émeut.”
RUE DU THEATRE :
“Extraordinaire mon cher
Watson.”
SCENE ET PUBLIC :
“Inattendu et délectable.”
VIVANT MAG : “ Une réussite”.
Diffusion : Odile Sage
06 81 91 45 08

Cie Joueur Productions
2-1056258
Metteur en scène : Christophe
Guillon
Interprètes : C. Guillon, E. Guillon,
L. Marin, H. Dandrieux, X. Bazin,
J.M Magnoni, R Ribeiro, M Griset
Régisseur : J.P. De oliveira
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Salle Coté Remparts /
37 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Co-Directrice
Valérie Contestable
Directrice
Céline Conti
1-1110809
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Voila plus de 10 ans que le
Théâtre de l’observance tient
ses promesses !
Une programmation riche
et variée et un lieu équipé,
climatisé et toujours
entretenu. Une équipe qui
a à coeur d’accueillir les
compagnies et le public dans
les meilleures conditions.
Alors n’hésitez plus ! Venez
passer un bon moment
dans l’une de nos deux
salles de spectacle ou vous
pourrez apprécier aussi bien
un spectacle pour enfant,
qu’une comédie ou encore un
spectacle plus classique.

Humour

10h30

Salle Côté cour

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

durée 1h10
Les 9,16,23 Juillet

à 18h30

ABCD

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

Famace
Comédie fait
son show

de Giovanni Iaquinti
1,2,3,4,5,6,7,8 !!! En solo
ou en duo dans des univers
totalement différents le
FAMACE COMEDIE présente
son show avec une énergie
folle et une bonne humeur
communicative.
Drôle, absurde, surprenant,
attendrissant c est tout ça à
la fois.
Elles et Ils s’amusent et cela
se voit pour le plus grand
bonheur du spectateur qui
est entrainé avec humour
dans un spectacle aux milles
facettes.
Le FAMACE COMEDIE, une
troupe d’humoristes pas
comme le autres à découvrir
ou redécouvrir rien que pour
le rire.

Famace Théâtre

Metteuse en scène : Sandrine
Iaquinti
Interprètes : Fergus, Eurydice,
Isabella, Maxime, Ô’drey, Cathy,
Agnes, Christophe Basclo

durée 25min
Salle Côté cour

iMagie
1(de 1 à 6 ans)

ABD

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

Ambre et
les jouets
magiques

de Sébastien Delsaut
COMEDIE MAGIQUE TRES
JEUNE PUBLIC (1-6 ans)
C’est le grand jour à la
clinique des jouets. En effet
comme chaque année à la
même époque, les enfants
viennent visiter l’endroit où
Ambre et ses amis réparent
les jouets cassés.
Malheureusement rien ne
va se passer comme prévu...
Droopy, chargé de la visite,
a disparu et Gaston a un
caractère de cochon.
Aidée des enfants, Ambre va
devoir rivaliser de malice et
d’enthousiasme pour que la
visite se passe bien.
Un spectacle plein d’humour,
rythmé par la magie, les
marionnettes, la chanson et
la participation des enfants.

Compagnie Sens en
Eveil
2-1046825
Mise en scène : Sébastien Delsaut
Interprète : Vanessa Delsaut
Décor : Serge Fiedos
Succès au festival 2018, Ambre
revient pour le plus grand
bonheur des vos enfants.
www.senseneveil.com
La provence “des rires, des
chansonnettes et une comédienne
pleine d’énergie sont la recette de
ce succès”

+33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THEATRE DE L’)

10h40

11h15

12h15

12h30

13h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 14 juillet

tHumour

iMagie
1(à partir de 4 ans)

durée 1h10
Salle Coté Remparts

(à partir de 6 ans)

ABCD

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

La petite
boucherie du
bonheur

de Thierry Hériteau
La Petite Boucherie du
Bonheur c’est déjà en 3
ans, 145 représentations
en France pour cette satire
sociale humoristique.
Premier Avignon pour ce
spectacle qui rencontre
des retours magnifiques en
France. La Petite Boucherie
du Bonheur c’est un auteur
et comédien (Thierry
Hériteau) qui interprète 16
personnages. Dans cette
univers caustique remplie
d’énergie le comédien
bascule avec une facilité
déconcertante dans divers
personnages liés par une
phrase:”Se nourrir du rire
c’est digérer le pire...” Marina
Giraudeau journaliste RTL:
“Si Vous aimez l’univers
d’Albert Dupontel vous
aimerez La Petite boucherie
du bonheur pour un humour
différent”.
La Dépêche du Midi:” Un
moment rare de comédie que
ce spectacle”, mais encore
Ouest France:”Un humour
décapant , touchant pour un
artiste que l’on peux qualifier
de grands”.
Evenements 85: “ Seul en
scène juste époustouflant”

Compagnie Du Pitre
Sage
2-1091695
Metteur en scène : Guy Blanchard
Interprète : Thierry Hériteau

durée 45min
Salle Côté cour

ABD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-11 ans) : 8€

Le grenier
magique de Lili
de Nicolas Goubet

COMEDIE MAGIQUE A VOIR
EN FAMILLE
Nicolas rend visite à sa
grand-mère pour l’aider à
ranger son grenier.
Pas très amusant me direzvous ?
Sauf qu’en mettant de
l’ordre, il va s’apercevoir
qu’il a encore énormément
de choses à apprendre de
son grand-père disparu. Il
savait bien que celui-ci était
magicien, mais jusque là
Nicolas ne croyait pas en la
véritable magie.
Grâce à sa rencontre surprise
avec l’assistante de son
grand-père qui n’est autre
que Lili, la petite souris,
Nicolas va peut-être changer
d’avis !
Magie, humour, poésie et
participation active des
enfants.

Compagnie Sens en
Eveil
2-1046825
Interprète : Nicolas Goubet
Assistante : Adeline Proust
Diffusion : Sonia Evesque
La presse en parle “Frimousses
ébahies, regards émerveillés des
enfants. La poésie et la magie
étaient au rendez vous.”
“Un spectacle de magie poétique
et drôle”
www.senseneveil.com

durée 1h05
Salle Coté Remparts

tHumour

ABD

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

Les Sublimes

de Ernest Lécrivain,
Jean-Guy De Lafrange
C’est quoi, ça ?!
C’est qui, eux ?!
Les Sublimes c’est Ernest et
Jean-Guy, deux innocents qui
regardent le monde comme
un spectacle dont ils se
gaussent. Innocents, affichant
une bêtise totale, ces deux
personnages hors du temps,
limite désuets, dévoilent leur
décalage, tout en finesse, à
travers des sketchs absurdes,
abscons… et franchement
rafraîchissants !
Le rapport improbable qui
noue ces deux personnalités
les rend tendres, attentifs,
parfois cruels, mais toujours
francs et bienheureux dans
leur bêtise.
Frisant l’absurde avec
jubilation et pratiquant la
rupture de rythme maîtrisée,
les deux jeunes acteurs qui
composent ce duo attachant
sont d’une complicité
renversante et nous
rappellent la truculence des
Frères ennemis, Chevallier
Laspalès ou encore Poiret
Serrault.
Mais il faut le dire, tout
d’abord, les Sublimes… ce
sont deux cons. Bon spectacle
à tous !

Aller Retour Compagnie
2019-00005346
Coprod : Aller Retour Compagnie
Metteur en scène : William
Pasquiet
Interprètes : Ernest Lécrivain,
Jean-Guy De Lafrange
Régisseur : Loig Herouet
Régisseur remplaçant : William
Pasquiet

durée 1h05
Salle Côté cour

tThéâtre musical

ABCD

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

Offenblack

de Benoit Celotto,
Carine Chassol,
Laurent Samama
OffenBlack!
Energie, humour et opérette!
Quand une divine diva noire
passionnée par Offenbach
se voit imposer un pianiste
blanc sans filtre et passionné
par la cause noire...le
récital sera forcément haut
en couleurs. Face à son
envahissant pianiste, la diva
devra déployer des trésors
d’énergie, de maîtrise de soi
et de pédagogie pour mener
à bien son récital. Il lui faudra
même pêcher certains de
ces trésors dans la mer des
Caraïbes...
Mêlant humour et véritable
tour de chant, OffenBlack
rend hommage au “Petit
Mozart des Champs Elysées”
dans une alternance de
sketches et d’extraits
d’opérettes qui ravira ceux
qui aiment Offenbach...et
ceux qui ne le connaissent
pas encore.
Spectacle Eligible aux P’tits
Molières 2019.

Artist’ Prod
2-1082929
Coprod : Chalotto Productions
Interprètes : Carine Chassol,
Mathieu Ben Hassen
Oeil complice : Caroline Vigneaux
Costumière : Isabelle Boitière

durée 1h
Salle Coté Remparts

tHumour

ABD

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

Pratique amateur

Petites histoires
de la médecine
de Guy Boley

“Quoi d’neuf, Docteur?
Mouchard dans le Jura et son
Médécin: Le Docteur Laplante.
Celui-là même qui a posé son
stéthoscope dans le mythique
théâtre du Point-Virgule.
Véritable OTNI Objet Théâtral
Non Identifié .
Cet amateur en remontrerait
à bien des pseudo-humoristes
professionnels et nous
propose un spectacle atypique
, drôlissime, déjanté et
pédagogique, qui jouit d’une
spontanéité et d’une fraîcheur
qui fait que nous avons sur
scène une forme magnifique
de vérité !
Humour caustique et folle
dérision au service des petites
et grandes histoires de la
médecine.
Le Dr Laplante reçoit pour la
énième fois Mme Ruffiaud,98
ans, hypocondriaque
professionnelle .
Avec Molière, Knock ,
Ouvrard,il croque les
médecins. “J’ai la rate qui
s’dilate”, décliné avec un flow
à faire pâlir de rage Bigflo et
Oli ,d’autres grands moments
vont parsemer le one-manshow !
Hervé Laplante, à la manière
des Monty Python se
lance dans des moments
d’anthologie pour le plus
grand plaisir des petits et des
grands.”
Y.Poey(De la Cour au Jardin)

Compagnie Les amis
de madame Ruffiaud
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OBSERVANCE (THEATRE DE L’)

13h45

14h10

15h15

15h30

16h45

du 15 au 28 juillet

du 6 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Magie
(à partir de 6 ans)

i

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-11 ans) : 8€

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

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

Agents
doublement
secrets

Réussir son
born out

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

durée 1h10
Salle Coté Remparts

t

Humour
(à partir de 10 ans)

ABCD

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

Première
Débauche

d’Anaïs TampèreLebreton
Un poste à pourvoir,
une machine à café, une
recruteuse en pleine forme,
une machine à café, un
entretien d’embauche
collectif, une machine à café,
des formulaires et une salle
pleine candidats.
Si tout va bien, à la fin, il n’en
restera plus qu’un.
Si tout va bien...

Compagnie La Limprost
2-1054182
Metteuse en scène : Nelly
Morgenstern
Interprète : Anaïs TampèreLebreton

durée 50min
Salle Côté cour

ABD

de Sébastien Delsaut
COMEDIE MAGIQUE
FAMILIALE
Votre mission si vous
l’acceptez est de retrouver un
fichier ultra secret qui vient
d’être dérobé.
Venez aider nos deux agents
secrets dans cette mission
périlleuse intitulée « Mission
Khéops ».
Vont-ils mettre à profit
leur talent et leur
professionnalisme pour la
résoudre ? Vont-ils se livrer à
une course contre la montre
pour retrouver le document
en premier ? Qui doublera
l’autre ?
Vous le saurez en les suivant
dans cette mission très
spéciale…
Magie, suspense,
participation, humour et
rebondissements pour ce
spectacle à la mise en scène
rythmée et originale.

Compagnie Sens en
Eveil
2-1046825
Interprètes : Sébastien Delsaut,
Vanessa Delsaut
Accessoiriste : Manon Malleret
La nouvelle création de la Cie
Sens en Eveil ! 50mn de rire et de
suspense à voir en famille.
SPECTACLE ELIGIBLE AU P’TITS
MOLIERES Festival off 2019
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durée 1h
Salle Coté Remparts

ABD

de Christèle Perrot
Du burn out au born out. Un
one woman show boostant !
Pour mettre des mots positifs
et donner des clés sur des
sujets tabous
Aider chacun à prendre
conscience de ses vrais choix
Etre acteur de son propre
changement
« Christèle, vous vous faites
chier dans votre vie ! Voici
ce que m’annonce mon
généraliste… avec trois filles
en bas âge, me faire chier ? »
Christèle, mère de trois
petites poules, jongle entre
vie de famille et réussite
professionnelle. Mais un jour,
c’est l’effondrement. Alors
plutôt que de sombrer, elle
va cheminer d’expériences
en voyages qui la conduiront
à repenser son avenir pour
grandir et faire grandir.
Un spectacle à la fois
émouvant et exaltant.

Cie Axcime
DOS00002391
Metteuse en scène : Sara Veyron
Interprète : Christele Perrot
Régisseur : Pascal Aubert
Une production axcime, Conseil
en relations humaines, partenaire
des dirigeants d’entreprises pour
accompagner le “bien à être et à
vivre ensemble”.

durée 1h05
Salle Côté cour

ABCD

Colocs et plus
si complicité
de Yann Barbier

Une colocation qui dérape...
Lorsque Quentin, décide
d’accepter Claire, qui n’a
pas froid aux yeux, comme
nouvelle colocataire, il
n’imaginait pas qu’ils allaient
partager plus que le canapé.
Le début des emmerdes ?
C’était il y a 6 mois. Comment
ont-il fait pour en arriver là ?
Une comédie mouvementée
qui mêle complicité,
sexe, amour, chansons et
émotions.

LGPM Event
DOS20193408
Coréa : SARL Sisters
Metteur en scène : Pascal Miralles
Interprètes : Yann Barbier, Lucia
Izoird
Productrice : Laura Gonthier
Diffusion : Pascal Miralles
LGPM Event est une nouvelle
société de production
montpellierraine dans le
spectacle vivant.

durée 1h10
Salle Coté Remparts

t

ABCD

L’Ombre

d’Alma Brami
Une femme raconte ses 37
ans de mariage le temps de
la préparation du
poulet. Ses jours, ses nuits
appartiennent à Georges,
Georges et ses
costumes trois pièces,
Georges et sa cravate pliée
en huit, Georges qui
n’aime pas le bruit, Georges
qui l’ennuie. Et si la vie
pouvait être autre
chose, de l’autre côté de la
rue, dans la petite épicerie
orange…sans
Georges.
Alma Brami est révélée lors
de la rentrée littéraire 2008
avec son premier roman
Sans elle, couronné par de
nombreux prix. Son talent se
confirme avec Ils l’ont
laissée là en 2009, Tant que
tu es heureuse en 2010. C’est
pour ton bien en
2012 (Mercure de France),
puis avec Lolo en 2013, dans
la collection “Miroir”
dirigée par Amanda Sthers
(Plon). Salué par la critique,
son
sixième roman J’aurais dû
apporter des fleurs sorti en
folio Gallimard en aôut
2016, reçoit le prix talent de
la Forêt des Livres. “L’Ombre”
est sa première pièce de
théâtre.

Coq Héron Productions
DOS2019-00005218
Metteur en scène : Dimitri Rataud
Interprète : Dédeine Volkleonovitch
Scénographe : Esthel Eghnart
Costumes : Stéphanie Vaillant

+33 (0)6 50 48 81 26 / +33 (0)4 88 07 04 52

OBSERVANCE (THEATRE DE L’)

17h

18h15

18h15

18h30

19h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 23 juillet
relâche les 11, 17 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

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

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

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

durée 1h15
Salle Côté cour

ABD

durée 1h
Salle Coté Remparts

ABCD

La révolution
Le voyage dans positive du
le passé
vagin
de Jean-Benoît Patricot,
d’après Stefan Zweig

Le voyage dans le passé
est une nouvelle du célèbre
auteur Stefan Zweig adaptée
pour le théâtre par JeanBenoît Patricot (auteur de
Darius- Nomination aux
Molières de la meilleure
comédienne pour Clémentine
Célarié et de PompierSgrand succès du OFF 2016 et
2017).
Cette histoire d’un amour
empêché nous fait voyager
dans les méandres de la
psyché humaine à travers un
drame où l’on retrouve une
brillante exploration de la
confusion des sentiments.
Les deux héros de ce périple,
un homme et une femme,
emportent le public dans le
tumulte fracassant du monde
en guerre au rythme endiablé
du battement de leur cœur
avec en filigrane cette
question : l’amour peut-il
survivre à la séparation et au
temps passé ?

Compagnie Mille rêves
2019-00005736
Metteur en scène : Pierre Barayre
Interprètes : Anysia Deprele,
Tristan Impellizzeri
Régisseur : Mille Rêves

d’Elodie KV

Dans sa “Révolution positive
du vagin”, cette petite blonde
sans filtre nous invite à rire
et réfléchir sur la condition
féminine, en nous faisant
pénétrer, sans pudeur ni
langue de bois, dans la vie
d’une femme, d’une maman,
... d’un vagin.
C’est cru, c’est vrai, c’est
drôle !
Un cocktail optimiste
hormono-vitaminé, arrosé
d’un zeste d’écologie et
saupoudré de beaucoup
d’amour. Ça ne vous laissera
pas indifférent !
Gros succès depuis la rentrée
à Montpellier.
Coup de coeur de la rédaction
Midi Libre : “Elle brise
les tabous qui entourent
la féminité, dans un one
woman-show décomplexé et
hilarant”.
D’après la Gazette de
Montpellier, Elodie figure
parmi les 100 noms à retenir
pour la relève culturelle de
la ville.

Compagnie La
Lumineuse Compagnie
2-1106408
Interprète : Elodie KV

durée 1h
Salle Coté Remparts

ABCD

Barrée Bienvenue
dans ma tête!
de Clémence Peyron

Clémence Peyron est
vétérinaire. Ou chanteuse.
Ou comédienne. Ou poledanseuse. Peut-être tout à
la fois.
Difficile de s’y retrouver. Mais
le principal, c’est d’assumer!
Drôle, déjanté, dynamique,
ce seule-en-scène unique
en son genre embarque
le spectateur pour une
virée folle dans la tête
de cette vétérinaire pas
comme les autres, à la
rencontre de différentes
facettes qui s’affrontent et
s’entrechoquent dans un
joyeux pèle-mêle, à grand
renfort de performances
scéniques toutes plus
loufoques les unes que les
autres. Humour, pole dance
pour les nuls, auto-dérision,
acrobaties et clowneries sont
les ingrédients de ce cocktail
vitaminé, pour une heure de
déconnexion !

Cie Clem en Scène
2-1106408
Metteuse en scène : Marie Bô
Interprète : Clémence Peyron
Clémence Peyron est une artiste
pluridisciplinaire. Riche d’une
formation chant/danse/disciplines
aériennes/comédie musicale
et violon, elle a poursuivi ses
études en parallèle de sa
professionnalisation artistique
et elle partage désormais sa vie
entre la médecine vétérinaire et
la scène.

durée 1h10
Salle Côté cour

ABCD

La vie revée
des autres
d’Olivier Maille,
Pascal Haumont

Et si Fabrice Luchini était
resté coiffeur…
Si Jean-Pierre Bacri était
devenu professeur de
français, Régis Laspalès
expert-comptable ou encore
Guillaume Gallienne libraire...
Dans son seul en scène drôle,
piquant et attendrissant,
Pascal Haumont incarne six
personnages en quête d’euxmêmes, qui tentent, comme
chacun d’entre nous, de se
réaliser dans leur vie.
Dans ce monde où ils ne
sont pas connus, l’artiste qui
sommeille en chacun d’eux
reprendra-t-il inexorablement
le dessus ?
A savoir: le spectacle est
éligible aux P’tits Molières.

Air Wings Publishing
2-1098705
Metteur en scène : Olivier Maille
assisté de Marina Gauthier
Interprète : Pascal Haumont
Compositeur musical : Mathieu
Ben Hassen
AWP-Productions est présente
dans le domaine artistique depuis
plus de 15 ans

durée 1h
Salle Coté Remparts

t

ABD

L’épreuve
d’amitié

d’Anne Cohen,
Cyrille Nabet,
Kadson Santos Dantas,
Alexandra Willot
C’est l’histoire de quatre amis
et d’une soirée où on se dit
tout. Un zeste de trahison, un
soupçon d’adultère, un désir
d’enfant... Saupoudrez le tout
de quelques mensonges et
faites mijoter...
Cette pièce évoque un désir
de maternité contrarié. Une
série de révélations met à
mal les deux couples.
Une demande totalement
insolite va permettre de
savoir si les personnages
font preuve d’une amitié sans
limite ?

Compagnie Les Amis
Formidables
2-1118541
Interprètes : Anne Cohen, Kadson
Santos-Dantas, Olivier Sauvayre,
Alexandra Willot
Les Amis formidables est une
compagnie de 4 amis comédiens
qui se sont lancés un défi autour
d’un verre ! “ Et si nous écrivions
notre propre pièce à partir de nos
histoires ?” Après quelques dates
mémorables à Paris, pour le plus
grand plaisir des spectateurs
ravis, les voici sur les planches à
Avignon !
www.facebook.com/
DesAmisFormidables/
www.instagram.com/
lesamisformidables/
twitter.com/amisformidables
lesamisformidables@gmail.com
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OBSERVANCE (THEATRE DE L’)

20h

21h15

21h30

du 5 au 28 juillet

du 6 au 27 juillet

tComédie

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 15, 23 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Salle Côté cour

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

Hier encore
j’étais un
homme

d’Anthony Michineau
En se regardant dans le
miroir un matin, Julien
se rend compte qu’il est
devenu... une femme!
Son premier réflexe est de se
précipiter chez son meilleur
ami Maxime, avec qui il
partage tout: les secrets, le
foot, les fêtes...
Il va falloir convaincre
Maxime que c’est bien lui
dans ce corps de rêve...
Il va falloir apprendre à gérer
ce corps de rêve...
Mais surtout... Il va falloir
gérer le fait que ce corps de
rêve plaise ÉNORMÉMENT à
Maxime!

Compagnie Production
du matin
DOS20193651
Metteur en scène : Anthony
Michineau, Romain Fleury
Interprètes : Anthony Michineau,
Aurélie Colin
Structure de production de
spectacles vivants

durée 1h05
Salle Coté Remparts

t

ABD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

Les entretiens
d’embauche
de Mathias Sénié

Une comédie acide et
absurde sur le monde du
travail construite autour
de différents entretiens
d’embauche.
Ce spectacle mené par un
duo de comédiens relate
différents entretiens
d’embauche qui ont peut
être eu lieu, qui auront peut
être lieu ou qui ne verront
jamais le jour en dehors de la
pièce... ou peut-être dans une
lointaine galaxie...
Salamandre d’or 2017
au festival “théâtre en
Champagne”
Salamandre de la meilleure
comédienne 2017 au festival
“théâtre en Champagne”
Spectacle nommé aux P’tits
Molières 2018 catégorie :
“meilleure comédie”
Succès Avignon 2017 et 2018

Compagnie Des Oh et
des Bah
2-1070152
Metteur en scène : Mathias Senie
Interprètes : Mathias Senie,
Eugénie De Bohent, Mathieu
Mocquant, Perrine Lenzini,
Thibault Denisty, Hortense Du
Bernard
La compagnie “Des Oh et des
Bah” diffuse et produit des
spectacles par le biais de son
collectif d’artistes.
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durée 1h15
Salle Côté cour

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

ABCD

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

Une mémoire
d’éléphant
dans un
magasin de
porcelaine
de Vincent Delboy

C’est la rencontre explosive
d’une femme délurée à la
mémoire de poisson rouge
et d’une femme psychorigide
dans la salle d’attente de leur
psy.
Elles vont se côtoyer, se
confronter et nous emporter
dans leurs névroses,
et autres petites folies
réjouissantes !
Une comédie enlevée pleine
de quiproquos, ponctuée de
tocs et manies que l’on aime
reconnaître chez les autres et
dissimuler chez soi !

Compagnie Sur un
nuage
2-1108527
Coréa : SARL sisters
Metteur en scène : Didier
Landucci
Interprètes : Emmanuelle
Targhetta, Nelly B
La compagnie est implantée à
proximité de Marseille et propose
des créations et adaptations
théâtrales mêlant humour et
émotions.
La compagnie se donne
pour objectif de participer à
l’épanouissement de l’individu,
à l’envie de découverte et de
partage, à travers toute la
richesse du théâtre.
.

97 PLAN 1 A5 / +33 (0)6 71 31 03 42 / +33 (0)6 71 31 04 68

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON
22, chemin de l’ile Piot
84000 Avignon
Distance au centre ville : 1 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 71 31 03 42
+33 (0)6 71 31 04 68
www.polecirqueverrerie.com
Site de l’île Piot / 200 places

b / h / Gradins
Administratrice
Léonor Manuel
Directrice Sylviane Manuel

10h

11h

12h20

14h20

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

Depuis 12 ans, l’OCCITANIE
FAIT SON CIRQUE EN
AVIGNON crée l’événement
et permet à des compagnies
émergentes ou renommées
de donner à voir l’ingéniosité
et la diversité de la création
circassienne d’aujourd’hui.

4cCirque

(à partir de 6 ans)

4cCirque

(à partir de 8 ans)

Cirque
(à partir de 5 ans)

c

4cCirque

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

Un éphémère village de
cirque s’installe dans le
cadre verdoyant de l’île Piot,
l’occasion de découvrir 9
spectacles d’Occitanie et
d’ailleurs, sous chapiteau ou
dans la salle de spectacle.
Un simple pont à traverser
depuis la ville pour s’offrir
une respiration dans
l’effervescence du festival et
profiter d’une programmation
de qualité !
Un 10ème spectacle à découvrir
sous l’immense chapiteau du
CirkVOST installé à Villeneuvelès-Avignon, dans le cadre
d’une coréalisation avec le
festival Villeneuve en Scène.
Une opération impulsée par
la Région Occitanie avec le
soutien de Toulouse Métropole,
du Grand Auch Coeur de
Gascogne et coordonnée
par La Verrerie d’Alès, La
Grainerie-Balma/Toulouse
Métropole, CIRCa - Auch Gers - Occitanie et Le Lido /
ESAC-Toulouse Occitanie.

L’homme canon La Vrille du
de Rémi Luchez
Chat
IL est le projectile et IL pèse

Vanité(s)

[XSaisons]

Physique et burlesque,
théâtre et cirque, humour
noir et clown blanc, Dalida et
Fanny Ardant, kitch et classe,
pour son premier spectacle
en solo, Pauline Dau
assemble les genres, surligne
les clins d’œil et glisse sur de
fausses pistes délirantes.
Elle invente un one woman
circus show, à base
d’acrobatie, de hula hoop, de
chant et de texte.
Une femme, pseudo
conférencière, joue tous les
personnages de sa galerie de
portraits pour comprendre
ce qui nous construit, de quoi
nous sommes les produits.
Elle se glisse dans les voix,
les visages et entraîne
son public dans un monde
explosif et délirant. Un solo
jubilatoire pour chatouiller
les Vanité(s) !

[XSaisons] Pio Ospedale
Della pietà est un cirque
chorégraphique, expressif,
excessivement poétique et un
brin classique…Les saisons
nous parlent du temps qui
passe, la virtuosité nous
fait l’éloge de la nature et
le jonglage nous raconte
l’empreinte de l’homme.
Seule en scène Audrey nous
emporte par l’émotion, on
redécouvre la partition de
Vivaldi à travers l’énergie du
mouvement, les silences du
corps, le détail d’un geste.
Reconnue pour son travail
de jongleuse (33ème Festival
Mondial du Cirque de Demain
en 2012, Rastelli Award
2017 Italie) et formée en
Architecture, Audrey a une
vision exigeante de l’espace
et du spectacle.

1-1102506
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

durée 45min
Site de l’île Piot

ABCD

de tout son poids pour décrire
sa courbe héroïque.
Quelque part, ELLE chante, et
IL plane.
Tous deux bien conscients
du caractère poétique et
kamikaze de la chose, ils se
consument puis s’évaporent.
Dans l’homme canon, il est
question d’ultime vertige,
d’ivresse dans la sobriété et
de jubilation dans la retenue.

Dans son travail, Rémi
Luchez part du geste, du
corps et du plaisir de l’acte
pour écrire ses spectacles. Le
processus de création débute
par un travail de recherche
autour d’une obsession
(marcher sur un fil le plus
petit possible, monter une
construction instable sur
sa tête,...) pour y trouver le
sens, le plaisir, la finesse et
l’émotion.

Association des clous
2-1072258
Mise en scène : Rémi Luchez
Interprètes : Rémi Luchez, Lola
Calvet
Lumières : Christophe Payot
Prod. : Mathilde Menand
Soutiens : Le Grand Figeac , L’été
de Vaour , ScénOgraph – Scène
conventionnée / Théâtre de
l’Usine. Soutiens OFSCEA: Le dpt
du Lot, circusnext /plateforme
européenne soutenue par le
programme Europe créative de
l’Union européenne.

durée 65min
Site de l’île Piot

ABCD

de Back Pocket

Chercher l’impossible,
l’extraordinaire. Défier
l’espace. Manipuler le
temps. Comme dans un
dessin animé, les cinq
acrobates virtuoses de Back
Pocket explosent une scène
banale en cinq séquences
et dévoilent les secrets,
souvenirs et fantasmes des
personnages. Ralenti, rewind,
stop-motion : le quotidien
part en vrille ! Subtil, direct,
puissant, burlesque, un
cirque joueur et malin comme
un chat…
“Du cirque à l’état brut !
Sans autre agrès que leur
corps élastique, ils défient
la gravité.” C. Makereel - Le
Soir

Back Pocket

Mise en scène : Vincent Gomez,
Philippe Vande Weghe
Interprètes : Dominic Cruz, Maya
Kesselman, Devin Henderson,
Michael Hottier, Aurélien Oudot
Prod. Déléguée Halles de
Schaerbeek. Prod. Associée
Théâtre de Namur.
Coprod. Carré Magique Lannion,
Fondazione I Teatri Reggio Emilia,
Espace Malraux Chambéry, La
Coop asbl & Shelter Prod.
Soutien Esac, La Cascade BourgSt-Andéol, Piemonte dal Vivo, Cité
du Cirque Le Mans, Taxshelter.
be, ING & Tax-shelter du gouv.
féd. belge.
Une programmation du THÉÂTRE
DES DOMS.

durée 50min
Site de l’île Piot

ABCD

de Pauline Dau

Pauline Dau
2-1101317
Interprète : Pauline Dau
Regard extérieur : Jean-Baptiste
Couton
Création lumière : Roland Catella
Diffusion : Elsa Lemoine
Administration : Louise-Michèle
You - l’Avant Courrier
Co-production: Cirk’Eol /
Soutiens: Région Pays de la Loire,
La Grainerie, Archaos – Pôle
National Cirque Méditerranée,
Daki Ling, Le jardin des Muses, La
Faïencerie, Le Cheptel Aleikoum,
l’Echalier, l’Atelier du plateau.

durée 50min
Site de l’île Piot

(à partir de 5 ans)

ABCD

de Audrey Decaillon

Audrey Decaillon / Cie
See
2-1023023
Interprète : Audrey Decaillon
Collaboration : Denis Paumier
Mise en Jeu : Stéphane Fortin
Création Sonore : Olivier Soliveret
Création Lumière : Nicolas
Buisson
La Verrerie d’Alès /Pôle National
Cirque Occitanie (30); Le Kiasma,
ville de Castelnau Le Lez (34);
Euroculture, Riom ès Montagne
(15); Fonds Artscène, portail art
de la scène; Jonglissimo, Reims
(51); Bourse Rastelli Award
(Italie); Ecole de Cirque Zépétra
(34);Théâtre des deux Mains (40);
Henry’s France...
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OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON

15h30

16h40

18h

20h30

21h45

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

du 8 au 20 juillet
relâche les 11, 16 juillet

c

4cCirque

(à partir de 7 ans)

Cirque
(à partir de 8 ans)

c

4cCirque

(à partir de 6 ans)

4cCirque

entrée libre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 11€

Souffle //
Lance-moi en
l’air

Diktat

Ring

3D

Diktat est un one womanshow désopilant, un spectacle
brut à l’écriture sensible.
D’une vitalité débordante,
Juglair repousse les limites
du cirque inventant une forme
singulière de représentation.
Seule en scène elle joue de
tous les registres, trouble les
frontières entre spectateurs et
acteurs, use et abuse de son
corps pour de surprenantes
métamorphoses. Homme ou
femme, féline et primitive,
guerrière ou clown à la crinière androgyne, voici une
actrice d’un genre nouveau.
Redoutable. Jubilatoire.
Inclassable.
Acrobate au mât chinois sortie
du CNAC en 2008, Juglair
travaille avec plusieurs Cies
(Cahin-Caha, Cirque Plume,
la Scabreuse…) et créé le
spectacle Diktat en 2017.

Écraser ou se faire écraser ?
Battre ou se battre ? Au
rythme des rounds, comme
autant de figures d’un combat
quotidien que chacun se
livre à lui-même pour exister
avec les autres, Ring mêle
subtilement le cirque et la
danse.
Dans ce spectacle puissant,
drôle et poétique, les corps
se déploient dans toutes les
dimensions. Le ring bascule,
de nouveaux espaces naissent
et l’acrobatie prend son
envol dans une chorégraphie
millimétrée où la création
musicale donne le tempo.

Au centre du plateau, une
courbe de bois contrainte par
une ligne métallique: c’est
un arc de taille humaine,
une extension du corps,
une prothèse pour le jeu du
mouvement. Cela se décline
en 3 dispositions, dans un
espace à 3 directions.
A la croisée du cirque
chorégraphique, de la
musique concrète et du
théâtre muet, 3D est une
pièce de cirque qui tente
l’utilisation exhaustive d’un
objet.

durée 55min
Site de l’île Piot

Cirque
(à partir de 10 ans)

Fatras

Création collective
En bref, définir ce qui n’existe
pas. Dans un fracas de
mouvements, inventer ce qui
n’est pas encore advenu. Bien
sûr c’est le bazar, un trouble
plein de poésie, de gens
bizarres, de corps engagés.
Et qu’est ce qu’il en reste ?
Peut-être juste être ensemble
dans le mouvement. Se
laisser guider par un geste,
être pris par un regard,
garder une empreinte, une
poignée de paillettes...

ESAC-TO / Le Lido
2-1095097
Interprètes : Simon Burnouf,
Florencia Buzzo, Carla Carnerero
Huertas, Marcelo Ferreira Nunes,
Juliette Frenillot, Emilia Gutierrez
Epstein, Joel Medina Maldonado,
Steph Mouat, Ayru Quispe Apaza,
Mariano Rocco, Maristella Tesio,
Marie Vanpoulle
Accompagnement artistique :
Benjamin De Mattéïs, Dominique
Habouzit
Régie : Laurence Boute
Coordination pédagogique :
Aurélie Vincq
Ce cabaret présente les projets
personnels des artistes en 3ème
année d’insertion de l’association
de préfiguration pour l’Ecole
Supérieure des arts du cirque
de Toulouse Occitanie (Le Lido,
centre des arts du cirque de
Toulouse). Les stagiaires sont
accompagnés dans leur approche
du milieu professionnel circassien
actuel.
Avec le soutien de la Ville de
Toulouse, la Métropole de
Toulouse, la Région de Toulouse
et la DRAC Occitanie.

durée 1h05
Site de l’île Piot

ABCD

de Florence Caillon

Souffle met en scène une
danseuse-acrobate, qui vibre
au rythme d’une partition
composée de rythmes
soufflés et de violoncelle.
De cette danse circassienne
intense jaillit une énergie
communicative. Souffle est
un hymne à la vie.
Lance-moi en l’air est une
pièce toute en contact où
les corps se glissent l’un
sur l’autre, se projettent ou
chutent dans un même élan
de confiance et de sensualité.
Lance-moi en l’air explore les
connexions entre deux êtres
et la fragilité des rapports
humains, leurs équilibres,
leurs contradictions et leurs
énergies.

L’Eolienne
2-120522
Coprod : L’Eolienne
Interprètes : Julie Tavert, Lucille
Chalopin, Nina Couillerot, Etienne
Revenu
Argument, acro-chorégraphie et
musique : Florence Caillon
Lumière/régie : Greg Desforges
Musique : Xavier Demerliac
Violoncelle : Florence Hennequin
L’Eolienne : Conventionnée par
Région Normandie, Ville de
Rouen, soutien DRAC Normandie,
CG76, ODIA Normandie.
Lance-moi en l’air : Coprod
L’Eolienne&Joli Vyann.
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durée 55min
Site de l’île Piot

ABCD

de Sandrine Juglair

Juglair
2-1019059
Autrice et interprète : Sandrine
Juglair
Regards : JB Mollet, Claire Dosso,
JC Gaume, Cédric Paga
Création et régie son : Lucas
Barbier
Création lumière : Etienne Charles
Régie lumière : Nicolas Joubaud
Accessoires : Lucile Reguerre,
Marie Grosdidier
Costumes : Solenne Capmas
Production : AY-ROOP
Représentations soutenues par
Spectacle Vivant en Bretagne et
CircusNext / Prog Europe créative
de l’UE

durée 1h
Site de l’île Piot

ABCD

de Cyrille Musy

COMPAGNIE KIAI
Le Kiaï (en japonais) désigne
un cri utilisé dans les arts
martiaux pour réunir l’énergie
du corps et de l’esprit.

Compagnie Kiai
2-1117745
Interprètes : Cyrille Musy, Andres
Labarca, Juan Tula, Clotaire
Fouchereau
Collaboration à la mise en scène :
Sylvain Decure
Création musicale : Frederic
Marolleau
Création lumière : Jeremie
Cusenier
Régie lumière : Juliette Gutin
Costumes : Anais Clarte
Régie générale : Nicolas Julliand
SOUTIENS
DGCA /DRAC Grand Est / Région
Grand Est / Département de la
Marne / Ville de Châlons-enChampagne/ Spectacle sélectionné
et soutenu par la Région Grand Est

durée 40min
Site de l’île Piot

(à partir de 5 ans)

ABCD

de Jonathan Guichard

Cie H.M.G.
2-1109245
Mise en scène : Jonathan
Guichard, Etienne Manceau
Interprètes : Jonathan Guichard,
Mikaël Le Guillou
Régie : Sebastien Dehaye
Prod déléguée (mai 2016-mai
2018) : CIRCa, PNC, Auch Gers
Occitanie - Coprods+Résid :
Bleu Pluriel, centre culturel de
Trégueux, CIRCa PNC, PRAC
des Pays de la Loire, Le carré
magique, PNC en Bretagne,
Théâtre de l’Agora SN d’Evry et
de l’Essonne - Résid : Central
del Circ Barcelone, Espace
Périphérique, La Grainerie Balma,
La Digue Toulouse, Scène de
Pays Lutxiborda St Jean le Vieux
Theater op de markt, Dommelhof
- Soutiens : SACD Processus
cirque, POCTEFA De mar a mar,
DRAC Occitanie, l’ENSIACET,
circusnext, plateforme
européenne (programme Europe
créative)

98 PLAN 1 H6 / +33 (0)6 66 22 84 48

OPTIMIST (THÉÂTRE L’)
50 rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 66 22 84 48
http://lecabestan.canalblog.
com/
Théâtre L’OPTIMIST /
49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Gérant
Didier Loquin
1-1092596
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de L’Optimist
est une nouvelle salle de
spectacle de 49 places
située à Avignon, en plein
centre-ville (intra muros),
au 50 rue Guillaume Puy.
C’est un théâtre permanent,
mais également un lieu de
représentation durant le
Festival Off au mois de juillet.
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. La
programmation du théâtre
L’Optimist est éclectique mais
reste avant tout centrée sur
le théâtre (théâtre classique
et contemporain, spectacles
jeune public, comédies,
théâtre musical...). Ce lieu
de création propose toute
l’année entre ses murs
des spectacles, résidences
d’artistes, ateliers et cours de
théâtre et de chant, ainsi que
des conférences. Le nom du
théâtre, « optimist », fait écho
à l’une des passions de son
fondateur : l’amour de la mer
et de la voile.

11h

11h

12h10

13h45

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche les 9, 23 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche le 16 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 6 ans)

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 5€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 8€

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

Mission Neige

Lali les Etoiles

Rien ne va plus, la neige a
disparu !
On dit qu’il existe une horloge
du temps, quelque part dans
le monde. Une simple horloge
qui permettrait aux saisons
de débuter. On dit aussi que
le printemps commencerait
par le bourgeonnement des
arbres et des fleurs, que le
soleil amènerait l’été, que la
pluie serait maître en automne
et que Dame Neige serait en
charge de lancer les premiers
flocons de neige pour annoncer
l’hiver et surtout noël.
Or, cette année, la neige a été
volée...
Qui ? Comment ? Pourquoi ?
Tout reste un mystère.
Dans cette aventure où la pluie
et le beau temps sont au cœur
de l’histoire, partez avec Dame
Neige, le lutin Gloopy et leurs
amis pour sauver l’avenir de
noël et de l’hiver...
Si la fraîcheur vous manque
en ce mois de juillet, sous le
soleil d’Avignon, n’hésitez plus
et courez à la recherche de la
neige !

Rien ne va plus, Lali s’est
perdue dans l’Univers !
On dit que la petite Lali veut
grandir ! Fini les tabourets
pour attraper les objets sur
l’étagère, ça suffit d’obéir
sans cesse aux grandes
personnes.
On dit aussi qu’il existe
un soleil (é)perdu, une
comète jalouse, une fleur
pour chaque étoile dans
l’Univers,...
Des histoires qui n’auraient
jamais dû se croiser…
Et pourtant, l’arrivée de
Lali dans les étoiles va tout
bouleverser. Les astres ont
besoin de l’aide de la petite
fille et la petite fille a besoin
de l’aide des astres pour
retrouver son chemin.
L’Univers n’a jamais autant
été chamboulé !
Serait-ce enfin le moment
pour Lali de grandir ?

durée 40min
Théâtre L’OPTIMIST

BCD

de Vincent Muller

Compagnie SI &
seulement LA
2-1102323
Metteur en scène : Vincent Muller
Interprètes : Manon Palacios,
Maïlis Segui, Raphaël Plutino
Créée par trois jeunes artistes,
la compagnie SI & seulement LA
propose des spectacles variés
mêlant théâtre, chant et danse.

durée 40min
Théâtre L’OPTIMIST

BCD

de Vincent Muller

Compagnie SI &
seulement LA
2-1102323
Metteur en scène : Vincent Muller
Interprètes : Manon Palacios,
Maïlis Segui, Raphaël Plutino
SPEDIDAM
Créée par trois jeunes artistes,
la compagnie SI & seulement LA
propose des spectacles variés
mêlant théâtre, chant et danse.

durée 1h15
Théâtre L’OPTIMIST

BCD

Charlie Bauer
est amoureux
d’Alain Guyard

“C’est une histoire d’Amour.
C’est une histoire de Littérature.
C’est une histoire de Révolution.
C’est l’histoire d’un jeune
homme anarchiste, commu-niste qui au lendemain de
la guerre d’Algérie, prend les
armes pour dévaliser les riches
et distribuer le butin dans les
quartiers pauvres de Marseille...
et qui prendra plus de vingt ans
de prison pour ça !
C’est l’histoire d’une
rencontre. Entre lui et une jeune
prof de français.
C’est l’histoire de leur
correspondance aux lettres de
feu, de leurs étreintes à faire
pâlir le soleil, à renverser tous
les murs de toutes les prisons
de toute la France.
C’est l’histoire d’une
insurrection qui passe par les
armes, les larmes et transfigure
les âmes.
C’est l’histoire de toute
révolution, celle des idéaux
inchangés et des cœurs
chavirés.” - Alain Guyard -

Compagnie Pleins Feux
2-1059644
Coréa : Théâtre le Cabestan
Metteur en scène : Dominique
Fataccioli (scéno & lumières)
Interprètes : Hervé Fassy,
Laurence Preve
Costumes : Eliana Quittard
Musique : Tense of Fools
Photos / visuels : Jean-Paul Cotte
Avec le soutien de La Distillerie Aubagne et du Théâtre TOURSKY
- Marseille.

durée 1h15
Théâtre L’OPTIMIST

t

BCD

Intrigues à la
cour royale
de Ali Bougheraba

À la mort de Louis XIII
(13 pour les allergiques
aux chiffres romains), sa
compagne Anne d’Autriche,
conseillée par Mazarin
(Le jacques Attali de la
renaissance), tient les rênes
du pouvoir, jusqu’à ce que
son fils Louis XIV (14, de
rien) n’accède au trône. Vous
vous dites boffff et alors???
Attendez,ça arrive.
L’héritier est enlevé, lors
des funérailles de son papa,
sordide.
La reine est sous pression,
l’Europe entière veut lui faire
la guerre et en France le
peuple réclame son roi...
La troupe de l’antidote rend
hommage aux classiques de
“capes et d’épées.
Cascades, combats,
personnages historiques,
tous ça avec seulement 4
comédiens.
À la sortie de cette comédie
hilarante une seule envie
s’acheter un cheval et devenir
mousquetaire.

Cie Le petit poney sans
pattes
DOS-00004086
Metteur en scène : Ali Bougheraba
Interprètes : Jean-Baptiste
Brucker, Elodie Cosenza, Bastien
Leo, Emmanuel Obre
Régisseur : Kevin Mostefa
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15h25

17h05

17h05

18h45

20h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 27 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 14, 21 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

t

Improvisation
(à partir de 8 ans)

t

tHumour

Théâtre
(à partir de 10 ans)

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

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

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 14,5€

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

Délivrez-moi

Dans Ma Tête

Instantanés
(Les)

durée 1h15
Théâtre L’OPTIMIST

ABCD

de Nelly B.,
Lucie Bêchétoille,
Bruno Ginoux

Ariane, femme d’affaires qui
maîtrise sa vie et sa carrière
jusqu’aux semelles de ses
Louboutins, se retrouve
enfermée par accident dans
une bibliothèque. Le temps
d’une nuit improbable, ses
lectures forcées, à propos
ou décalées, vont faire écho
à sa propre vie et vont finir
par changer la sienne. Avec
beaucoup de talent, Nelly
B. donne vie à ces récits en
interprétant 18 personnages
inspirés des œuvres
littéraires qu’elle parcourt.
Elle passe du rire à l’émotion
et nous transporte dans son
tourbillon de douce folie.
Sur fond de comédie
dramatique, cette pièce est
une parenthèse universelle
sur la liberté de penser,
d’aimer, la liberté d’une
femme d’aujourd’hui.
“Comédienne de talent - Fou
rire garanti - Allez-y vite !”
AVIGNON A L’UNISSON
“Sa prestation sans temps
mort laisse place à l’émotion,
qu’elle sait susciter tout
autant que le rire. Très
prometteur !” VIVANT MAG

Boulegue Production
2-1116907
Metteur en scène : Bruno Ginoux
Interprète : Nelly B.
Diffusion : Julia Riss - 06.63.93.59.73
CD 13 – Métropole

durée 1h10
Théâtre L’OPTIMIST

ABCD

de Laurent Pit,
Olivier Labiche

“Excellent, loufoque et réussi.”
LE MONDE
“Désopilant, brillant et
jouissif!” VIVANT MAG
Lorsqu’un comédien, seul en
scène, cherche son inspiration
et décortique le processus à la
loupe, on assiste à un florilège
de tempêtes intérieures !
L’acteur cherchant à écrire le
« spectacle de la maturité »
campe malgré lui un second
personnage qui envahit
ostensiblement l’espace :
son psychisme. Sa pensée
fait irruption à travers
ses bonnes ou mauvaises
idées, ses contradictions,
remarques, personnages…
Bref, on assiste en direct à
tout ce qu’il se passe dans
un cerveau qui crée, réfléchit
ou imagine et doit faire des
choix ! C’est alors que le
personnage d’Antigone passe
par là… Absurdité, soif de vie,
difficulté de créer et faire des
choix, tout y passe sous le
verbe ciselé et spontané de ce
talentueux comédien.

Compagnie Cocotte
Minute
2-1091098
Metteur en scène : Nicolas Pichot
Interprète : Laurent Pit
Régisseur : Benjamin Dhuy
Compagnie Cocotte Minute.
Soutien : Cap Vert Energie
Diffusion : Boulegue Prod
Julia RISS 06.63.93.59.73

342 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

durée 1h
Théâtre L’OPTIMIST

ABCD

de Philippe Hassler,
Laurent Pit
“J’ai adoré Les Instantanés car
ils ont joué sur mes mots.”
Frédéric Martel, FRANCE
CULTURE
SUCCES AVIGNON 2015 &
2016
Les Instantanés (duo
d’impro) reviennent avec leur
NOUVELLE RECETTE !
A part les histoires, les
dialogues et les personnages,
il ne manque que vous !
Les Instantanés proposent
un spectacle entièrement
improvisé à partir des
sujets du public. Le public
est donc à la fois auteur et
spectateur de ce spectacle. A
chaque représentation deux
comédiens vont se livrer à une
expérience théâtrale unique.
Leur but ? Vous surprendre
autant qu’ils se surprennent
! Vous en doutez ? Une seule
façon d’en avoir le cœur net :
revenir !

Compagnie Cocotte
Minute
2-1091098
Interprètes : Philippe Hassler,
Laurent Pit
Régisseur : Benjamin Dhuy
Compagnie Cocotte Minute
soutenue par Cap Vert Energie,
prod d’énergies renouvelables
Diffusion : 06.64.33.97.22

durée 1h15
Théâtre L’OPTIMIST

ABCD

durée 1h05
Théâtre L’OPTIMIST

t

ABCD

#Demainjeme Jambonlaissé
Shakespeare
lèvedebonheur ! d’après
Entre le Danemark et Internet,
de Cartouche,
Catherine Marchal,
Franck Pelé

Le Bonheur est en toi ! Viens
donc jusqu’à moi…
Réussir à être heureux quand
on a été un enfant avec une
cagoule jaune qui gratte, un
ado boutonneux avec une
sensibilité si fragile que les
draps s’en souviennent, et
un adulte collectionneur de
divorces, d’interdits bancaires
et fan de Céline Dion, c’était
pas gagné d’avance. La bonne
nouvelle c’est que si j’y suis
arrivé, tout le monde peut y
arriver !
Après 4 ans de thérapie
et une nouvelle coupe de
cheveux, Cartouche revient
pour nous confier ses secrets
du bonheur.
#DEMAINJEMELÈVEDE
BONHEUR ! C’est comme
une consultation mais en
mieux.

Compagnie Youpla
Boom Productions
2-1107316
Interprètes Superman :
Sidney Zaoui en alternance avec
Thibaut Tourniaire
Régisseur : Jérémy Bastidon
Youpla Boom Productions..juste
Producteurs de Kiffffs !
Contact : Valérie 06.84.04.02.44
Diffusion : Boulegue Prod
Julia RISS 06.63.93.59.73

le prince Jambonlaissé est
appelé par le spectre de
son père à se venger de son
oncle Claudius qui a tué le
roi et épousé Gertrude, mère
de Jambonlaissé. L’amour
d’Ophélia n’aura pas raison
de la dépression du prince et
tout le monde plongera dans
un drame familial et langagier.
Adapté d’Hamlet d’après les
traductions de François-Victor
Hugo et de Google Translate,
Jambonlaissé questionne
le rapport du langage à la
pensée, dans un univers
néo-dadaïsto-numérico-LOL.
Au milieu de références
populaires comme Britney
Spears ou le Roi Lion, la
tragédie de Shakespeare se
pare de couleurs POP•ulaires
et d’humour dans une mise
en scène au ton décalé et
dérisoire.”Jambonlaissé
devrait satisfaire les
amoureux du théâtre comme
les néophytes de la tragédie
shakespearienne” Brain
Magazine

Compagnie BoccaMela
2-1115411
Coprod : Antisthéne
Mise en scène : Alice Faure
Chorégraphie : Mariejo Buffon
Interprètes : Belaïd Boudellal,
Mariejo Buffon, Laurent Deve,
Emma Santini
Adaptation : A. Faure, Davina
Sammarcelli
Lumières : Caroline Calen
Musiques : Rémi Faure
SPEDIDAM
Soutiens:MTD d’Epinay/Seine - La
Reine Blanche-Paris

99 PLAN 1 E7 / +33 (0)4 90 03 33 41

PALACE (THÉÂTRE LE)
38, cours Jean Jaurès
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 03 33 41
www.lepalaceavignon.fr/
Salle 1 / 360 places

h / Fauteuils
Salle 2 / 160 places

21h50

h / Fauteuils

11h

12h10

12h30

h / Fauteuils

durée 55min
Salle 2

du 4 au 24 juillet
relâche les 8, 15 juillet

Salle 4 / 85 places

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre
3(à partir de 14 ans)

Salle 5 / 92 places

tHumour

Humour
(à partir de 10 ans)

durée 1h10
Théâtre L’OPTIMIST

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 12€

La “putain”
du dessus

d’Antonis Tsipianitis
Imaginez une femme, étouffée
par sa famille.
Cette femme, pour suivre ses
rêves, épouse un héros.
Son héros se révèle un tyran,
froid, volage, brutal.
Dehors, le peuple gronde. Audessus, une prostituée crie.
Imaginez le désespoir de cette
femme.
Imaginez maintenant que cet
homme meure.
Que cette femme respire.
Imaginez la vie qui explose
dans ce petit appartement.
Le thème de la veuve joyeuse
permet à l’auteur grec Antonis
Tsipianitis d’aborder avec
humour les délicats sujets du
désir et de la violence faite aux
femmes. Le spectacle s’est
joué au Théâtre de la Huchette,
à Avignon 2018, et en tournée.
LEMONDE.FR “Bouleversante”
LA PROVENCE “Féroce”
LES PETITES AFFICHES “Un
panache de mousquetaire au
féminin”
SPECTATIF “Plein d’humour
et de regards affûtés sur la
condition féminine”

Association Aviscene
2-1109160
Coprod : Dragon8
/ Coréa : théâtre Le Cabestan
Metteur en scène : Christophe
Bourseiller
Interprète : Emilie Chevrillon
Régisseuse : Nolwenn annic
Adaptateur : Haris kanatsoulis

Salle 3 / 81 places

h / Fauteuils
h / Fauteuils
Directeur Philippe Delmas
Directeur artistique
Laurent Beltrando
Communication Majda Delmas
Billetterie Sandra Col
Régie Générale Marc Bufi
1-1118186
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le PALACE est idéalement
situé sur l’artère principale
d’Avignon en face de l’office
du tourisme à mi-chemin
entre la gare et et la place
de l’Horloge. Pourvu de 5
salles climatisées et équipés
de sièges de cinéma, c’est le
plus grand théâtre d’Avignon.
Alliant qualité et convivialité,
le PALACE propose une
programmation centrée sur
l’humour sous toutes ses
formes (One Man Show,
Comédie, Stand Up, Jeune
Public, Magie...) Tous ces
spectacles sont sélectionnés
avec le plus grand soin
garantissant une grande
qualité quelque soit votre
choix !

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

AB

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

Les Fables de
La Fontaine
déménagent
d’après Jean De La
Fontaine
“Nouvelle création”
En plus du spectacle “Le
Petit Prince”, les vagabonds
vous présentent leur nouvelle
création, inspirée des Fables
de La Fontaine.
Ferdinand et Felix, deux
déménageurs aussi
maladroits qu’incompétents
trouvent un vieux livre tombé
d’un carton : Les Fables de
La Fontaine. Ce livre magique
va leur faire écouter, rejouer
et revisiter plusieurs des
Fables les plus connues. “Le
Corbeau et le Renard”, “La
Cigale et la Fourmi”, “La
Grenouille qui voulait être
aussi grosse que le
Bœuf”, “Le Lièvre et la
Tortue” et “Le Loup et le
Chien”. Une adaptation
très actuelle, libre et
humoristique qui permet de
redécouvrir ces fabuleuses
histoires.

Compagnie Les
Vagabonds
2-1118550
Metteur en scène : Vincent Marguet
Interprètes : Benjamin Bouzy,
Fabien Floris, Vincent Marguet
en alternance avec Kévin Poli,
Guillaume Reitz
Costumière : Cecilia Galli
Président : Emmanuel Hoen
Chargée de communication :
Joana Cartocci

durée 1h
Salle 4

durée 1h05
Salle 2

(à partir de 9 ans)

AB

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

Dans son
monde

de Tristan Zerbib
On ne peut peut-être pas rire
de tout mais Tristan peut rire
d’un rien.
Dans le monde de Tristan
les blagues les plus longues
sont les meilleurs. Vous
comprendrez donc pourquoi
sa copine est partie et
pourquoi il a perdu son
boulot.
Tristan décortique les
moments de sa vie qui lui ont
donné cette soif de rire et de
faire rire.
“Abordant toutes les formes
d’humour, Tristan nous
interpelle sur ce qui nous fait
vraiment rire.”
Le Blog théâtre de Maria
Nella

Compagnie Les
Nomadesques
2-1053729
Metteuse en scène : Aurélie
Toucas
Interprète : Tristan Zerbib
FONDS SACD HUMOUR
Coréa : Groupe Philippe Delmas

t

AB

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

Tout est
bon dans le
triathlon

de Philippe Laurent
Succès Avignon Off 2018
Que faire pour « rester dans
la course » ?
Un jeune homme de 50 ans
(si… c’est jeune !) visionne
pour la énième fois le DVD
d’un triathlon qu’il a couru il y
a quelques années. Ignorant
un physique qui a coulé vers
le bas, il va très vite délaisser
le commentaire pour passer à
l’action, entraînant avec lui le
public dans sa course folle.
Le spectateur vit
les trois épreuves au rythme
des péripéties du champion,
rit de bon cœur devant tant
de bonne volonté, si peu de
prédispositions et tellement
de mauvaise foi pour… rester
dans la course…

Compagnie Dychka
2-1054528
Coréa : Théâtre Le Palace
Metteur en scène : Philippe
Laurent
Interprète : Philippe Laurent
Régisseuse : Valérie Fournier
SPEDIDAM
Chargé de production : Y Meunier,
chargé de diffusion : V Fournier,
collaboration artistique : E
Berry, photographe : JM Porte,
accessoiriste : J Lhomme,
costumes : V Goubillon, affiches :
A Laurent, diffusion presse :
J Choitel, président : P Béal.
Soutien : ville de St Symphorien
de Lay
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12h30

13h40

13h45

14h

14h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 16 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

tHumour

tHumour

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

tarif : 18€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 11€
tarif réduit : 11€

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

tarif : 21€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 14€

Le Petit Prince

Goodbye Wall
Street

Mieux,
ce serait mal

Jovany &
le dernier
saltimbanque

durée 1h
Salle 5

tComédie

AB

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

Copains pour
toujours...
ou presque !
de Fonzie Kohane,
Léopold Eymin

Un duo qui se reforme. Un
week-end qui va changer
leurs vies. Une vraie comédie
de potes !
Après avoir été le duo
d’humoristes le plus
prometteur de leur
génération, après avoir
ensemble connu le succès,
Arnaud et Samuel se
séparent. Ils embrassent
alors des carrières très
différentes ; Samuel devient
l’une des plus grandes stars
de sa génération, alors
qu’Arnaud retombe dans
l’anonymat. Ils ne s’adressent
même plus la parole. Leur
amie d’enfance va alors tout
faire pour les réunir une
dernière fois, là où tout a
commencé. Mais le temps a
passé, ils ont changé, chacun
à leur manière. Au travers
d’événements aussi drôles
que surprenants, ils devront
tout faire pour retrouver leur
complicité d’avant.

Compagnie N&J
Production
2-1079405
Coréa : Le Palace Avignon
Metteur en scène : Eric Delcourt

durée 55min
Salle 4

tThéâtre
1(à partir de 4 ans)

AB

d’après Antoine SaintExupéry
Succès Avignon 2017 & 2018
“Le magnifique texte de SaintExupéry 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 !” Pariscope
“Le Petit Prince au théâtre, une
merveille ! Une heure hors du
temps pleine de poésie, de rire
et d’émotion. Une magnifique
pièce qui nous en met plein les
yeux grâce à une mise en scène
bluffante et une interprétation
de qualité. Un seul conseil à
vous donner, foncez-y vite.”
Maman on bouge
“Une petite pépite à découvrir.
Les deux acteurs jouent sur
l’interaction avec le public,
savent être touchants,
émouvants, mais également
amusants. Un beau moment
de théâtre et de poésie à faire
découvrir aux enfants et à
savourer pour les plus grands !”
Paris tribu

Compagnie Les
Vagabonds
2-1118550
Metteur en scène : Benjamin
Bouzy, Guillaume Reitz
Interprètes : Benjamin Bouzy,
Guillaume Reitz en alternace avec
Fabien Floris, Vincent Marguet,
Kévin Poli
Régisseuse : Yvane Clément
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durée 1h10
Salle 3

AB

de Fouad Reeves

1 Comédien, 1 Histoire,
14 Personnages.
Sur scène, Fouad ne vient pas
enchaîner les vannes mais
raconter une histoire.
Il s’adresse à son père pour
lui faire part de son désir de
quitter son job de Trader pour
devenir comédien. Il profite de
cet échange plein de tendresse
pour vous raconter son
parcours de vie peu commun
dans lequel se croisent
QUATORZE personnages hauts
en couleur qu’il interprète avec
brio, faisant dire à la Presse
qu’”Il est une pièce de théâtre
à lui tout seul”
Le Parisien: “Un artiste
complet qui sait faire rire,
jouer la comédie, chanter,
danser et faire des claquettes.
Un spectacle unique!” “La
nouvelle valeur artistique!”
L’Echo Républicain: “Digne
héritier de Jim Carey,
Belmondo et Gene Kelly, Fouad
vous emporte dans son univers
très music hall. Et on a plein
d’étoiles dans les yeux.”
FranceTV Info: “Savoureux ! A
ne pas rater!”

Compagnie de
l’Aventure
2-1071882
Metteur en scène : Dominique
Coubes
Interprète : Fouad Reeves

durée 1h05
Salle 5

AB

de Albin Duvert

« Cher monsieur et madame
les gens,
Il me semble que le monde
est beaucoup trop négatif.
C’est vrai, on dit toujours
que tout va mal, que le
capitalisme nous tue, que les
banquiers sont cupides et
même que
M. Pokora chante faux.
C’est pourquoi, moi, Albin, j’ai
décidé de changer cela, et de
tout voir de manière positive.
Et pour le moment, tout va
bien ! Tout va tellement bien
que mieux, ce serait mal.
Je vais de ce pas confronter
mon nouveau principe de vie
à la réalité. Qui m’aime me
suive ! »
Dans les lignes que vous
êtes en train de lire, il est de
coutume de vous dire que
vous pouvez venir voir ce
spectacle les yeux fermés.
Mais je me suis dit qu’il était
plus sympa que vous les
gardiez ouverts.

La Vilaine Petite
Production
2-1116466
Metteuse en scène : Sandra
Colombo
Interprète : Albin Duvert
Difusion : Christophe Canard
06 73 47 49 19

durée 1h10
Salle 2

AB

de Jovany

Enfant de la balle, il grandit
dans sa bulle, dirigé par un
Grand-père clown.
Dans son spectacle, le rythme
des gags et son regard
déjanté sur le monde nous
emmènent dans un univers
fantasque, où, il nous raconte
son histoire, son parcours,
ses mémoires… figées entre
souvenir et fabulation..
Attachant, sensible et
déséquilibré cet artiste
polyvalent, fascine tous les
publics qui le surnomment
déjà le “Jim Carrey Français”.
Et vous ? Êtes vous prêt
à découvrir cet OVNI de
l’Humour ?

20h40 Productions
2-1117634
Coprod : Oetham Company
Interprète : Jovany
Régisseur : Laurent Lecomte
Collaborateur artistique :
Stéphane Antoine
Contact : Romane Bourgeois
06 88 45 97 25
Attachée de presse : Aline Chap
06 79 15 33 82
Télérama TT : “Un spectacle
détonnant et déjanté.”
Le Parisien **** : “Jovany ce roi
de la scène..”
France 3 : “Fantastique et
inclassable.”
Le Canard Enchainé : “Ce farfelu
nous ravit.”
Var-Matin : “Un comique hors
norme.”
La Provence : “Ce spectacle ne se
raconte pas, on va le voir.”

+33 (0)4 90 03 33 41
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15h

15h10

15h10

15h20

15h20

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

tHumour
3(à partir de 16 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

durée 1h20
Salle 1

tComédie

AB

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

Bienvenue
dans la coloc
de Jocelyn Flipo

Succès Café de la Gare
2018/2019
Ne vous installez jamais au
même étage !
Ils ont été bannis à vie de
la fête des voisins, ils sont
bruyants, bordéliques et n’ont
aucune chance de récupérer
leur caution. Mais ils sont
surtout drôles, impertinents,
surprenants et terriblement
attachants !
Faire cohabiter dans un 80 m2
une artiste aussi barrée
que nymphomane, un geek
persuadé de l’existence des
dragons, une adulescente
obsédée par la propreté, un
maniaque du boulot et un roi
de la manipulation est un pari
osé. Surtout quand il faut gérer
les apparitions fantaisistes
de leur propriétaire en pleine
crise de la quarantaine. Et
pourtant ce joyeux bordel
fonctionne à merveille !
De l’amitié, des mensonges,
du sexe et des délires
improbables, c’est sûr vous
ne pourrez plus vous passez
d’eux !

Le Complexe Production
2-1088611
Metteur en scène : Yohan Genin
Interprètes : F Mayet, C Susini,
A Bordes, L Grêlé, L Zerbib,
V Moutawe, W Lifschutz, L
Cottard, J Budria, A Cavagna, F
Delhomme, Y Genin
Le Complexe est un café-théâtre
implanté à Lyon qui produit et
diffuse des spectacles d’humour.

durée 1h10
Salle 4

AB

tarif : 20€
tarif abonné : 13€

Viens,
on se marre
de Jeremy Lorca

Le sexe, le féminisme,
l’homophobie, le terrorisme,
Netflix et le surimi. Tous
ces sujets qu’il ne fallait pas
aborder à 15H...
Jeremy Lorca, chroniqueur
humour sur Europe 1, revient
à Avignon avec son stand up
dans lequel il se pose des
questions existentielles :
Est-ce qu’on peut coucher
avec un marchand de kebab
quand on est végétarienne ?
A partir de quand on brise la
chaîne du froid ?
Est-on vraiment obligé de
faire l’amour après avoir
mangé un couscous ?
A qui va revenir l’argent de
Karl Lagerfeld ?
Non, promis, il n’abordera
pas ce sujet délicat... mais
tellement d’autres...
Alors tu sais quoi ? Viens, on
se marre !
Spectacle déconseillé aux
moins de 16 ans et aux
animaux.
LCI “Drôle et frais, on vous le
recommande”
Y’a du monde au balcon “Le
petit bijou d’Avignon 2018”

A2 Productions
2-1016374
Metteur en scène : Thierno Thioune
Interprète : Jeremy Lorca
Regie : Anne Coudret
SPEDIDAM
Ce spectacle est soutenu par
la SACEM et hébergé par la
structure A2 Productions

durée 1h10
Salle 4

AB

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Didou

de Didou,
Florian Gazan
DIDOU, c’est le pote idéal !
Celui qu’on aime recevoir à la
maison. Un cocktail frais et
sympa à déguster en couple
ou entre amis. Entre stand-up
et situations du quotidien,
DIDOU séduit par le réalisme
de ses interprétations et son
dynamisme captivant.
Sur scène, il excelle dans
l’art du « SKETCH-UP », un
mélange de « sketch » et de
« stand-up ».
Didou a déjà remporté de
nombreux prix :
- Prix du Public au Festival de
Villeneuve-sur-Lot
- Prix du Public au Festival de
Saint-Raphaël
- Prix du Public au Festival
d’Arêches-Beaufort
- Prix du Public au Festival du
Rire « Pays Rhénan »
- Prix du Public au Festival «
Rire en Vosges »
- Prix du Public au Festival de
La Ville-Dieu-du-Temple
- Prix du Public au Festival «
La Machine »
- Prix du Public au Festival de
Bagnères-de-Bigorre
...
Participation au « FUP PARIS
2019 » et plusieurs premières
parties :
- Jeanfi JANSSENS
- VÉRINO
- Chantal LADESOU au
Casino de Paris

Kiff and Pep’s
Production
2-1110058
Coprod : A2 Productions
Interprète : Didou

durée 1h
Salle 3

durée 1h15
Salle 5

AB

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

Timothé
Poissonnet
dans le Bocal

de Timothé Poissonnet
Un humoriste comme les
autres, très différent.
Fort d’un succès toujours
grandissant et multi-primé en
festivals d’humour, Timothé
Poissonnet revient avec plus
d’un tour dans son Bocal, sur
la scène du Palace pour la
quatrième année consécutive.
A l’image de cette société
“zapping” dans laquelle tout va
trop vite et s’accélère, Timothé
Poissonnet nous surprend
et nous tient en haleine du
début à la fin de son spectacle
avec son style unique, vif et
connecté: l’humour séquentiel.
Dans un tourbillon savamment
orchestré, il nous livre une
multitude de réflexions
satiriques et de tableaux aussi
drôles qu’éveillés, à la vitesse
de ses lumières, et nous
embarque instantanément
dans un monde où l’absurde
côtoie la réalité, le notre!
Plongez la tête la première
dans le Bocal : un véritable
spectacle intelligent, original
et rafraîchissant car Timothé
sait nous faire rire en s’agitant
dans les bonnes directions, le
pied toujours dansant.

tComédie

AB

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif enfant (-12 ans) : 11€

De quoi je me
mêle !
de Pascal Rocher,
Joseph Gallet

Pour sauver leur mariage,
Marion et Mathieu ont une
idée originale: revivre dans
les moindres détails le
week-end où ils sont tombés
amoureux.
Pour cela ils louent la maison
dans laquelle ils s’étaient
rencontrés, mais en arrivant
ils découvrent qu’elle est déjà
occupée par Pierre, écrivain
dépressif venu s’isoler
pour écrire un livre sur les
bienfaits du divorce.
Contraints et forcés de
cohabiter, notre trio va vivre
le week-end le plus explosif
de sa vie !

ADA Productions
2-1106021
Coprod : AS Baltringues
Metteuse en scène : Catherine
Marchal
Interprètes : Pascal Rocher,
Joseph Gallet, Nathalie Tassera
Décors : Caroline Lowenbach
Costumes : Arnaud Caron
Diffusion
Olivier Payre 06 99 81 38 53
olivier@adaproductions.fr

Cie Aqua Bon Production
2-1107455
Metteur en scène : Timothé
Poissonnet
Interprète : Timothé Poissonnet
Régisseur : Jonas Bagur Albrecht
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+33 (0)4 90 03 33 41

PALACE (THÉÂTRE LE)

16h

16h40

16h45

16h45

16h45

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 7 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 8, 15, 22 juillet

durée 1h10
Salle 2

t

durée 1h05
Salle 3

durée 1h15
Salle 1

tHumour
3

Comédie
(à partir de 6 ans)

tHumour

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

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

tarif : 25€
tarif abonné : 17€

Arnaud
Demanche Blanc & Hétéro

de Laurie Peret

ABD

Je t’aime à
l’italienne***

de Hugues Duquesne,
Kader Nemer
Après un incroyable succès
avignonnais en 2017 et
2018 et une tournée dans
toute la France, la plus
méditerranéenne des
comédies romantiques est de
retour ! Carlo et Farid, deux
amis d’enfance, sont des
dragueurs invétérés.
Seulement, Carlo a oublié de
dire à Farid qu’il est en couple
avec sa soeur Aicha depuis 2
ans.
Comme les 2 amoureux ont
décidé de se marier, Carlo va
avouer sa relation secrète à
son meilleur ami.
Mais l’arrivée de la
flamboyante Rachel risque de
tout compromettre…
Cette comédie al dente est un
hymne à l’amour et à la mixité.
WE LOVE COMEDY***:Un pur
moment de rire avec un beau
message final
LE DAUPHINE***:Sur fond
d’amour et de tolérance, cette
comédie ne manque pas de
piquant”
Kader Nemer a fait la dernière
de couv de Libération grâce à
sa parodie de Pôle Emploi.
Hugues Duquesne a déjà
écrit et joué dans plusieurs
comédies à succès telles que
les Lascars Gays et BEN-HUR
la parodie

Cie Rentrez dans l’art
2-1102720

ABD

de Arnaud Demanche

Vous aimez l’humour noir ?
Découvrez l’humour blanc.
Arnaud Demanche, dandy punk
Versaillais, s’est un jour rendu
compte qu’il était un homme
blanc & hétérosexuel, comme
la minorité d’entre vous.
Il n’est donc ni femme, ni
juif, ni musulman, ni noir,
ni homosexuel, ni trans, ni
boulanger gay en Bretagne,
ni bisexuel handicapé... Juste
blanc & hétéro.
Mais par contre : il est
gentil. Et un peu perdu dans
un monde de plus en plus
peuplé de militants et de
communautaristes (voire de
végans qui veulent lui faire
goûter de la tarte aux algues).
Du coup, il s’amuse autant
des injonctions intolérantes
des bien-pensants que de
ses privilèges de naissance :
par exemple, ne pas être né
en Amazonie et manger des
mygales (tout en étant coiffé
comme Mireille Matthieu)
ou encore ne pas devoir
subir le harcèlement dans
les transports du gros relou
numéro 6424.

Kalmia Productions
2-1048548
Metteur en scène : Papy
Interprète : Arnaud Demanche
FONDS SACD HUMOUR
Producteur/Diffuseur :
Benoît Agoyer - 06 68 59 20 30
benoit@kalmiaproductions.com
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AB

Laurie Peret
Laurie Peret vous présente
ses chansons (sûrement dans
un but lucratif), écrites et
composées pour la plupart
sur le piano de sa fille.
Parce qu’elle s’évertue à les
introduire, elle finit souvent
par se perdre dans des
explications ou des anecdotes
dont on se passerait bien.
Derrière son air de pas y
toucher et son apparente
timidité, elle dit ou chante
sans filtre ce qui lui passe par
la tête.
“Un spectacle aussi bien
pour les femmes que pour
les hommes mais interdit aux
mineurs parce que quand
on sort c’est pas pour se
taper les gamins des autres.
Bisou.”
Laurie Peret

Jean-Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
Interprète : Laurie Peret

durée 1h
Salle 4

tHumour

ABD

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

Michel Frenna
- Amour,
Humour et
Rock & Roll
de Michel Frenna

Dans ce One Man Show,
Michel Frenna interprète
Salvatore Vrogen, chanteur
d’amour et incarnation
vivante des vedettes de la
grande époque de la chanson
française : une espèce
de Michel Sardou sans
conseiller en communication,
d’Eddy Mitchell sans filtre
ou de Johnny Hallyday sans
parolier.
Ce chanteur à succès dans
les pays Flamands, habitué
aux salles de 4000 places,
revient en francophonie pour
une tournée exceptionnelle.
Mais c’était sans compter sur
un producteur incompétent
et des musiciens qui
n’arriveront jamais.
Ne pouvant assurer son
concert il nous parlera de sa
vie, de son œuvre avec ses
maladresses et son francparler mais surtout avec
« AMOUR, HUMOUR ET ROCK
& ROLL ».

Kalmia Productions
2-1048548
Metteur en scène : Antoine
Lhonoré-Piquet
Interprète : Michel Frenna
Producteur/Diffuseur :
Benoît Agoyer : 06.68.59.20.30
benoit@kalmiaproductions.com

durée 1h05
Salle 4

tHumour

AB

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

Biscotte
de Biscotte

“Ses chansons sont de
véritables petits bijoux
d’humour et d’autodérision.
Biscotte a tout pour vous faire
craquer.” Le Progrès
Des cours de conduite
accompagnée aux cadeaux
pourris, du moyen-âge à la
rencontre de sa première
copine, il vous entraîne dans
ses chansons résolument
drôles, ses personnages
déroutants et son spectacle
humoristique.
#ResterPositif !
Avec son one-man show
musical unique en son genre,
vous fredonnerez et rirez de
ses aventures qui sont un peu
les vôtres !
Les mots du public :
“Énorme coup de coeur de
mon Avignon 2018”
“Un humour rafraichissant”
“Juste excellent !”

F2F Music
2-1045267
Contact
Production & Diffusion
F2F : 06 60 73 09 13

+33 (0)4 90 03 33 41

PALACE (THÉÂTRE LE)

16h45

16h45

16h45

17h

17h30

du 10 au 20 juillet
jours pairs

du 11 au 19 juillet
jours impairs

les 26, 27 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

tComédie

t

Humour
(à partir de 13 ans)

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 22€
tarif abonné : 15,5€

tarif : 24€
tarif abonné : 16€
tarif réduit : 13€

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

Zaïd Sahebdin

Les
Hypnotiseurs
"Hors limites"

Venez vivre les dernières 24h
de ce restaurant autoroutier
pas comme les autres.

LES HYPNOTISEURS
"Hors limites"

durée 1h20
Salle 1

AB

durée 1h20
Salle 1

AB

durée 75min
Salle 1

AB

Les Clotildes
Alors on danse!
Le dernier
Gérard Pinter
dans : Pourquoi de
Après le succès de “Ma
relais
cousine est un chic type”,
pas nous ?
de Benjamin Tranié,
de Gérard Pinter

Complet à chacune de leurs
représentations, les Clotildes
s’installent en Avignon pour
enflammer les planches
du Palace ! Un spectacle
phénoménal, explosif et
magistralement interprété.
L’histoire : Dans une agence
de casting, 2 collègues de
bureau, Clotilde et Clotilde,
ainsi qu’une jeune stagiaire
fraîchement arrivée, vivent au
rythme d’un job où il faut être
agréable, sexy et disponible
en toutes circonstances…
Harcelées par un patron
tyrannique, elles finissent par
se rebeller à nous en faire
hurler de rire !
“Entre talent comique
indéniable & prouesses vocales
ces 3 comédiennes nous
offrent un show pétillant &
irrésistible dans une ambiance
de folie ! La joie du public est
indescriptible.” B.R
“Elles déchaînent les foules
& enchaînent les rires et les
sourires. Ce spectacle emporte
littéralement les salles à
chaque représentation, un petit
bonbon sucré irrésistiblement
drôle.”
La Dépêche du midi

Compagnie 333+1 Théâtre des 3T
2-1093273
Metteur en scène : Gérard Pinter
Interprètes : Elsa Maure, Sarah
Digne, Julie Vilardell
Régisseur : Alexandre Bernigaud

“Un putain de conte de fée”,
“On tire bien sur les lapins”,
Gérard Pinter & sa troupe
sont de retour en Avignon
avec leur nouvelle comédie
triomphale, encore + drôle,
encore + folle, avec déjà + de
100 représentations
données ! Un retour au OFF
très attendu.

L’histoire : Une petite troupe
de théâtre se voit contrainte de
monter en toute urgence un
ballet classique.
En live, vous allez assister et
participer à la création la plus
folle du “Lac des Cygnes” où
les comédiens vont user de
1000 subterfuges pour faire
illusion face aux exigences
d’un chorégraphe de renom.
Dans un rythme effréné, cette
joyeuse bande va donner
naissance, sous vos yeux, à LA
VERSION la plus hilarante et
inédite du mythique “Lac des
Cygnes”, totalement revisitée !
“Costumes uniques,
chorégraphies & mise en
scène travaillées, rires en
cascade & performance des
comédiens, c’est un vrai show
où humour, danse & comédie
ne font plus qu’uns !”
La Dépêche du midi

Compagnie 333+1 Théâtre des 3T
2-1093273
Metteur en scène : Gérard Pinter
Interprètes : Patrick Andrieu,
Pascale Legrand, Elodie Menadier,
Ludovic Merot, Sara Perrin, Gerard
Pinter, Henrick Victorin
Régisseur : Alexandre Bernigaud

Après plus de 30 ans de
bon et loyaux service, le
patron d’un vieux restaurant,
défraîchi et au bord d’une
autoroute, accepte de
revendre son rade au géant
du fast food Burger King.
Après toutes ces années,
ce chèque d’un million
d’euros vient effacer des
années d’histoires, de clients
mémorables et surtout très
chiants. Dans ce spectacle
vivez les dernières 24h de ce
restaurant d’autoroute avec
les clients qui vont avec...

Cie MR Productions
2-1046091

durée 1h15
Salle 5

durée 1h10
Salle 2

AB

de Jacky Matte

Dites stop au tabac, stop aux
addictions, stop aux barrières
que nous nous fixons, stop
aux phobies.
Hors limites, le nouveau
spectacle des Hypnotiseurs
vous propose un voyage
bienveillant, thérapeutique et
amusant
Découvrez enfin les bienfaits
de l'hypnose.
Vous êtes sportif ? Venez
améliorer vos performances
Vous êtes fumeur ? Un arrêt
du tabac en direct est réalisé
chaque soir.
Vous avez des phobies ?
L'hypnose permet de
repousser vos barrières.
Vous avez des addictions ?
Oubliez-les le temps d'une
soirée.
Chez les Hypnotiseurs,
aucune limite, aucune scène,
un unique moment interactif
où vous êtes acteur de votre
vie et de celle des autres.

Compagnie DH
Management
2-1076788
Metteur en scène : David Hardit
Interprètes : Xavier Clausse,
Edouard Cheron, Sébastien Pino
Mata
Regisseur général : Nikita
Garczynski

tHumour

AB

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Les Décaféinés
Lancent Une
Machine
de Rémi Deval,
Clément Parmentier,
Patrice Soufflard

Si la plupart des amis se
retrouvent dans un bar,
Rémi et Clément, eux, se
retrouvent à la laverie... Tous
les jours ! Non seulement
pour laver leur linge, mais
aussi pour refaire le monde.
Mais ils vont se mettre à
imaginer un autre quotidien,
un avenir dans lequel ils
auraient du succès et de
quoi s’acheter une machine
à laver.
Du pré-lavage au séchage,
ces deux amis naïfs
décident de former un duo
d’humoristes, mais ils ne
sont pas d’accord sur les
sujets qu’ils vont aborder.
Tomberont-ils d’accord ? Si
non, leur duo risque d’être
compromis..

Houlala Production
2-1050330
Metteur en scène : Patrice
Soufflard
Chorégraphe : Guillaume
Zimmermann
Interprètes : Rémi Deval, Clément
Parmentier
Artiste : Rémi Deval, Clément
Parmentier
Christophe Meilland, gérant de
la société Houlala Production,
est reconnu dans le paysage
humoristique pour son oeil avisé
sur les talents de demain. il a
notamment découvert des artistes
comme Willy Rovelli, Mustapha
El Atrassi, Baptiste Lecaplain ou
encore Charlotte Gabris.
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PALACE (THÉÂTRE LE)

17h50

18h10

18h30

18h30

18h30

du 8 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet

les 15, 16 juillet

Humour
(à partir de 10 ans)

tHumour

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 16, 22, 23
juillet

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

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

Marcus Super Sympa

Jo Brami - Ma
Vie à l’Envers

durée 1h05
Salle 3

t

AB

de Marcus

Pour ce nouveau spectacle
je serai mignon, adorable,
complaisant et ce en
tous lieux et en toutes
circonstances. Fini l’humour
corrosif, le mauvais esprit,
les vannes chocs, je ne serai
qu’amour.
Je serai le chantre du
politiquement correct,
mon spectacle sera
la quintessence de la
bienveillance. Pas de
plaisanteries sur les
femmes, la politique ou la
religion, c’est fini ce tempslà, aujourd’hui on rit des
calamars et des coquelicots !
Je vous propose un humour
doux, sucré, parfumé à l’eau
de rose. Vous entrerez dans
le spectacle comme dans un
bain moussant, s’en suivra
une succession de vannes
complaisantes qui ne feront
de mal à personne et si ne
serait-ce qu’une virgule vous
déplaît, signalez-le moi et je
vous présenterai mes plus
plates excuses.
Cette fois c’est décidé, je
serai Super Sympa.

Compagnie des Lunes
à Tics
2-1044183

durée 1h10
Salle 4

AB

de Jo Brami,
Patrick Chanfray,
Romain Barreda,
Caroline Calen

Après une longue vie, Jo se
retrouve au Paradis.
Heureux de rencontrer le tout
puissant, son enthousiasme
retombe vite lorsque Dieu lui
annonce qu’il a été mis au
Paradis par erreur.
Il demande à tout prix à se
racheter et par miracle,
Dieu lui propose “Sa vie à
l’envers”.
Imaginez. Repartir dans
l’autre sens, à l’envers, de
la vieillesse à l’enfance et
rattraper ses erreurs.
Enfin essayer...
Si ce spectacle drôle et
touchant ne change pas votre
vie, il en changera au moins
le sens !
Après deux succès avec
ce spectacle au festival
d’Avignon, Jo Brami revient
avec une toute nouvelle
version de son spectacle !

Cie N&J Production
2-1079405
Metteur en scène : Eric Delcourt
Interprète : Jo Brami

Metteur en scène : Dimé
Interprète : Marcus

durée 1h
Salle 5

(à partir de 7 ans)

AB

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

Santé ! Le One
Medical Show
de Julien Strelzyk,
Nicolas Turon

99% de 5* sur BILLET REDUC
Parce que son nom
ressemble à celui d’un
médicament, il est allé en
immersion dans un hôpital.
Un mois plus tard, il sort
son médicament à effets
secondaires désirables :
le STRELZYK contenant du
Paracétrodrôle.
Julien vous dresse son
diagnostic : bloc opératoire,
urgences, infirmières,
médecins, médicaments…
Tout est passé en revue,
même les hypocondriaques
sont conquis !
1ère partie de FrançoisXavier Demaison, Anthony
Kavanagh, Jean-Marie
Bigard, les Chevaliers du Fiel
et Gad Elmaleh.
SUCCÈS AVIGNON 2018
18 fois COMPLET !

Cie Y2C

durée 70min
Salle 1

mSpectacle musical

AB

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

Piano Furioso
Opus II
de Gilles Ramade

Pianiste fou au talent
phénoménal, Gilles Ramade
partage sa passion pour la
musique dans ce spectacle
aussi original que désopilant
qui connait un succès qui
n’est pas prêt de se démentir.
Que l’on soit fin connaisseur
de musique classique ou que
l’on n’ait jamais poussé plus
loin que les deux premières
notes de la lettre à Elise,
on se reconnaît aisément
dans ce spectacle tout en
autodérision. Le répertoire
est éclectique : Beethoven,
Bach, Ray Charles, Mozart,
Gainsbourg... une réelle
alchimie se crée dès les
premiers accords et les
premières boutades, au point
qu’il est difficile au sortir du
spectacle, de savoir si l’on
est plus charmé par le talent
musical et vocal du virtuose
ou par l’humour truculent de
ce roi de l’autodérision.
« Un réjouissant spectacle
à savourer en famille » Télérama
« Un concertiste
déconcertant » - Le Canard
Enchainé
« Aussi délirant que
divertissant » - Le Figaro
Magazine
« Ce pianiste fait valser les
codes » - Le Parisien

Artistic Records
2-1051117
348 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

durée 1h15
Salle 1

tHumour

AB

tarif : 28€
tarif abonné : 19,5€

Max Bird
- L’EncycloSpectacle

de Maxime Dechelle
Max Bird sur scène, c’est
un peu comme si Jim
Carrey présentait « C’est
Pas Sorcier ». à la fois
instructif, visuel et déjanté,
le comédien s’éloigne des
codes du one man show
et nous emporte dans des
contrées humoristiques
nouvelles, à la recherche
d’un oiseau rare dans la
jungle d’Amazonie, dans les
méandres microscopiques du
corps humain ou encore au
milieu des querelles divines
de l’Egypte ancienne.
Max Bird sautille, captive,
émeut et permet même
au public... de prendre les
commandes !

Compagnie Décibels
Productions
2-1072531
Metteur en scène : Maxime
Dechelle
Interprète : Maxime Dechelle
Régisseur : Sébastien Prudor
Décibels Productions est
une société de production de
spectacles, aussi bien concerts,
humour que spectacles musicaux.
Rattachée à des artistes majeurs
du paysage musical francophone,
Décibels Productions a pour
vocation de produire toutes les
musiques pour tous les publics.

+33 (0)4 90 03 33 41

PALACE (THÉÂTRE LE)

18h30

19h

19h

19h45

19h45

les 22, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 11 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 25 juillet

les 6, 13, 20, 27 juillet

tComédie

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 6, 8, 13, 15, 20,
22, 27 juillet

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 1h15
Salle 1

tHumour

AB

tarif : 23€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

Kevin & Tom
de Tom Leeb,
Kevin Lévy

Kevin et Tom : Un duo de
dingues…
Kevin et Tom forment un
duo comique totalement
azimuté et virevoltant, un
délire permanent qui nous
embarque tous.
Tels Joe et Averell Dalton
ou Laurel et Hardy - en
archi plus beaux - ils se
parlent beaucoup mais ne
se comprennent jamais,
foncent à contresens dans
leurs impasses intellectuelles
et nagent dans l’absurde
comme des poissons dans
l’eau de javel.
Leurs personnages, qui
semblent sous l’emprise
d’un gaz hilarant saupoudré
d’amphétamines, sont
gravement perchés,
intimement fêlés
furieusement agités, et
pourtant terriblement
attachants. L’œil expressif et
le corps élastique, ils offrent
une performance au-delà des
mots. Comédiens, chanteurs
et musiciens, Kevin & Tom
ont beau jouer les bons à
rien, ils sont carrément
bons en tout. Et l’air de ne
pas y toucher, ils manient
l’autodérision avec talent.
Une révélation !

Les 2 Belges
Productions
2-1040334
Interprètes : Kevin Lévy, Tom Leeb
Chargée de diffusion : Book your
show sseroussi@bookyourshow.fr

durée 1h15
Salle 2

AB

Diner de famille
de Pascal Rocher,
Joseph Gallet

Succès Festival 2017 et 2018
A l’occasion de ses 30 ans,
Alexandre souhaite demander
à ses parents d’être les
témoins de son mariage.
Son père, animateur de télé
parisien, et sa mère, femme
au foyer provinciale, sont
fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux
prétextes pour les réunir…
Le dîner de famille va-t-il
totalement partir en vrille ?
“Vaut le détour !” TELERAMA
“ Une tornade “ LE FIGARO

ADA Productions
2-1106021
Coprod : AS Baltringues
Metteur en scène : Pascal Rocher
Comédien : Joseph Gallet, Jean
Fornerod, Emmanuel Donzella,
Mathieu Cogniglio
Comédienne : Emmanuelle Gracci,
Carole Massana
Diffusion
Olivier Payre : 06 99 81 38 53
olivier@adaproductions.fr

durée 70min
Salle 3

AB

Yann Guillarme
de Yann Guillarme

Yann Guillarme, c’est
l’histoire d’un mec qui
revient avec un tout nouveau
spectacle mais surtout avec
le même caractère !
Yann Guillarme est MiBreton, Mi-A jeûn…
Mi-Beau, Mi-Vieux,
Mi-Végan, Mi-Côtes de Boeuf,
Mi-râleur, Mi-Français
Mi-Epicurien, Mi-Gros…
Il assume tout, il s’amuse, il
parle fort, et c’est mi-drôle,
mi-hilarant !
Yann a joué son premier
spectacle “Véridique” plus de
500 fois partout en France,
Il est régulièrement invité
dans les émissions de Patrick
Sébastien, Michel Drucker
et Stéphane Bern et est
chroniqueur récurrent à la
Radio sur Rires et Chansons.
Si avec ça, vous ne venez
pas voir son “Tout nouveau
Spectacle”, c’est que vous
avez mi-pas envie de vous
marrer, mi-pas lu ce résumé
jusqu’au bout …

Philippe Delmas
Organisation
2-1051117

durée 1h15
Salle 4

durée 1h15
Salle 4

t

Humour
(à partir de 10 ans)

AB

tarif : 17€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-10 ans) : 11€
tarif réduit : 11€

Oh Merde !

de Benoit Joubert
Ça y est, Benoit a dit oui !
C’est le plus beau jour de sa
vie... Enfin peut-être !
En ce lendemain de mariage,
le réveil est difficile et les
souvenirs sont bien vagues.
Pourquoi a-t-il ce sentiment
que tout ne s’est pas déroulé
comme prévu ?
Benoit se refait le film de cet
évènement, se remémorant
tous les participants à ce
joyeux bordel : du curé
syndicaliste, au témoin
sourd et muet ; de sa
chère Véronique, à son ami
Dominique.
Bref, un petit panel de
personnages plus hilarants
et déjantés les uns que les
autres...? Venez l’aider à
revivre ce doux moment avec
lui et avec humour !
Le Petit Mot de Gil Alma :
« Le capital sympathie,
l’énergie, la nature comique
de Benoit est très rare. Il est
la générosité du sud-ouest à
l’état pur ! »
Prix du Public du Festival des
fous rires d’Avignon 2019

Agil Productions
2-1087288
Metteur en scène : Benoit Joubert
Interprète : Benoit Joubert
Production : Gil Alma
Diffusion : Sandy Nolibos
Contact : 06.63.28.90.43
sandy@agilprod.com

t

Humour
(à partir de 10 ans)

AB

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

200% Naturel
de Gil Alma,
Christophe Delort,
Fred Journet,
Erik Maillet

Gil vient tout droit de 2051
pour nous alerter ! Il passe
au crible les travers de nos
vies avec humour.
200% NATUREL
Ingrédients :
45% AUTODÉRISION (Traces
de crustacés)
38% FAMILLE (Sans
parabène)
35% CAUSTIQUE (Sans acide
gras)
27% ECOLOGIE (Sans gluten)
25% INTERACTION (Sans
glyphosate) dont 8%
D’IMPROVISATION
16% ACCOUCHEMENT
(Garanti sans péridurale)
14% COMPLEXE (Transport
en Twingo électrique)
Ne convient pas aux enfants
de moins de 120 mois.
Peut comporter des traces
d’allergènes, mais pas pour
taper un selfie avec lui à la
fin !

Cie Agil Productions
2-1087288
Production : Gil Alma
Diffusion : Emilie Benoit
Contact : emilie@20H40.fr
0681724082
Sites : www.gilalma.com
www.agilprod.com
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+33 (0)4 90 03 33 41

PALACE (THÉÂTRE LE)

20h

20h20

20h20

20h20

20h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

les 11, 12 juillet

du 13 au 15 juillet

le 18 juillet

tHumour

du 16 au 24 juillet
relâche les 18, 22 juillet

Humour
(à partir de 12 ans)

tHumour

tarif : 30€
tarif abonné : 21€

tarif : 28€
tarif abonné : 19,5€
tarif réduit : 19,5€

AB

tarif : 28€
tarif abonné : 19,5€

LE NOUVEAU SPECTACLE DE
NOELLE PERNA
« Certifié MADO »
Moi Mado née à nice le 31
juillet 19 cent....Biiiiiiiip !
Certifie que tout ce que vous
entendrez et tout ce que vous
verrez lors de notre prochaine
rencontre ne comporte
aucune cagade inventée
(ou presque). J’ai décidé de
répondre à toutes
les questions et surtout de
répondre à celles..... que vous
ne vous poserez jamais !
Fini le shove bin’z plein
de cagades . À partir de
dorénavant et jusqu’à
désormais...
que du CERTIFIE MADO
Ps : Pour le.... Biiiiip....
concernant l’année de ma
naissance, ne pas croire ce
qui est dit sur
internet !

ordinateurs, iPhones,
dimanches soirs tristes,
matinées dans le métro... le
phénomène culotté du net
s’infiltre désormais sur scène
pour un show rock and roll et
déjanté.

d’Alex Ramirès

durée 1h05
Salle 5

tHumour

AB

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Instagramable
et cervelée
de Sandra Colombo

Un jour, lors d’un dîner, je
me suis rendue compte que...
Pardon, un message Facebook
urgent…
« Oui, j’accepte ton invitation
Candy Crush ». Clic.
Un jour, lors d’un dîner, je me
suis rendue compte que... Ça a
vibré là, non ? C’est le votre ou
le mien ? Vous avez vérifié votre
poche ? Non, y a rien ? Bon.
Un jour, lors d’un dîner,
je me suis rendue compte
que... Excusez-moi, je dois
absolument vérifier mon
dernier tweet, j’avais que 14
likes, c’est pas normal. Lisez la
suite tout seul, on se retrouve
au théâtre.
Un jour, lors d’un dîner, Sandra
s’est rendue compte que tous
les invités ont eu, à un moment
ou à un autre, leur téléphone
à la main. Et un gosse dans
l’autre. Et parce que, comme
5% des français, Sandra a
choisi de ne pas en avoir (des
gosses, pas un téléphone),
elle a décidé d’en parler dans
son spectacle (des deux).
Finalement, on peut dire que
Sandra est une minorité qui
s’ignore.
Ça ferait un bon post Instagram
ça, non ?

La Vilaine Petite
Production
2-1116466
Metteur en scène : Arnaud Schmitt
Interprète : Sandra Colombo
Diffusion : Emilie Benoit
06 81 72 40 82
SPEDIDAM

durée 1h20
Salle 1

AB

tarif : 28€
tarif abonné : 19,5€

Elodie Poux Le Syndrome
du Playmobil
de Elodie Poux

Elodie Poux ose tout, c’est à
ça qu’on la reconnaît.
Avec son lourd passé
d’animatrice petite enfance,
cette trentenaire à l’humour
libérateur impose rapidement
sur scène son univers
faussement naïf.
Au travers de personnages
tous plus ravagés les uns
que les autres, et d’un stand
up cyniquement jubilatoire,
vous vous surprendrez à rire
de ses aventures auprès des
enfants, des parents, mais
aussi des zombies…
Nul besoin d’avoir procréé,
ni d’avoir travaillé auprès
d’enfants pour apprécier le
spectacle, les spectateurs
sont unanimes : « Cet
humour est grinçant, ça
pique, mais ça fait du bien ! »
Depuis sa démission des
écoles maternelles (enfin
depuis qu’on lui a demandé
de ne plus revenir) Elodie
Poux est en tournée (près de
150 représentations par an).
Venez la voir et comme
beaucoup de spectateurs
avant vous, vous repartirez
en vous massant les
zygomatiques, vous serez
atteint du syndrome du
Playmobil !

Kalmia Productions
2-1048548
Metteur en scène : Florent Longépé
Interprète : Elodie Poux
Producteur : Benoît Agoyer 06 68 59 20 30
Diffuseur : F2F - 06 89 25 76 40
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durée 1h20
Salle 1

t

AB

durée 1h30
Salle 1

durée 1h15
Salle 1

tHumour

AB

Alex Ramirès
Noëlle Perna
dans
“Certifié Mado” Marie S’Infiltre : Sensiblement
de Noëlle Perna,
Le show inouï
Richard Chambrier
Viril
Après avoir infiltré nos

Philippe Delmas
Organisation
2-1051117
Metteur en scène : Noëlle Perna,
Richard Chambrier
Interprète : Noëlle Perna

“Le Show Inouï” porte bien
son nom ! Vêtue d’une longue
robe à paillette, coiffée
d’une couronne, entre 14
danses et 26 changements
de personnages, le spectacle
brille par son énergie et son
esprit déjanté, féminin.
Le “Show inouï” est un récit
autobiographique sur l’art
de l’usurpation qui prône le
mensonge et l’illusion. Elle
y dévoile ses expériences
d’incruste, de l’enfance à
Sciences-PO en passant par
l’ENA et le Ministère des
Affaires étrangères.
Écrit en quelques mois, ce
show ciselé est une synthèse
hybride entre le ballet, le
théâtre et des sketchs.
“Je veux réconcilier l’humour
et la féminité, être drôle et
élégante. et surtout... Too
much !”

Compagnie
Cinqpoissons
DOS2018117
Coréa : Philippe Delmas
Organisation
Mise en scène : Marie Benoliel
Interprète : Marie Benoliel
Régie : Maxime Allouche

Sensiblement Viril : Nom
masculin singulier (masculin
pas forcément, singulier
évidemment).
- Individu qui s’assume en
toute contradiction, situé
quelque part entre ténébreux
et flamboyant, extraordinaire
et banal, beauf et précieux,
chevalier et princesse,
croustillant et moelleux,
sucré salé (j’ai envie d’un
brunch).
- S’emploie également pour
désigner un spectacle fun,
sincère et à forte vocation
humoristique.
Quand on ne rentre pas dans
les cases, y’a plus qu’à être
soi-même. Et ça c’est pas
dans le dico.

Very Good Show
2-1081606
Metteuse en scène : Alexandra
Bialy
Interprète : Alex Ramirès
Production de spectacles basés
sur le rire et l’amour

+33 (0)4 90 03 33 41

PALACE (THÉÂTRE LE)

20h20

20h20

20h40

21h10

21h30

du 5 au 28 juillet

du 25 au 27 juillet

du 5 au 28 juillet

t

tHumour
3(à partir de 16 ans)

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h10
Salle 3

Comédie
(à partir de 10 ans)

AB

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

durée 1h15
Salle 1

AB

tarif : 24€
tarif abonné : 17€

Lamine
Le couple nuit Lezghad
gravement à la dans Naïm
de Lamine Lezghad
santé
Authentique. Profond.
de Pierre Leandri,
Jean Marc Magnoni,
Jerome Paquatte

Pierre est un homme, Roxane
est une femme… C’est bien là
tout le problème.
Ce soir Roxane décide de
passer en revue les défauts
de son homme… Pour elle
tous les problèmes viennent
de lui et uniquement de lui.
Au cours de la soirée ce petit
jeu va se retourner contre
elle.
Une pièce interactive où les
spectateurs choisissent les
défauts du couple...

Compagnie LP
Production

Sincère.
Dans “Naïm”, Lamine se livre
en toute intimité.
Dernières dates avant le
nouveau spectacle dès
septembre 2019 au théâtre de
Dix Heures à Paris.
Suivez Lamine - Naïm
sur Youtube, Facebook et
Instagram et soyez informés
de son actualité.
Retrouvez aussi les soirées
VANNES INTERDITES, le
plateau 100% humour noir
créé et animé par Lamine.
Enfants de cœur et censure
ne sont pas au programme !

Borderline Productions
2-1098911

2-1083055

Interprète : Lamine Lezghad

Metteur en scène : Pierre Leandri
Interprètes : Roxane Armand,
Pierre Leandri
Comedien Alternant : Nicolas
Droze
Comedienne Alternante : Sandrine
Dumont

Contact prod/booking
Laurent Beltrando
06 16 68 49 84
laurent@borderlineprod.com

Contact professionnel
06.66.44.54.28

durée 1h15
Salle 2

tHumour

(à partir de 12 ans)

AB

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 13€

Denise dans
IncontrÔlable!
de Vincent Aze,
Fonzie Meatoug,
William Yag,
Mickaël Denis

Denise revient à Avignon avec
« IncontrÔlable ! », son tout
nouveau spectacle !
Cette fois-ci Denise transforme
la salle de spectacle en salle
d’attente d’un hôpital. Vous
aurez le plaisir d’attendre le
médecin avec elle...
A partir de cet instant, tout va
devenir Incontrôlable !
Vous allez assister à un
spectacle hors normes et
complètement dingue.
Des soins seront prescrits aux
spectateurs en plein délire…
Elle est toujours aussi
déjantée, piquante et
drôle… C’est une patiente
envahissante qui reste
profondément humaine et
attachante. Vous aurez un mal
fou à la quitter !
Et à coup sûr, elle saura vous
rappeler qu’il faut toujours
croire en ses rêves !
Alors, venez profiter de ce
tout nouveau traitement et en
savourer les bienfaits !

En route Simone !
Productions
2-1115518
Metteur en scène : Macé Olivier
Interprète : Denise
Compositeur : Julien Lifszyc
Regisseur général : Julien Veillon
FONDS SACD HUMOUR
Romain Drouet 06.76.04.42.88
contact@ers-productions.com

durée 1h15
Salle 4

durée 1h10
Salle 5

tComédie

AB

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

Par ici la
monnaie

de Rémi Viallet,
Catherine Praud
L’argent n’a pas d’odeur mais
quand il s’agit de le voler
certains ont du nez.
La veille de Noël, Mathieu,
gérant d’une épicerie de village,
s’apprête à fermer sa boutique
quand Sébastien, un homme
au bout du rouleau et au bord
de la faillite fait irruption :
c’est un braquage ! Sébastien
déroule, non sans mal, son plan
d’action lorsque Delphine, mère
célibataire, débarque à son tour
avec la même intention : voler
la caisse de Mathieu.
Deux braquages dans une
même soirée, c’est peut-être
deux de trop.
S’en suit une confrontation
pleine de tension, de coups
bas et de retournements de
situations. De quiproquos
en trahisons, nos trois
personnages ne sont pas
prêts d’oublier cette épopée
incroyable !
Par l’équipe de la comédie
“Petits mensonges entre amis”.

A tes souhaits
productions
2-1046078
Metteur en scène : Fabrice Tosoni
Interprètes : (en alternance)
Estelle Breton, Martin Magli,
Rémi Viallet, Fabrice Tosoni,
Mathieu Stortoz, Sandra Luce
Décors : Pauline Gallot
Régie : Thomas Balestrieri

tHumour/Mentalisme

AB

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

Nous sommes
tous des
mentalistes
de Gili

Qu’est-ce qu’un mentaliste ?
Un mentaliste est une
personne qui crée, à
l’aide de ses cinq sens,
l’illusion d’un sixième.
À ce titre, les spectacles
de Gili sont incroyables
et visuellement épatants.
Mais on peut également
ajouter “hilarants, teintés
d’une touche d’absurdité
qui ne déplaît jamais”.
Badinant dans sa belgitude,
il est un peu taquin, avec
beaucoup d’humour. Gili
n’est pas seulement drôle,
il est carrément bon pour le
mental !
Gili n’est pas comme les
autres mentalistes : pour
lui, “nous sommes tous
des mentalistes”. Et il fait
travailler son public : à eux de
prévoir chiffres et dessins, et
même d’imaginer ce qu’une
autre personne à envie de
manger. Gili explique dans les
grandes lignes les routines
des mentalistes... Ou bien
cherche-t-il en fait à nous
tromper ? Nous sommes tous
des mentalistes !

Gili

Interprète : Lieven Gheysen, dit
Gili
Regisseur : Houcine Pradinaud

FONDS SACD THÉÂTRE
1ere partie : Abba
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100 PLAN 1 E6 / +33 (0)9 72 65 96 88

+33 (0)4 90 03 33 41

PALACE (THÉÂTRE LE) PARADISE RÉPUBLIQUE
9, rue Mignard
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)9 72 65 96 88
STUDIO 0 / 95 places

b / h / Gradins / Banquettes
STUDIO B / 70 places

b / h / Fauteuils

22h

durée 1h10
Salle 1
du 5 au 21 juillet

tComédie

AB

tarif : 25€
tarif abonné : 17,5€
tarif enfant (-12 ans) : 14€

enjoy yourself
de Enjoy Production

ENJOY , un groupe d’amis
et d’artistes cosmopolites
réunis autour d’un concept
original mêlant humour,
parodie et danse.
Un groupe où chaque
individualité est singulière
dans l’art maîtrisé : comédie,
break dance, acrobaties... au
service de l’unité collective.
Un véritable kaléidoscope
artistique!
Ils revisitent ensemble
quelques grands classiques
cinématographiques et
musicaux en y distillant un
univers bien à eux et un
humour universel agrémenté
de prouesses physiques et
artistiques. Un spectacle
multi-facettes pour toutes les
générations !
ENJOY, la rencontre entre
la comédie et la danse : une
belle histoire d’humour !

Compagnie Enjoy
2-1051117
Coréa : Phillippe Delmas
Organisation
Mise en scène : Enjoy Production
Interprètes : herve yapi, azedine
ben braham, zacharya mehhel,
shiler pierrimas, kevin perez

STUDIO Z / 94 places

22h

b / h / Fauteuils

durée 1h15
Salle 3
du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tHumour

AB

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

Best OFF

Le plateau humour
du OFF
C’est la 5ème édition de ce
rendez-vous incontournable
du festival d’Avignon. Best
OFF, c’est le meilleur de
l’Humour du OFF : sous
forme de plateaux, des
jeunes talents à découvrir
absolument aux artistes les
plus renommés, programmés
pendant le festival, ou de
passage à Avignon. Chaque
soirée est différente !
Best OFF c’est votre rendezvous quotidien de l’Humour
sous toutes ses formes. Tous
les univers sont représentés :
du stand-up à l’impro
en passant par le visuel,
l’imitation et même la magie
ou le mentalisme.
Best OFF c’est aussi des
évènements thématiques,
par exemple, le 21 juillet, la
soirée coup de projecteur aux
humoristes belges.
Best OFF, un excellent
moyen, pour vous,
festivaliers, grand public ou
professionnels, d’avoir un
avant-goût de l’offre Humour
du OFF, et de faire votre choix
de spectacles à surtout ne
pas manquer !

Agence Bazar
2-1111605
Contact : Mo Hadji
06 81 95 09 14
mo@agence-bazar.com
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Directeur
Christine Massart
Gérante Administrative
Elisa Massart
1-1100113
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Paradise République est
idéalement situé au cœur
du centre ville à quelques
centimètres de l’avenue de la
république.
Le matin est consacré aux
spectacles pour enfants et
l’après-midi à l’humour, alors
n’attendez plus et venez donc
nous rendre visite, cela nous
fera tellement plaisir ! Facile
à trouver nous sommes en
face de la Fnac.

09h30

10h10

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 19 56 61 92

durée 1h
STUDIO Z

tThéâtre
1(de 5 à 12 ans)

ABD

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

Au cœur
de mes
compétences
de Céline Davitti

Comment reconnaître ses
propres compétences ?
Le monde dans lequel nous
vivons peut parfois s’avérer
impitoyable n’est-ce-pas ?
Pour y faire face, mais aussi
pour se sentir bien dans sa
vie, être vraiment soi-même et
accompli, il est indispensable
de développer certaines
compétences et ce, dès notre
plus jeune âge.
Louane, la princesse des
compétences, va vous inspirer
à travers dix étapes pour être
au top !
De l’ouverture d’esprit
à la confiance en soi, de
l’autonomie à la capacité
d’écoute elle sera là pour vous
guider... Et Matéo aussi

Bloody Moon Production
2-1093303
Metteuse en scène : Céline Davitti
Interprètes : Isabelle Virantin,
Mattia Seb
Costumière : Jeannick Davitti
Chargé de communication tournée : Valérie Charier
Contact : valeriecharier.
diffusion@gmail.com
Bloody Moon Production est
heureux de vous présenter ce
spectacle. Crée en 2017, celui-ci
remporte depuis un vif succès
auprès du public.
Spectacle interactif : enfants et
parents participent.

durée 35min
STUDIO B

mSpectacle musical
1(dès la naissance)

AB

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

Rémi dans Bébé
chante et signe
de Coralline Pottiez

Spectacle dès 6 mois !
Le premier spectacle musical
pour découvrir comment
mieux communiquer et
échanger avec les toutpetits de manière amusante,
efficace et en chansons, grâce
à des mots issus de la langue
des signes française !
A quelques mois déjà, un
bébé (encore trop jeune pour
parler) peut s’exprimer avec
ses mains, pour montrer
quelque chose ou encore pour
faire «coucou» ! Il peut donc
apprendre à signer des mots
comme «biberon», «pipi»,
«bisou», «maman», «papa»,
etc...
Avec ce nouveau spectacle,
Rémi vous invite en chansons
et en signes à partager
une journée de bébé, pour
découvrir les mots-clefs du
quotidien sur des mélodies
douces, drôles, tendres...
Un moment poétique,
interactif et plein de
gaieté, mêlant comptines
traditionnelles et chansons
originales, qui s'adresse aussi
bien aux familles avec de
jeunes enfants qu'aux parents
qui souhaiteraient venir seuls,
aux personnels de crèches,
assistantes maternelles,...

Formulette Production
2-1086994
Contact : 06.19.56.61.92

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

10h25

10h45

11h20

11h35

12h

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 58 08 54 03

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +00 (0)6 89 37 07 41

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 19 56 61 92

du 5 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet
résa : +33 (0)6 23 41 06 98

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

tThéâtre
1(de 3 à 12 ans)

mSpectacle musical
1(de 1 à 7 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans)

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

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-14 ans) : 8€

Délires de
contes

Rémi chante
La Fête des
Comptines

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-15 ans) : 8€
tarif réduit : 6€

durée 55min
STUDIO 0

mSpectacle musical
1(de 2 à 12 ans)

ABD

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

Le Magicien
Des Couleurs

d'après Arnold Lobel
Quelle joie de voir briller
les yeux d'un enfant, de le
voir s'émerveiller, de le voir
prendre la vie comme si
c'était un rêve.
"Nous, adultes, devrions en
prendre de la graine, peutêtre que notre monde s'en
porterait mieux!
Un Magicien et son assistant
vont mettre un peu de
couleurs dans un monde
triste et gris. Au rythme
de chansons et de tours
de magies, nous revivons
avec nos deux personnages
la création de toutes les
couleurs qui égayent notre
monde.
Premièrement, de la
participation. Deuxièmement,
quelques intermèdes de
magie, de la vraie. Et pour
finir, parsemons le tout
d'un peu de chansons.
Vous obtenez Le Magicien
des Couleurs un spectacle
musical et "magical"pour
chanter et s'amuser que l'on
soit petit ou grand !"

Compagnie Les Idées
Fixes
2-1116498
Metteur en scène : Wilfried
Richard
Interprètes : Jérémie Milsztein,
Benjamin Witt, Emmanuel
Rehbinder, Wilfried Richard
Contact Diffusion : Marion de
Courville -Derviche Diffusion 06 66 99 92 41 –mariondecourville.
derviche@gmail.com www.dervichediffusion.com

durée 55min
STUDIO Z

BC

Au bon market
de Judith Pavard

Spectacle chouette (écoloburlesque engagé et
musical ) de Judith Pavard
et Composition musicale de
Mauricio Roméro.
A l’heure de la mondialisation
et du tout commerce, nous
voulions les tourner en
dérision.
Le supermarché, paradis de
la consommation excessive
et déraisonnée, ce lieu trivial
entre en opposition avec le
monde onirique et fantastique
de nos personnages.
ll traite du développement
durable, tri des déchets,
surconsommation, écologie,
respect de l’autre tout
cela mine de rien avec des
personnages lyriques et
burlesques et une super
héroïne Myrtille, un peu
acrobate et très malicieuse.

Compagnie Koshka
Luna
2-1066178

durée 50min
STUDIO B

ABCD

d’Emmanuelle
Targhetta,
Stéphane Battini
“Lire c’est nul ! Je préfère
regarder la tablette !”
Voilà ce que dit la petite Zia
quand son père lui confie
un livre de contes. Mais
quelques pages plus tard,
elle se retrouve au coeur
d’extraordinaires aventures.
Avec son humour, son
imagination et son sacré
caractère, Zia va chambouler
tout ce petit monde et faire
se rencontrer de drôles de
personnages : un loup qui
veut être Prince, une sorcière
diététicienne, une belle au
bois ronflant, un miroir (mon
beau miroir) GPS...
Une aventure mêlant
contes,rires et imagination...

Compagnie Sur un
nuage
2-1108527

Metteuse en scène : Judith Pavard
Interprètes : Jeanne Lullier,
Judith Pavard
Pianiste : Tonia Makatsianou
Régisseur : Christophe Top

Metteur en scène : Emmanuelle
Targhetta, Stéphane Battini
Interprètes : Emmanuelle
Targhetta, Nathalie Roubaud,
Stéphane Battini

La Compagnie Koshka Luna
est une compagnie de théâtre
Montreuilloise
dirigée par Judith Pavard,
soutenue par la ville de Montreuil,
l’Etat par l’accsé, le département,
la Fondation SNCF, Le Théâtre
l’Accent à Montbéliard, le Théâtre
des Roches, le Théâtre Berthelot
et l’OPHM Montreuillois.

La compagnie est implantée à
proximité de Marseille et propose
des créations et adaptations
jeune public et tout public mêlant
humour et émotions.

durée 40min
STUDIO 0

durée 40min
STUDIO Z

AB

de Rémi

Un nouveau voyage musical
avec Rémi, pour (re)découvrir
les comptines traditionnelles
à mimer et de nouvelles
chansons participatives !
Vous êtes tous conviés à
la Fête des Comptines :
un spectacle familial pour
chanter ensemble les plus
grands tubes des petits - ah
les crocodiles, les petits
poissons, un grand cerf...-, et
s’amuser avec les chansons
inédites du nouvel album. On
y découvre les instruments de
musique, une séance de yoga,
les moyens de transport, un
grand carnaval... !
Les enfants miment,
chantent, dansent et peuvent
même monter sur scène !
Ce tourbillon de chansons
d’enfance, dynamique et
participatif, accompagné
d’un décor vidéo, enchantera
tout-petits et grands ! Idéal
de 1 à 7 ans, en famille, avec
la crèche, les assistantes
maternelles, centres de
loisirs...

Formulette Production
2-1086994
Rémi se produit chaque semaine
à Paris - Comédie Bastille - et
en tournée (théâtres, centres
culturels, écoles, crèches,
RAM...) Contact presse / diff :
06.19.56.61.92

ABC

Mon Ami
Perrault

de Yves Michel
La nuit est tombée sur la
maison de Léa et Léo qui
dorment paisiblement dans
leur chambre. Ils ne le savent
pas encore, mais une rencontre
extraordinaire les attend :
La Marquise de Sévigné, amie
de longue date de Charles
Perrault, vient rejoindre les
enfants dans leurs rêves,
lorsqu’elle s’ennuie là-haut, sur
son nuage…
Plongez ainsi au cœur
de l’aventure de ces deux
adorables enfants, et vivez
avec eux les plus beaux contes
de Charles Perrault. Car la
Marquise a plus d’un tour dans
son sac. Et par un simple coup
de baguette magique, elle peut
transformer tous les enfants du
monde en héros et héroïnes.
De la Belle au Bois Dormant
à l’intrépide loup du Petit
Chaperon Rouge, en passant
par le rusé Chat Botté et son
jeune Maître, les tableaux
s’enchaînent sur un rythme
haletant.
Pour les petits comme pour
les grands, cette comédie
musicale aussi émouvante que
drôle, vous transportera dans
l’univers fantastique du rêve.

Cie La Compagnie
Contre Vents et Marées
DOS20192966
Mise en scène : Ective Khol
Interprètes : Mickaël Coinsin,
Pauline Dumas, Sylvie Tarico
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+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

12h20

12h35

13h

13h30

14h

du 5 au 28 juillet
relâche le 16 juillet
résa : +33 (0)7 82 78 25 35

du 5 au 28 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 83 53 83 85

du 5 au 28 juillet

durée 50min
STUDIO B

tThéâtre musical
1(à partir de 4 ans)

ABD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-13 ans) : 8€

L’incroyable
histoire des
jouets

de Laetitia Carrere,
avec les textes de
Didier Biosca
Le TOY STORY à la française !
“Emerveillement des petits
et de leur parents” LE
PARISIEN
“Spectacle musical rythmé et
coloré” TÉLÉRAMA
“Pétillant” LE MONDE
Une nuit de pleine lune,
dans l’arrière-boutique d’un
magasin de jouet, une poupée
de chiffon et un arlequin de
porcelaine s’éveillent à la vie !
Elle est rigolote, curieuse,
naïve et courageuse. Il est
trouillard, méfiant, fragile et
prétentieux.
Oh, un message !! « S’ils
arrivent à se donner le
baiser du jouet avant l’aube,
le monde de l’enfance s’en
trouvera transformé. »
La tâche n’est pas simple !
Un bon gros nounours s’est
éveillé lui aussi, hélas il
est aussi gentil et câlin que
paresseux et maladroit.
Mais vite, vite, le jour se lève
bientôt !!

durée 1h15
STUDIO 0

t

Comédie
(à partir de 14 ans)

ABD

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

J’veux du sexe
bordel !
de Céline Davitti

Chloé et Max sont des amis
d’enfance.
Si Max enchaîne les
conquêtes, Chloé elle est
plutôt abonnée aux défaites
malgré tous ses efforts.
Mais un jour, une découverte
inespérée va lui révéler, en 8
étapes, tous les secrets pour
trouver le bon partenaire
qui l’emmènera au 7ème ciel,
bordel !!!...

Bloody Moon
Production
2-1093303
Metteuse en scène : Céline Davitti
Interprètes : Céline Davitti, Chris
Vernet
Régisseur : Seb Mattia
Chargé de communication tournée : Valérie Charier
Contact : valeriecharier.
diffusion@gmail.com
Une comédie irrésistible
Une avalanche de situations
hilarantes, cocasses et de
rebondissements !
Scénario original pour un
divertissement de qualité et de
rire sans vulgarité.

Compagnie Narcollectif
2018-00005683
Metteuse en scène : Laetitia Carrere
Interprètes : Laetitia Carrere,
Olivier Grandclaude, Thibault
Oleksiak, Eléonore Blot
SPEDIDAM
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durée 1h
STUDIO Z

durée 50min
STUDIO B

tHumour

(à partir de 6 ans)

tHumour

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-4 ans) : 8€
tarif réduit : 9€

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

Confidanse

Mahé s’installe

Le monde du spectacle
ça fait rêver ! Plus qu’un
Woman show, Alice Tall vous
transporte avec auto-dérision
et beaucoup d’humour dans
les coulisses de sa carrière et
du spectacle vivant.
C’est en chantant, dansant,
performant et interprétant
des personnages aussi
loufoques les uns que les
autres qu’elle vous raconte
sont parcours du combattant.
Le temps d’un spectacle,
passez de l’autre côté du
décor : sous le maquillage,
les plumes et les paillettes,
il reste l’artiste sensible et
fragile, passionné par ce qu’il
fait.
Découvrez le parcours
Incroyable et Atypique d’Alice
Tall qui se confie sur ses
expériences artistiques,
ses débuts dans la danse,
dans le chant, les comédies
musicales, les rôles qu’on
lui a proposés ou plutôt
imposés, tout ce qu’elle a
dû surmonter pour rester
sur scène durant toutes ses
‘années.

Mahé s’installe pour nous
raconter un parcours «
presque » sans fautes. Il
nous fait part des obstacles
rencontrés dès les bancs
d’école, et ce, jusqu’à son
premier job. Mahé a tout fait !
Animateur de centre aéré,
moniteur d’auto-école… et
même un stage d’observation
au commissariat ! Rien
n’arrête ce surprenant
cavalier qui nous impose des
figures d’impro déclenchant
des barres de rire !

ABCD

de Alice Tall,
Greg Duth

Cie DKM spectacle
2-1104470
Metteur en scène : Duth Greg
Interprète : Alice Tall
Régissseur : Denys Maury

ABD

de Mahéyedine
Beghenou

Mahé mélange habilement
le stand-up, les sketches
et l’impro sur des thèmes
faisant partie de sa vie
quotidienne. Artiste
attachant, porté par un
incroyable dynamisme et
une énergie sans borne, il
tisse très rapidement un lien
unique avec un public conquis
dès les premières minutes !

Cie Verone productions
2-116909
Mise en scène : Caroline Mansard
Interprète : Mahé
Accompagnateur de talents
depuis plus de 20 ans, Verone
Productions présente 5 talents
cette année dans les domaines
de l’humour, du théâtre et de la
chanson !
Diffusion : Pauline Kinche
(Avignon) 06 83 53 83 85 / Laure
Zalejski (Lille) 06 19 64 21 49 laure@veroneproductions.com

durée 1h
STUDIO 0

tComédie

ABD

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

Ados.Com

de Les Frères Choumas
Un jour, il sera un homme
mon fils. Mais pour l’instant
c’est un ado, ouh la ! Pour
y survivre, il vaut mieux en
rire...
Vous pensiez que votre ado
était le pire ? Vous allez être
surpris...
Kevin est un ado branché !!!
Internet, réseaux sociaux,
téléphone dernier cri….ce qui
a le don d’agacer Guillaume,
son père, totalement dépassé
en matière de nouvelles
technologies !
Alors quand le père décide
de s’intéresser à la nouvelle
génération sous le regard
moqueur de son fils…les
situations invraisemblables
s’enchainent !
Une comédie pour toute
la famille, sur le choc des
générations, ados surconnecté, parents dépassé…
Enfin un spectacle qui ne
parle pas du couple, mais des
ados, des réseaux sociaux et
de cette nouvelle génération
perdue que sont devenues les
parents!
Venez en savoir plus sur votre
Ado et comprendre mieux vos
parents ! ET BIM !!!!

Compagnie Crazy et
Salon Marengo
2-1048921
Metteur en scène : les frères
Choumas
Interprètes : Seb Mattia, Pierre
Daverat
Caisse : Cathy Dudon
Regisseur : Patrick Normand
Charge de diffusion : Valerie
Charier

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

14h20

14h40

14h40

15h20

15h40

du 4 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 24 30 00 89

du 4 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

du 8 au 25 juillet
relâche les 12, 13, 14, 19, 20,
21 juillet
résa : +33 (0)6 78 19 73 41

du 4 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 33 78 20 70

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 59 91 48 65

tComédie

Comédie
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
STUDIO Z

tHumour

ABCD

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

Hypnose, et si
c’était vous ?
de Julien Mameli

Un spectacle à mourir de rire.
Fini l’hypnose où les sujets
récéptifs sont tournés en
ridicule, ici c’est bel et bien le
public qui se fait bousculer.
Âgé de 24 ans Julien est
passionné d’hypnose depuis
son plus jeune âge. Il s’y
intéresse très vite puisqu’à 13
ans il lisait déjà son premier
livre sur le sujet.
À 14 ans il hypnotise pour la
première fois une amie de
longue date. Incroyablement
surpris par les capacités
du cerveau, de l’inconscient
et du subconscient il ne
cesse de se former et
d’étudier le phénomène par
l’intermédiaire de ses études,
d’ouvrages et de rencontres.
Il souhaite dépoussiérer
la pratique de l’hypnose
qui, selon lui, devient de
plus en plus caricaturale
et vieillissante. Fini le côté
“charlatanesque” il nous
explique dans ses shows que
l’hypnose est bien un état
naturel, que chacun peut
expérimenter...”

Compagnie Le Combat
de la vie
2-1119106

durée 1h
STUDIO B

tHumour

ABCD

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

Tony Atlaoui
dans On the
rode (en
rodage)
de Tony Atlaoui

Tony Atlaoui prépare son
nouveau spectacle et vient le
tester sur vous!
Chaque soir, un spectacle
différent... Mais un show
toujours survitaminé, mêlant
stand up, improvisation,
magie, actualité et nostalgie!

durée 1h
STUDIO B

i

durée 1h10
STUDIO 0

durée 1h05
STUDIO Z

ABCD

Magie
(à partir de 6 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

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

Mes Pires Potes

ABCD

Je crois que je
suis magicien
de Ibrahim El Kebir

Spectacle de magie et
d’humour pour petits et grands
!
Ce spectacle original nous fait
découvrir un artiste un peu
gaffeur et maladroit, persuadé
d’avoir un don pour la magie...

de Paul Rubens

Ils sont les meilleurs amis du
monde et pourtant ils se sont
toujours menti.
Mais aujourd’hui un faire-part
de mariage va les obliger à
jouer franc jeu... ou presque !
Au travers de situations
hilarantes, ils vont être
contraints de révéler leurs
secrets les plus inavouables.
Leur amitié résistera-t-elle ?
Trahisons surprenantes,
mensonges délirants et vérités
fracassantes vont rythmer
cette comédie qui dépote et
vous fera hurler de rire !

Facebook: TONY ATLAOUI

Petit à petit le magicien monte
en puissance avec des tours de
plus en plus bluffant: Il devine
à l’avance l’addition d’un dîner
ou la destination, la compagnie
et le jour d’un voyage choisi
au hasard par le public ! Plus
fort que le FBI, il déverrouille
l’iPhone d’un spectateur !
Entre mentalisme, humour et
magie, toujours en interaction
avec le public, il nous parlera
aussi de ses amis du showbiz
(Omar Sy, Ryan Gosling ou
encore Denzel Washington.)

Cie Cœur de Scène

Réservations: 06 78 19 73 41

“UN TOURBILLON
DE DRÔLERIES
RAFRAÎCHISSANTES À SE
TORDRE DE RIRE !” (Var Matin)

Après 3 années de succès
avec son spectacle “One man
Dog”, retrouvez Tony Atlaoui
pour une nouvelle heure de
rire !
Vu dans On n’demande qu’à
en Rire sur France 2, et élu
Coup de coeur du Jamel
Comedy Club au Marrakech
du Rire.
Réservations: 06 25 92 62 59

2-1056509
COEUR DE SCENE contribue à la
création, à la production et à la
diffusion de spectacles vivants
depuis 2011, en particulier dans
le monde de l’humour.
Tony Atlaoui est membre de
Coeur de Scène depuis 2017.

ATTENTION: HORAIRES
DIFFERENTS CHAQUE JOUR:
Les lundis: 14h40
Les mardis: 19h20
Les mercredis: 18h
Les jeudis: 16h40
Réseaux sociaux: Ibrahim El
Kebir

Cie Cœur de Scène
2-1056509

Après 3 ans de tournée dans
toute la France et un ÉNORME
SUCCÈS au Festival d’Avignon
2018, la comédie phénomène
revient, plus drôle que jamais !
*** LA PRESSE EN PARLE ***
“UNE COMÉDIE TONIQUE ET
DÉLIRANTE” (La Provence)

Distribution en alternance

Compagnie Les Scènes
du Sud
2-1110721
Metteuse en scène : Julie Abbona
Interprètes : Mathieu Stortoz,
Ghislain Quesnel, LouisEmmanuel Blanc, Benoit Cauden,
Martin Magli, Rémi Viallet

t

ABD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

À poil et sans
écaille

de Nicolas Koretzky,
Clémence Schreiber
De l’amour à poil et du sexe
sans écaille !
Quand une catcheuse
semi-pro mais pro du sexe
rencontre un écrivain en
devenir, père de famille à
la recherche de calme et
d’inspiration à la campagne,
les événements ne se
déroulent pas comme prévu !
« À poil et sans écaille est
très drôle, originale, sans
filtre… À mourir de rire ! 1H10
de pure comédie ! »
La Parisienne Life
« On rit beaucoup, c’est frais,
osé, voire carrément culotté.
À voir absolument !
Les Sorties de Sarah
Cette histoire d’amour ce
n’est pas la nôtre mais ça
aurait pu l’être. Ces deux
personnages sont à la fois
éloignés et si proches de
nous. C’est pourquoi cette
comédie romantico-sexy a de
forts accents de vérité.

NP Productions
2-1101826
Metteur en scène : Nicolas
Koretzky
Metteuse en scène : Clémence
Schreiber
Interprètes : Nicolas Koretzky,
Clémence Schreiber
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+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

16h

16h

16h40

17h

17h20

du 18 au 28 juillet
relâche le 22 juillet
résa : +33 (0)6 83 53 83 85

du 5 au 17 juillet
relâche les 8, 15 juillet
résa : +33 (0)6 83 53 83 85

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 31 37 62 57

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)7 68 55 12 21

tThéâtre

tHumour

tComédie

tComédie

Café-théâtre
(à partir de 16 ans)

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

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

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

durée 1h
STUDIO B

durée 1h
STUDIO B

ABD

durée 1h
STUDIO 0

ABD

Nathalie sur le De A à Zef
de Manuel Roger
toi du monde
Zef est l’humoriste de la
de Philippe Despature,
François Marzynski

Un week-end en montagne…
Nicolas est épris de Nathalie,
mais comment lui déclarer
sa flamme quand ses amis
sont omniprésents, et que
les porte-parole de sa
conscience sont partagés
entre l’action et la fuite !...
1 histoire, 12 rôles, 1
comédien ! Une étonnante
galerie de personnages à
découvrir absolument où les
situations aussi drôles que
criantes de vérité trouvent
étrangement un écho en
chacun de nous…

Cie Verone productions
2-116909
Mise en scène : François
Marzynski, Philippe Despature
Interprète : Philippe Despature
Régisseur : François Marzynski
Accompagnateur de talents
depuis plus de 20 ans, Verone
Productions présente 5 talents
cette année dans les domaines
de l’humour, du théâtre et de la
chanson !
Diffusion : Pauline Kinche
(Avignon) 06 83 53 83 85 / Laure
Zalejski (Lille) 06 19 64 21 49 laure@veroneproductions.com

matinale de France Bleu Nord
depuis dix ans. Eternel jeune
talent, ce quinquagénaire
vous présente le spectacle de
A à Zef. Pourquoi ?
En 2020, ça lui fera 20 ans
de carrière. Pas mal pour un
jeune talent… !
Comment fêter ses 20
ans après avoir obtenu la
cinquantaine avec mention ?
En égrenant ses meilleurs
souvenirs.
De A à Zef. A comme Amour,
B comme Babache, C comme
Cholestérol, D comme
Divorce… jusqu’à Z comme
Zef !
Après avoir participé au
Festival “Les Sommets du
Rire” en Savoie, “Les fous
rires de Bordeaux” ou encore
“EsTiRire” en Belgique, ZEF
est de retour à Avignon pour
continuer à partager sa
bonne humeur !

Cie Verone productions
2-116909
Mise en scène : Laurent Cappe
Interprète : Zef
Régisseur : François Marzynski
Accompagnateur de talents
depuis plus de 20 ans, Verone
Productions présente 5 talents
cette année dans les domaines
de l’humour, du théâtre et de la
chanson !
Diffusion : Pauline Kinche
(Avignon) 06 83 53 83 85 / Laure
Zalejski (Lille) 06 19 64 21 49 laure@veroneproductions.com
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Comme
ils disent

de Pascal Rocher,
Christophe Dauphin
Vous croyez que la vie de
couple est un long fleuve
tranquille ?
Au travers de situations de la
vie quotidienne, Phil et David
vont bousculer vos illusions !
Entrez dans l’intimité de ces
deux personnages hauts
en couleur qui se lient,
s’éloignent, se rejoignent...
Ils s’aiment, s’engueulent, se
réconcilient, oscillent entre
une sincérité profonde et une
mauvaise fois notoire.
Bel hymne à la tolérance
dans cette pièce où l’on rit
beaucoup. Tout le monde
se reconnaît et on finit par
oublier que ce sont deux
“homos”, comme ils disent !
Après avoir affiché COMPLET
durant tout le festival 2018,
Comme ils disent revient à
Avignon pour un deuxième
festival de rang, pour votre
plus grand plaisir.
Co-Écrit par l’un des
comédiens du duo
“Kicekafessa”, vu dans
l’émission de Laurent Ruquier
“On n’demande qu’à en rire”.
Réservations: 06 25 92 62 59

Cie Cœur de Scène
2-1056509
Metteuse en scène : Elza Pontonnier
Interprètes : Jordan Chenoz,
Sébastien Boisdé

durée 1h15
STUDIO Z

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

Le tour d’une
blonde en
80 jours
de Jean Jaque,
Florent Aveillan

Elle est blonde et lécheuse
de timbres dans une
administration. Il est brun et
directeur d’une agence de
voyages...
Aussi quand Dorothée entre
dans son agence afin de
s’offrir le voyage de sa vie,
Patrick n’est indifférent ni à
son physique, ni à son portemonnaie.
Il lui propose alors son
produit-phare, le top du top :
le fameux “pack Jules Verne”,
à savoir un voyage autour de
monde en 80 jours...
Sauf que Patrick n’avait pas
prévu de tomber sur une
blonde de chez blonde et vivre
des aventures touristiques
et internationales aussi
mouvementées. Car ce
dragueur impénitent n’aurait
jamais pensé que si Dorothée
passait un test de QI, elle
obtiendrait - au mieux - un
résultat équivalent à son
avantageux tour de poitrine...
90 !

Compagnie Aime
Productions
2-1088048
Interprètes : Stephanie Montluçon,
Serge Gubern
Producteur de gros succès dans
le Off depuis de nombreuses
années. Nous sommes spécialisé
dans la comédie.

durée 1h10
STUDIO B

t

AB

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€

Confessions “
très “ intimes !
de Philippe Miglioli

Qui n’a pas rêvé de savoir
ce qui se dit dans un
confessionnal ?
Avec « Confessions (très)
intimes ! » votre souhait sera
exaucé et vous découvrirez
les confessions des habitants
d’un petit village de la
France profonde à Gabriel, le
curé de la paroisse, qui n’a
d’angélique que le nom et qui
est bien loin d’être un Saint !
Allo ! Le Vatican ! Au
secours !!!!
Mes biens chers frères,
mes biens chères sœurs, ne
manquez pas cette comédie,
la seule interdite dans toutes
les salles paroissiales !
Vous serez bénis des Dieux !
Oreilles chastes s’abstenir…
car vous verrez ici la version
non censurée !

Compagnie La Troupe
du Luminaire
2-1072788
Interprètes : Claude Courtens,
Mario Malheiro
45 ans de scène et 3ème Festival
d’Avignon !!!
Après avoir fait le plein pendant
2 années consécutives, Claude
et Mario reviennent avec
“Confessions - très - intimes !”.
Ne les manquez pas car ce sera la
dernière ....

+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

18h

18h20

18h40

19h20

19h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 41 95 27 05

du 5 au 28 juillet
résa : +7803 (0)672773850

du 4 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 62 18 23 48

tComédie

tComédie

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

Comédie
(à partir de 16 ans)

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

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

tHumour

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 14€

Thom Trondel:
With Love

J’ai flashé sur
elle ou le sexe
et le couple

durée 1h05
STUDIO 0

tComédie

ABCD

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

durée 1h05
STUDIO Z

ABCD

durée 1h05
STUDIO B

ABC

Les demoiselles Cette nana là !
Chérie c’est qui de Roquefort
de Marc Duranteau,
Adrien Benech
le patron
de Thierry Dgim
de Daniela Martins,
Romain Henry

José et Judith sont un couple
installé. D’ailleurs Judith est
enceinte... mais pas de José!
Doit-elle lui avouer ? Lui
mentir? Ou suivre les conseils
de sa mère et... assassiner
José!
Sauf qu’elle n’est pas douée
pour ça!
Et que José n’a pas l’air
d’accord !
Et c’est là que ça se
complique...
Entre un massage très
appuyé, un ha-ka mémorable,
un strip-tease sur du Britney
ou une absorption de viagra
en très grande quantité, la
vaisselle va s’envoler chez
Judith et José... Et vos rires
avec!
Après un an de succès au
théâtre des Blancs Manteaux
à Paris et une tournée
nationale, cette comédie
délirante débarque enfin au
Festival d’Avignon, préparez
vos zygomatiques!
Réservations: 06 25 92 62 59

Cie Cœur de Scène
2-1056509
Interprètes : Tony Atlaoui, Aurélie
De Soissan
Coeur de Scène contribue à la
création, à la production et à
la diffusion de spectacle vivant
depuis 2011. www.coeurdescene.fr

Roquefort la Bédoule, beau
village du sud de la France,
ses commerces, sa mairie,
son église... son Bordel !
Mona, sexagénaire atypique y
dirige en effet un restaurant
et clandestinement une
Maison close.
Maîtresse dans les arts de la
table et dans les arts du lit,
elle déploie toute son énergie
à préserver son secret !
Seulement Ariel , une de ses
protégées, “miss scoumoune”
enchaine gaffes sur gaffes...
C’est pourtant l’arrivée de
Jennifer , la nouvelle recrue,
bombe sexy à retardement
qui va semer la zizanie !
L’intrusion de clients
loufoques, de journalistes et
de cambrioleurs ne va rien
arranger...
Tous aux abris, les
“demoiselles de Roquefort”
vont mettre dans “nos
certitudes’ un joyeux bordel,
pour le meilleur et surtout
pour le Rire !

Compagnie Tronches
d’Api
2-1014470
Interprètes : Nathalie Comtat,
Geneviève Gil, Virginie Haro,
Aurore Pourteyron, Charlotte
Robin, Thierry Dgim
Régisseur : Sébastien Dona
Graphiste : Fonic Design
www.thierrydgim.com

Sélection Création Printemps
du Rire 2019 !
Une comédie pour les
hommes et les femmes qui
cherchent à se rencontrer,
s’aimer, se séparer... et plus
si affinité !
Psychorigide et pointilleux,
Jean-Christophe est marié
depuis 15 ans avec Christelle.
Ils ont 2 beaux enfants et
mènent une vie bien rangée...
Marco, son meilleur ami
depuis toujours est tout
son contraire ! Célibataire
endurci, il collectionne les
conquêtes sans vouloir
s’attacher.
Il vit au jour le jour, aux
grès de ses envies et de sa
liberté...
Un matin, une jeune femme
laisse un message sur
le répondeur de Marco.
Quelques instants plus tard,
Jean-Christophe débarque
avec sa valise et une lettre...
“J’ai rarement autant ri !
Super pièce !” (Billetreduc)
“Une soirée déconnectée à
rire aux éclats !” (Billetreduc)
“Merci pour ce moment de
pur bonheur !” (Billetreduc)
“On rit du début à la fin !”
(Billetreduc)

Cie Jean Séraphin
2-1040123
Interprètes : Adrien Benech, Marc
Duranteau

durée 1h
STUDIO 0

durée 1h05
STUDIO Z

ABCD

de Thom Trondel

Thom Trondel est de retour !
Avec son univers hilarant et
sans vulgarité, il plie la salle
en 2 et déboîte les prothèses
de hanche des vieux!
Du cannibalisme aux
massages thaïlandais, de
l’addiction au fromage aux
grands auteurs français, tout
y passe ! Il prône simplement
le rire ensemble en mettant
le doigt sur les pires choses
du monde, car on peut tout
dire lorsque c’est fait… avec
amour !
Après son premier one man
show et 3 ans de tournée
avec la comédie culte Mars
& Vénus, Thom vient jouer
en exclusivité les premières
de son nouveau spectacle à
Avignon.
Plus de 150.000 personnes
ont déjà ri en voyant Thom
Trondel sur scène, soyez les
prochains!
Réservations: 06 25 92 62 59
Réseaux sociaux: Thom
Trondel
www.thomtrondel.fr

Cie Cœur de Scène
2-1056509
Cœur de Scène accompagne
les spectacles de Thom Trondel
depuis sa création en 2011.

t

ABCD

de Patrick Speck

Kevin et Alice se rencontrent
(presque) par hasard dans un
théâtre et vont organiser en
complicité avec le public une
conférence interactive sur
le sexe et le couple. Le coup
de foudre est au rendezvous ainsi que le partage
spontané, au grand bonheur
des spectateurs ...

Compagnie Athena
2-1033976
Metteur en scène : Karine
Battaglia, Patrick Speck
Interprètes : Karine Battaglia,
Patrick Speck
Régisseur : Christophe Top
La compagnie Athéna est
franco-monégasque, créée en
2001. Avec plus de 30 spectacles
à ce jour ; des auteurs tels que
Feydeau, de Obaldia, Fassbinder,
Cocteau,Genet, Bovel, Lellouche,
Blind, Delcourt, Légitimus ...Elle
présente à Avignon Off 2016 “Plus
si affinités” de Pascal Légitimus
et Mathilda May. Certains
spectacles sont joués plus d’une
centaine de fois. La compagnie a
fondé et tenu son propre théâtre :
le théâtre Athéna à Nice, de 2009
à 2018. Son registre est varié ;
autant dans le dramatique que le
comique. Aujourd’hui en tournée,
elle est soutenue par la Direction
des Affaires Culturelles de la
Principauté de Monaco.
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+33 (0)9 72 65 96 88

PARADISE RÉPUBLIQUE

20h

20h40

21h

21h21

21h50

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)7 82 85 26 83

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 25 92 62 59

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 31 37 62 57

tComédie

tComédie

tComédie

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 76 33 65 01

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 11 72 31 83

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

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

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

t

tThéâtre musical
3(à partir de 14 ans)

durée 1h
STUDIO B

durée 1h05
STUDIO 0

ABCD

ABCD

Le (con)promis L’Arnaqueuse
d’Arnaud Raymackers

de Thom Trondel

Parfois l’amour, c’est con...
pliqué !

La nouvelle comédie délirante
de Thom Trondel, entre Pretty
Woman et le Diner de Cons !

Il y a 25 ans, ils se sont fait
une promesse.
Elle l’a oubliée, lui non...
Elle va se marier, lui non...
Quand une femme d’affaire et
un chef scout se retrouvent :
L’espoir ne se partage pas.
Quiproquos, prise d’otage,
tapette à mouche.
Attention, un con peut en
cacher un autre !
(Distribution en alternance)

Yishu production
2-1106859
Metteur en scène : Arnaud
Raymackers
Interprètes : Laura Mathieu, Lucie
Chaudron, Arnaud Raymackers,
Benoit Garrigos
Régisseur : Sébastien Jauffret
Yishu Production a pour objet
l’aide à la création, production
et diffusion de spectacles
vivants. (Café-théâtre, boulevard,
comédie, comédie romantique,
seul en scène, spectacle pour
enfants)

Quand Luc, à la recherche du
grand amour, rencontre Clara,
love coach séductrice et un
brin malhonnête, rien ne se
passe comme prévu !
Entre un dîner déjanté dans
un grand restaurant, une
leçon de drague hilarante,
un accident de bilboquet,
des allergies multiples ou
encore une scène de danse
mythique...
Trouver l’amour n’est pas si
simple, surtout lorsqu’on a
affaire à une arnaqueuse !
Après 6 mois de succès à
Paris et une tournée dans
toute la France, l’Arnaqueuse
arrive au Festival d’Avignon
pour la 1ere fois, avec ses
rires, son émotion, son rythme
et sa folie! Ne la manquez
pas!
A la fin du spectacle, les
spectateurs le disent: Cette
pièce est tout sauf une
arnaque !
Réservations: 06 25 92 62 59

Cie Cœur de Scène
2-1056509
Metteuse en scène : Elza
Pontonnier
Interprètes : Thom Trondel,
Elza Pontonnier, Julia Dorval,
Dominique Rémy
Cœur de Scène produit et diffuse
les spectacles de Thom Trondel
depuis 2011. www.coeurdescene.
fr
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durée 1h15
STUDIO Z

BCD

La croisière
ça m’use
de Jean Jaque,
Philippe Romain

Pour fêter leurs dix ans de
mariage, Gerard et Jessica
se sont lourdement endettés
pour s’offrir le voyage de leur
vie.
Une croisière en
Méditerranée sur un
paquebot grand luxe.
Sauf que dans ce monde
éphémère, clinquant, où tout
est nouveau pour eux qui sont
issus de quartiers populaires,
les choses ne vont pas être
simples.
Car passer du ferry-boat à
un paquebot cinq étoiles, il
y a un gouffre dans lequel
on peut rapidement se...
noyer. Du coup, entre le luxe
de la cabine, des repas au
restaurant, la rencontre avec
le commandant de bord,
l’escale à Tunis, la soirée du
jour de l’an dans une boîte
branchée d’Ibiza, ces deux
personnages très colorés,
au naturel déconcertant,
vont vivre des aventures
rocambolesques.
Avec au bout du compte des
souvenirs inoubliables. Pour
eux. Et pour les spectateurs.

Compagnie Aime
Productions
2-1088048
Interprètes : Stephanie Montluçon,
Serge Gubern
Producteur de gros succès dans
le Off depuis de nombreuses
années. Nous sommes spécialisé
dans la comédie.

durée 1h10
STUDIO B

Humour
(à partir de 8 ans)

ABCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€

Le sens
du ridicule

de Raymond Devos
“Il m’est arrivé de prêter
l’oreille à un sourd, il
n’entendait pas mieux.”
2 comédiens débarquent
sur scène, sous le nom de
Raymond Devos. Sauf qu’ils
prétendent tous 2, être le vrai.
Mais lequel ? Ils sèment le
trouble avec un show d’humour
détonnant. Ces 2 artistes
déjantés mèneront le spectacle
tambour battant en interactivité
avec le public. Cette comédie
surprenante nous fait découvrir
de nouveaux sketches hilarants
de l’auteur, sans jamais l’imiter,
ainsi que des grands classiques
comme Caen ou le bout du
bout.
“On rit sans relâche en leur
compagnie. La mise en scène
est si riche que les bons mots
et les idées défilent dans
un vent de folie. Les scènes
s’enchaînent subtilement
et on ne voit pas passer ce
spectacle, drôle, éclairé et
éclairant. Une belle surprise et
un bel hommage, vraiment”. La
Marseillaise

Compagnie Univers
Scène Théâtre
2-1089921
Metteur en scène : Philip Josserand
Interprètes : Robin Migné, Tom Le
Pottier, Philippe Josserand
Aide prod. : Colette Lavollée
Secrétaire : Céline Buchaillard
Soutenue par la ville de
Châteaurenard depuis 2000

durée 1h15
STUDIO 0

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 15€

Les Ladies Lov
Délicieusement
Scandaleuses
Chapitre 1
de Germinal Tenas,
Kari Bounabi,
Maryse Aussal

Le théâtral Musical Comico
coquin à succomber de plaisir
Mais c’est quoi ce spectacle ?
Une pépite, un festival de joie,
d’amour et de bonne humeur
! Une folie furieuse douce,
un écrin comico-coquin. Les
ladies lov chantent l’intime
féminin avec élégance et
beaucoup d’humour
Enfin un spectacle à l’humour
décalé où des femmes parlent
de leur plaisir. Les voix sont
superbes, originales, et les
personnalités tantôt espiègles,
comiques, adorables…On
est parfois projetés dans un
cartoon ou le Paris des années
30. Merci pour ces décors et
ces costumes: c’est aussi là le
respect du public! Bravo!
Ah mais quelle soirée !Ce fut
sublime tout en douceur et en
délicatesse. Rien de vulgaire je
vous le dis.

Compagnie Alchimie
Prod
2-1093240
Metteur en scène : kari Bounabi
Chorégraphe : Maryse Aussal
Interprètes : Charlen Maryse,
Juliane Pescatore, Isabelle Py

101 PLAN 1 F7 / +33 (0)4 90 87 46 81 / +33 (0)7 67 78 84 78

PARENTHÈSE (LA)
18 rue des études
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 87 46 81
+33 (0)7 67 78 84 78
labellescenesaintdenis.com
Jardin / 96 places

b / Plein Air / Gradins

22h20
durée 1h10
STUDIO Z

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 31 37 62 57

tHumour

(à partir de 14 ans)

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€

Life is a bitch

de Etienne Marcovich
Comédienne culte des années
80’s pour son rôle dans
“Arrête de ramer t’attaques la
falaise”.
Stacy Starway effectue ce
soir son grand retour sur
les planches dans “Société
de Consommation” de Piotr
Moustachovich.
Comment cette femme, qui
est à l’acting ce qu’est la
danse des canards est à la
chanson, a-t-elle traversé ces
(presque) quatre décennies ?
De ses premières apparitions
à l’écran en tant que
figurante pour Marc Dorcel
aux coulisses de son retour
sur scène, en passant par son
accouchement ou sa cure de
désintoxication, elle nous fait
partager sa fucking life. Stacy
Starway est à l’intégrité ce
que Nicolas Sarkozy est à la
mise en examen.
Elle au cynisme ce que
Fabrice Lucchini est
au monologue. Ce soir,
d’anecdote en confidence,
elle n’aura jamais été aussi
proche de son public. Et
pourtant, elle va loin...”.

Compagnie Aime
Productions
2-1088048
Coréa : Sarl Castel del pelousse 2
Metteur en scène : Jérôme
Sanchez
Interprète : Fabrice Perret

22h40

Direction artistique
Emmanuelle Jouan
et Jean Bellorini

10h

10h

1-1099605

durée 20min
Jardin

du 5 au 28 juillet

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 8 au 13 juillet

du 8 au 13 juillet

tComédie

Depuis cinq ans, le Théâtre
Louis Aragon, scène
conventionnée d’intérêt
national Art et création – danse
de Tremblay-en-France et
le Théâtre Gérard Philipe,
centre dramatique national de
Saint-Denis programment des
artistes dans le jardin de La
Parenthèse.

dDanse

dDanse

durée 1h05
STUDIO B

(à partir de 12 ans)

ABD

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

2 Hommes
et 1 Crétin

de Pierre Daverat
Rémi et Geoffrey sont amis de
longue dates et colocataires.
Afin de fêter dignement les
35 ans de son ami, Geoffrey a
l’idée du siècle.
Inviter leur ami commun,
Serge pour une soirée qui
s’annonce riche en émotion
et en surprise.
Geoffrey avait tout prévu
hormis un détail : Serge est
encombrant, sans gêne et
surtout n’a absolument pas
l’intention de partir !
Ce qui devait être une soirée
d’anniversaire va s’éterniser
et transformer la vie de Rémi
en cauchemar !
Etais ce bien le cadeau idéal ?
Venez découvrir cette
comédie de boulevard et ce
trio de colocataires !
Un anniversaire que Rémi
n’est pas prêt d’oublier et
vous non plus !!!

Compagnie Crazy et
Salon Marengo
2-1048921
Metteur en scène : Seb Mattia
Interprètes : Seb Mattia, Romain
Franklin, Pierre Daverat
Régisseur : Patrick Normand
Caisse : Cathy Dudon
Chargé de diffusion : Valerie
Charier

> Du 8 au 13/07
danse à 10h : Amala Dianor,
Filipe Lourenço, Seydou Boro
théâtre à 17h, 17h20, 17h40 :
Lola Naymark/Mélanie Péclat
théâtre à 19h30 : Guillaume
Barbot
> Du 14 au 19/07
danse à 10h : Mithkal Alzghair,
Sylvère Lamotte, Mickaël
Phelippeau
théâtre à 17h, 17h20, 17h40 :
Lola Naymark/Mélanie Péclat
théâtre à 19h30 : Guillaume
Barbot
(relâche théâtre le 14 juillet)
En 2018-2019, Mithkal Alzghair
et Sylvère Lamotte sont en
résidence au Théâtre Louis
Aragon de Tremblay-en-France,
avec le soutien du Département
de la Seine-Saint-Denis.
Soutiens : Ville de Saint-Denis,
Ville de Tremblay-en-France,
Département de la Seine-SaintDenis, Région Île-de-France,
ministère de la Culture (Drac
Île-de-France).

durée 30min
Jardin

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Pas seulement Gouâl (chantier
de Amala Dianor
en cours)
Pas seulement du hip hop,
pas seulement un pas
de danse, pas seulement
un rendez-vous… Le
chorégraphe Amala Dianor
signe avec ces jeunes
danseurs rencontrés à
Strasbourg un quatuor tout
en regards et en espaces
partagés. En s’éloignant
des techniques habituelles,
ils ouvrent ensemble le
chemin de la rencontre,
osent la fragilité à l’écart des
certitudes pour retrouver,
seulement et simplement,
le temps du corps et du
mouvement.

Compagnie Amala
Dianor
2-1053563
Chorégraphie : Amala Dianor
Avec : Marino Vanna, Alexandre
Mellado, Lory Laurac, Joël Osafo
Brown
Musique : Eric Aldéa, Ivan
Chiossone
© : Pôle-Sud CDCN Strasbourg
Coproduction : Pôle-Sud CDCN
Strasbourg.

de Filipe Lourenço

Pour cette prochaine création,
Filipe Lourenço s’empare
de l’alaoui, danse guerrière
pratiquée par les hommes,
du nord du Maroc jusqu’à
l’ouest algérien. Puisant aux
sources de la tradition dont
il veut restituer l’intensité
originelle loin de tout folklore,
il l’ouvre ici à la mixité. Dans
cet élan, un nouveau paysage
collectif se laisse entrevoir :
improvisation, spontanéité,
jeu sur le rythme et les
combinaisons spatiales,
interprétation moins
ornementale, abstraction…
une écriture au-delà des
normes.

Compagnie Filipe
Lourenço
2-1053563
Conception, chorégraphie : Filipe
Lourenço
Interprétation (musique et
danse) : Sabine Rivière, Agathe
Thénevot, Ana Cristina Velasquez,
Jamil Attar, Khalid Benghrib,
Kerem Gelebek
Assistanat à la chorégraphie :
Deborah Lary
© : François Stemmer
Production : Plan K.
Coproduction : Théâtre Louis
Aragon, scène conventionnée
d’intérêt national Art et création
– danse de Tremblay-en-France,
Danse à tous les étages. Avec le
soutien du Département de la
Seine-Saint-Denis.

Producteur de gros succès dans
le Off depuis de nombreuses
années. Nous sommes spécialisé
dans la comédie.

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 359

+33 (0)4 90 87 46 81 / +33 (0)7 67 78 84 78

PARENTHÈSE (LA)

10h

10h

10h

10h

17h

du 8 au 13 juillet

du 14 au 19 juillet

du 14 au 19 juillet

du 14 au 19 juillet

dDanse

dDanse

dDanse

dDanse

du 8 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

durée 30min
Jardin

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

durée 30min
Jardin

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Koteba (travail We are not
en cours)
going back
de Seydou Boro
(extrait – trio)
Pour cet ultime solo en
tant qu’interprète, l’artiste
burkinabé Seydou Boro
s’inspire du Boûgô, un rite
issu de la société secrète
des « Yonyonsés » : à la fin
de la saison des récoltes, un
devin s’isole dans la brousse.
À son retour, il sait tout des
villageois, et, sous les traits
d’un personnage masqué,
libère sa parole. Seydou
Boro incarne ce « diable »,
entre vaudou et butô, dont
surgissent voix et états de
corps. Une traversée dans le
parcours d’un danseur, face
à sa vie d’homme et à ses
indignations.

Compagnie Seydou
Boro
2-1053563
Chorégraphie et interprétation :
Seydou Boro
Collaborateur artistique :
Bienvenue Bazié
Création lumières : Georgia Ben
Brahim
© : Antoine Tempé
Production : Corps d’hommes –
Cie Seydou Boro. Coproduction :
deSingel International Arts
Campus, VIADANSE – CCN
de Bourgogne FrancheComté à Belfort. Soutiens : La
Briqueterie CDCN du Val-deMarne, Théâtre Louis Aragon,
scène conventionnée d’intérêt
national Art et Création –
Danse de Tremblay-en-France,
La Termitière Centre de
Développement Chorégraphique
de Ouagadougou.

de Mithkal Alzghair

Ce trio, extrait de la nouvelle
création de Mithkal Alzghair,
prend sa source dans les
images du corps face au
pouvoir, aux situations de
contrôle, de soumission,
de conflit. Dans un travail
très précis sur l’espace
et le rythme et dans un
déplacement continu, les
danseurs développent
des variations, des
transformations, jusqu’à
en brouiller le sens. Une
ambivalence entre contrainte
et liberté, entre conflit et
harmonie, entre lutte et
abandon, que portent aussi
bien la chorégraphie que
l’existence humaine.

Compagnie HEK-MA
2-1053563
Chorégraphie : Mithkal Alzghair
Interprétation : Mirte Bogaert,
Yannick Hugron, Samil Taksin
Création musicale : Shadi Khries
© : Cecile Mella
Coproduction : Théâtre
de la Ville – Paris, avec la
Fondation d’entreprise Hermès,
Théâtre Louis Aragon, scène
conventionnée Art et création –
Danse de Tremblay-en-France,
Département de la Seine-SaintDenis, Festival Montpellier Danse
2019, Groupe Caisse des Dépôts,
Musée de la Danse / CCN de
Rennes et de Bretagne, Théâtre
d’Arles / scène conventionnée
d’intérêt national Art et création,
Arab Fund for Arts and Culture
(AFAC). Avec le soutien de La
Briqueterie / CDCN du Val-deMarne.
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durée 30min
Jardin

ABD

durée 30min
Jardin

ACD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

L’écho d’un
infini (extrait)

Lou

de Sylvère Lamotte

Ce duo, extrait de la dernière
création pour six danseurs de
Sylvère Lamotte “L’Écho d’un
infini”, unit le chorégraphe
et la danseuse Brigitte
Asselineau dans un même
élan vibratoire. Dans ce
contact intergénérationnel,
les corps portent aussi une
histoire, une mémoire et des
expériences de vies passées
qu’ils font résonner au
présent. Un espace-temps
fascinant de sensations
physiques et de beauté
plastique.

Compagnie Lamento
2-1053563
Chorégraphie : Sylvère Lamotte
Avec : Brigitte Asselineau, Sylvère
Lamotte
Assistant à la chorégraphie :
Jérémy Kouyoumdjian
Composition musicale : Frédéric
Malle
Voix : Lancelot Lamotte
Regard extérieur : Catherine
Diverrès
Costumes : Céline De Selva
© : Gaëlle Astier-Perret
Prod. Cie Lamento. Coprod. Scène
Nationale Les Quiconces-L’Espal,
Théâtre Louis Aragon, L’Atelier de
Paris CDCN, Micadanses, Danse à
tous les étages. Soutiens : DRAC
Pays-de-la-Loire, Région Paysde-la-Loire, Département de la
Seine Saint Denis. Accueils en
résidence : Théâtre Louis Aragon,
Scène Nationale Les QuinconcesL’Espal, l’Atelier de Paris-CDCN,
Micadanses. Accompagnement :
Danse Dense.

de Mickaël Phelippeau
S’emparer de la danse
baroque au travers des corps
d’aujourd’hui : c’est le point
de départ du travail de la
compagnie Fêtes Galantes.
Alors, quand une de ses
interprètes emblématiques
rencontre le chorégraphe
iconoclaste Mickaël
Phelippeau, c’est l’occasion
d’aller plus loin dans cette
expérience du corps. Voici un
solo qui interroge son rapport
intime à l’héritage et à cette
danse-patrimoine, avec, pour
ancrage, les mots de Lou et
son histoire.

Compagnie Fêtes
Galantes
2-1053563
Une commande de : la compagnie
Fêtes Galantes
Pièce chorégraphique de : Mickaël
Phelippeau
Interprétation : Lou Cantor
Lumières et scénographie :
Abigail Fowler
Costumes : Clémentine
Monsaingeon
Assistant lumières et régie
générale : Thierry Charlier
Son : Emmanuel Nappey
© : Patrick Cockpit - Hans Lucas
Prod. déléguée : cie Fêtes
Galantes. Coprod. : bi-p
association, Théâtre Paul Éluard,
Bezons. Partenariat : POC
d’Alfortville. Soutien : CDCN du
Val-de-Marne – La Briqueterie.
Aide à la création : Conseil
Départemental du Val-de-Marne.
Remerciements : bi-p association
/ Mickaël Phelippeau, Philippe
Cantor. Fêtes Galantes est
subventionnée par le Ministère de
la Culture-DRAC Île-de-France,
la Région Île-de-France et le
Département du Val-de-Marne.

durée 50min
Jardin

tThéâtre

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Les rues
n’appartiennent
en principe à
personne
de Lola Naymark

> Trois départs distincts :
17h, 17h20 et 17h40.
Voici une proposition
singulière, construite à
partir du désir d’aller à
la rencontre d’habitants
et de les interroger sur
leur rapport à l’urbain.
En s’inspirant d’”Espèces
d’espaces” de Georges Perec,
Lola Naymark et Mélanie
Péclat évoquent, avec quatre
habitants, un de leurs trajets.
Chacun parle de la rue
poétique, de la rue politique
et répond à la question : à
qui la rue appartient-elle ?
Ces témoignages mis en son
permettent au spectateur,
casque sur les oreilles,
de découvrir un quartier,
guidé par la voix de ceux qui
l’habitent.

Compagnie L’Hôtel du
Nord
2-1053563
D’après : “Espèces d’espaces” de
Georges Perec (Ed. Galilée) et des
témoignages d’habitants
Mise en scène : Lola Naymark
Mise en son : Mélanie Péclat
Scénographie : Benjamin Moreau
© : Jérémie Dru
Prod. Cie L’Hôtel du nord.
Coprod. Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France, Culture
Commune - SN du Bassin Minier,
Studio Théâtre de Vitry. Soutiens :
DRAC et Région Hauts de France,
Conseil départemental du Pasde-Calais, Ville de Dunkerque.

102 PLAN 1 E7 / +33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)
5, rue Henri Fabre
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)8 99 70 60 51
www.leparisavignon.com
Salle 1 / 320 places

b / h / Fauteuils
Salle 2 / 210 places

19h30

h / Fauteuils / Gradins

10h45

10h50

11h

b / h / Fauteuils / Gradins

durée 50min
Salle 2

du 8 au 19 juillet
relâche le 14 juillet

Production Dany Carrau
Administrateur
Christophe Desaint-Denis

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 11, 17, 18, 25 juillet

tThéâtre

1-1052135

durée 1h15
Jardin

ABCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€

Anguille
sous roche
d’Ali Zamir

Quelque part dans l’océan
Indien, Anguille se noie. Dans
un monologue étourdissant,
la jeune femme ouvre les
méandres de sa conscience au
moment où elle va sombrer.
Guillaume Barbot déploie
depuis plusieurs années un
théâtre qui mêle adaptations
de textes non théâtraux
et musique live. Déborah
Lukumuena, lauréate du César
de la meilleure actrice dans
un second rôle pour le film
“Divines”, incarne la vibrante
Anguille, accompagnée de
deux musiciens compositeurs.
« Révélation de la rentrée
théâtrale ! » France Inter
« Le rire talonne sans cesse
les larmes » Politis
« Déborah Lukumuena est
magistrale ! » Les Inrocks

Compagnie Coup de
Poker
2-1053563
D’après le roman de : Ali Zamir
Adaptation et mise en scène : Ali
Zamir
Avec : Déborah Lukumuena
Musiciens : Pierre-Marie BrayeWeppe, Yvan Talbot
Son : Nicolas Barillot
Costumes : Benjamin Moreau
Assistanat et régie son : Rose
Bruneau
© : Pascal Victor
SPEDIDAM
Prod. cie Coup de Poker. Coprod.
Théâtre Gérard Philipe, CDN de
Saint-Denis, Théâtre de Chelles,
Grange dîmière – Théâtre de
Fresnes. Soutiens ministère
de la Culture (Drac Île-deFrance), Région Île-de-France,
Département de Seine-et-Marne,
SPEDIDAM, Studios de Virecourt.

Salle 3 / 95 places

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

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, MADO,
Chantal LADESOU, Olivier DE
BENOIST, Michel GALABRU,
ARTUS, Anne ROUMANOFF,
Jérémy FERRARI...
Pour recevoir notre
programme par mail inscrivezvous à notre Newsletter sur
www.leparisavignon.com !

iMagie
1(de 3 à 93 ans)

BCD

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

Pouic Pouic
La Super
Magicienne
de Jean Regil

Sortie première de l’Ecole
internationale de Magie
Pouic-pouic est une
magicienne
pas du tout comme les
autres. Elle entraîne, pendant
tout le spectacle,
les enfants de 2 à 10 ans et
aussi leurs parents dans ses
délires magiques !
A la fin, d’un coup de
baguette, elle transforme la
scène pour de belles photos
avec les enfants après le
spectacle.
Un spectacle parfaitement
adapté aux plus petits !

Compagnie Illusion ou
Realité
2-138129
La Cie ILLUSION OU REALITE
avec Jean REGIL comme metteur
en scène est spécialisée ndans
les spectacles de magie, de
grande qualité, pour le jeune
public.

durée 45min
Salle 3

durée 1h10
Salle 1

mSpectacle musical
1(de 1 à 7 ans)

BCD

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

La fée des
comptines

de Timothy Meyers
Au pays des champignons
roses, il se passe toujours
quelque chose : d’un coup
de baguette magique la fée,
ouvre sa malle géniale d’où
s’échappe un véritable récital
de comptines. Elles vont
toutes vous faire chanter,
danser, rêver, voyager !
Un spectacle familial, joyeux
et coloré où petits et grands
auront l’occasion de découvrir
ou re-découvrir de manière
ludique leurs comptines
préférées.

Théâtre La Boussole
2-1074306
Metteur en scène : Maud Delmar
Chorégraphie : Mélanie Dahan
Interprètes : Nolwen Parizot,
Maud Delmar
Une production Théâtre la
Boussole. Contact diffusion
& pro : 01 85 08 09 50 /
diff@theatrelaboussole.com

mSpectacle musical
1(à partir de 4 ans)

BCD

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

Marianne
James,
Tatie Jambon

de Marianne James,
Valérie Bour
Tatie Jambon, c’est Marianne
James. Dans la vraie vie,
dans les livres-CD Tous au lit
et Tous heureux, mais aussi
sur scène! Avec Sébastien
Buffet et Philippe Begin, sans
oublier Pupuce sa licorne
magique, Marianne James est
éblouissante dans ce spectacle
intergénérationnel.
Extravagante et pétillante,
Marianne James, alias Tatie
Jambon, embarque les enfants
pour leur première rêve-party !
Bossa, samba, pop, électro...
un concert familial, rock’n’roll
et généreux, comme Tatie
Jambon ! On chante, on rit
et on reprend en chœur des
refrains qui vont devenir à coup
sûr des classiques.
Tatie Jambon et ses acolytes
nous embarquent via la
compagnie Air Licorne A380,
dans ce spectacle musical et
festif. Il y en a pour tous les
âges ! Avec ou sans enfant, ce
spectacle saura vous ravir ! Ça
va groover !

Los Production
2-1000799
Coprod : Victorie Music
Interprètes : Marianne James,
Sébastien Buffet, Philippe Begin
Composition, arrangement :
Sébastien Buffet, Philippe Begin,
Marianne James
Direction d’acteurs : Aude Léger
Lumière : James Angot
Son : Guillaume Bouzaabia
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12h

12h10

13h30

13h30

14h

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet

du 5 au 27 juillet

mSpectacle musical
1(de 3 à 10 ans)

iMagie

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 6 au 27 juillet
relâche les 13, 20 juillet

tHumour

tThéâtre musical
1(à partir de 5 ans)

durée 1h10
Salle 3

tComédie

(de 8 à 88 ans)

BCD

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

durée 50min
Salle 2

BCD

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

Pirate ou
Glandeurs
Nature “Le Bal Corsaire
des Pompiers” les aventures
de Mohamed
de Quentin
Bounouara,
Franck Migeon

Dans ce spectacle burlesque,
alliant comique visuel et
comique textuel, on retrouve
Néné et Bichoko dans une
nouvelle aventure où nos
deux Glandeurs Nature
décident de réaliser leur
rêve : Devenir Sapeurs
Pompiers dans une équipe
d’intervention avec casque,
blouson et camion qui fait Pin
Pon ! Ils ont passé tous les
tests d’aptitude et, comme ils
n’en ont aucune, ils ont tout
raté avec le plus grand soin.
Finalement, ils atterrissent
au standard où ils mettent
toute leur incompétence au
service des urgences… Et
justement en cas d’urgence,
ne les appelez pas !! Cette
comédie pour tout public
et sans vulgarité est une
plongée joyeuse dans le
monde des vrais héros
du quotidien que sont les
Sapeurs Pompiers.
« La salle est enflammée
de rires… Bel hommage aux
Pompiers! » Dauphiné Libéré
« Ils n’éteignent pas le feu,
mais ils allument les rires »
La Montagne

de Timothy Meyers

Saint-Malo 1715, le jeune
Quentin vient enfin de réaliser
son rêve : il embarque à bord
du bateau corsaire du célèbre
capitaine, Corne de Brume.
Cap sur l’océan indien pour
l’aventure vers le mystérieux
trésor du redoutable pirate
anglais, Black Turtle !

durée 1h10
Salle 2

BCD

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

Prémonition
de Léo Brière

SUCCÈS AVIGNON 2018
Et si nous pouvions remonter
le temps ?
Le mentaliste Léo Brière vous
emporte dans un fascinant
voyage dans le temps où
tous vos choix auront une
importance décisive.
Champion de France de Magie
2019, Léo Brière vous propose
de vivre une expérience de
mentalisme ultime à travers
trois époques !

Embarquez les moussaillons,
pour un spectacle à la
fois instructif, ludique et
interactif, le tout au son des
chants de matelots revisités !

Un spectacle à la fois drôle,
moderne et interactif,
renforcé par des décors
digitaux, différents costumes
et des effets uniques et
déconcertants.

Moussaillons déguisés
bienvenue en pirate ou
corsaire !

VU SUR M6 !

Théâtre La Boussole
2-1074306
Metteur en scène : Maud Delmar
Chorégraphe : Mélanie Dahan
Interprètes : Nicolas Dereatti,
Sophie Girardon, Léo Personnaz,
Christophe Sellier, Maud Delmar
Une production Théâtre la
Boussole. Contact diffusion & pro
: 01 85 08 09 50 /
diff@theatrelaboussole.com

Compagnie Acta
6-920460_
Metteur en scène : Franck Migeon
Interprètes : Mohamed
Bounouara, Franck Migeon
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Demi-finaliste Incroyable
Talent 2018
“Léo Brière, devin stupéfiant!”
LE PARISIEN
“Bluffant!” FEMME ACTUELLE
“La mise en scène est
moderne et les tours sont
impressionants!” TÉLÉLOISIRS
“Un excellent mentaliste, si ce
n’est le meilleur!” SUD RADIO

Théâtre la Boussole
2-1074306
Metteur en scène : Kevin Muller
Interprète : Léo Brière
Une production Théâtre la
Boussole. Contact diffusion
& pro : 01 85 08 09 50 / diff@
theatrelaboussole.com

durée 1h05
Salle 3

BCD

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

Marion
Mezadorian
“Pépites”

de Marion Mezadorian,
Francis Magnin,
Alexandra Roth
Depuis que son père l’a
persuadée que l’on trouvait
des pierres précieuses dans le
jardin, Marion ne cesse d’être
à la recherche de pépites.
Marion repère les instants de
la vie comme des diamants
bruts et les transforme sous
vos yeux. Les pépites sont
là, derrière les réparties
fantasques de Martin, 4
ans ; les explications toutes
personnelles de son père sur
les pirates et les lesbiennes ;
ou encore les réflexions
décalées de sa grand-mère
arménienne, qui, toujours de
bon conseil, lui a donné la
recette des Bakhlavas “ Noix
pilées, sirop de sucre et miel.
Et encore du sucre, sinon
c’est fade ! “ . Une véritable
comédienne qui interprète
avec brio les personnages
croisés dans sa vie, ceux qui
l’ont émue et qu’elle a décidé
de mettre en lumière.
Au fil du spectacle, apparaît
une vraie pépite qui réussit à
vous faire tordre de rire avec
tendresse et humanité.

My Ouai ! Production
DOS20193820
Mise en scène : Alexandra Roth
Interprète : Marion Mezadorian
FONDS SACD HUMOUR
My Ouai ! Production.
Société de production issue du
secteur de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS).

durée 1h05
Salle 1

BCD

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

Le Savetier
de Thanjavur

de Dominique Lefebvre
Après La Sorcière Ephémère
et Crocdur le Pirate, l’Artscène
présente une création
musicale numérique et
fantastique, une expérience
unique où le spectacle vivant
se transforme peu à peu en
film d’animation, où l’image
numérique d’abord cantonnée
au rang de décors prend le pas
sur le réel et nous fait basculer
dans un monde imaginaire.
Il y a bien longtemps, à
Thanjavur dans l’Inde du sud,
vivait Janardan le meilleur
savetier du royaume. Un jour,
le Grand vizir lui commande
une paire de pantoufles pour
la future reine et lui laisse une
bourse de pierres précieuses
pour les parer de mille feux.
Janardan a sept jours pour
s’acquitter de sa tâche, s’il
réussit il sera richement
récompensé, s’il échoue sa fille
sera vendue comme esclave
et lui sera décapité. Janardan
réussira-t-il à sauver sa fille et
sa tête?
Un conte musical aux valeurs
humaines dans un univers
surnaturel et envoûtant.
Presse “un spectacle nourri
de rêves et d’humanisme qui
aident à grandir”

Cie Artscène
2-1104066
Interprètes : Myriam Gagnaire,
Dominique Lefebvre

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)

15h

15h

15h50

16h30

16h30

du 5 au 27 juillet

du 5 au 27 juillet

du 5 au 27 juillet

du 22 au 27 juillet

t

t

Humour
(à partir de 13 ans)

tComédie

tHumour

du 5 au 21 juillet
relâche les 7, 8, 15 juillet

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

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

Petits
mensonges
entre amis
“les vacances”

David Voinson

durée 1h15
Salle 2

Comédie
(de 8 à 90 ans)

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

Ados vs
Parents mode
d’emploi

de Patrice Lemercier
Attention, danger !
L’adolescence arrive... Ils
râlent, twittent, snaptchat
et fonctionnent à deux à
l’heure...
Bref nos Ados nous rendent
fou ! Mais Non les jeunes
ne vont pas si mal que ça,
ils sont bien dans leurs
baskets...
Toutes les scènes de la vie
d’une famille recomposée
croquées avec délire par ce
trio explosif.
Une énergie communicative
et bienveillante sur les
travers les plus drôles de
Ados VS Parents mode
d’emploi. Cela vous
permettra de prendre un peu
de distance par rapport aux
situations vécues.
Un véritable petit guide de
survie à l’usage des parents
malmenés et des ados
incompris.
Une pièce d’utilité publique,
qui devrait être remboursée
par la sécurité sociale !

1619 productions
2-1108261
Mise en scène : Nathalie Hardouin
Interprètes : Alexandra Furon,
Emmanuel Gayet, Corinne Maillet,
Ronan Pecout, Stephane Hervé,
Arnaud Raymackers

durée 1h10
Salle 3

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€
tarif réduit : 13€

Manon
Lepomme Non, je n’irai
pas chez le psy!
de Manon Lepomme,
Mathieu Debaty,
Marc Andreini

Elu Meilleur Spectacle
d’Humour du OFF 2018
Manon Lepomme est
LA comédienne belge
qui cartonne. Répartie
dévastatrice, autodérision
sans limite et spontanéité
déconcertante.
Vous pensez que Manon est
excessive ? Non, elle est juste
entière !
Au lieu d’aller chez le psy,
elle choisit de se raconter
sur scène. Elle évoque,
entre autres, sa lutte contre
sa gourmandise maladive,
l’Alzheimer de ses grandsparents et son ancien métier
de prof. Le tout avec humour,
tendresse et son petit accent
du plat pays !
“Une gifle magistrale!
Spectacle époustouflant,
drôlissime et intelligent.” RTBF
“Un texte excellemment
ficelé et une interprétation
magnifique!” La Libre
“Plus bénéfique qu’un
psy!” Marie-Claire
Diffusion : Sylvie Samson
06 87 35 61 37

Adone Productions
2-1056661
Coprod : Croc et la Pomme
Metteur en scène : Mathieu Debaty
Interprète : Manon Lepomme

durée 1h20
Salle 1

BCD

de Fabrice Tosoni

La franchise, c’est bien. Mais
pas avec ses amis !
Tous les six sont amis depuis
vingt ans et chaque année
ils partent en vacances
ensemble.
Sauf que cette année, ils
n’auraient peut-être pas dû !
En effet, ils vont commettre
une terrible erreur : tout se
dire, en toute franchise !
Une comédie sur l’amitié où
tout le monde se reconnaîtra
sans vraiment se l’avouer.
« Une ribambelle de talents »
Midi Libre
« Une comédie très enlevée »
Ouest France
Succès Avignon off 2017 &
2018

A tes souhaits
productions
2-1046078
Coréa : Lou production
Metteur en scène : Fabrice Tosoni
Interprètes : (en alternance)
Estelle Breton, Benoit Cauden,
Martin Magli, Raissa Mariotti, Lily
Rubens, Rémi Viallet, Romain
Thunin, Mathieu Stortoz, Fabrice
Tosoni, Daisy D’alba, Aziliz
Tranchant, Sandra Luce
Régie : Thomas Balestrieri
Décors : Suzanne Barbaud

durée 1h15
Salle 3

durée 1h15
Salle 3

BCD

de David Voinson

Vous avez dit “crise de la
vingtaine ?”
Avec son humour bien à lui,
il analysera le quotidien de
sa génération en se confiant
notamment sur les jobs d’été,
le désir d’indépendance mais
aussi sa passion pour la
musique et son expérience
dans l’armée !
Après avoir poussé les
portes de centaines de
scènes ouvertes en France,
du Comedy Club à Paris
au théâtre du Gymnase à
Marseille en passant par
Lille, Toulouse, Bordeaux,
Nantes (et d’autres villes
sympas aussi...), n’attendez
plus et venez découvrir son
premier spectacle fait de
fraîcheur et de malice !
«Venez découvrir sa
personnalité attachante et
son humour percutant lors de
ses prochaines dates !» Sud
Ouest
«Un genre d’autoportrait
de son expérience avec son
histoire avec la musique,
le bassin d’Arcachon, et les
problèmes de l’avenir.» La
Dépêche du midi

tHumour

BCD

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

Farid Chamekh
de Farid Chamekh

Il aurait fallu vous décrire ce
que vous allez voir comme
une bande-annonce de film...
Un film américain. Ce film
c’est sa vie, son parcours.
De sa Loire natale au
Marrakech du rire, il a dû
improviser en se retrouvant
souvent là où il n’aurait
peut-être pas dû être. Ses
premiers pas sur scène pour
un hôpital psychiatrique, sa
rencontre avec un président
français, cette nuit qu’il a
partagé avec des hyènes en
Tanzanie...
Fort de son expérience de
danseur et de capoeiriste
ce one man show vous
donnera sa vision du monde
et de la société à travers une
gestuelle pleine d’énergie.

Robin Production
2-1060574
Coprod : Deb Jam
Metteuse en scène : Caroline
Duffau
Interprète : Farid Chamekh

Robin Production
2-1060574
Interprète : David Voinson

1ere partie : Les Rolling Stones
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PARIS (LE)

16h30

16h30

17h40

17h40

17h40

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
représentations suppl. à 18h
les 16, 23 juillet

les 8, 15, 22 juillet

du 10 au 19 juillet

du 5 au 9 juillet

t

tHumour

du 20 au 27 juillet
relâche le 24 juillet

durée 1h15
Salle 2

tComédie

(à partir de 8 ans)

BCD

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

durée 1h15
Salle 2

Humour
(à partir de 10 ans)

BCD

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

durée 1h20
Salle 1

BCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€

Tanguy
Laurent Febvay Pastureau
“Je comprends N’est Pas
On a vendu le
toujours pas”
Célèbre
Pont d’Avignon! de Laurent Febvay
de Tanguy Pastureau
d’Eric Carrière

Succès Avignon OFF 2016 2017 - 2018 !
Un couple de jeunes parisiens
est nommé à Avignon. C’est la
joie totale.
A la recherche d’un
appartement “super bien
placé” dans un quartier
“trop tendance”, ils poussent
la porte d’une agence
immobilière tenue par Barbara
l’avignonnaise type ! Elle
les prend sous son aile avec
non seulement la mission
de leur trouver un super
appartement mais aussi de
faire d’Armand et Stéphanie de
vrais provençaux : qui pensent
Provence, parlent la langue
du sud et boivent provençal.
Apprentissage de la langue,
découverte du vocabulaire
imagé, initiation à l’apéro,
tout y est... et si l’on rajoute
qu’Armand est à Avignon pour
mettre en marche une idée
révolutionnaire, on se dit que
ça ne va pas être triste !
Quand les provençaux rigolent
d’Avignon et du Sud, ils
prouvent leur humour; quand
Avignon parle à Paris ce n’est
pas que de l’amour, et ça, ça
vaut vraiment le détour !

Lou Production
2-1052136
Metteur en scène : Roger Louret
Interprètes : Sandra Jouet,
Bérénice Maugat, Julien Croquet
Décorateur : Jean-Luc Verneau

- NOUVEAU SPECTACLE 3 représentations
exceptionnelles !!!

“Les racistes, les mecs qui
tournent sans clignotant, les
meufs maquillées au paprika,
les mecs en claquettes avec
un pouce qui dépasse”.
Bref la vraie vie.
Après une tournée triomphale
dans toute la France, des
milliers de vidéos et de
parodies, Laurent Febvay
n’allait pas s’arrêter en si
bon chemin. Il revient avec un
One man Show plus virulent.
Vous public vous n’en sortirez
pas indemne parce que cette
fois il va surfer sur tous les
sujets de société qui fâchent,
sans tabou et avec la dose
d’humour qu’on lui connait.
De l’énergie à revendre, un
humour décapant, de beaux
messages, un réel bonheur
sur scène et une interaction
naturelle avec le public.
Laurent ne comprend
toujours pas.
Le truc c’est que le public
comprend pourquoi il ne
comprend pas.
Je ne sais pas si vous
comprenez !
Le tout pour notre plus grand
plaisir !
Enfin on s’est compris !

Val prod 13
2-1097025
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Être une star, ça parait
fabuleux. Sauf que ça ne l’est
pas. La célébrité est une
galère sans nom.
Tanguy Pastureau vous
raconte les déboires
des célébrités d’hier et
d’aujourd’hui et vous
démontre l’intérêt de rester
un anonyme.

Houlala Production
2-1050330
Interprète : Tanguy Pastureau
Houlala Production est une
société spécialisée dans la
découverte et le développement
d’humoristes.
Christophe Meilland, gérant
de la société, est reconnu dans
le paysage humoristique pour
son oeil avisé sur les talents de
demain. il a notamment découvert
des artistes comme Willy Rovelli,
Mustapha El Atrassi, Baptiste
Lecaplain ou encore Charlotte
Gabris.
Houlala est aussi une société qui
développe des programmes pour
la télévision.

durée 1h20
Salle 1

tComédie

BCD

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

Hors Piste

de Eric Delcourt
Thomas Klein dit Tom veut
revoir ses 4 meilleurs amis
perdus de vue depuis dix ans.
Fortuné, grâce à la vente de
sa société, il les invite dans
son chalet luxueux pour une
randonnée de l’extrême à ski,
afin de se retrouver loin de
leurs routines citadines.
Mais de petites glissades
en francs dérapages, les
retrouvailles se transforment
vite en règlements de
comptes...
Oubliez vos descentes
ennuyeuses, prenez votre
forfait 100% rires pour une
soirée HORS PISTE !
“Avalanches de rire”
Télérama
“Des Répliques déjà culte” Le
Monde
“Un humour qui fait boule de
neige” Le Figaro

Romeo Drive
Productions
2-1085781
Metteur en scène : Eric Delcourt
Interprètes : Michael Alawhi,
Noemie Bousquainaud, Eric
Delcourt, Emma Gamet, Olivier
Goirand, Lionel Latapie

durée 1h30
Salle 1

tHumour

BCD

tarif : 26€
tarif abonné : 18€
tarif enfant (-16 ans) : 18€

Les Chevaliers
du Fiel
“Camping-car
for ever”
d’Eric Carrière

Ce nouveau spectacle 2019
des Chevaliers est une tuerie
d’efficacité !
Après 10 Olympia, 30
Zénith et un record
d’audience historique sur
C8 en prime time, Les
Chevaliers du Fiel reviennent
pour 5 représentations
exceptionnelles dans leur
salle fétiche d’Avignon !
Ils adorent Avignon, Avignon
les adore... C’est parti pour 5
soirs de folie !
Après Croisière d’enfer et
Noël d’enfer, Monsieur et
Madame Lambert achètent
enfin un camping-car et se
lancent dans l’aventure…
Et quelle aventure ! Où va-ton dormir ce soir ? Combien
va-t-on consommer de
carburant dans les côtes et
de rosé à l’arrêt ?
Après la Croisière et le Noël,
les deux must de l’humour
en France de ces dernières
années, Les Chevaliers du
Fiel vous embarquent dans
la saga du camping-car… fou
rire for ever garanti.

F Productions
2-1059435
Interprètes : Francis Ginibre, Eric
Carrière

+33 (0)8 99 70 60 51
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18h

18h

19h30

19h30

19h30

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 15 au 27 juillet

du 17 au 27 juillet

du 5 au 16 juillet

tHumour

tHumour

tHumour
3(à partir de 14 ans)

tHumour

tHumour

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

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

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

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

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

Laura Calu
En Grand

Les Frères
Taloche Mise à jour

PE - Optimiste

Sandrine
Sarroche

Antonia de
Rendinger
“Moi jeu !”

durée 1h10
Salle 3

BCD

de Benjamin Isel,
Hadrien Berthaut,
Laura Calu
« EN GRAND », c’est
l’histoire d’une fille
complexée dans une société
qui ne l’aide pas beaucoup…
Avant de se faire aimer du
public, ne devrait-elle pas
s’aimer elle-même?
S’accepter telle qu’elle est
avec tous les personnages
qui l’habitent, c’est le défi du
spectacle.
« EN GRAND », UN
SPECTACLE QUI PARLE DES
FEMMES, JOUE PAR UNE
FEMME QUI JOUE D’AUTRES
FEMMES, ECRIT ET MISE EN
SCENE PAR DES HOMMES

Hiro Productions et
Smile Conseils
2-1116204
Metteur en scène : Arthur
Chevalier
Metteuse en scène : Barbara
Lambert
Interprète : Laura Calu
FONDS SACD HUMOUR

durée 1h15
Salle 2

BCD

de Bruno Counard,
Vincent Counard
Les Frères Taloche après 27
ans de carrière reviennent avec
un tout nouveau spectacle «
Mise à jour »
Alors que la tendance dans
l’univers de l’humour est
au « stand-up » , Vincent et
Bruno nous apportent un peu
de fraicheur et de légèreté
dans un monde où l’on en a
tellement besoin.
Le Burlesque, la folie, et même
un peu de poésie seront au
rendez-vous dans ce nouveau
spectacle où l’on retrouvera
bien entendu l’univers si
personnel des Frères Taloche
et leur dinguerie contagieuse
Au programme : des pilotes
d’avion peu ordinaire,
un dentiste débutant, un
comédien (trop) amateur, Une
exposition photo sur le moyen
âge, un cours sur les énergies
renouvelables sans oublier le
« Taloche Mime Games » et
quelques surprises
Tout cela sous l’œil bienveillant
et la mise en scène de Ali
Bougheraba

Cheyenne Productions
2-1024630
Coprod : Corniaud & Co Productions
Metteur en scène : Ali Bougheraba
Interprètes : Bruno Counard,
Vincent Counard
Régisseur : Jean-Marc Closjeans,
Charles Legrand, Quindi Viviani,
Philippe Bernard

durée 1h15
Salle 3

BCD

de Pierre-Emmanuel
Jennar

Grand gagnant de la
scène ouverte du “Festival
International du Rire de
Liège” en 2015, PE s’est
rendu grâce à celle-ci sur les
planches du “Marrakech du
Rire”, du Festival “ComédiHa”
de Québec et de “Morges
sous Rire” en Suisse pour
y interpréter ses sketchs.
Remportant un grand succès,
il assurera ensuite les
premières parties d’artistes
confirmés comme Jérémy
Ferrari, Arnaud Ducret, Jarry
ou encore Kev Adams et Gad
Elmaleh.
Quand j’étais petit je rêvais
de devenir trompettiste
professionnel, je vous jure
que c’est vrai...Finalement je
suis devenu humoriste.
J’avais envie de vous raconter
ce parcours atypique.
En passant par mon horrible
prof de solfège, la joie de
découvrir l’option théâtre à
l’école, la réalité de la vie en
matière d’emploi.
Toutes les étapes de la
vie sous la protection
bienveillante de ma
trompette.
Mon spectacle s’appelle
“Optimiste”, car pour devenir
artiste en Belgique, mieux
vaut l’être.

Cie Corniaud and Co
Productions

Interprète : Pierre-Emmanuel
alias PE Jennar
Régisseur : Charles Legrand

durée 1h15
Salle 2

durée 1h15
Salle 2

BCD

de Sandrine Sarroche,
Cyrille Thouvenin,
Stéphane Guérin
Décodeuse décapante de
l’actu sur Paris Première,
Sandrine Sarroche nous
embarque cette fois dans son
parcours de provinciale à la
conquête de Paris.
En mêlant sketches, stand-up
et chansons elle nous livre sa
vision chic et choc de la vie.
Tout y passe : les ados, les
bobos, les bonobos et même
le psy d’Anne Hidalgo.
C’est drôle, puissant,
saignant mais toujours
tendre.
“Humour caustique et regard
acéré” M6
“Une perle rare de l’humour”
France Bleu
“Une merveilleuse
comédienne à voir et à revoir
“ Paris Première
“Très très drôle “Télématin
“Elle joue dans la catégorie
des grandes” Le Figaro

Robin Production
2-1060574
Coprod : Nion nion production
/ Ft venture
Metteur en scène : Eric Theobald
Interprète : Sandrine Sarroche
Musiques : François Bernheim

BCD

d’Antonia De Rendinger
C’est sûr, quand elle sera
grande, la petite Antonia sera
une iMMense actrice, adulée
de par le monde ! Normal : de
la comédie à la tragédie, cette
gamine aime jouer, chanter,
parler 8 langues et sait
retourner une salle en moins
de deux. Alors elle s’amuse,
et la scène devient sous nos
yeux une véritable salle de
jeu où se croisent plus de 20
personnages.
En marge de la scène standup, héritière de Sylvie Joly,
Zouc, Albert Dupontel ou
Philippe Caubère, Antonia
manie la folie et soigne le
texte, le jeu et le fond avec une
exigence, une vitalité et une
exubérance jouissives.
ELLE « la bonne surprise de
la scène parisienne »
LE FIGARO « La folie dans
la salle ... Une véritable
magicienne »
LE JDD « Drôle, Futé, Trash et
d’une folle sensualité »
DIRECT MATIN « un sans
faute »
Vue aussi dans On n’demande
qu’a en rire, VTEP, festivals
de Marrakech et Montreux, à
l’Olympia, 1ère parties de Dany
Boon et des chevaliers du Fiel.

Robin Production
2-1060574
Coprod : Entrescenes
Metteur en scène : Olivier Sitruk
Interprète : Antonia De Rendinger
Lumières : Yvan Bonnin
Musique : Franck Lebon
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19h30

19h30

21h

21h

21h

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 14 juillet

du 5 au 12 juillet
représentation suppl. à
18h00 le 9 juillet

les 13, 14, 21 juillet

du 15 au 27 juillet
relâche le 21 juillet

durée 1h20
Salle 1

tComédie

(à partir de 8 ans)

BCD

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

Avignon
j’adore!

d’Eric Carrière
- NOUVEAU SPECTACLE Episode n°2 Après l’énorme succès “On
a vendu le Pont d’Avignon !”
et ses 30 000 spectateurs,
découvrez enfin la suite avec
“Avignon, j’adore !”.
Barbara l’avignonnaise
devenue parisienne revient
à Avignon et retrouve ses
deux amis parisiens devenus
presque avignonnais... A
partir de là tout s’emballe
: on s’aime, on se fâche, on
parle pointu, on défend la
Provence. Le nord et le sud
ne s’entendent pas toujours
mais le public, lui, rit tout le
temps !
Mêmes comédiens, même
auteur !
Une nouvelle comédie
hilarante écrite par Eric
Carrière des “ Chevaliers du
Fiel “.

Lou Production
2-1052136
Metteur en scène : Eric Carrière
Interprètes : Sandra Jouet,
Bérénice Maugat, Julien Croquet
Décorateur : Jean-Luc Verneau

durée 1h10
Salle 3

tHumour
3

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

Alexis
Le Rossignol

d’Alexis Le Rossignol
Bienvenue dans l'univers
décalé d'un type qui raconte
bien les histoires. Et le pire,
c'est que tout est vrai (même
les cochons...)
Alexis Le Rossignol est un
peu à part, un peu singulier,
un peu naïf aussi. Il a cru des
choses improbables, a vécu
des histoires à dormir debout
et a longtemps cherché sa
voie. Alexis, c'est ce copain
qui subit la vie mais qui s'en
sort toujours. L'air de rien,
derrière sa nonchalance
et son air désabusé, ses
textes sont truffés de petites
trouvailles et de références à
la vie moderne, à ses excès et
ses travers.
Il ne pensait pas devenir
comédien, mais qu'aurait-il
pu faire d'autre ?
Prix du jury au Festival
Humour en Seine 2016
Prix SACD au Festival
d'humour de Paris 2017
En juin 2018, il participe au
spectacle Le Point Virgule
fait l'Olympia puis intègre
l'équipe des chroniqueurs de
France Inter dans La Bande
Originale animée par Nagui.

Jean-Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
Interprète : Alexis Le Rossignol
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durée 1h15
Salle 2

tHumour
3

BCD

tarif : 25€
tarif abonné : 17€

Laurie Peret
de Laurie Peret

Laurie Peret vous présente
ses chansons (sûrement dans
un but lucratif), écrites et
composées pour la plupart
sur le piano de sa fille.
Parce qu'elle s'évertue à les
introduire, elle finit souvent
par se perdre dans des
explications ou des anecdotes
dont on se passerait bien.
Derrière son air de pas y
toucher et son apparente
timidité, elle dit ou chante
sans filtre ce qui lui passe par
la tête.
"Un spectacle aussi bien
pour les femmes que pour
les hommes mais interdit aux
mineurs parce que quand
on sort c'est pas pour se
taper les gamins des autres.
Bisou."
Laurie Peret

Jean-Philippe
Bouchard Productions
2-1078065
Interprète : Laurie Peret

durée 1h15
Salle 2

tHumour

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

Quitte moi
si tu peux

d’Eléonore Bauer
Quand Karine rencontre
Sandro, elle n'imagine pas à
quel point sa vie va basculer...
Éléonore Bauer traite
dans une Pièce où l'on rit
beaucoup d'un sujet sérieux :
"le ou la pervers narcissique".
Derrière son humour acerbe
se cache toute la psychologie
complexe de ce personnage...
On est tous tombés au moins
une fois dans sa vie sur
un homme ou une femme
qui nous a poussé dans
des situations jusqu'alors
inimaginables...
Venez en rire avec nous !
Après "ma Sœur est un
boulet" et "les femmes sont
folles" elle revient avec sa
nouvelle pièce ! Quitte moi
si tu peux s'est déjà joué
l'année dernière et revient
fort du succès qu'elle a
rencontré

Les Baubau
productions
DOS20186023
Metteur en scène : romain thunin
Interprètes : Eléonore Bauer,
Jérémy Malaveau
Les baubau productions ont été
monté par les deux sœurs Bauer
afin de produire leurs spectacles.
Aujourd'hui fort de leur succès,
elles produisent d'autres
spectacles tels que Booder entre
autres..

durée 1h10
Salle 2

t

Humour
(à partir de 13 ans)

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

Feignasse
Hyperactive,
avec Vanessa
Kayo
de Vanessa Kayo,
Vincent Aze,
Samuel Lozano,
Gael Rossy

Petit guide de survie des
femmes d’aujourd’hui.
Psycho-Test : Ce spectacle
est-il fait pour toi ?
- Tu es une fille plutôt sexy
mais tu as une culotte
“spéciale-règles”
- Dans le train tranquille, t’as
toujours un relou qui te parle
(ou un canon qui te parle pas).
- Tu lis Voici, mais “juste pour
l’été”.
- Tu veux un bad boy, mais qui
passe l’aspirateur.
- Tu sais ce que tu veux dans
la vie, mais pas tous les jours.
Tu as coché des cases ? Bravo
! Tu peux venir !
Tu n’as rien coché ? Tu es
un homme ! et tu peux venir
aussi :)

Compagnie Qui Pétille
2-1117847
Metteur en scène : Vincent Aze
Interprète : Vanessa Kayo
***COUP DE COEUR ! Avignon 2016
et 2017 à guichets fermés !***
“Naturelle et spontanée” LE PARISIEN
“Excellente” - LA DEPECHE
“Bourrée de talent !” - AU FEMININ
“Fait éclater la salle de rire” LA PROVENCE

+33 (0)8 99 70 60 51

PARIS (LE)

21h

21h15

22h30

22h30

du 5 au 27 juillet

du 5 au 21 juillet
relâche les 9, 16 juillet
représentation suppl. à
19h30 le 15 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 21 juillet

du 5 au 27 juillet

durée 1h10
Salle 3

tHumour

BCD

durée 1h20
Salle 1

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

(à partir de 12 ans)

Issue de
secours

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-16 ans) : 15€

de Hadrien Berthaut,
Benjamin Isel
Meilleur spectacle d’humour
aux P’tits Molières 2018 !
Issue de Secours, c’est
l’histoire du dernier vol d’un
pilote émérite et de son
co-pilote plein d’ambition,
qui souhaite lui succéder !
Malheureusement, toutes
les bonnes choses ont une
fin... Et ce qui devait être un
dernier vol agréable et joyeux
entre nos deux compères va
se transformer en véritable
cauchemar terriblement
drôle... entre “Y a t’il un pilote
dans l’avion ?” et l’humour
décalé des Monty Python.
A savoir : Benjamin et
Hadrien sont les co-auteurs
du spectacle de l’humoriste à
succès Laura Calu.
A partir de 7 ans.

En Scène ! Productions
2-1105197
Coprod : Les 7 Fromentins
Metteuse en scène : Barbara
Lambert
Interprètes : Benjamin Isel,
Hadrien Berthaut
Complice à la mise en scène :
Georges Beller
La Parisienne Life : Le rythme
est très soutenu et Benjamin et
Hadrien font beaucoup rire.
Le succès est amplement mérité
pour ce vrai duo et la salle pleine
en redemande.
Contacts :
les7fromentins@gmail.com /
06 29 35 91 09 et pierre@esprods.
fr / 06 61 41 72 20

tHumour

BCD

Mathieu
Madenian
“Un spectacle
familial”

de Mathieu Madenian
- NOUVEAU SPECTACLE Mathieu Madenian revient en
Avignon pour son troisième
spectacle. Sans artifice, en
jean et baskets blanches,
dans le plus pur style stand
up, il a cette fois décidé de
nous parler de la famille, avec
tout ce que cela implique
de vexations mal digérées,
de diners alcoolisés, et de
jalousies fraternelles. Ces
névroses, Mathieu Madenian
essaye de les guérir dans
cette hilarante introspection.
Il aurait pu parler de tout cela
à son psy. Mais il s’est rendu
compte que cela lui faisait
plus de bien de les partager
sur scène. Ça lui permet
aussi de rembourser son
emprunt...
// Représentation
supplémentaire le lundi 15
juillet à 19H30 //

Kader Aoun
Productions
2-1070535
Metteur en scène : Kader Aoun
Interprète : Mathieu Madenian
www.kader-aoun-productions.com

durée 1h15
Salle 2

tComédie

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

durée 1h10
Salle 3

tComédie

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 13€

Demain,
Les hommes
je me marie !
sont des
de Sylvia Delattre
la veille de son
femmes comme Quand
mariage, un joli coeur
arnaqueur voit sa cougar de
les autres
de Manuel Montero

Ce n’est pas toujours facile
d’être une femme… Stéphane,
trentenaire célibataire et plutôt
macho en fera la douloureuse
expérience en se retrouvant
dans la peau
D’une superbe bombe latine
pendant une nuit. Pris dans
un imbroglio infernal avec
la belle Joanna et son frère
Bruno, il devra se sortir de
situations pour le moins très
embarrassantes. Les ennuis
commencent, et ils ne sont pas
prêts de s’arrêter.
Amour, quiproquos,
rebondissements, exotisme
et revolvers, tels sont les
ingrédients de ce boulevard
moderne aux dialogues
percutants et au rythme
effréné.
Découvrez un trio délirant
formé par trois comédiens
survoltés qui vous tiendront en
haleine pendant 1h15.
Déjanté, décalé, jubilatoire, «
Les hommes sont des femmes
comme les autres » est une
comédie à 100 à l’heure, à voir
en couple, entre amis, ou en
famille.

16-19 Events
2-1044270
Metteur en scène : Manuel Montero
Interprètes : Bastien Bernal,
Pauline Joquel, Manuel Montero
Régisseur : Gabriel Six
www.16-19events.com

maîtresse débarquer chez
lui et sa promise, c’est la
panique totale !

Infidèle et manipulateur,
Thomas veut épouser Donna
pour sa fortune . Elle, folle
amoureuse de lui, est loin de
se douter de ses intentions
... mais l’arrivée de Mercedes
,sa maîtresse venue tout droit
d’Ibiza , va peut-être tout
chambouler ...
Un escroc malin, une jeune
femme coincée, une cougar
délurée, rebondissements
et dialogues truculents sont
au rendez-vous dans cette
comédie drôle et pétillante.
Du boulevard moderne, du
rythme et du rire, pas un
seul temps mort dans cette
comédie de Sylvia Delattre
que l’on a déjà pu voir dans
« Le clan des divorcées » et
« 10 ans de mariage » d’Alil
Vardar ou encore « Very
Nice » d’Eric Carrière.

Compagnie Le Théâtre
du bocal
2-1105917
Coréa : Association theatre du
bocal
Metteur en scène : Thierry Dgim
Interprètes : Sylvia Delattre,
Priscillia Dezzole, Remy Bottin,
Cesare Lovizzi, Lucie Peltier,
Carol Harrosch
Régisseur : Francois Fonnicola
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PARVIS D’AVIGNON (LE)
33, rue Paul Saïn
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)6 63 68 33 60
www.parvis-avignon.fr
Parvis d’Avignon / 100 places

b / h / Chaises / Gradins
Directeur
Pierre-Albéric d’Alançon
1-1104343

AGIR !?
Dans un monde qui ne cesse
de s’accélérer, la vocation du
Parvis d’Avignon est d’être
un espace de pause, un lieu
ressource pour les personnes
en quête de sens et les
esprits curieux, citoyens,
artistes, entrepreneurs. Par
la culture, son ambition est
de décloisonner les univers et
de favoriser la rencontre de
tous ceux qui s’interrogent et
s’engagent pour notre avenir
commun.
Pour l’édition 2019, le
Parvis d’Avignon défend
une programmation sur la
thématique “AGIR !?” autour
des propositions théâtrales
de plusieurs compagnies
associées et d’un calendrier
de rencontres en entrée libre.

11h

11h

14h

14h

du 18 au 23 juillet

du 5 au 16 juillet
relâche le 10 juillet

du 5 au 15 juillet
relâche le 10 juillet

du 16 au 23 juillet
relâche les 17, 20 juillet

Conférence-spectacle
(à partir de 15 ans)

t

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

Art du récit
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-18 ans) : 12,5€
tarif réduit : 12,5€

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

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

durée 1h
Parvis d’Avignon

4cClown

(à partir de 5 ans)

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-18 ans) : 10,5€

Traverser
la rivière sous
la pluie
du Collectif 2222

Théâtre Gestuel / Clown /
Bouffon / Burlesque
Du 18 au 23 Juillet 2019 à 11h
au Parvis d’Avignon (35 rue
Paul Saïn).
Réservation: 06.63.68.33.60
Prix du Public Mimos 2018.
Qui sont ces drôles de
personnages ? D’un côté, une
grand-mère accompagnée
de son fils dévoué ainsi
qu’une famille et de l’autre,
deux gardes. Entre eux une
rivière. Les uns fuient un
environnement hostile, les
autres font respecter les règles
établies. Chacun essaie, tant
bien que mal, d’atteindre ses
objectifs avec les moyens du
bord, et se retrouve souvent
dans des situations cocasses.
Le Collectif 2222, tout droit
sorti de l’école Jacques
Lecoq, s’attaque par le mode
burlesque, à un sujet grave, la
guerre et ses migrations. On
ne peut pas rire de tout ? Si, et
c’est d’autant plus subversif.

Cie Collectif 2222
2-1016590
Metteuse en scène : Thylda Barès
Interprètes : Sturla Alsvsag,
Andrea Boeryd, Yen Ling
Chang, Paul Colom, Elisabeth
Margereson, Tibor Radvanyi,
Secan Oytun Tokuç
Régisseuse : Clémentine Pradier
Diffusion : Alexis Dominski
Merville-Franceville/Le Silo/TVH
Bagneux/Gare au Théâtre/
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durée 45min
Parvis d’Avignon

ABCD

durée 1h35
Parvis d’Avignon

ABCD

durée 1h20
Parvis d’Avignon

l

BD

La traversée
Azhar
La modification du
de Valérie Castel Jordy Le Relais
de Patrick Mohr
des organes
Philippe assiste au
Le Relais, c’est un voyage
d’un camp de
entre rire, poésie et émotion,
génitaux chez démantèlement
réfugiés près de son lieu de
Les histoires s’enchaînent
travail. Bouleversé par cette
les poissons du scène, il décide de « faire
et se répondent, passant du
récit intime au conte épique.
chose » et convainc
lac de Thoune quelque
« Nous avons eu un plaisir
sa femme Betty d’accueillir
d’Emmanuelle
Destremau

“Pour une raison inconnue,
d’étranges déformations des
organes génitaux ont été
observées chez les poissons
corégones du lac de Thoune.
Des modifications d’ordre
génétique, des maladies
infectieuses ou des polluants
toxiques sont entre autres
considérés comme cause”.
Anita Egbert-Ecke,
scientifique au sein d’un
laboratoire de recherche
en écotoxicologie, donne
une conférence sur ce
sujet marécageux. Suivant
plusieurs pistes pour trouver
les raisons de ces étranges
mutations, elle est confrontée
à ses propres désordres et se
débat dans les traces de nos
“modifications”.

L’Organisation
2-1060023
Coréa : Le Parvis
Mise en scène : Elodie Segui
Interprète : Elodie Segui
Création : Elodie Segui,
Emmanuelle Destremau
Musique : Ruppert Pupkin
Administration de production :
Lou Henry
L’Organisation, atelier de création
pluridisciplinaire, est dirigé par
Elodie Segui, en collaboration
avec Emmanuelle Destremau.

chez eux un demandeur d’asile
durant un mois. Engagée dans
une association, Madeleine
leur présente Azhar venu
d’Orient. Au même moment,
leur fille Suzanne a un accident
de voiture et va retourner vivre
chez ses parents.
Au cœur de cette famille
ordinaire, les relations vont
se nouer ou se dénouer au
contact de cet étranger venu
révéler malgré lui les forces
et les failles des uns et des
autres. Lui-même verra sa
traversée prendre sens à leur
rencontre. Le cadre de l’accueil
va s’élargir pour atteindre une
dimension vitale et planétaire.

Cie L’Explique-Songe
2-1056646
Mise en scène : Valérie Castel
Jordy
Interprètes : Simon Bonnel,
Jehanguir Byramjee, Emilie
Cazenave, Stéphane Delbassé,
Isabelle Gardien, Eric Nesci,
Claire Mirande
Musique : Olivier Deparis
SPEDIDAM
Soutiens : Théâtre de la
Nacelle d’Aubergenville, ECAM/
Théâtre du Kremlin-Bicêtre,
Les Plateaux Sauvages, Ville de
Bois-Colombes, Fondation de
Montcheuil. Spectacle labellisé
par la LICRA.

fou à découvrir ce conte
aux ramifications multiples
L’acteur se démultiplie et est
habité par son récit. Juste du
bonheur. »

Compagnie Théâtre
Spirale

Une création du Théâtre Spirale
Écriture, conception et jeu:
Patrick Mohr
Mise en scène: Yvan Rihs
Bande son: Aurélien Gattegno
Lumières: Michel Faure
Administration: Fanny Garcier
Le Théâtre Spirale est une
compagnie indépendante, basée
à Genève. Depuis sa création en
1990, le Théâtre Spirale a créé
60 spectacles professionnels,
30 spectacles avec les Ateliers
Spirale.
Depuis 2011, il bénéficie d’une
convention de subventionnement
quadriennale avec la Ville de
Genève. Le but du Théâtre
Spirale est de réunir des artistes
de cultures différentes afin de
développer un langage commun
et de créer des œuvres originales.
Son principal lieu de résidence et
de création est le Théâtre de La
Parfumerie à Genève.
Le Théâtre Spirale tente de
concilier ses exigences artistiques,
formelles et poétiques avec
son engagement social. Il nous
semble nécessaire d’assumer une
approche du théâtre accessible à
tous qui contribue à la qualité de
vie de la Cité.

+33 (0)6 63 68 33 60

PARVIS D’AVIGNON (LE)

17h

17h

20h

20h

20h

du 18 au 23 juillet
relâche le 21 juillet

du 5 au 16 juillet
relâche les 7, 10, 13, 14
juillet

du 5 au 23 juillet
relâche les 10, 11, 14, 17
juillet

le 14 juillet

le 11 juillet

pPerformance

pPerformance

pPerformance

Théâtre
(à partir de 13 ans)

entrée libre

entrée libre

Bal Littéraire
pour les 70
ans de l’Arche
Editeur

Jean-Marc
Lovay, un
phare dans la
montagne

durée 1h
Parvis d’Avignon

tThéâtre

(à partir de 13 ans)

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

Pratique amateur

La pluie noire

d’après Talal Hassan
Une fiction inspirée à partir
de plusieurs histoires vécues.
Il s’agit d’un seul récit qui
contient d’expériences de
vie différentes. Le texte fait
entendre le traumatisme lié à
la guerre. Il exprime la façon
dont nous avons été marqués
psychiquement. Ce qui tourne
dans la tête est plus dur
que la réalité. Comment se
libérer de ça ? L’espoir que
porte cette pièce est dans la
dignité d’un homme qui est
victime de cette violence, qui
a perdu sa famille mais qui
refuse de se venger. Il veut
participer à mettre fin à la
guerre même s’il est encore
réfugié dans la chambre de
sa maison détruite. Il met
à distance cette violence, il
trouve les mots pour rester
debout, pour faire triompher
la vie en lui.

Compagnie Fan AlHayat

Metteur en scène : Samir Mamdoh
Avec : Anas Nassar
Fan Al-Hayat (l’Art de la Vie) est
une compagnie de théâtre créée à
Paris en 2015.
Collaboration d’un auteur
Irakien : Talal Hassan, écrivain
reconnu dans tout le monde
arabe.
Soutien :
Université Paris 8, ARTA, Théâtre
du soleil et MIE Bastille.

durée 1h
Parvis d’Avignon

entrée libre

Les Électro
nucléistes
avec les textes
d’Emmanuelle
Destremau,
Samuel Gallet,
Fabrice Melquiot

Les Électronucléistes, c’est
le nom de l’électro-rock
band que composent les
écrivain.e.s-performeur.se.s
Emmanuelle Destremau,
Samuel Gallet et Fabrice
Melquiot avec le musicienchanteur Eric Linder/Polar.
Parfois, à leurs côtés, il y
aura les comédien.ne.s David
Marchetto et Caroline Gonin.
Ces performances d’écriture
collective font la part belle
à l’écriture, à la musique, à
l’improvisation et aux gens.
En gros, ce sont des trucs
impossibles à réaliser à jeun
(et pourtant), des gestes
hirsutes pour gens hirsutes,
une polka qu’on danse avec le
réel. Et comme tous les tours
de passe-passe, ça peut rater.
Mais des fois, ça marche
(choisis le bon jour). Ce qui
se dit est écrit le jour même,
à huit mains minimum.
Et ça s’autodétruit sitôt la
performance achevée.

Théâtre Am Stram
Gram - Genève

Interprètes : Emmanuelle
Destremau, Samuel Gallet,
Fabrice Melquiot, David
Marchetto, Caroline Gonin
Musicien : Eric Linder/Polar
Production Théâtre Am Stram
Gram - Genève, festival Antigel Genève, collectif Choke et collectif
Eskandar.

durée 2h
Parvis d’Avignon

t

ABC

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

Les soirées En
Acte(S)

de Perrine Gérard,
Marilyn Mattei,
Julie Ménard,
Julie Rossello-Rochet
4 autrices / 4 pièces courtes
en 2 soirées / 8 comédiens / 1
même dispositif
Dans une usine occupée,
dans un pays inconnu, au
croisement d’une frontière,
ou dans sa propre maison :
4 histoires du monde,
d’abandons et de retour. Nous
vous invitons à découvrir un
théâtre actif qui place l’auteur.e
au centre et fait le pari d’un
art politique, contemporain,
exigeant et festif. “BLEU”
de Perrine Gérard; “ET
APRÈS” de Marilyn Mattei;
“INOXYDABLES” de Julie
Ménard; “PART-DIEU, CHANT
DE GARE” de Julie RosselloRochet sont des commandes
qui prennent vie sur notre
tréteau pour créer un théâtre
vif, brut et inventif. EN ACTE(S)
est né d’une nécessité,
celle de donner un espace
d’expérimentation à l’écriture
d’aujourd’hui.
Cie EN ACTE(S) / Le Grand
Nulle Part

Compagnie En Acte(S)
2-1097682
Coprod : Le Grand Nulle Part
Mise en scène : Julie Guichard,
Maxime Mansion
Interprètes : Antoine Amblard,
Pauline Coffre, Ewen Crovella,
Sophie Engel, Maxime Mansion,
Nelly Pulicani, Noémie Rimbert,
Juliette Savary

durée 2h
Parvis d’Avignon

avec les textes
d’Emmanuelle
Destremau,
Samuel Gallet,
Fabrice Melquiot,
Edouard Signolet,
Alice Zeniter

Depuis sa création en 2003
à la Comédie de Reims, le
concept du Bal littéraire
circule à travers le monde,
grâce à la Coopérative
d’Ecriture.
Le Bal littéraire qui aura lieu
au Parvis sera le 474ème ;
il célèbrera les 70 ans de
L’Arche Editeur.
Cinq écrivains choisissent
dix chansons puis inventent
dix épisodes d’une histoire.
Le deuxième jour, chacun
dispose de quelques heures
pour écrire deux épisodes.
Le soir du 14 juillet, le Parvis
aménagé en « dancing »
(podium, 5 micros, un espace
pour la danse) accueillera
ces écrivains qui deviendront
performeurs des textes qu’ils
ont écrits. Tout au long de la
soirée, s’alterneront lecture
(où tout le monde est assis et
traverse l’histoire en silence)
et musique (où tout le monde
va danser).

Théâtre Am Stram
Gram - Genève

Coprod : L’Arche Editeur
Production Théâtre Am Stram
Gram - Genève et L’Arche
Editeur en collaboration avec la
Coopérative d’Ecriture.

durée 1h
Parvis d’Avignon

avec les textes de
Jean-Marc Lovay

Pour la musique, on s’est dit :
évitons le piano. Parions sur
boîtes à rythme et synthés.
Peut-être quelques cordes. On
cherchait une bande originale
moderne et intemporelle, un
peu comme si John Carpenter
avait pris un omnibus à
Genève, direction le Valais.
Et puis on a lu, on a relu
Lovay, qu’on tenait déjà
pour l’un des plus grands
écrivains suisses encore
vivants. On s’est immergés
dans son verbe pour s’y revoir
funambules, en équilibre sur
une syntaxe à la beauté folle
et sur des routes de montagne
qui nous menaient loin dans la
langue et loin en soi. Romans,
poèmes, conférences,
interviews : on s’est bien
gavés de grâce, de mystères
et d’intelligence.
Venez prendre quelques
rasades de pur génie, on
vous ouvre pour une heure
cet « asile d’azur » unique
dans la francophonie, un
univers littéraire où il fait bon
marcher les yeux fermés, la
langue tirée, de merveille en
merveille.

Théâtre Am Stram
Gram - Genève

Interprètes : Fabrice Melquiot,
Eric Linder/Polar, David
Marchetto
Production Théâtre Am Stram
Gram - Genève, festival Antigel
- Genève avec le soutien des
Editions ZOE.
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104 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 84 51 07 48

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)
76, Rue Guillaume Puy
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 07 48
www.chienquifume.com
Petit Chien / 100 places

h / Banquettes
Directeur artistique
Gérard Vantaggioli
Administratrice
Danielle Vantaggioli
1-1034885
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

2019 : 20 ans de théâtre au
Petit Chien !
En 1999, un lever de rideau
exceptionnel : “Shirley”
interprété par Judith Magre,
comédienne emblématique
ayant reçu un Molière
pour cette création. Elle
sera tout naturellement
nommée marraine de ce
lieu incontournable depuis
maintenant deux décennies.
Des artistes de grand renom,
comme de jeunes compagnies
très talentueuses ont été
accueillis tout au long de ces
années. Les artistes se sont
côtoyés et succédé au sein
d’une programmation engagée
et qualitative pour le plus
grand plaisir des festivaliers.
Pour ce 20ème festival, le
directeur - Gérard Vantaggioli
- propose de venir découvrir
des créations venant d’univers
artistiques multiples.
Une terrasse ombragée vous
accueillera dans un esprit
chaleureux et convivial pour
rencontrer les artistes.
L’équipe du Petit Chien vous
souhaite un excellent festival !
N’hésitez pas à consulter
le programme du Chien Qui
Fume - Grand frère du Petit
Chien...

10h45

12h20

14h

15h40

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

durée 1h10
Petit Chien

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Le Paradoxe
amoureux

de Pascal Bruckner,
Adaptation de Philippe
Honoré
Présente depuis près de
20 ans au Festival, la Cie
P. Person compte, parmi
ses plus grands succès :
Beaucoup de bruit pour
rien, L’Euphorie perpétuelle,
L’Importance d’être Wilde,
Une maison de poupée, etc ...
L’amour ! Il y a ceux qui y
croient et ceux qui n’y croient
plus, ceux qui ne cessent d’y
croire et ceux qui attendent
d’y croire à nouveau. Pascal
Bruckner avec son essai :
“Le Paradoxe amoureux”,
immense succès de librairie,
explore le couple dans tous
ses états, dans tous ses ébats.
Il brise les a priori, bouscule
les théories bien pensantes.
Une surprenante galerie de
personnages viendra révéler
ses pensées les plus secrètes,
ses désirs les plus fous, ses
tourments les plus lancinants.
Et si tous ces personnages, là,
sous nos yeux, n’étaient que
les différentes facettes d’un
même personnage : nousmêmes.

Compagnie Philippe
Person
2-1060269
Coprod : TS3
Metteur en scène : Philippe Person
Interprètes : Florence Le Corre,
Philippe Person, Pascal Thoreau
Création Lumière : Alexandre
Dujardin
Une co-production Cie P.Person
et TS3.
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durée 1h20
Petit Chien

ABCD

durée 1h15
Petit Chien

ABCD

durée 1h10
Petit Chien

t

ABCD

Jules et Marcel, Colères
Inquiet moi ?
de François Rollin,
de Jean-Marc Catella
l’éternelle
Joël Dragutin
CATELLA ! Ça vous cause ?
amitié
Jean-Jacques Vanier se glisse Mais oui! «Dau et Catella
de Pierre Tré-hardy

Tout commence en 1929
lorsqu’un certain Marcel
Pagnol, jeune auteur
provincial inconnu, frappe
timidement à la porte de la
loge de Jules Muraire alias
“Raimu”, pour lui proposer
le rôle titre dans une certaine
pièce intitulée “Marius”.
Raimu et Pagnol
reprennent vie dans cette
adaptation théâtrale de leur
correspondance retrouvée
dans les archives familiales.
Leur joute épistolaire
joyeusement féroce donne
au public l’occasion de
redécouvrir la profonde amitié
de ces deux géants du cinéma.
C’est aussi l’occasion
d’entendre Marcel Pagnol
dont la parole était rare,
préférant selon ses propres
mots “faire parler les autres”.
Pour rester en famille, la mise
en scène est signé de son
petit fils Nicolas Pagnol, ce
qui confère une saveur toute
particulière au spectacle.
Du rire, des engueulades et de
l’émotion au programme.

Compagnie Dans la
cour des grands
2-1012117
Metteur en scène : Nicolas Pagnol
Interprètes : F. Achard, G.
Azzopardi, C. Guerin, P. Meriot
Régisseuse : F. Colombet
RÉGION SUD
Seule Compagnie a être
labellisée par Marcel Pagnol
Communication pour la qualité de
ses créations.

dans la peau de Jacques
Martineau personnage central
d’un seul en scène mythique
transcendé par François
Rollin.

Jacques Martineau râleur
professionnel, victime absolue
est un révolté de naissance.
Ses colères disproportionnées,
démesurées, désuètes et
drolatiques visent tour à tour
les jeunes, les comiques
professionnels, les cueilleurs
de champignons, les femmes,
les préfectures, les enfants,
jusqu’à ses propres copains.
Rien ne l’arrête. Rien ne le
réconcilie avec le monde
depuis qu’un plus fort que lui,
a osé lui bouffer son goûter.
Victime de l’injustice des
plus forts, il tire à boulets
délirants, au bazooka aussi,
sur tout ce qui s’interpose. Et
il y’en a…
Jacques Martineau militant
du combat contre la grande
connerie humaine est de
retour… et il est toujours en
COLERES !

Compagnie Courants
d’Art Productions
2-1107687
Metteur en scène : Gil Galliot
Interprète : Jean-Jacques Vanier
Créateur Lumières : Nicolas
Priouzeau
Spectacle SNES

et non pas le contraire»,
«Sacco et Vanzetti», «Victor
Hugo mon amour». Cette
année il joue seul, comme
un grand ! Il a l’âge ! C’est
ce dont il s’agit : prendre de
l’âge. L’homme n’est pas
comme le bon vin, il ne se
bonifie pas en vieillissant !
Plus il vieillit, plus il vieillit !
L’esprit, l’énergie, le corps,
tout décline. Tout. Et un
homme se croyant en plein
déclin, décline; au point
de préjuger de sa virilité
et d’aller consulter un
sexologue. Le doute le ronge,
les questions se posent, la
suspicion s’impose. À 20 ans
tu te sens immortel à 60 tu te
demandes combien de temps
il te reste. À 20 ans t’as mal
au bide c’est une gastro à 60
c’est un cancer du colon. À 20
ans t’emmerdes le système
à 60 tu comptes tes points
retraite. À 20 ans t’es prêt à
dévorer le monde à 60 tu fais
gaffe à tout ce que tu bouffes
parce que même tes couilles
ont du cholestérol ! Veuillez
excuser cet écart de langage,
mais c’est le privilège de
l’âge.

Cie Luminescence
DOS20192273
Coréa : Le chien qui fume
Mise en scène : Trinidad
Interprète : Jean-Marc Catella
Régisseur : roland catella

+33 (0)4 84 51 07 48

PETIT CHIEN (THÉÂTRE LE)

17h10

19h

20h45

22h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

t

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 15 ans)

t

mSpectacle musical

durée 1h25
Petit Chien

Théâtre
(à partir de 15 ans)

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Trapèze
au Cœur

de Louise Doutreligne
Lucie chute de son trapèze,
découvre qu’elle doit être
opérée à cœur ouvert …
Soutenue par son amie
d’enfance, Leïla, dans son
périple hospitalier détonnant,
Lucie devra prendre une
décision...Elles seront
confrontées au chirurgien
dont le passé croise leur
jeunesse au travers de
l’énigmatique Shams, devenu
personnage du scénario
de Lucie que veut produire
Leïla. Panne ou Peine de
cœur? Dans ce “RomanThéâtre” palpitant (éditions
Moires/2019) les vraies
cicatrices auront la peau des
vieux chagrins.

Cie Influenscenes
2-1056533
Coprod : Théâtre de Saint-Maur
/ Le nouveau prétexte
Mise en scène : Jean-Luc Paliès
Interprètes : Laurence Porteil,
Emmanuelle Rivière, Antonin
Fresson, Ruth M’Balanda,
JL Paliès, Benjamin Penamaria
Régie : J-Maurice Durtiaux
Scénovidéo : Lucas Jimenez
SPEDIDAM
FONDS SACD THÉÂTRE
Influenscènes, Cie en Idf,
conventionnée par le CD 94 et
la Ville de Fontenay/Bois, s’est
produite de nombreuses fois
au Festival d’Avignon (Carmen
Flamenco; Vita#Bis, Vienne 1913,
Sublim’Intérim, Le Mot Progrès...)
à Paris (cette saison au
Théâtre13/seine) et en tournée...
pour Trapèze au Coeur: bourse
d’écriture du CNL et Résidence
au CNES La Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon...

durée 1h25
Petit Chien

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Courtisanes
de Cerise Guy

A Rome vers 1530 ... Olympia
s’enfuit du couvent et retourne
chez sa mère, la célèbre
courtisane Véronica. Que
faire d’elle à son retour ? La
marier ? La faire courtisane
comme elle ? Anthéa, la
truculente commère l’aide à
faire un choix. Olympia serat-elle de la même étoffe que
sa mère ?
Depuis toujours, les femmes
ont dû lutter pour conquérir
leur liberté, aujourd’hui
encore, elles subissent la
tyrannie de la religion et la
cruauté des hommes, mais
elles rêvent toujours à l’amour
qu’elles soient mère, fille ou
fille de joie. Ici, elles parlent
de sexe, de séduction, de
trahison avec des métaphores
succulentes qui nous aident à
oublier la tragédie de la vie ou
la comédie, c’est selon ...
Montaigne, l’Arétin, Pétrarque,
Etudes, etc. ont beaucoup
inspiré l’auteure dans
l’écriture de COURTISANES
“Une plongée séduisante et
galante dans les alcôves de la
Renaissance” L’Oeil d’Olivier

Compagnie du Phare
2-1075091
Metteuse en scène : Cerise Guy
Interprètes : Julie Arnold, Marie
Clément, Cerise Guy
Costumière : Catherine Gorne
Compositeur : Patrice Peyrieras
Décorateur : Nils Zachariasen
Créateur lumières : Elias Attig
Régisseur : Manu Giraud
Relations publiques : MarieCéline Niviere
FONDS SACD THÉÂTRE
aides : Atrium de Chaville pour sa
résidence et ADAMI

durée 1h15
Petit Chien

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

Quand je
serai grand,
je serai Nana
Mouskouri

de David Lelait-Helo
Milou n’est pas un gamin
comme les autres. Solitaire
et rêveur, il est un soir
foudroyé par la voix de Nana
Mouskouri, miraculeusement
échappée du poste de
télévision familial.
La vie du jeune garçon
s’éclaire soudain comme
la flamme sur un bec de
gaz. C’est décidé : quand
il sera grand, il sera Nana
Mouskouri !
Ce vaste projet ainsi établi,
Milou se heurte pourtant à
quelques obstacles : il n’est
pas grec, n’a pas de cheveux
qui rebiquent dans le creux
de l’épaule, ne porte pas de
lunettes et, comble de la
déveine, c’est un garçon !
Mais Milou n’a pas l’habitude
de baisser les bras...
Adapté du roman éponyme,
et inspiré d’une histoire vraie,
le texte de David LelaitHelo nous invite à ne jamais
renoncer à nos rêves... Les
plus fous soient-ils.

Objectif 300
2-1118280
Mise en scène : Virginie Lemoine
Interprète : Didier Constant
Compositeur : Stéphane Corbin
Eclairagiste : Denis Koranski
Scènographe : Grégoire Lemoine
Assistant mise en scène : Laury
André-Aubry

durée 1h15
Petit Chien

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Mélodies
Chroniques

de Patrice Mercier
Humour musical où les
grands thèmes de société
sont abordés sur des airs de
chansons connues.
“Il en est des fines plumes
comme des fines lames: elles
font mouche avec élégance.
Celle de Patrice Mercier
s’en donne à coeur joie et
se livre, dans ses Mélodies
Chroniques, à un jeu de
massacre jubilatoire et sans
tabou. Mais si Patrice écrit
bien, très bien, l’interprète
est à la hauteur de l’auteur
et c’est un bonheur de le
voir sur scène et de l’écouter
clouer au pilori ceux que
d’autres portent au pinacle.
Courez l’appaludir : vous
verrez comme l’insolence est
belle lorsque elle est affûtée
au talent.”
Claude Lemesle
Soutiens : CNV / Théâtre
Antoine Vitez d’Ivry

Les instants Volés
Production
2-1058080
Metteur en scène : Xavier
Lacouture
Interprètes : Patrice Mercier,
Missonne
CNV
“Humour, finesse et pertinence”
TELERAMA SORTIR
“Une indéniable réussite”
HEXGONE
“Moderne!”
FROGGY’S DELIGHT
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PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)
3 rue Felix Gras
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79
theatre-petit-louvre.fr
CHAPELLE DES TEMPLIERS /
223 places

h / Fauteuils / Gradins
Présidente
Sylvie Gourdan
Directrice artistique
Martine Spangaro
1-1065917
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Vous êtes au Festival
d’Avignon et que ce soit
dans le IN ou dans le OFF,
vous irez à la découverte
de beaucoup de spectacles.
Vous passerez forcément
par la place de l’Horloge....
il vous suffira d’emprunter
la rue Saint Agricol, et
tout en bas se trouve le
Théâtre du Petit Louvre.
Deux salles (une magnifique
chapelle et le petit écrin de
la salle Van Gogh), un patio
arboré où vous pourrez
vous restaurer, boire un
verre sous la fraîcheur des
brumisateurs. Mais surtout
nous vous proposons une
palette de quinze spectacles,
choisis pour leur exigence
artistique, leur diversité dans
les formes. Grands textes,
joyeux, mélancoliques, en
troupe ou en solo avec des
acteurs que nous aimons et
qui nous enchantent. Nous
espérons que vos choix se
porteront sur quelques uns
de ces quinze spectacles et
qu’ils vous combleront. C’est
ce à quoi nous travaillons,
qualité de la programmation,
convivialité pour cette grande
fête du théâtre.

10h45

12h50

14h30

16h25

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 02 79

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet
résa : +33 (0)4 32 76 02 79

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet

tThéâtre

tThéâtre

Classique
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

tarif : 24€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€

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

durée 1h15
CHAPELLE DES TEMPLIERS

(à partir de 12 ans)

ABD

durée 1h05
CHAPELLE DES TEMPLIERS

(à partir de 10 ans)

ABD

durée 1h25
CHAPELLE DES TEMPLIERS

ABD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

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

Jacob, Jacob

d’après Fiodor
d’Emmanuel Van Cappel Dostoïevski

de Valérie Zenatti

Au départ, une photo. Quatre
jeunes hommes en uniforme
posent devant un paquebot
à Alger… Parmi eux, Jacob,
mort à 19 ans sur le front
durant la Seconde Guerre
mondiale. Dyssia Loubatière,
en collaboration artistique
avec Didier Bezace, cherche
à raconter les parcours de
Jacob et de sa mère Rachel.
Tous deux vivent une forme
d’initiation. Lui part en France
vers l’amitié, la guerre,
l’amour et la mort. Elle brave
les interdits familiaux pour
partir seule à sa recherche.

Compagnie Didier
Bezace - L’Entêtement
Amoureux
2-1074909
Coréa : L’ Entêtement Amoureux
- Compagnie Didier Bezace
Metteuse en scène : Dyssia
Loubatière
Interprètes : Christiane Cohendy,
Florian Choquart, Jeanne Disson
Scénographe : Simon Vallery
Création Lumière : Léo Thevenon
Création Son : Pierre Bodeux
Costumes : Cidalia Da Costa
Maquillage : Cécile Kretschmar
L’Entêtement Amoureux,
Compagnie Didier Bezace Théâtre-Sénart, scène nationale –
Théâtre Montansier de Versailles
– MC2 : Grenoble - La CharteuseCNES
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Elle...Émoi

UNE ALCHIMIE DÉLICATE
D’HUMOUR ET D’HUMANITÉ !
Un musicien remonte le
fil de sa carrière passée
dans la fosse de l’Opéra de
Paris. Dans une mise en
scène aussi esthétique que
poétique, jouant subtilement
sur la confusion entre ELLE
(sa trompette) et ELLE (sa
femme, sa vie...), pratiquant
l’art de la métaphore et des
digressions musicales , le
personnage nous entraîne
dans une introspection tout
en pudeur et délicatesse. La
musique participe pleinement
à l’émotion, à la joie et même
à l’euphorie. Un vrai moment
de grâce et d’intelligence. Un
spectacle dont on ressort «
ré-initialisé », plein d’énergie,
de joie de vivre !
“Jubilatoire” FROGGY’S
DELIGHT
“Envoûtant” FRANCE BLEU
“Superbe performance”
VAUCLUSE
“Ne pas manquer”
PROVENCE
“Indicible” SUD-OUEST
“Un rapport passionnel
exclusif” THÉÂTRE MAG
“Émouvant, magnifique”
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Cie Not’ Compagnie
2-1071207
Mise en scène : Nathalie Louyet,
Jean-Philippe Lucas Rubio
Interprète : E. Van Cappel
Diffusion : Anne-Lise Ourmières
0674594449
Région Centre Val de Loire, CD28,
Spedidam, Harmattan

Le Double
Monsieur Goliadkine, paisible
fonctionnaire de Pétersbourg,
voit sa vie bouleversée par
l’apparition d’un double de
lui-même. Et il semble que
cet autre Goliadkine intrigue
pour lui prendre sa place ! Une
histoire fantastique qui traite
avec humour et empathie
de la confusion d’un homme
tiraillé entre sa timidité et sa
fascination pour les autres.
TELERAMA Le texte est
formidable.
LE FIGARO Les comédiens
sont excellents.
LE POINT: Une interprétation
rondement bien menée !
L’HUMANITÉ : Ronan Rivière
met en scène avec panache ce
texte trouble de Dostoïevski,
avec 6 comédiens et 1 pianiste,
tous parfaits.

Scène & Public
2-1056698
Coprod : Voix des Plumes
Metteur en scène : Ronan Rivière
Interprètes : Ronan Rivière,
Jérôme Rodriguez, Michaël
Giorno-Cohen, Jean-Benoît
Terral, Laura Chetrit, Antoine
Prud’homme
Pianiste : Olivier Mazal
Chorégraphe : Amélie Vignaux
Compositeur : Léon Bailly
Scénographe : Antoine Milian
Lumière : Marc Augustin
Costumes : Corinne Rossi
Par l’équipe du REVIZOR,
de FAUST et du ROMAN DE
MONSIEUR MOLIÈRE

durée 1h30
CHAPELLE DES TEMPLIERS

ABD

Les Couteaux
dans le dos
de Pierre Notte

Cinq comédiennes interprètent
la quarantaine de personnages
de cette épopée fantasque,
hommage avoué au Peer Gynt
d’Henrik Ibsen et au Songe
d’August Strindberg, où la jeune
Marie fuit le foyer, traverse les
continents, rencontre la mort,
apprivoise des fantômes et
des héroïnes de théâtre, avant
de rencontrer une sorte de
douceur d’être au monde en
compagnie d’un petit gardien de
phare. Une fable dont la morale
est que tout dans la vie peut
risquer d’arriver, surtout rien.
NOMINATION AUX MOLIERES
2010, CATÉGORIE AUTEUR
FRANCOPHONE DE L’ANNÉE
Tout bonnement superbe
de justesse et de présence.
FRANCE INTER
Un bonheur qui plante de
joyeux couteaux dans le dos. LE
MONDE
Pierre Notte dirige en
virtuose cinq comédiennes
talentueuses. LE FIGARO

RB|D Productions
2-1098291
Metteur en scène : Pierre Notte
Interprètes : Muriel Gaudin,
Caroline Marchetti, Kim
Schwarck, Amandine Sroussi,
Paola Valentin
Collaboration artistique : Caroline
Marchetti
Costumes : Christian Gasc
Lumières : Antonio de Carvalho
Production RB|D Productions
SPECTACLE-SNES

+33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (TEMPLIERS)

18h15

19h55

21h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet

m

tThéâtre musical

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 24€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

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

durée 1h10
CHAPELLE DES TEMPLIERS

Spectacle musical
(à partir de 7 ans)

ABD

tarif : 24€
tarif abonné : 16€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

La truite

de Accordzéâm
Qui aurait pu croire que la
vie d’une truite puisse être si
passionnante?
En revisitant la mélodie
si célèbre de La Truite de
Schubert, les 5 musiciens
du groupe Accordzéâm
proposent avec fraîcheur une
cascade de styles musicaux.
La mise en scène d’Eric
Bouvron nous plonge dans
un torrent où l’âme classique
rejoint l’instinct du corps…
« Accordzéâm, ludique mais
non moins impeccable. » Le
Monde
« Ils jouent de la musique, ils
jouent avec la musique. On a
l’impression d’un travail de
fantaisie et finalement il y a
de l’émotion et quelque chose
de très poétique. » JeanFrançois Zygel
« Interprétation festive et
farceuse. » Télérama

Compagnie Les
Passionnés du Rêve
2-1066329
Coprod : Accordzéâm
Metteur en scène : Eric Bouvron
Interprètes : Franck Chenal,
Sylvain Courteix, Julien Gonzalès,
Raphaël Maillet, Jonathan
Malnoury, Nathanaël Malnoury
Textes et concept : Raphaël
Maillet
Créateur lumières : Edwin Garnier
Son : Laurent-Pierre Bourquin,
Jérémie Leclercq
Costumes : Sarah Colas
Diffusion : Patricia Barthélemy
Soutien de la MJC Théâtre de
Colombes

durée 1h25
CHAPELLE DES TEMPLIERS

ABD

durée 1h30
CHAPELLE DES TEMPLIERS

t

ABD

Un songe d’une Le duel
d’Anton Tchekhov
nuit d’été,
Le Duel est une nouvelle
en 1891 sous forme
Shakespeare / publiée
de feuilleton. Tchekhov situe
l’action sur un bord de mer
Purcell
d’après William
Shakespeare,
Henry Purcell

SUCCES AVIGNON OFF 2018
Féérie, émotion et burlesque :
sur des airs du Fairy Queen de
Purcell, une adaptation de la
comédie de Shakespeare, servie
par une troupe de 10 comédiens,
chanteurs, musiciens...
LE FIGARO Armelle Héliot :
Grâce, virtuosité, une troupe
merveilleuse
TELERAMA Fabienne Pascaud
: Elégance et charme, un
merveilleux tout proche
LE BRUIT DU OFF 2018 : La
féérie est au rendez-vous, une
totale réussite
LA PROVENCE : Spectacle
touchant, merveilleux, un
enchantement
OUEST FRANCE : Époustouflant
de poésie, de créativité et
d’énergie
RES MUSICA : L’alliance idéale
des mots et du chant

Compagnie Ah
2-1068161
Metteur en scène : Antoine Herbez
Interprètes : Laetitia Ayrès, Ariane
Brousse, Marianne Devos, Francisco
Gil, Ivan Herbez, Grégory Juppin,
Orianne Moretti, Maëlise Parisot,
Louise Pingeot, Clément Séjourné,
Maxime de Toledo, Nicolas Wattinne
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50
Régisseuse : Cynthia Lhopitallier
soutien ADAMI à la création

du Caucase. C’est à la fois
un lieu d’exil qui exacerbe
les passions et une terre sur
laquelle se projettent des
utopies contradictoires.
Cette histoire d’amour
construite comme un roman
policier met en scène deux
héros que tout oppose :
un scientifique darwiniste,
raide de certitudes et un
jeune homme indolent qui
se laisse vivre et se complaît
dans le mensonge. Un vrai
duel va avoir lieu mais quel
est le véritable motif de
l’affrontement ? Un idéal
spirituel ou leur désir partagé
pour une femme, belle et
tourmentée…

Cie Théâtre de la
Véranda
2-1046671
Mise en scène : Lisa Wurmser
Adaptation : Jean-Claude Grumberg
Interprètes : Klara Cibulova,
François Couder, Pierre Ficheux,
Frederic Pellegeay, Maryse Poulhe,
Eric Prat, Stéphane Szestak
Scénographie : Erwan Creff
Musique : Eric Slabiak
Costumes : Marie Pawlotsky
Création lumière : Philippe Sazerat
Chorégraphie : Gilles Nicolas
Adaptation : Jean-Claude Grumberg
SPEDIDAM
Soutiens : DRAC Ile-de-France,
Conseils départementaux du Valde-Marne et de l’Essonne, ADAMI,
SPEDIDAM, ERACM
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PETIT LOUVRE (VAN GOGH)
23 rue Saint Agricol
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 76 02 79
theatre-petit-louvre.fr
SALLE VAN GOGH / 85 places

h / Fauteuils / Gradins
Présidente
Sylvie Gourdan
Directrice artistique
Martine Spangaro

10h45

12h30

14h05

15h35

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

Puisque vous êtes au Festival
d’Avignon, vous passerez à
forcément sur la place de
l’Horloge, nous ne sommes
pas loin ! juste en bas de
la rue Saint Agricol. Deux
salles vous sont ouvertes, 8
spectacles dans la salle Van
Gogh, 7 dans la Chapelle des
Templiers. Parions que vous
y trouverez votre bonheur.
Bien au-delà d’une simple
succession d’artistes et
de spectacles, nos choix
de programmation portent
sur l’exigence artistique,
l’ouverture à la diversité des
formes, l’importance des
auteurs, le plaisir du jeu des
comédiens ou des musiciens,
en troupe ou en solo. Nous
sommes des artisans aux
côtés des compagnies, pour
que vous soyez nombreux à
découvrir leur travail. Pour
que ce grand rendez-vous
soit une aventure collective
et unique entre artistes
et public, Le Petit Louvre
est un lieu de beauté et de
convivialité, d’effervescence
artistique, de calme avec son
petit patio arboré transformé
en restaurant le temps du
Festival. Ne le manquez pas !

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

Contemporain
(à partir de 12 ans)

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

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

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

1-1065917

durée 1h20
SALLE VAN GOGH

ABCD

Une bouteille
à la mer
de Valérie Zenatti

Correspondance entre
Jérusalem et Gaza.
La pièce, explore de
manière intime le conflit
israélo-palestinien. Dans le
tumulte des attentats et des
promesses de vengeance,
deux adolescents parviennent
à créer une bulle de silence
dans laquelle ils vont
apprendre à dialoguer. Tal,
jeune israélienne, cherche des
réponses à la guerre. Décidée
à dialoguer avec quelqu’un qui
vit de l’autre côté du mur, en
Palestine, elle écrit une lettre
qu’elle enferme dans une
bouteille. Ce jour-là, Naïm, un
jeune gazaoui, est étendu sur
le sable...
« C.Hazard a traité et mené
à bien Une bouteille à la mer
dans une résonance positive et
avec excellence.” MEDIAPART
“Remarquable (...) nous avons
eu l’impression d’assister à un
opéra à mi-chant d’une grande
pureté.” LE MONDE.FR
“Au goulot de cette bouteille se
trouve un souffle nouveau.” I/O
LA GAZETTE

Cie Passage production
2-1040577
Coprod : Cie de Briques et de craie
Metteuse en scène : Camille Hazard
Interprètes : Eva Freitas, Aurélien
Vacher
Musique : Louis Sclavis, Bastien
Nouri
Régisseur : Charles Degenève
Diffuseur : François Nouel
Avec le soutien du Triton
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durée 1h10
SALLE VAN GOGH

ABCD

Hernani !
Brigand de la
pensée
d’après Victor Hugo

Quand, en février 1830,
Hernani est joué pour la
première fois à la Comédie
Française, le spectacle se
déroule autant dans le public
que sur la scène : les vieux
classiques crient au scandale
et les jeunes romantiques au
génie.
Dans la pièce, un seigneur
devenu brigand se bat pour
son honneur, son amour et sa
liberté ; dans la réalité, Victor
Hugo lutte pour le renouveau
de son art et se gratte la barbe
(qu’il n’a pourtant pas encore),
inquiet du sort que lui réserve
la postérité. Ce sont ces deux
batailles que nous racontons.
Trois comédien-ne-s plongent
avec verve, malice et parfois
en chanson dans les vers
d’Hernani tout en retraçant les
grands épisodes de ce moment
de controverse qui marque le
début du combat d’un homme,
Victor Hugo, contre l’ordre
établi.

Compagnie Grand
Théâtre
2-1104386
Metteur en scène : Jean Barlerin,
Odile Ernoult, Etienne Luneau
Interprètes : Jean Barlerin, Odile
Ernoult, Etienne Luneau
SPEDIDAM
Avec le soutien de la Région CentreVal de Loire, de la SPEDIDAM et de
Par ici la compagnie.

durée 1h10
SALLE VAN GOGH

ABCD

durée 1h20
SALLE VAN GOGH

t

ABCD

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

Voyage au bout
Duo Juan
de la nuit
de Philippe Mangenot,
de Louis-Ferdinand
Céline

Voyage au bout de la nuit
est un récit à la première
personne dans lequel le
personnage principal,
Bardamu, raconte son
expérience de la Première
Guerre mondiale, du
colonialisme en Afrique, des
États-Unis de l’entre-deux
guerres et de la condition
sociale en général.
Chef-d’oeuvre de
fulgurances, le voyage est
une véritable dissection sans
concession de l’âme humaine
; une recherche absolue de
la vérité faite de chair, de
miasmes et de sang.
Descendre dans l’âme.
Descendre toujours plus bas,
toujours plus profondément
pour que, dans le noir absolu,
surgisse une lumière, douce,
pénétrante, inattendue
(Franck Desmedt, Molière
du comédien dans Adieu
Monsieur Haffmann en 2018)

Sea Art
2-1038904
Metteur en scène : Franck
Desmedt
Interprète : Franck Desmedt
Régie générale : Lucien Abline
Création Lumières : Laurent Béal
Furie et volupté (Télérama TT)
Diction parfaite, sans jamais
passer devant le texte, rythme
exténuant (le Figaro.fr)
Une performance bluffante et un
récit captivant (le Parisien)

d’après Molière

Avec Dom Juan, Molière
s’affranchit des règles. Il
écrit une pièce folle sur le
désordre, sur le déséquilibre,
sur les limites : un « road
movie » désespéré et joyeux
! C’est aussi une pièce de
combat où il s’attaque à tous
les censeurs de son époque.
Cette œuvre, Philippe
Mangenot la connaît
intimement : il l’a vue et
entendue plus de 300 fois
au cours d’une longue
collaboration avec Gwenaël
Morin sur l’aventure des
“Molière de Vitez”.
Il s’en empare aujourd’hui
avec la verve et l’énergie qu’on
lui connaît, en adoptant un
parti-pris radical : parce que
cette pièce est une histoire de
duo - maître/valet - père/fils homme/femme, c’est à deux
qu’ils interprèteront les 17
personnages de la pièce, avec
Rafaèle Huou, sa complice sur
“Regardez la neige…” Et dans
cette danse endiablée, ils
seront accompagnés par une
musicienne, Noémie Brigant.

Théâtres Entre Deux
2-1011369
Coprod : Théâtre du Parc
Interprètes : Rafaèle Huou, Ph.
Mangenot, Noémie Brigant et
Jules Guittier
SPEDIDAM
Soutiens : Région AuvergneRhône-Alpes, Ville de Lyon,
Spédidam.... Diffusion : Bob
MAURANNE 07 69 81 91 09

+33 (0)4 32 76 02 79

PETIT LOUVRE (VAN GOGH)

15h35

17h15

18h45

20h20

22h

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 10, 24 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

tContemporain

Classique
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

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

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

de Manon Montel

au travers des chiffres. Il voit
ses certitudes bouleversées par
sa rencontre avec 3 migrants
qui ont tout quitté dans l’espoir
de changer leur destin. Un récit
touchant et haut en couleurs
qui nous rapproche de celles
et ceux que l’on croise tous les
jours sans les voir.
Après le succès de « La mort
est mon métier », F. Mercadal
adapte un roman qui fait
résonner l’actualité de façon
vibrante.
“Un spectacle émouvant et
poétique, passionnant de
bout en bout.” La Revue du
Spectacle
“Il incarne tous les
personnages avec une rare
aisance. Une formidable
performance d’acteur ! “Rue du
Théâtre
“On rit, on frémit, Une belle
leçon d’humanité.” Spectacles
Sélection
“F. Mercadal sait dire et faire
partager. Avec force et sans
démagogie.” Froggy’s Delight
“C’est bluffant, drôle,
émouvant.” Syma News
“Allez-y. “ Coup de cœur Licra

durée 1h20
SALLE VAN GOGH

(à partir de 10 ans)

ABCD

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

durée 1h15
SALLE VAN GOGH

ABCD

durée 1h10
SALLE VAN GOGH

ABD

durée 1h15
SALLE VAN GOGH

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

durée 1h15
SALLE VAN GOGH

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 14€

Stéphanie Saint
1830, Sand
Clair, Reine de
Regardez la
Les échoués
La nuit juste
Hugo Balzac,
neige qui tombe tout commence de Pascal Manoukian Harlem
avant les forêts
Julien, statisticien, perçoit la vie de Raphaël Confiant,
de Philippe Mangenot,
d’après Tchekhov

Une délicieuse promenade
dans la vie et l’œuvre de
Tchekhov organisée autour
d’extraits de ses pièces
majeures, de correspondances
et d’éléments biographiques
montrant un auteur plus
JOYEUX qu’on ne l’imagine !
«Un BIJOU de théâtre ! »
Les Trois Coups
«Parfois le théâtre prend
vie avec trois fois rien et
bouleverse. C’est le cas de
ce biopic d’Anton Tchekhov.»
Magazine Théâtre(s)
«Une PASSIONNANTE pièce
paysage.» La Terrasse
«Tout est bâti ici sur l’énergie
des acteurs qui jaillissent et
envahissent la salle. Venez
sabrer le champagne avec
cette compagnie militante !»
La Provence.
« Dans le TOP 30 des
MEILLEURS spectaclesAvignon 2017.» Le Bruit du Off

Au cœur d’un 19ème siècle aussi
exaltant que vertigineux, 1830
est le biopic d’une amitié entre
George Sand, Victor Hugo et
Honoré de Balzac. Avec humour
et tendresse, la pièce retrace
les victoires et les échecs de
leur vie littéraire et amoureuse,
entourés des génies de la
peinture (Delacroix), du roman
(Dumas), du théâtre (Musset) et
de la musique (Chopin).
L’EXPRESS, Ch. Barbier
« Un formidable feuilleton
littéraire »
LE MONDE
« Une très belle escapade
théâtrale, à la fois instructive et
réjouissante ! »,
VAUCLUSE MATIN
« L’intelligence rivalise avec
l’émotion »
FROGGY’S DELIGHT
« De superbes comédiens qui
nous réjouissent de bout en
bout. »

Association aviscene
2-1109160

Interprètes : Rafaèle Huou,
Philippe Mangenot
Traducteurs : Markowicz-Morvan
Lumières : Samuel Bovet

Coprod : Entracteprod
Metteuse en scène : Manon Montel
Interprètes : Manon Montel,
Thomas Marceul, Michael GiornoCohen
Lumières : Arnaud Barré
Costumes : Patricia de Fenoyl
Assistante : Stéphanie Wurtz

Soutiens : Région AuvergneRhône-Alpes, Ville de Lyon
Diffusion : Bob MAURANNE
07 69 81 91 09

Issu de la rencontre entre deux
anciens producteurs de fiction,
ENTRACTEPROD produit un théâtre
littéraire, accessible à tous.

Théâtres Entre-Deux
2-1011369

Compagnie Au cœur de
l’instant
2-1066329
Interprète : Franck Mercadal
Adaptateur et metteur en scène :
Franck Mercadal
Lumières : A. de Boisgisson
Compositeur : Wielfried Wendling
Scénographe : Olivier Prost
Editions Points

Isabelle Kancel

L’extraordinaire et véritable
histoire d’une martiniquaise
devenue chef de gang à
Harlem dans les années 1920.
Bien que noire, pauvre et
fluette, elle affrontera la mafia
blanche et la pègre noire, pour
devenir “Queenie”, la puissante
et célèbre patronne de la
loterie clandestine de Harlem.
Un parcours hors du commun
qui interroge sur la capacité de
chacun à se réinventer.
“Isabelle Kancel a ébloui
les spectateurs de la
Scène nationale dans une
remarquable interprétation. (...)
Résolument moderne, le texte
délivre un message fort sur
la quête d’émancipation et de
reconnaissance.” S. Lancastre
FRANCE ANTILLES
“Dans une mise en scène à
la fois sobre et puissante,
la comédienne a donné une
prestation qui a laissé le public
quasiment sans voix... “ PEYI
KREYOLOPAL

Cie Ce Que Jeu Veut
2-1080474
Metteuse en scène : Nicole Dogue
Interprète : Isabelle Kancel
Diffusion : Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50
Relations Presse : Sandra Vollant
06 58 27 46 00
Soutiens : Affaires Culturelles
de Guadeloupe - Département et
Région Guadeloupe - Fondation
Orange - Arcelor Mittal

de Bernard-Marie
Koltès

Koltès écrit en 1977 un
texte brûlant - aujourd’hui
politiquement explosif à
l’heure des colères qui
embrasent peu à peu la
France, l’Europe et le monde.
La nuit. La pluie. Un homme
accoste un inconnu dans la
rue. Il est étranger, saoul
ou dérangé, ses propos sont
décousus mais l’homme
s’entête, il faut qu’il se
fasse comprendre… Nous
proposons au spectateur de
traverser le miroir : faire
l’expérience troublante de ce
catalogage immédiat de la
différence, qui rend l’autre «
étranger », pour ensuite le
saisir par surprise de cette
intimité universelle : être en
(-) vie.

Cie BordCadre
2-128754
Coréa : Les Amis du Petit Louvre
Metteur en scène : Cecile Rist
Interprète : Guillaume Tobo
Acteur-musicien : Bastien
D’Asnières
SPEDIDAM
C.Rist et G. Tobo animent un
Laboratoire pendant 4 ans à
l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Puis
ils créent 8 spectacles en GrandeBretagne et en France avec le
soutien des institutions (DRAC,
Région, Dpt, Ville). Après 7 ans de
pause, ils retrouvent le public.
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VOS PLACES POUR LES PLUS BEAUX SPECTACLES
DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON EN QUELQUES
CLICS SUR LA BILLETTERIE OFFICIELLE TICKET’OFF !

TICKET’

SOUTIENT
LA CRÉATION ARTISTIQUE

www.avignonleoff.com

107 PLAN 1 i3 / +33 (0)4 90 86 85 79 / +33 (0)6 60 75 15 44

PETITE CASERNE (LA)
119, rue Carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 85 79
+33 (0)6 60 75 15 44
www.theatrelapetitecaserne.fr
PETITE CASERNE (LA) /
49 places

b / h / Gradins
Directeur
Palmino Recchia
1-1055270
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

La Petite Caserne,se situe à
l’intérieur des remparts à 10
mn de la place de l’ Horloge
et à mois de 5 mn du parking
gratuit des Italiens.Un mini
bus (gratuit également ) vous
accompagne et vous laisse
juste devant le théâtre.Là
son équipe sera heureuse de
vous recevoir et de vous faire
découvrir,des comédiens,des
magiciens,des musiciens,aux
parcours divers,venant de
tous horizons.La Petite
Caserne,fait partie des
théâtres incontournables du
Festival. (depuis 2003)

10h30

11h30

13h30

15h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

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

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

tarif : 18,5€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 13€

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

Je suis
Catherine
Deneuve

La danse
du soleil

durée 50min
PETITE CASERNE (LA)

BCD

de Alessandra Serra
Je suis Catherine Deneuve
est un “seule en Seine”
qui flirte avec le cabaret,
l’humour et la poésie. Le
spectacle est inspiré d’une
publicité italienne des années
80 ayant pour guest star
Catherine Deneuve. Elle y
dit cette phrase : “Oui, je
suis Catherine Deneuve.”
Véritable gimmick, c’est une
phrase culte en Italie. Mais
en réalité c’est quoi être
Catherine? C’est quoi être
soi-même? L’interprète nous
questionne et se livre, tantôt
en français tantôt en italien.
Entre textes, poésies et
chansons c’est une invitation
à prendre le temps, à sourire,
à voyager. A sentir. Regarder.
Ecouter. Le bruit de la pluie.
L’amour. Nous tous. Les
paillettes. Le quotidien. Le
cinema.

Compagnie Serra
Bernhardt
DOS-20194598
Interprète : Alessandra Serra
Collaboration artistique : Morena
Campani
Regard exterieur : Jenatsch Claudia
La Compagnie Serra Bernhardt
est une compagnie professionnelle
franco italienne fondée en 2012
par Alessandra Serra, autrice,
metteuse en scène et comédienne.
Elle est impliquée sur le territoire
de la Haute-Savoie.

durée 1h05
PETITE CASERNE (LA)

BC

de Julien Vaiarelli
Années 60
Lisa est partie avec son petit
ami Marc et n’est jamais
revenue.
Nina sa sœur a besoin de
réponses.
Entre son frère Jules et
Camille son amie les versions
diffèrent.
Nina devra éclaircir tous les
mystères de l’histoire sombre
dans laquelle elle a grandi
avant qu’il ne soit trop tard…
Un concept théâtral unique
Pour sa nouvelle création,
La Cabane fait le pari d’une
mise en scène ambitieuse et
cinématographique jouant
sur la multi temporalité. Le
présent et le passé se font
face dans une pièce rythmée
où la construction narrative
ne laissera aucun spectateur
indemne.

Compagnie La Cabane
DOS-201900004485
Metteur en scène : Julien Vaiarelli
Interprètes : Kéziah Maréchaux,
Margaux Nocca, Constance
Parra, Ambroise Rateau et Julien
Vaiarelli
Collaboration mise en scène :
Hippolyte Djian
Cie La Cabane
lacabanecie@gmail.com
Numéro diffusion : 06 18 02 22 88

durée 1h20
PETITE CASERNE (LA)

ABCD

durée 1h15
PETITE CASERNE (LA)

ABCD

Les elles
Simone de
déployées
Beauvoir de Georges Berdot
“On ne naît pas Une histoire hilarante qui
flirte avec la science-fiction,
femme, on le
le non-sens et l’absurde.
Deux jeunes femmes en
devient”
blanc ne se connaissant pas
de Brigitte Bladou

SUCCÈS FESTIVAL D’AVIGNON.
UN HYMNE A LA LIBERTÉ.
Le spectateur est plongé dans
l’atmosphère de Saint-Germain
des Prés dans un Paris festif
et jovial. Brigitte Bladou fait
revivre “le Castor” comme
l’appelait Sartre. Ses amours,
passions, combats politiques 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.
MIDI LIBRE: Une ovation bien
méritée. Superbe !
LE VAUCLUSE: Pour les
amoureux des bons auteurs.
SUD-OUEST : Passionnant. A
ne pas manquer.
AVI NEWS : Courez-y !
Tel Cie : 06 79 64 26 91

Cie Arts en Scène
2-1098968
Mise en scène : François Bourcier
Interprète : Brigitte Bladou
Régisseur : Gabriel Hamadène
Diffusion : 06 61 71 58 57
Spectacle SNES.

et de conditions sociales
différentes, se “volatilisent”
le jour de leur mariage et
se retrouvent dans ce qui
semble être une prison sans
barreaux. Original et d’une
grande drôlerie, les actrices
sont étourdissantes. À voir
absolument !
L’auteur : Georges Berdot,
auteur contemporain et
metteur en scène de la cie a
plus de 60 pièces à son actif
dont Pigeon Vole jouée par de
nombreux groupes amateurs
et professionnels. Son crédo :
« je n’ai jamais eu d’autre
ambition en faisant du théâtre
que d’allumer des lampions
dans les yeux des gens, mon
seul problème consiste à
trouver l’interrupteur ».

Compagnie Théâtre
JOB
2-1084375
Metteur en scène : Georges
Berdot
Interprètes : Maguelone Caporal,
Céline Larney
Administrateur : Georges Barax
Le Théâtre JOB de Bordeaux est
un collectif qui a mis en œuvre de
nombreuses créations. L’humour
est son domaine et la compagnie
revendique un théâtre populaire
de qualité, ce qui lui vaut de
grands succès publics.
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+33 (0)4 90 86 85 79 / +33 (0)6 60 75 15 44

PETITE CASERNE (LA)

17h

18h45

18h45

20h15

20h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 13, 19, 25 juillet

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 5 au 12 juillet

du 13 au 20 juillet

tThéâtre

tComédie

iMagie

tDrame
3(à partir de 18 ans)

Contemporain
(à partir de 10 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

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

La Chienne
de ma vie

Neuf mois
plus tôt

durée 1h05
PETITE CASERNE (LA)

ABCD

de Claude Duneton
« En partageant avec moi
les mauvaises humeurs et
les coups de ma mère, la
Rita a dû me rendre un fieffé
service, mine de rien. Je me
trouvais moins seul face aux
adultes, elle prolongeait la
famille, ouvrait un peu le
trio étouffant pour un enfant
unique. Par sa présence, son
comportement insolite aussi
atypique pour un chien que
l’était celui de mes parents,
elle rendait les choses un
peu plus « normales » en
somme. Elle a du me servir
de « petite sœur », ce que
j’imagine qu’aurait été une
petite sœur...
En écrivant sa vie je referme
la boucle... C’est un clin d’œil
au temps perdu.»
•
Claude Duneton
La Chienne de ma vie,
Editions Buchet-Chastel –
parution 2007

Cie A.L.R.I.C.
2-1119097
Interprète : Aladin Reibel

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

ABCD

de Damien Jayat
« Ils se marièrent et
voulurent beaucoup d’enfants
». Voilà ce que croit Marc, en
plein élan spontané vers la
grande aventure parentale.
Mais voilà que cet enfant
à venir a une particularité
inédite : il parle ! Avant
même d’être conçu, le voilà
qui argumente, pinaille,
donne son avis à tout bout de
champ ! Il va ainsi sommer
son futur père de répondre à
LA question : pourquoi vous
voulez faire un enfant ?
Cette rencontre imprévue
viendra bouleverser les
convictions de Marc, qui devra
répondre devant nous, avec
pour seuls outils ce qu’il sait,
croit savoir, ce qu’il est et son
histoire familiale.
« Parcours des futurs
parents, clins d’œil à
Françoise Dolto et son fils
Carlos, aux parents indignes
des Misérables … autant de
perles ciselées et assénées
au cœur des réflexions de
cette comédie où l’humour
donne le change à la colère,
l’émotion et la tendresse. »
La Dépêche du Midi

Bonne Nouvelle
productions
2-1111299
Metteuse en scène : Fabienne
Candela
Interprète : Damien Jayat
Diffusion - 06 13 16 04 05 : Xavier
Gauduel
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durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

(à partir de 11 ans)

ABCD

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

Tout ce que
vous avez
toujours voulu
savoir sur
votre cerveau
d’Andrea Redavid

Pourquoi notre cerveau ne
nous est-il pas fourni avec
un manuel d’utilisation ? Et
si on pouvait développer au
maximum son potentiel réel ?
Mêlant mentalisme, humour
et improvisation, Andrea joue
avec vos certitudes, manipule
vos perceptions et vous
dévoile quelques secrets pour
utiliser votre cerveau comme
une baguette magique.
Préparez-vous : ceux qui
viendront avec des certitudes,
repartiront assurément avec
des doutes… et inversement !
Drôle et interactive, cette
conférence-spectacle vous
invite à un voyage incroyable
au cœur des capacités
insoupçonnées du cerveau
humain. Bluffant !
« A la fois divertissant et
ludique, un spectacle très
intéressant et participatif
duquel le public ressort ravi
et conquis. » Vivantmag.fr

Cie Nocebo
2-1111299
Coprod : Bonne Nouvelle
productions
Interprète : Andrea Redavid
Diffusion - 06 13 16 04 05 : Xavier
Gauduel

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

BC

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

Les femmes
de Dieu
de Victor Haïm

La pièce de Victor Haim
est construite comme un
polar effrayant, un thriller
haletant où chacune de ses
femmes y joueront une pièce
maîtresse, celle de leur
émancipation. Une ambiance
Hitchcockienne. Un simple
décor de maison bourgeoise.
Des objets. Des draps
couverts de sang étendus
sur un fil que les servantes
lavent sans cesse et le Maître
de maison qui se meure à
l’étage. La venue de Mathilde,
jeune fille du Maître va faire
éclater la vérité au grand jour
dans cette demeure dominée
de main de «dieu» par ce
majordome mystérieux.
Cette histoire n’est pas
seulement l’histoire du
pouvoir des hommes sur
les femmes. C’est surtout la
révolte des femmes sur le
pouvoir des hommes.
Jusqu’où ce majordome irat-il pour préserver sa folie
diabolique ?

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Didier Brengarth
Interprètes : Lauriane Cronier,
Mathilde Hauser, Laura Khayati,
Brigitte Lacombe, Ouafaa
Sehbani, Antoine Waroude,
Johanna White
La Cie est en partenariat avec
www.infamilyschool.com
Elle fait jouer sur les scènes
parisiennes et en Avignon.

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

t

B

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

Les poissons
rouges
de Jean Anouilh

Vous allez suivre la vie
mouvementée d’Antoine du
jour où, petit garçon, il a pissé
dans les poissons rouges de
sa grand-mère, évènement
qui va marquer à tout jamais
sa façon de vivre, jusqu’à la
transmission à son fils Toto de
sa façon si particulière de voir
la vie.
Mais petit à petit la perte des
repères de temps, d’espace, de
logique, de concret, va installer
un doute sur la véracité des
situations.
Antoine se veut un homme
libre, mais il se débat entre sa
femme aigrie, une maîtresse
suicidaire et un ami d’enfance
sangsue sans vergogne.
Alors où commence la réalité ?
Où finit le rêve ? Est-on dans
les souvenirs d’Antoine ? Dans
son futur imaginé ? Dans
ses phantasmes ? Dans ses
névroses ? Dans son quotidien
réel et concret ?
Pas de réponse franche et
définitive. Toujours le doute.
Toujours un petit quelque
chose pour déstabiliser
l’équilibre. On en arrivera
même à douter de la réalité de
certains personnages.

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Arnaud Allain
Interprètes : Valérie Blume, Yurany
Cortes, Geoffroy de Schrevel, Zahia
Guinchard, Hugues Larue, Barbara
Pommet, Sacha Uzan

108 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

20h15

22h

du 21 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche le 14 juillet

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

tClassique

BC

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

La guerre de
Troie n’aura
pas lieu
de Jean Giraudoux

La Guerre de Troie n’aura
pas lieu.
On sait que si. Cassandre
aussi.
Et pourtant Hector va
successivement convaincre
tous les adversaires de la
paix.
Mais les portes de la Guerre
restent ouvertes. Peut-on
éviter une guerre déjà écrite
? On sait que non. C’est la
vision de Giraudoux, mais on
a qu’une heure-dix. Donc on
va faire court : la Guerre de
Troie en moins de deux.
Si la Guerre de Troie n’aura
pas lieu, les représentations,
elles auront bien lieu du 21
au 28 juillet 2019 à Avignon.

Compagnie Comme
c’est bizarre
2-7502175
Metteur en scène : Karim Tougui
Interprètes : Melkitsedeq Andres,
Jean Bizot, Louise Bizot, Chloé
Delmas, Marie d’Harcourt, Marine
de Villoutreys, Hortense Faucon,
Hélène Gautier, Benoit Joulia,
Thomas Méheut
La Cie est en partenariat avec
INFAMILYSCHOOL
Les compagnies font jouer sur les
scènes parisiennes et en Avignon.
www.infamilyschool.com

durée 1h10
PETITE CASERNE (LA)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

L’homme est
une comédie
dramatique
de alain buttigieg

Qu’est ce qui nous rend
insatisfait, qui nous
empoisonne la vie et qui
peut même nous rendre
ridicule ? C’est une question
universelle qui nécessite
énormément de temps de
réflexion. Heureusement,
Alain Buttigieg a une chance
inouïe, il est comédien
très intermittent. Il a donc
pu consacrer toutes ses
journées à chercher la
réponse. Et cette réponse, il
nous la donne a travers son
spectacle, dans lequel toutes
les bassesses humaines
sont révélées au grand jour :
besoin d’être aimé, peur de
déplaire, crainte de l’échec,
tendance à la calomnie,
propension à la vantardise,
envie effrénée de posséder,
attirance pour la perversion
sexuelle, penchant excessif
pour l’idolâtrie, obsession
du statut social…L’auteur
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
théâtre
2-1106041
Interprète : alain buttigieg

Présidente
Lysiane Roussey
Directeur artistique
Jerome Tomray
Directrice artistique
Anais Gabay
1039011
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre Pixel Avignon
est un théâtre PERMANENT
de 50 fauteuils, ouvrant
sur la place Pasteur, place
incontournable d’Avignon. Le
Pixel Avignon propose un large
choix de spectacles allant de
la comédie à la tragédie, de
la pièce contemporaine au
répertoire classique. Cette
programmation éclectique
accueille un public de tout
âge et de tout milieu socioculturel. Le spectacle vivant
nous nourrit de rire, d’émotion,
de sens, de questionnement,
bref de rencontres et de
découvertes. C’est avec
cette générosité que les
dirigeants du Pixel Avignon,
sous la bannière de Nolan
Productions, sélectionnent
avec soin les spectacles
qu’ils diffusent et accueillent.
Chaque jour, nous essayons de
démontrer que dans les petites
salles il y a aussi de grands
spectacles, c’est pourquoi il
nous a paru essentiel d’être
affilié aux P’TITS MOLIÈRES
AVIGNON en partenariat avec
France Bleu Vaucluse. C’est
avec générosité que le Pixel
Avignon vous permet de passer
de bons moments.

10h50

12h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Humour
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 10€

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

Les Justes

Prenez-moi
homo !

durée 1h20
Pixel Avignon

BCD

d’Albert Camus

Spectacle éligible aux P’tits
Molières 2019 dans la
catégorie “Meilleur spectacle
lyonnais”.
« Un idée peut tuer un
grand duc, mais elle arrive
difficilement à tuer des
enfants. »
Un attentat se prépare :
l’assassinat à la bombe du
grand duc Serge de Russie,
par le groupe « socialiste
révolutionnaire », pour la
libération du peuple russe.
Le chef Annenkov a orchestré
toute la mission, Dora a
préparé les armes, Stepan et
Voinov seront en renfort, et
Kaliayev lancera la première
bombe sur la calèche du
grand duc.
Tout est prêt, mais au dernier
moment, un problème de
moral et d’éthique survient :
jusqu’où faut-il aller pour une
idéologie ?

durée 1h
Pixel Avignon

t

BCD

de Max Casaban

Les clichés ? Oubliezles ! Max vous parle
d’homosexualité autrement,
mais surtout d’amour et de
tolérance.
Laissez-vous surprendre
par son univers original et
décalé !
A la fois drôle, touchant et
instructif, Prenez-moi homo !
vous offre un équilibre subtil
entre humour et émotions.
Un spectacle qui vous rendra
gai à coup sûr !
Le saviez-vous? Prenez-moi
homo ! a obtenu le prix de
l’écriture au Festival d’Igny
2017.

Compagnie Casab’art
2-1117889
Metteuse en scène : Séverine
Delbosse
Interprète : Max Casaban

Compagnie Le
6’Thèmes Théâtre
2-1095330
Metteuse en scène : Aurélie Camus
Interprètes : Fany Burgard, Luc
Févry, Sébastien Hugues Gillie,
Tiffany Léonard, Lucas Jason
Perrot, Adrien Pont
Chargée de diffusion : Anne Laure
Maudet
Le 6’Thèmes Théâtre est une
jeune troupe de théâtre lyonnaise
dont l’objet est la création
artistique et l’organisation
d’événements culturels.
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PIXEL AVIGNON

14h05

15h30

15h30

17h

18h40

du 5 au 28 juillet

du 5 au 16 juillet

du 17 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre musical

tThéâtre
3(à partir de 12 ans)

tImprovisation

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Comédie
(à partir de 12 ans)

tComédie

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-14 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

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

Le Titre Est
Provisoire

Tailleur
pour dames

durée 1h
Pixel Avignon

BCD

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

Piezz’e Core,
une part de
mon cœur

de Claudia Palleschi,
Léa Dubreucq
// Spectacle éligible aux P’tits
Molières Avignon 2019 //
Naples, 1947. Dans une ville
dévastée et meurtrie par la
seconde guerre mondiale,
Linda et Anna, deux soeurs
orphelines, essaient de
survivre. Chaque dimanche,
elles adressent leurs prières
à San Gennaro, le Saint patron
de la ville, dans l’espoir d’une
vie meilleure. Au milieu des
ruelles sombres de Naples,
elles incarnent avec force toute
la lumière, la résilience et la
dignité des femmes du Sud
face à la tragédie. Au rythme
des chansons traditionnelles
napolitaines, des troubadours,
des musiciens et des conteurs,
l’histoire nous plonge dans
cette ville de grandeur et de
misère où les miracles se font
rares mais où la foi en la vie
reste inébranlable.

Compagnie Idéale
DOS00000462
Metteur en scène : Dimitri Dubreucq
Chorégraphe : Léa Dubreucq
Interprètes : Anaël Alexandre,
Pascal Claro, Léa Dubreucq,
Pierre Marazin, Claudia Palleschi
Direction musicale : Pascal Claro,
Claudia Palleschi
Créée en 2005, La compagnie
idéale s’est produite pendant
10 ans sur Paris et sa région
avant de s’installer en 2016 dans
l’ouest lyonnais. Elle s’attache
à la représentation d’auteurs
contemporains et défend
également le théâtre musical.

durée 1h10
Pixel Avignon

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

Building

de Léonore Confino
Ce soir, chez « Consulting
Conseil », c’est la fête
du bilan annuel. Mais en
attendant la journée ne fait
que commencer : le Président
doit atteindre le 13ème étage,
les Hôtesses doivent être
des hôtes impeccables, les
comptables doivent compter,
les brainstormeurs doivent
brainstormer, les agents
d’entretien doivent entretenir,
les coachs doivent coacher…
Bref, tout le monde s’affaire
à la tâche qui lui est due.
Cependant, tout ce remueménage et cette ascension
folle pourraient s’avérer
fatals si - à l’image de ces
pigeons qui foncent dans
les vitres de l’entreprise personne ne prête attention à
la direction qu’il prend…

Compagnie du Chêne
Roux
2-1108683
Metteur en scène : Thomas
Duchêne
Metteuse en scène : Anastasia Joux
Interprètes : David Coulon, Thomas
Duchêne, Morène Guilleminot,
Anastasia Joux, Manuel Lambinet,
Delphine Seignon
Compositeur Musical : Arthur
Waneukem
Régisseuse : Agathe Caldini
Le Chêne est la symbolique de la
force et de la générosité. Il figure
la force de mener nos projets
jusqu’au bout et de les emmener
le plus loin possible, l’envie de
créer, de jouer et de transmettre
nos valeurs.
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durée 1h10
Pixel Avignon

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

En Apparté
de Les Mégalops

Bienvenue chez vous !
Vous qui avez forcément
déjà imaginé la vie de vos
voisins, laissez-nous assouvir
votre curiosité en une pièce
improvisée !
Un immeuble, plusieurs
appartements et des
habitants. À chaque étage,
des foyers différents avec
des personnages créés par
vos soins, nourris par vos
indications, contraintes et
caractéristiques, défis ou
interactions.
Les improvisateurs donneront
vie au quotidien unique et
spontané de ce lieu : les
rencontres qui s’y font, les
scènes de drame ou de
liesse qui s’y produisent, en
passant d’une scène à l’autre,
d’un appartement à l’autre,
en une seule et unique
histoire. Créez le destin de
cet immeuble, créez votre
Apparté !

Compagnie Les
Mégalops
2-1108683
Mise en scène : Les Mégalops
Interprètes : Anne Baudaux,
Garance Bertin, Simon Dall’Aglio,
Tom Da Sylva, Samuel MaïonFontana, François Saumier
Régie : Laura Dall’Aglio, Nelly
François, Coline Lescure
Les Mégalops, c’est une
compagnie spécialisée dans
l’improvisation théâtrale, basée
à Annecy, en Haute-Savoie. Ses
comédiens explorent différentes
formes de spectacles, souvent
en duo ou en quatuor et en
s’affranchissant du célèbre match
d’impro.

durée 1h20
Pixel Avignon

t

BCD

de Christophe Corsand
“Certains aiment la vérité
toute nue. D’autres sont plus
pudiques.”
Manu, comédien, a reçu la pièce
de théâtre d’une inconnue.
Il invite chez lui son ami
Thibaud, comédien lui aussi,
pour une lecture du texte.
Mais entre eux le désaccord
s’avère total : Si Manu
manifeste un certain
enthousiasme pour la
pièce, Thibaud la trouve
catégoriquement sans aucun
intérêt. Chacun tente en vain
de convaincre l’autre lorsque
Jeanne, l’auteure, sonne à la
porte.
Son arrivée va totalement
rebattre les cartes…
« Le Titre Est Provisoire »
parle de sincérité. Celle qu’on
doit (ou pas!) à soi-même
et aux autres, dans le cadre
professionnel, amical et
amoureux.
Etre sincère, qu’est ce que ça
rapporte ? Mais surtout qu’estce que ça coûte ?
« Le Titre Est Provisoire » est
une comédie inconfortable,
humaine et sentimentale.

Compagnie de
l’Entreprise (générale
de radio)
2-1109165
Metteur en scène : Jean-Philippe
Azéma
Interprètes : Elie Rapp, Olivier
Doran, Christophe Corsand,
Adeline Messiaen, Jean philippe
Azema, Philippe Rubio

durée 60min
Pixel Avignon

BCD

d’après Georges
Feydeau

Un classique revisité,
pétillant et déjanté aux
accents Rock 60’s.
Le Docteur Moulineaux est
un homme passionné, non
pas de médecine mais bien
de femmes. Un brin taquin
et coureur de jupon, il se
retrouve prisonnier de toutes
ces femmes avec lesquelles
il pensait jouer mais qui
s’avèrent plus réfléchies
qu’il ne le croyait. Au milieu
de personnages tous plus
loufoques, il devra user de
subterfuges hallucinants
pour parvenir à ses fins: les
avoir pour lui tout seul, et
toutes !
Spectacle éligible aux P’tits
Molières Avignon 2019

Compagnie Les
Polisseurs d’étoiles
2-1098302
Metteur en scène : Bertrand
Valadour
Interprètes : François Marion,
Emilie Ramet, Chloé Bacquet,
Louise Cassin, Bertrand Valadour,
Adélie Garsault, Brice Cavaillon
Régisseur : Clément Bareau
Décoratrice : Louise Cassin
Les Polisseurs d’Étoiles, crée
en 2016, est une troupe de
comédiens tous issus des Cours
Florent. Déjà 6 spectacles à
leur actif, dont 5 créations et un
premier succès au festival Off
d’Avignon en 2017 avec “A la vie, à
la Mort.” “Tailleur pour Dames”
version 60”s est une création pour
le Festival.

109 PLAN 1 H4 / +33 (0)7 69 15 10 11

PIXEL AVIGNON SALLE BAYAF
10, rue de la carreterie
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 69 15 10 11
www.pixelavignon.com
Pixel Avignon Salle Bayaf /
45 places

b / h / Gradins / Banquettes

20h

21h35

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

tContemporain

tThéâtre

durée 1h15
Pixel Avignon

BCD

tarif : 23€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-12 ans) : 12€

à Ciel Ouvert

durée 1h20
Pixel Avignon

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 10€

Fool for love

Ils se sont aimés, se sont
quittés, sont restés amis.
Du moins le pensent-ils...

Spectacle éligible aux “P’tits
Molières” Avignon 2019

Ils ont la quarantaine,
se souviennent, se racontent,
s’interrogent,
se (re)découvrent.
C’est l’âge dit-on...
Peu à peu, ce qui paraissait si
lisse se lézarde. Les non-dits
et les secrets filent plus vite
que les étoiles.
Ils rient, mais sont-ils gais ?
Ils pleurent, mais sont-ils
tristes ? Et s’ils pensaient
tout simplement à vivre ?
Ce sera peut-être, au final,
le plus difficile.

Cie D’Dicace
2-1108264
Interprètes : Franck Borde,
Marion Dumas
Regisseur : David Antore

1039011
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

(à partir de 10 ans)

de Philippe Noterdame

Isabelle, bourgeoise
provinciale par erreur
(quoique...), et Antoine,
journaliste chéri des médias,
finissent au fin fond de
la campagne bordelaise
une soirée arrosée sous
les étoiles. Avec pour
seule ombre celle du mari
d’Isabelle, éternel absent...

Présidente
Lysiane Roussey
Directeur artistique
Jerome Tomray
Directrice artistique
Anais Gabay

de Sam Shepard

“Fool for Love” est une
histoire d’amour foutue en
l’air, prenant place dans la
chambre miteuse d’un motel
près du désert de Mojave.
C’est l’Ouest sauvage de
l’Amérique moderne où les
parias et les étrangers ne
font que passer.
May et Eddie, deux amants
abîmés mais toujours
passionnés, tentent de
résoudre leur ancien amour
toxique. Mais les cicatrices
émotionnelles issues d’un
passé familial trouble ainsi
que leur penchant pour la
boisson les enferment dans
un cercle vicieux qui les
dévore vivants.
Spectacle en anglais sur-titré
en français

Compagnie du VingtTrois
2-1066776
Coprod : La technique
Metteuse en scène : Dannie-Lu
Carr
Interprètes : Olivier Raynal, Julie
Zeno, Lee Michelsen, Dimitri
Michelsen
Régisseur : Anthony Digne
Assistant metteur en scène :
Darcy Ruscio
La Compagnie du Vingt-Trois
est en co-production avec la
Technique productions.

Tout comme son grand frère,
Le Théâtre Pixel Avignon
Salle Bayaf est un théâtre
PERMANENT de 42 places
en banquette ouvrant sur
la place des Carmes, place
incontournable du festival,
Le Pixel Avignon Salle Bayaf
propose un large choix
de spectacles allant de la
comédie à la tragédie, de
la pièce contemporaine au
répertoire classique. Cette
programmation éclectique
accueille un public de tout
âge et de tout milieu socioculturel. Le spectacle vivant
nous nourrit de rire, d’émotion,
de sens, de questionnement,
bref de rencontres et de
découvertes. C’est avec
cette générosité que les
dirigeants du Pixel Avignon,
sous la bannière de Nolan
Productions, sélectionnent
avec soin les spectacles
qu’ils diffusent et accueillent.
Chaque jour, nous essayons de
démontrer que dans les petites
salles il y a aussi de grands
spectacles, c’est pourquoi il
nous a paru essentiel d’être
affilié aux P’TITS MOLIÈRES
AVIGNON en partenariat avec
France Bleu Vaucluse.

10h

11h

du 5 au 28 juillet
relâche les 11, 18, 25 juillet

du 5 au 28 juillet

durée 45min
Pixel Avignon Salle Bayaf

tThéâtre citoyen
1(à partir de 8 ans)

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

Raconte-moi
la démocratie,
au temps de
la Révolution
française
de Pauline Loriferne

Avec humour et pédagogie,
le spectacle explore les faits
marquants de la Révolution
française, de la convocation
des États Généraux à la
Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen. Chloé,
une conférencière fantaisiste,
guide et transporte les
spectateurs au cœur de
l’année 1789 et convoque
autour d’elle les figures
importantes de cette période.
Ce seule-en-scène historique
et participatif plonge petits
et grands dans un univers
documenté et imagé, dans
une forme proche de la bande
dessinée.

Compagnie ToutEnBloc
2-1098190
Coréa : Nolan Productions
Mise en scène : Pauline Loriferne
Interprète : Pauline Loriferne
Aide à la mise en scène : Marion
Chobert
Régie : Agathe Caldini
Illustrations : Yolène Louison
La Compagnie ToutEnBloc crée
des spectacles à propos de la
liberté et favorisant l’ouverture
d’esprit, notamment pour le
jeune public. Elle questionne
les spectateurs autour des
thématiques abordées dans ses
projets.

durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

tThéâtre

ABCD

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

Danny and the
Deep Blue Sea

de John Patrick Shanley
New York. Le Bronx. Un bar.
Deux bières. Des bretzels.
Voilà le point de départ de
cette fable moderne.
Roberta, jeune femme de
trente ans, aux yeux nerveux,
boit une bière et mange des
bretzels seule à sa table. Elle
est accostée par Danny, jeune
homme presque trentenaire,
aux mains couvertes de bleus,
qui lorgne sur ses bretzels.
Au fur et à mesure que la nuit
avance, au gré des humeurs
et des sentiments, ces deux-là
vont tenter de s’apprivoiser.
Quand deux paumés se
trouvent, tout peut arriver... la
violence, le pardon, l’espoir,
l’amour peut-être, la vie en
tous cas.
« Danny and the Deep Blue
Sea » est la première pièce
publiée par John Patrick
Shanley, en 1983. Elle a été
jouée principalement aux
Etats-Unis (avec notamment
John Turturro, qui a remporté
un Obie Award). Il est
également l’auteur de « Doute
», Prix Pulitzer.

Compagnie Onom
2-1087521
Metteuse en scène : Sylvy Ferrus
Interprètes : Estelle Georget,
Vincent Simon
Costumière : Pauline Gallot
Créatrice Lumière : Anaëlle D’Hui
Régisseuse : Nolwenn Annic
SPEDIDAM
C’est le deuxième spectacle de la
compagnie ONOM après le succès
de « Orphans », de Lyle Kessler
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12h30

14h

15h30

16h55

18h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

du 6 au 28 juillet

tHumour

tHumour

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Comédie
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

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

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

Coupable ?

Ma vie de
Pélican

durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

(à partir de 7 ans)

ABCD

durée 1h10
Pixel Avignon Salle Bayaf

(de 10 à 94 ans)

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

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

Guigue & Plo,
Ici et Là

Les Jumelles Le 1er Solo joué
en Duo... ou
l’inverse?

de Alexis Chevalier,
Grégoire Roqueplo

(Sachez que GUIGUE & PLO
ne supportent pas d’être
enfermés dans un résumé).
Sachez aussi que ce spectacle
commence par un début et se
termine par une fin. Entretemps, les deux personnages
lunaires vous entraînent
dans leur univers délirant à
la recherche du sens de la
vie. Vous êtes happé dans un
tourbillon surréaliste sans fin.
Vous avez l’impression d’avoir
eu en intraveineuse Raymond
Devos, Chaplin, Alexandre
Astier, le Professeur Rollin,
les Monty Python, Poiret et
Serrault et Ionesco. Vous vous
êtes réveillé en absurdie.
Vous avez découvert un
Objet Théâtral Non Identifié :
GUIGUE & PLO.
“Ce spectacle bien rythmé
entretisse élégamment
burlesque physique et absurde
verbal.” Figaroscope
“Audacieux et rares... à suivre
! “ Gil Chauveau, La Revue du
Spectacle
“Le plus étonnant n’est pas
que l’homme ait marché sur
la lune, mais que GUIGUE &
PLO aient marché sur la terre.”
Lune Mag’

Le Saut du Tremplin
2-1102689
Metteur en scène : François Jenny
Interprètes : G. Roqueplo, A.
Chevalier
Régisseur : Raphaël Bertomeu

d’Anne et Sophie Cordin
Sont-elles une ? Est-elle
deux ? Un duo pas comme
les autres, original et
atypique qui va de surprise en
surprise.
Les aventures de
Mademoiselle Cordin
où s’enchaîne quelques
séquences bien trouvées,
du miroir des cabines
d’essayages en passant par
une parodie du JT plus vraie
que nature, à la reconstitution
de l’incarcération de l’héroïne
aux États-Unis. En effet, cet
événement a bien eu lieu
pour une raison laissant sans
mot.
Des textes bien ciselés où les
jeux de mots et les situations
improbables fusent dans ce
show pétillant. C’est sûr, vous
ne verrez plus les choses de
la même manière !
“Inhabituel frais et délirant
qui en vaut le détour.” LE
PARISIEN
“Déjanté avec charme et
talent.” UNIFICATION

Compagnie MUS’
Production
2-1098171
Interprète : Les Jumelles
Collaboration artistique : Freddie
Mercury
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durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

BCD

de Jérôme Leroi

Qu’est ce qu’un coupable?
Dans le dictionnaire il s’agit
de “celui qui a commis un
crime ou une infraction et
qui en est jugé responsable.
Responsable... ?
Mais la personne qui commet
le crime, qui “presse sur la
gâchette” est-elle forcément
responsable?
A vous de juger...
Seul en scène, un accusé
livre avec naïveté et humour
sa vie intime, ses failles et
ses souffrances. A la fois
attachant et déroutant, ce
personnage est il victime ou
coupable?
Venez vivre une expérience
unique et juger l’auteur
présumé d’un crime.

Cie Mam’s Prod
2-1084660
Metteuse en scène : Marjorie
Garcia
Interprètes : Jerome Leroi,
Marjorie Garcia
Diffusion : Marine Reot

durée 1h15
Pixel Avignon Salle Bayaf

BCD

de David Koenig
éligible aux P’tits Molières
Avignon 2019
Henri souffle ses 40 bougies
! Il a invité tous ses amis à la
fête mais personne ne vient.
Seul, il cherche la lumière...
au bout de son tunnel. A-t-il
raté sa vie ? Ratera-t-il son
suicide ?
Des rues de Roubaix, aux
scènes parisiennes, les
petites, en passant par
les bateaux de croisière, il
revisite les coulisses de sa
vie. Le pélican n’est pas au
bout de ses surprises !
Un seul-en-scène un peu
tragique, peut-être...ou
pas...mais en tout cas très
comique. Une ode à la crise
de la quarantaine sonnante et
trébuchante!

Compagnie Elixir
enchanté
DOS2019979
Interprète : David Koenig
Collaboration artistique : Philippe
d’Avilla
Créée en 2008, l’Elixir enchanté a
fêté ses 10 ans. 10 ans de succès
: la Vie Parisienne ou presque,
la Belle Hélène, Monsieur
Choufleuri (prix du public Avignon
2016) ou encore Feydeau et
Cie, Amour, Gloire et Opérette.
Aujourd’hui, elle continue son
chemin dans la création, la
diffusion et la promotion de
spectacles vivants !

durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

BCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

J’ai bêtement
perdu Mariette
à cause d’un
sanglier qui
aimait Chopin

de Jean-Michel Meunier
Au cœur de la Rabelaisie,
Charles embarque le public
pour une folle équipée dans
le château de ses ancêtres et
les méandres d’une cruelle
passion amoureuse.
LE MONDE jouissif
RFI subtilement drôle
PARISCOPE suivez le guide
WEBCITY Rabelais grand cru
TOP N°1 puissant jeu d’acteur
SORTIZ belle plume, captivant
LA TERRASSE véritable
succès depuis sa création
FRANCE CULTURE spectacle
fin tout en sensibilité
VINGT MINUTES gouleyant et
savoureux, un régal
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
public sous le charme
FROGGY’S DELIGHT chantre
de l’épicurisme rabelaisien
MARSEILLE HEBDO
surprenant et audacieux
THEATRAUTEURS allègre on
quitte le spectacle à regret
SPECTACLES long en
bouches ouvertes sur le rire
FOUSDETHEATRE texte
élégant gourmand joyeux
généreux lumineux cocasse
LA PROVENCE puissance
comique d’un texte qui saura
éveiller vos esprits
AVINEWS extraordinaire
auteur-comédien qui nous
subjugue par son art théâtral
et son écriture succulente

Compagnie Divact
DOS2019130
Mise en scène : Hervé Dubourjal
Interprète : Jean-Michel Meunier

110 PLAN 1 F8 / +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
theatreportestmichel.wix.
com/theatreportestmichel
Salle Simone VEIL / 49 places

b / h / Fauteuils

20h

21h35

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

tImprovisation

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 12€

Les Décâblés
Création collective
Et si vous preniez
enfin le pouvoir sur la
télécommande?
Avec les Décâblés, choisissez
le programme!
Ce soir, plongez dans 1 heure
de show TV complètement
improvisé.
Envie de changer la fin de
Game of Thrones ?
De voir Stéphane Plaza
vendre une cabane dans KohLanta ?
Ou encore de découvrir la
face cachée de la Reine des
Neiges grâce à “Faites Entrer
l’Accusé” ?
Tout est possible !
Après 2 ans de succès au
théâtre Les Blancs Manteaux
à Paris, les Décâblés
diffusent en direct d’Avignon.

Compagnie Zapzap
2-1116519
Mise en scène : Les Décâblés
Interprètes : Anaël Alexandre,
Séverine Caillaux, Cécile Michel,
Alexandre Orofino

durée 1h
Pixel Avignon Salle Bayaf

tThéâtre

(à partir de 10 ans)

BD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

Repentance

de Carmen Ching Man
Lo,
Owen Kwok Ka Hei
COMÉDIE HONGKONGAISE
Les derniers moments
d’une femme enfermée pour
crime de subversion. Elle
est accusée d’avoir insulter
sa patrie. Sa punition, la
repentance. Une déclaration
filmée retransmise à la
télévision d’état. Une
situation bouffonesque
s’installe entre la prisonnière,
son gardien de cellule et le
“shérif” lors du tournage de
sa confession.
Ce spectacle aborde via
le désaveu et la dérision
la question de la liberté
d’expression. Une tragicomédie à portée sociétales
qui mêle théâtre, sons et
vidéos.
En Cantonais sur-titré en
Français/Anglais.

Cie Cinematic Theatre
Metteuse en scène : Carmen Lo
Ching Man
Interprètes : Carmen Lo Ching
Man, Kwan Yu Cheung, David
Bensimhon
Régie : Tat Ming Leung
Vidéo : Ka Ho Chan
Décor : Lik Hang Cheung
Son : San Hong Wan
Lumière : Sai Hang Ho, Psyche
Chui Yuen Fan
Production : Eliter Mok Mei
Sheung

“My Luxurious 50 Sqft Life” a
remporté le prix du meilleur
spectacle, jeu et effet de scène au
Hong Kong Theatre Libre 2015.

Directrice Agnès Aboulin
Régisseure générale
Helena Castelli
Co-régisseure générale
Alice Ehrhard
Stagiaire Régie/Accueil
Adèle Draussin - Vignal
Stagiaire Régie/Accueil
Inès Guillon
1-1080502

Scène ouverte 13h
durée 1h
11h30 tous les jours suivi
d’un débat
résa : +33 (0)7 69 39 87 43
Salle Simone VEIL
égalité HF ?
entrée libre

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Ambiance chaleureuse
et intimiste de ce lieu de
mémoire (plafonds à la
française, fraîcheur des murs
de pierres d’un ancien couvent)
INTRA MUROS entre la Place
des Corps Saints et la Porte
Saint Michel (terrasse au
pied du mur du Cloître des
Célestins, lieu du IN) . Un lieu
permanent et engagé qui veut
grandir avec la jeune création
contemporaine sur un mode
coopératif et participatif : aide
à la création, accueil gracieux
en résidence, partenariat.
durable, scènes ouvertes. Hors
les murs dans tous les genres :
Théâtre, Musique, Danse, Arts,
...etc. disciplines croisées place à l’expérimentation, à la
programmation participative,
au débat. Une programmation
citoyenne avec Auteur-e-s
et Metteur-e-s en scène
contemporain-e-s pour
la Diversité et la Liberté
d’Expression - Questionnement
sur le genre et Action Simone
VEIL, l’Européenne contre
les discriminations. Lieu
Agri-Culturel en soutien à
l’agriculture locale et Bio, mini
marché mercredi soirs, dépôtvente et petite restauration

OFF Les
Femmes

vous êtes Auteur.e.s,
Metteur.e.s en scène,
Comédien.ne.s et votre
proposition de spectacle
OFF2019 ou 2020 respecte
les recommandations du
HCE, agissons ensemble pour
soutenir ces spectacles et
mutualiser nos forces afin
de faire évoluer le monde
du spectacle vivant vers une
égalité HF :
- programmons ici des
extraits de vos propositions
suivi d’un débat participatif
- inscription à un registre
des spectacles respectueux
de cette égalité des
genres ? (aide à la diffusion
notamment pour OFF2020)
- participation à la sélection
du prix des meilleurs
spectacles plébiscités par
la profession / le public / les
médias
- des conférences-débat
et tables-ronde sur vos
proposition/action en faveur
de l’égalité des genre
- Europe Créative : état des
lieux et échange des bonnes
pratiques entre festivals,
FRINGE, théâtres engagés,
...entre Européen.ne.s
détails sur https://
theatreportestmichel.wixsite.
com/theatreportestmichel
et le programme des
conférences au Village du
OFF
theatreportesaintmichel@
gmail.com
résa : +33 (0)7 69 39 87 43

Théâtre de la Porte
Saint Michel

durée 1h
Salle Simone VEIL
du 5 au 28 juillet

t

Théâtre citoyen
(à partir de 7 ans)

BC D

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 15€

Respire,
l’histoire
déjantée de la
bicyclette
de Jacques Patron
Théâtre/Comédie
RESPIRE, l’histoire déjantée
de la bicyclette
« Jean-Bat, Maître de
conférence macho, est
financé par un lobby
automobile pour animer une
conférence sur l’histoire de
la bicyclette. Son assistante,
Charlotte, une citoyenne
engagée dans l’alternative à
l’automobile, va s’émanciper
et se révolter au fur et à
mesure de l’avancée de la
comédie. »
Une comédie burlesque sur
l’histoire de la bicyclette et de
l’émancipation de la Femme.
Durée: 1h

La Luba
2-1083146
Coréa : Théâtre de la Porte Saint
Michel
Interprètes : Manon Palacios,
Morgane Chavot, Raphaël Plutino,
Jacques Patron
La Luba est une Cie qui inscrit ses
créations et actions culturelles
de territoire, dans un cadre
artistique, social et écologique.
On rêve de changer le monde, et
avec le rire en plus !
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14h33

16h

18h

19h30

19h30

du 4 au 28 juillet
relâche les 6, 9, 16, 23, 26
juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 09 88 31 09

tThéâtre citoyen

tCafé-théâtre

tConférence-spectacle

mChanson

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 10€

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

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

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

durée 57min
Salle Simone VEIL

mSpectacle musical

ABC D

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-7 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Victorin

d’Arnaud Victorin
C’est l’histoire d’un secret
que Victorin nous esquisse du
bout des lèvres.
Égaré avec le temps, il se
niche derrière des mots au
sens multiple.
Dans cette création sensible,
Victorin manie les rimes
et les mélodies dans une
esthétique ciselée.
Le corps du piano y fusionne
avec l’âme d’un violoncelle et
le cœur d’une batterie.
Une quête musicale qui
s’emprunte sur un fil, celui de
nos mondes intérieurs.

Cie One Kick Music
2-1073653
Coréa : Théatre de la porte Saint
Michel
Interprète : Arnaud Victorin
Violoncelle : Aurélien Nowak
Batterie : Axel Michelet
Piano - voix : Arnaud Victorin
One Kick Music est une structure
d’aide aux artistes de la Région
PACA.
Cette association a pour objet
de favoriser l’émergence de
projets artistiques en soutenant
la création et le développement
d’initiatives culturelles.

durée 1h40
Salle Simone VEIL

ABC D

durée 1h10
Salle Simone VEIL

ABC D

durée 50min
Salle Simone VEIL

BC D

6e Cérémonie
Com’ et dit...
des Doigts d’Or Comme
et non dit
la maison
- Les Oscars du à
de Hervé Belmontet,
d’Antonio Di Stasio
Capitalisme
Une ode au multiculturalisme Lucia Pozzi
d’Alessandro Di
Giuseppe & Aurélien
Ambach Albertini

Avec la participation filmée de
Oldelaf & Alain Berthier, Audrey
Vernon, Stéphanie de Morano
(Virage à droite), Hacid Bouabaya
(Cie Joker), Audrey Mallada &
Aurélia Tastet (Argent, Pudeurs
& Décadences)
«Percutant comme Benalla en
castagne ! Hilarant comme le PS
en campagne ! Jouissif comme
Carlos Ghosn en cabane !»
GUILLAUME MEURICE
«Enfin une vraie réhabilitation
des 26 personnes les moins
pauvres du monde. J’ai adoré.»
BENOÎT DELÉPINE
«Du pur spectacle. Les Doigts
d’Or ont passé en revue l’année
sous le prisme d’un humour
corrosif, citoyen et libérateur»
LA VOIX DU NORD
Après “Croissance Reviens !”, la
Compagnie Triple A présente les
Doigts d’Or: une rétrospective
des vidéos marquantes de
l’année 2018, entremêlée de
discours décomplexés prouvant
que tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes...
surtout pour nous, les plus
riches de la planète !

Compagnie Triple A
2-1076642
384 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

Les souvenirs d’enfance
d’un fils d’italiens qui, avant
la scolarité, ne parle que la
langue de ses parents :
Le Français “fatto in casa”
(fait à la maison).
Tony nous transporte dans un
univers ensoleillé, parsemé
d’odeurs de thym, de
laurier et de méditerranée.
Son « italianitude » est un
prétexte pour crier son
amour de la France. Parce
que, comme disaient ses
parents, la terre d’accueil est
un bien à chérir.
Un spectacle plein d’amour,
de rires et de sincérité.
À déguster comme une tasse
de café !!!

Tony DI
DOS20191056
Metteur en scène : Thierry
Marconnet
Interprète : Tony Di

Une histoire où théâtre
et mystères de la
communication se rejoignent
et s’entrelacent en humour.
Un professeur émérite
“autoproclamé et hautement
auto-reconnu” dans la
pédagogie du langage verbal
et non verbal, croise, dans
l’une de ses conférences,
un personnage inattendu
qui le mettra à l’épreuve en
bouleversant le cours de
l’exposé !
Un moment de bonheur et
de jeu scénique entre les
“règles d’or de la com”, les
poncifs, les gestes, les mots,
les images, les symboles
modernes et la sagesse
populaire.
Deux personnages actuels
ironiques et facétieux qui
nous transportent, par cette
surprenante conférencespectacle, dans l’univers
de la formation et de la
communication.

Compagnie Eureka
DOS20195311
Metteur en scène : Lucia Pozzi
Interprètes : Lucia Pozzi, Hervé
Belmontet
Costumes : Mireille Belmontet
Regie : Jean-Jacques Morin
Com : Anthony Betton
Issue d’un projet Erasmus, la
compagnie Eureka propose
des spectacles entre théâtre
et formation où on apprend, on
s’interroge, on rit.
TEL: 06 11 08 69 77

durée 1h
Salle Simone VEIL

ABC D

Paris Delhi
de Gérard Yung

Entre terre et ciel, émotions
et tendresse, entre réalisme
et féérie, sur scène, Gérard
Yung, auteur, compositeur
nous invite au voyage pour
nous transporter sur les
routes de France, d’Afrique,
d’Inde, de Tziganie tout au
long de textes magnifiques et
vrais dans un écrin musical
magique, original et prenant
qui fait danser les mots.
Une écriture embrasée,
sensible nous fait croiser des
personnages pittoresques;
Anastasia, la tzigane rebelle
se dispute avec Amédée, le
cordonnier volage. Himalaya
dans l’éternité des près,
Le Guerrier du Feu pour
évoquer son père. Radha, la
mystérieuse indienne, sur
les berges de la Yamuna
éperdument amoureuse de
Govinda. Le Petit Pierre rend
un bel hommage à Gaston
Couté.
Paris-Delhi, est un véritable
voyage poétique en chansons
dont on sort le cœur en fête!
Gérard Yung est au chant et
à la guitare accompagné par
Eric Giband aux claviers et
aux chœurs.

Compagnie Geland
Productions
2-1097457
Metteur en scène : Gérard Yung
Interprète : Gérard Yung
Chant : Gérard Yung
Compagnie Geland Productions

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
http://www.theatre-espoir.fr
Cour / 20 places / Plein Air
L’Annexe / 45 places

b / h / Banquettes

21h

durée 1h20
Salle Simone VEIL
du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre citoyen

(à partir de 16 ans)

ABC D

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

22h30

Salle 2 / 30 places / Chaises

du 5 au 28 juillet

Salle Marie-Gérard /
84 places

tThéâtre

ABC D

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

Nuits Rhénanes:
“Le Bain” suivi
Nous le peuple de “C’était
européen, six
de l’Amour
personnages en pourtant”
Jean-Luc Lagarce,
quête d’Europe de
Bruno Dairou
de Catherine Guibourg

« Mettre l’Europe en scène,
comment voulez-vous
intéresser le spectateur avec
un tel sujet ? »Dit une des
actrices. C’est le pari que s’est
fixée cette pièce.
Six acteurs de différents pays
européens, sont embauchés
pour jouer « Six personnages
en quête d’Europe ». Leur
rôle ? Celui de citoyens
européens qui souhaitent que
l’Europe réponde enfin aux
grands défis de ce siècle.
France pro-européenne,
retrouve son amour d’enfance
Pierre, leader nationaliste
reconnu, et constate qu’il a
changé. Vont-ils à nouveau
s’aimer et partager un bout de
chemin ensemble ?
“une pièce drôle et profonde
et, suprême mérite,
contradictoire”, Alain Frachon,
Le Monde 14/04/2019

Compagnie Tyr et Sidon
2-1080503
Coréa : Th. de la Pte St-Michel
Création collective (avec le support
d’A. El Kenz, B. Boucher et S.
Mahmood) / Interprètes : Claire Loth,
Kevin Lelannier, Fabien Ardiri, Lara
Sarciaux, Rodolphe Milton-Vivant,
Estevan Laurenty / Concepteur
lumières : Axel Regnauld
L’association Tyr et Sidon développe
des activités culturelles liées à
l’Europe, notamment théâtrales

Salle 1 / 30 places / Chaises

durée 1h
Salle Simone VEIL

SUCCÈS 2018. Deux textes
et avant tout deux histoires
d’amour entre hommes.
C’est ce que proposent ‘Le
Bain’ de Jean-Luc Lagarce et
‘C’était de l’Amour pourtant’
de Bruno Dairou. Dans la pièce
de Lagarce, l’auteur décrit la
folle passion qui le consume à
nouveau pour un ancien amour
qui resurgit dans sa vie. Et plus
rien ne compte désormais pour
eux que ce qui les lie, alors
que la maladie les affaiblit
peu à peu l’un et l’autre. Ce
texte posthume est considéré
comme un chef d’œuvre
du théâtre contemporain,
devenu un classique. La Cie
le présente pour la 6è année à
Avignon. La pièce de B. Dairou,
tirée d’un fait divers, est une
dénonciation de l’homophobie
à travers l’histoire d’un couple
d’hommes, profondément
unis et amoureux, que la
musique a soudés, et dont le
bonheur est soudainement
brisé par la bêtise crasse d’une
violence aveugle. “Une bouffée
d’émotion.” LA PROVENCE

Perspectives (Cie des)
2-1118697
Coréa : Th. de la Pte St-Michel
Metteur en scène : Bruno Dairou
Interprètes : Pierre Courcelle,
Bruno Dairou
Relâches & séances suppl. :
consulter le théâtre.

b / h / Gradins
Salle Pasteur / 198 places

b / h / Gradins
Directeur Pierre Lambert
Administratrice
Anne de Bréchard
DOS20192026
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

« Présence Pasteur (...)
une des deux salles les
plus pertinentes du Off »
TELERAMA.fr
« Présence Pasteur : Un beau
lieu du Off » LIBERATION
Présence Pasteur, un espace
d’expressions multiples,
avec une préférence pour un
théâtre d’auteurs classiques
et contemporains.
Parallèlement aux
spectacles, un cycle de
lectures “Voyages d’Auteurs
à Présence Pasteur” est
présenté chaque jour.
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, l’accueil des
spectateurs se tient dans une
cour aménagée et conviviale.
Présence Pasteur : Un espace
culturel riche de sa diversité !

Lectures

09h30

L’Annexe

du 5 au 28 juillet
relâche les 12, 19, 26 juillet

durée 1h30
7, 8, 9 et 10 juillet
résa : +33 (0)6 86 83 72 42

durée 30min
Salle Marie-Gérard

4iMarionnette-objet
1(à partir de 2 ans)

à 10h15
entrée libre

VAPP

Lectures & rencontres
d’auteurs
Dim 7 - Rencontre EAT Med,
EAT Nouvelle Aquitaine.
Lectures: 8.50 Box 7 d’Isabelle
Normand / Femme et soldat
de Jean-René Girard par
V.Cohen, I.Normand, J-R.
Girard et J-C.Martin
Lecture: Opération tempête
du désert d’Isabelle Rainaldi
avec J.Canetti, M.Deleplace,
J.Odinot, C.Bedouk.
Lecture: Blessures de et par
Roland Feuillas avec C.Trova,
D.Vioux, C.Lancia.
Lun 8 - Idem
Lectures: Et que nos cœurs
se battent de Valentine Cohen
/ Orphée cours élémentaire
de Jean-Claude Martin par
V.Cohen, I.Normand, J-R.
Girard et J-C Martin.
Lecture: Amnesia de et
par Danielle Vioux, avec
C.Combréas, E.Beyner, J-M.
Guieu, C.Lancia.
Lecture: Animalayen de
Jean Michel Guieu avec
C.Combréas, M.L.Comushian,
E.Beyner, C.Lancia
Mar 9 - EAT
Lecture: Le Mariage, de Marie
Hélène Chiocca (Cie Mises en
Jeux) avec S.Manach, N.Harry
et N.Aouit.
Lecture: Les coquecigrues
de Grugru de et par Henri
Gruvman (Cie Cine qua non
Théâtre)
Mer 10 - Lecture : Cœur
Augmenté de et par Judith
Arsenault (Cie Débrid’arts)

Théâtre des 1001 Portes
Organisation : Danielle Vioux
Régie : Eric Beyner
Accueil : Christophe Lancia

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 8€

A petits pas
dans les bois
d’Ixchel Cuadros

Ce spectacle est une traversée
gestuelle et visuelle, une
rencontre poétique et
singulière où les formes
théâtrales s’entremêlent pour
nous plonger dans l’univers
d’un grand classique de la
littérature jeunesse : Le petit
chaperon rouge. Assis dans
la clairière, représentée par
un espace scénique intimiste,
les adultes et les enfants
pourront se frotter, mais tout
en douceur, à cette question
de la peur du loup et de ce
que représente pour chaque
individu le chemin à emprunter
vers le monde extérieur. C’est
à travers les accessoires et
les costumes des comédiens
qu’apparaîtront les paysages,
et les chemins de la forêt de
notre histoire.

Compagnie Toutito
Teatro
2-1065686
Metteuse en scène : Ixchel Cuadros
Interprètes : Adam Baladincz,
Sandrine Nobileau
Scénographie : Eduardo Jimenez
Création musique : Denis
Montjanel, Frank Lawrence
DRAC Normandie, Conseil
Régional Normandie (cie
conventionnée), Conseil
Départemental de la Manche.
Coproducteurs: Trident, Sablier,
Théâtre Municipal de Coutances.
Quai des Arts, Minoterie. Soutien
diffusion: ODIA Normandie
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PRÉSENCE PASTEUR

09h50

10h

10h35

10h45

11h15

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

t

4iMarionnette-objet
1(à partir de 1 ans)

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 22 juillet
résa : +33 (0)4 32 74 18 54

Théâtre
(à partir de 14 ans)

tThéâtre musical
1(à partir de 1 an)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 35min
Salle Pasteur

Théâtre
(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

durée 25min
Salle 1

BC

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

Guerre, et si ça Temps
nous arrivait? de Franck Stalder,
de Janne Teller

Zakia En Nassiri

IMAGINE : Et si, aujourd’hui, il
y avait la guerre en France…
Où irais-tu ?
Astucieusement et sans
violence, le texte entraîne les
spectateurs dans un voyage
qui les mène de l’autre côté
de la Méditerranée. Ils sont
alors confrontés à une nouvelle
vie, une culture qu’ils ne
connaissent ni ne comprennent
et deviennent ainsi l’objet de
clichés voire de rejet. De cette
inversion du parcours des
réfugiés, les spectateurs se
trouvent dans un container
sensoriel avec comme unique
« guide » la voix en direct des
comédiennes, une bande son
et des images projetées sur
l’écran par des manipulations
en rétroprojection. Jamais
didactique ni mièvre, la
transplantation devient une
aventure.

Poésie marionnettique sans
parole - dès 6 mois

Compagnie Théâtre du
Rictus
2-1054213
Metteur en scène : Laurent
Maindon
Interprètes : Marion SolangeMalenfant, Claudine Bonhommeau
Assistante mise en scène : Marion
Solange-Malenfant
Lumières et Manipulation : JeanMarc Pinault
Bande son : Jérémie Morizeau
DRAC et Région Pays de la Loire,
Département 44
Fest. Petits & Grands, Fest.
Mélimômes, Le Canal, Espace de
Retz, La Terrasse.

“La nuit
Les poissons rouges rêvent,
Ils volent”.
(Madoka Mayuzumi)
Ecouter le silence.
Etre à l’affut du moindre
bruissement.
Observer le temps et
contempler la beauté de
l’instant.
« Temps » est une illustration
visuelle, musicale et sonore
de Haikus, une bulle
poétique, un voyage au fil des
saisons jusqu’à la migration.
Baigné dans un univers
rêveur, guidé par une
marionnette et une
musicienne, le spectateur est
invité à la contemplation.

Compagnie Haut les
mains
2-1073433

durée 1h15
Salle Marie-Gérard

t

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif réduit : 11€

Primo Levi et
Ferdinando
Camon:
Conversations
de Primo Levi

Dans ces Conversations, 40
ans après Auschwitz, Primo
Levi ne cesse d’ouvrir sur
l’universel. En état de veille
permanent, tout en douceur,
comme à distance, il analyse
les mécanismes, observe les
comportements, donne des
clés pour prévenir l’avenir. Un
garde-fou indispensable. //
Magnifique. D’une intelligence
et d’une vérité humaine
extraordinaires. G.Costaz /
Masque et Plume. Le théâtre
accomplit ici sa fonction
éthique et politique, sans
compromis ni démagogie-J-P
Siméon/L’Huma. Interprétation
quasi-hypnotique de G.Cherqui
/Télérama. Exceptionnel/Voix
du Nord. A voir absolument /
Dauphiné Libéré. Emouvant et
profond/République du Centre.
Passionnant /Figaroscope. On
touche à l’essentiel/La Croix.
Adaptation exemplaire/JDD.
Fascinante rencontre/Nl Obs.

Passeurs de mémoires
2-1115943

Metteur en scène : Franck Stalder
Interprètes : Franck Stalder, Zakia
En Nassiri
Diffusion : Vanessa Longepierre

Coprod : Theatre de l’Imprévu
Metteur en scène : D. Lurcel
Interprètes : G. Cherqui, E. Cénat

Diffusion, production : Collectif La
Curieuse
Avec le soutien du conseil
départemental de la Drôme
Crédit Photo : Florent Hermet

PDM pour mémoire : Une saison de
machettes (2007), Le Contraire de
l’amour (2011 et 2015). Fondation
pour la Mémoire de la Shoah,
ONAC, Ville d’Orléans, CERCIL, CD
Loiret, LICRA, SPEDIDAM
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SPEDIDAM

durée 35min
Salle 2

ABCD

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-7 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Le Rêve de Kiwi
de Nathalie Van Cappel
« Le Rêve de Kiwi » est
l’histoire d’un petit oiseau
qui ne sait pas voler et rêve
d’atteindre le soleil. Dans ce
merveilleux conte poétique,
musical et marionnetique,
Kiwi rencontre une fleur, un
papillon, une grenouille, un
escargot, un rayon de soleil…
Un moment privilégié de
tendresse entre le tout-petit
et l’adulte accompagné par
des berceuses traditionnelles
du monde entier, chantées
dans leur langue d’origine.
Pour que le rêve, cet endroit
protégé, dure toujours !

Cie Not’ Compagnie
2-1071207
Chorégraphe : Laurence Salvadori
Metteur En Scène : Jean-Paul
Denizon, Jean-Philippe Lucas
Rubio
Interprètes : Nathalie Van Cappel,
Ruben
Lumière : Marlène Chaboche
Scénographie : Nicolas Simonin
Soutenue par la DRAC, la Région
Centre Val de Loire, CD28, coproduit par le théâtre de Chartres
et la scène conventionnée de
Dreux-Agglo
+ de 200 dates dans toute la France
#SUCCÈS OFF 2016/2017#
DIFFUSION : Anne-Lise
Ourmières 06 74 59 44 49

durée 55min
Salle Pasteur

t

BCD

tarif : 14€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Costa le Rouge
de Sylvain Levey

Pour tous dès 12 ans
« Raconte-moi encore des
histoires Papé. Fais-moi
rire. Fais-moi peur. Fais-moi
trembler. Fais-moi pleurer
s’il le faut. Chante-moi des
chansons, j’adore quand tu
me chantes tes chansons de
ceux qui veulent changer le
monde Papé, tes chansons
que tu dis qu’elles peuvent
plus faire grand-chose, mais
que, au fond du cœur, elles
donnent encore chaud. »
Transmettre // écouter // oser
// mourir // apprendre // se
taire // exploser // chanter //
lutter.
Sur scène, un chœur rock et
poétique : quatre comédiens
nous racontent cette histoire
de famille qui mêle l’intime et
l’universel.

Compagnie Dans
l’arbre
2-1059731
Metteur en scène : Simon Dusart
Metteuse en scène : Pauline Van
Lancker
Interprètes : Olivier Brabant, Jean
Pierre Cliquet, Béatrice Courtois,
Benjamin Ducasse
SPEDIDAM
Depuis dix ans, la compagnie
construit un théâtre actuel qui
mêle écriture contemporaine et
décalage poétique.
Coprod : le Grand Bleu, Ville de
Lille, 9-9bis. Soutien : DRAC
et Région Hauts-de-France,
Département Pas-de-Calais,
SPEDIDAM, ADAMI, CJP HdF, la
Minoterie
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PRÉSENCE PASTEUR

12h20

12h20

12h40

14h20

14h25

du 7 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 14 ans)

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 21, 22 juillet
-version dès 3 ans de 35min
jouée les jours impairs
-version dès 6 ans de 45min
jouée les jours pairs

durée 1h20
Salle Marie-Gérard

tThéâtre

(à partir de 15 ans)

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

durée 1h05
L’Annexe

tThéâtre

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

durée 1h30
Salle Pasteur

BD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€

durée 1h10
Salle Marie-Gérard

t

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 5€

Espace Vital
L’Appel
Nous étions
(Lebensraum) Pays de
de La Forêt
debout et nous de Jack London,
d’Israel Horovitz
Malheur !
3h du matin. Le Chancelier
Romuald
Borys
ne le savions
de Younes Amrani,
Stroiber
convoque
les
médias
SUCCÈS FESTIVAL D’AVIGNON
du monde entier et lance une Stéphane Beaud
pas
2018 !
de Catherine Zambon

“Un jour, on se lève. On a
20 ans. On en a 50 ou 70
peu importe. On décide ce
jour-là d’aller en rejoindre
d’autres (...) Cela fera de soi
un sympathisant. Voire un
opposant. Certains diront : un
résistant. Projet d’aéroport,
usines à vaches ou à porcs,
enfouissements de déchets
hautement radioactifs...”
Catherine Zambon. Avec
gravité et légèreté, Catherine
nous donne à entendre les
récits de personnages en lutte
dans la France contemporaine
et les dévoile dans leur
intimité avec leurs rêves, leurs
doutes, leurs fantaisies, leurs
espoirs.
Des témoignages qui
“requestionnent” nos utopies !

Compagnie Théâtre de
l’Espoir
2-1094634
Metteur en scène : Pierre Lambert
Interprètes : Arno Feffer,
Sarah Glond, Stéphane Hervé,
Raymonde Palcy, Bérengère
Steiblin
Création Lumières : W Lambert
Musique : Touski
Scènographie : C Fenouillat
Costumes : Julie Lardrot
SPEDIDAM
Le Théâtre de l’Espoir dirige
Présence Pasteur.
Soutiens : Ville de Dijon,
Spedidam, Théâtre Gaston
Bernard, ARTDAM Région
Bourgogne Franche-Comté,
Maison Jacques Copeau

« Un récit épique, des chansons
Folk... c’est beau et poignant ! »
Sud-Ouest
« Un retour à la nature lyrique
et généreux qui transcende. »
Le Petit Journal
« Un spectacle qui saura
toucher tout le monde****»
Mordue de Théâtre
Buck, un chien domestique,
est enlevé à sa vie paisible. Il
est confronté malgré lui aux
rudes conditions de la vie...
la vie d’un chien de traîneau,
au service d’un maître qui le
soumet à coup de bâton. Après
de multiples épreuves, Buck
cédera-t-il finalement à l’appel
sauvage ? Rejoindra-t-il ses
frères loups ?
Une quête libératrice, un
spectacle raconté et chanté
à travers un voyage et un
comédien incarnant Buck
et tous les personnages. Le
spectateur est embarqué dans
une aventure dépaysante,
dans le Grand Nord hostile et
magique, dans une ode à la
liberté et à la tolérance.
Par la troupe de «Swing Heil»
et «Le Road Movie Cabaret».

Compagnie La
Marguerite aux 4 Vents
2-1104626
Metteur en scène : Romuald Borys
Interprète : Jimmy Daumas
Ass mise en scène : Florie Sorel
Soutien : Département Lot-etGaronne et Casteljaloux.
Diffusion, Scène & Cies :
06 83 85 60 95

invitation inouïe…
“J’ai écrit cette pièce pour
Bruno, Michel et Sylvie !
C’était d’une évidence
absolue.” ISRAEL HOROVITZ

FRANCE INTER Chef d’œuvre.
LE CANARD ENCHAÎNÉ
Tout est très virtuose, d’une
précision d’horloger et d’une
rare pertinence.
POLITIS Les acteurs
d’Hercub’ font merveille.
LA LIBRE BELGIQUE Hercub’
est touché par la grâce.

2002, Younes Amrani, emploijeune en bibliothèque lit
“80% au bac et après?” une
enquête de Stéphane Beaud.
Cette lecture le bouleverse,
il décide d’écrire un mail au
sociologue. Commence alors
une correspondance entre
les deux hommes, l’occasion
pour Younes d’écrire et de
décrire la manière dont il a
vécu sa jeunesse. Cette prise
de parole va transformer sa
manière de voir et de vivre
sa vie.

CHARLIE HEBDO Difficile
d’imaginer Horovitz mieux
compris et mieux servi.

Compagnie Les
Papavéracées

LE FIGARO Des instants
d’intense émotion et
d’humour irrésistible.

Mise en scène : Charlotte Le Bras
Interprètes : Karim Abdelaziz,
Arthur Dumas, Agathe Fredonnet,
Caroline Lerda, Charlotte Le Bras
Lumières : Nathan Teulade
Assistante : Caroline Lerda
Communication : Alice Bodineau
Diffusion : Manon Depoisson
Administration : Lucie Houlbrèque
Photos : Maxence Accary

SNES Trois acteurs superbes.
Allez les applaudir, vous ne le
regretterez pas.

Compagnie Hercub’
2-1062981
Interprètes : Michel Burstin,
Bruno Rochette, Sylvie Rolland
Adaptation, mise en scène : M.
Burstin, B. Rochette, S. Rolland
Décor : P.Y. Boutrand, P. Calmon,
N. Salzmann
Lumière : S. Graillot
Costumes : E. Guillou
Accessoires : N. Cazal
Diffusion : Créadiffusion / JeanPierre Créance 06 60 21 73 80
Fd la Ferthé, CDVdM, ADAMI,
SPEDIDAM, Grand Paris

2-1092682

SPEDIDAM
Depuis sa création au festival OFF
2017, la pièce a été jouée près
de cinquante fois (Maison des
Métallos à Paris, Festival Régions
en Scène, Lille, Amiens...)
Soutiens : Amiens Métropole,
Conseil Départemental de la
Somme, Région Hauts-de-France,
Adami, Spedidam.
Dans le cadre du dispositif Hautsde-France en Avignon 2019

durée 35min / 45min
L’Annexe

4tThéâtre musical
1(à partir de 3 ans / 6 ans)

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

Abraz’ouverts

de Georges Aperghis,
Jean-Pierre Drouet
Maladresse des retrouvailles.
Reprise pagaille, gaucheries
bévues. Tout est pareil mais
rien n’est plus. Pour toi idem
et moi non plus. Où a-t-on mis
notre mode d’emploi ? Deux
percussionnistes composent ces
étranges retrouvailles, jouant
du zarb, un tambour perse, de
manière peu conventionnelle,
comme le poète joue du langage
et des mots. Faisant son de tous
trucs et bidules, ils nous invitent
à voir et à entendre à la table de
leurs jeux. En une improbable
parade, ils se croisent, se
toisent, se retrouvent et se
séparent, s’interpellent dans une
langue inconnue mais familière,
chantent un refrain à l’unisson
et entament même quelques
pas de danse... Quelle est cette
étonnante rencontre à laquelle
nous assistons ?

Arts Et Musiques
2-132436
Mise en scène : JP Drouet
Interprètes : Jérémie Abt, Bastian
Pfefferli
Musiques : JP Drouet, Georges
Aperghis, Duo Braz Bazar
Regard artistique : Claire Heggen
Illustration : Julia Wauters
Diff : Isa Garrone 06 78 73 41 25
SACEM - CNV
Création : JM France / Production :
Arts Et Musiques / Partenaires :
Sacem et Arts Vivants en Vaucluse
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PRÉSENCE PASTEUR

14h40

15h30

16h

16h16

16h30

du 5 au 28 juillet
relâche le 14 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 13 ans)

t

4mSpectacle musical

tThéâtre
3(de 16 à 96 ans)

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tContemporain

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-15 ans) : 9€
tarif réduit : 14€

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

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 8€

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

Un Démocrate

Là où vont
nos pères BD Concert

Le Mur

Être là

Deux créatures entrent dans
le noir. Ébahies. Perdues.
Qui êtes-vous ? D’où venezvous ? Comment êtes-vous
venus ici ?
Les deux créatures
baragouinent, tripatouillent,
fabulent et l’histoire qu’elles
racontent ressemble
étrangement soudain à
la légende des amoureux
babyloniens, Pyrame et
Thisbé, les amants qu’un mur
séparait (les murs, déjà !)
Qui êtes-vous ? D’où venezvous ? Comment êtes-vous
devenus ?
C’est une histoire de
métamorphoses : autrefois,
ces deux-là étaient sûrement
un homme et une femme.
Exilés de tout pays, déchus
de toute condition, les voilà
clowns, ne reconnaissant
rien de ce que fut leur monde
et faisant de ce spectacle
inconnu la source même de
nouveaux enchantements.

S’il est une question qui nous
concerne tous, c’est bien
celle du vieillissement… Où et
comment nos parents vivrontils leurs dernières années ?
Si perte d’autonomie ou de
mémoire, comment ÊTRE
LÀ au mieux auprès d’eux ?
Trois comédiens se confient et
interrogent avec délicatesse la
relation entre aidants et aidés.
“C’est un anti-documentaire,
où la réalité recomposée par
le théâtre nous touche de
plein fouet. Écrit avec une
tendresse doublée de l’humour
nécessaire où se conjuguent
l’habileté et l’humanité.”
G. Costaz - Webthea
“Bouleversant !” C. Mourac La Vie
Collaboration : Laurent
Stachnick / Scénographie :
Caroline Ginet / Costumes :
Fabienne Desflèches /
Lumières : Benoît André / Son :
Christine Moreau
Texte publié aux Solitaires
Intempestifs

durée 1h20
Salle Pasteur

BCD

de Julie Timmerman

Une traversée épique à
l’humour impitoyable de la
vie et de l’oeuvre d’Edward
Bernays, neveu de Freud,
inventeur dans les années
20 de techniques de
manipulation des masses
sans précédent: la Fabrication
du consentement. Où en est la
Démocratie à l’ère du Big Data
et de l’hypercommunication?
Prix Coup de coeur #OFF2017.
TELERAMA Passionnant. FR
CULTURE Du théâtre enragé.
LE CANARD ENCHAîNÉ
Edifiant. POLITIS Des enfants
de Dario Fo. LA CROIX On
rit pour ne pas en pleurer.
L’HUMANITÉ Brûlot sans
merci. LEMONDE.FR Inspiré.
LA TERRASSE Du théâtre
politique et populaire.

Cie Idiomécanic
Théâtre
2-1056239
Mise en scène : Julie Timmerman
Interprètes : Anne Cressent,
Mathieu Desfemmes, JeanBaptiste Verquin, Julie
Timmerman Ou Elise Noiraud
Dram. : Pauline Thimonnier
Scén. : Charlotte Villermet
Lum. : Philippe Sazerat
Cost. : Dominique Rocher
Mus. : Vincent Artaud
Son : Michel Head
Adm. : Gingko Biloba
Prod. : Anne-Charlotte Lesquibe
Soutiens Drac, Adami, Spedidam,
CG94, V.de Paris, TQI, Th.Ch.
Dullin, TAV, T2G. Coprod CC Orly,
Fontenay en Scènes, Th. des 2
Rives. Coréal Opprimé, GAT, Reine
Blanche. Rés. Lilas en scène.

durée 45min
Salle 1

(à partir de 8 ans)

BC

de Shaun Tan,
Florent Hermet

“Là où vont nos Pères” est
une expérience scénique peu
commune. Subtile, poignante.
Sensible.
Un homme, père de famille,
en partance, comme au bord
de l’abîme. Immigration, exil,
lien de filiation...
BD muette. Florent Hermet
propose, le temps suspendu
d’un BD-concert inédit,
une expérience musicale et
sensorielle qui transcende
le chef-d’œuvre de Shaun
Tan. Lui, seul et habité, à
la contrebasse. Puissante
alchimie. Évidence. Et
la partition qu’il livre
ici demeure en nous,
durablement. Empreinte
puissante, troublante.
Persistante. Disons-le :
in-BD-lébile.”
Primée à Angoulême, cette
BD parle de l’émigration avec
une poésie et une délicatesse
incomparable.

Florent Hermet
2-1073433
Interprète : Florent Hermet
Vidéo : Antoine Asselineau
Diffusion : Vanessa Longepierre
Production, diffusion : Collectif La
Curieuse (26)
Visuel : Shaun Tan
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durée 1h
L’Annexe

durée 1h
Salle Marie-Gérard

BCD

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

Je suis là

de Jacques Maury
Maud, 38 ans, rentre chez
elle. Elle vient de perdre
son fils Lucas, 20 ans,
d’overdose. C’est dans un
grenier, lieu où elle et son
fils se retrouvaient pour des
moments de complicité,
de rires, de jeux que cette
femme vient se réfugier.
Maud va utiliser sa souffrance
comme un tremplin, afin de
se reconstruire. Tout reste
à faire, rien n’est joué, mais
la trajectoire proposée reste
ouverte. La douleur est là,
mais l’espoir est présent. Le
courage d’un combat que
Maud, mène avec elle-même,
et dont elle espère sortir
grandie.

Compagnie Un Mot...
Une Voix...
DOS20193026
Metteur en scène : Abdel
Bouchama
Interprète : Cécile Petit
Technicien : Philippe Péraldi
Depuis sa création la compagnie
fait appel à des auteurs pour
écrire des pièces qui traitent de
l’intime, mais aussi des sujets
de société. C’est à partir des
interventions pédagogiques que la
compagnie fait ses créations. Les
soutiens: Ministère de la justice,
de la santé, de l’enseignement
supérieur, la ville d’Ollioules, la
mission locale de Toulon.

BCD

de Philippe Delaigue

La Fédération - cie
Philippe Delaigue
2-1001824
Metteur en scène : Philippe
Delaigue
Interprètes : Léa Menahem,
Jimmy Marais
Scénographie, Lumières :
Sébastien Marc
SPEDIDAM
Cie conventionnée par la DRAC et
la Région Auvergne Rhône-Alpes,
et subventionnée par la Ville de
Lyon ; Coprod Château Rouge
- SC d’Annemasse, Le Cratère
- SN d’Alès, Cie Transports En
Commun

durée 1h15
Salle Pasteur

BCD

de Vincent Ecrepont

Compagnie À vrai dire
2-1081574
Coprod : Comédie de Picardie
/ Le Palace Montataire
Metteur en scène : Vincent Ecrepont
Interprètes : Céline Bellanger,
Véronic Joly, Sylvain Savard
SPEDIDAM
Cie conventionnée DRAC Hautsde-France. Production : cie à
vrai dire, Comédie de Picardie.
Co-prod : Le Palace Montataire.
Soutiens : Région Hauts-deFrance, département de l’Oise,
ville de Beauvais, MCNA, DSN,
SPEDIDAM, ADAMI

+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

16h45

17h45

17h45

18h

18h15

du 6 au 27 juillet
relâche les 11, 22 juillet
résa : +33 (0)4 32 74 18 54

du 5 au 26 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche le 18 juillet

tThéâtre musical
1(à partir de 1 an)

p

Pluridisciplinaire
(à partir de 14 ans)

tContemporain

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 81 51 94 37

Marionnette-objet
(à partir de 10 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 8€

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

durée 35min
Salle 2

ABCD

tarif : 9€
tarif abonné : 6€
tarif enfant (-7 ans) : 6€
tarif réduit : 6€

Le Rêve de Kiwi
de Nathalie Van Cappel
« Le Rêve de Kiwi » est
l’histoire d’un petit oiseau
qui ne sait pas voler et rêve
d’atteindre le soleil. Dans ce
merveilleux conte poétique,
musical et marionnetique,
Kiwi rencontre une fleur, un
papillon, une grenouille, un
escargot, un rayon de soleil…
Un moment privilégié de
tendresse entre le tout-petit
et l’adulte accompagné par
des berceuses traditionnelles
du monde entier, chantées
dans leur langue d’origine.
Pour que le rêve, cet endroit
protégé, dure toujours !

Cie Not’ Compagnie
2-1071207
Chorégraphe : Laurence Salvadori
Metteur en scène : Jean-Paul
Denizon, Jean-Philippe Lucas
Rubio
Interprètes : Nathalie Van Cappel,
Ruben
Lumière : Marlène Chaboche
Scénographie : Nicolas Simonin
Soutenue par la DRAC, la Région
Centre Val de Loire, CD28, coproduit par le théâtre de Chartres
et la scène conventionnée de
Dreux-Agglo
+ de 200 dates dans toute la France
#SUCCÈS OFF 2016/2017#
DIFFUSION : Anne-Lise
Ourmières 06 74 59 44 49

durée 50min
L’Annexe

BCD

Miss

de Carole Thibaut,
Antoinette
Deshoulieres,
Maud Leroy,
Béatrice Courtois
Ça commence par une femme
à barbe idéale. Ça se poursuit
par un historique du rapport
féminin/ masculin engageant
une réflexion sur les clichés
et le rapport à l’autre dans
ses limites : que reste t-il du
sujet lorsqu’il n’est, de tous
temps, que projections et
objet du désir des autres ?
En passant par la danse de
l’accouchement, ça s’achève
avec un état des lieux ici
et maintenant. Cinquante
minutes dans un cabinet
de curiosités du féminin,
MISS est légère, jubilatoire,
brouille les pistes d’une
théâtralité classique dans
un rapport direct au public.
Entre fantasme et réalité,
venez à notre rencontre, pour
peut-être entre les lignes,
voir s’opérer un glissement
du « ça » au « je ».

Collectif Bette Davis
2-1071481
Coprod : Compagnie Etrange Ete
Metteuse en scène : Maud Leroy,
Beatrice Courtois
Interprètes : Maud Leroy, Beatrice
Courtois
Regisseur : Nicolas Genestin
L’écriture du Collectif Bette
Davis est transdisciplinaire et
contemporaine, mêlant le théâtre,
le mouvement, le chant et la
musique.

durée 1h
Salle 2

BCD

Paysage
Intérieur Brut
de Marie Dilasser

Bernadette a la tête envahie.
Tout en préparant ses
fameuses patates à l’eau
dans sa cuisine, elle est, tour
à tour, son chien Rumex, son
mari Joël, sa mère Anna…
Endormie par les lexomils
et la télé, elle ne se réveille
qu’au son de son boîtier de
pompière volontaire. Et puis il
y a Rotrou, l’ancien patron aux
mains baladeuses et au verbe
humiliant, qu’elle voit en bœuf,
accroché au lustre, prêt à être
dépecé. Rotrou, Monsieur
Loyal du consumérisme, bœuf
blanc flasque et fantomatique,
aspirant par le cul des
vieilleries qu’il recrache en
objets modernes. Rotrou,
par qui Bernadette se laisse
aspirer aussi pour mieux
le dépecer de l’intérieur et
cracher sa colère dans ses
entrailles…

durée 40min
Salle Marie-Gérard

i

BCD

ABCD

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

La Green Box

Le Crépuscule

Mélodrame animalier
et carnassier inspiré de
“L’Homme qui rit” de Victor
Hugo. Condamné à l’errance
dans sa Green Box, théâtre
itinérant, un vieux loup
s’est donné pour mission de
pourfendre le rire des hyènes
et des chacals humains.
Cette métaphore animalière
contre les lords et les nantis
dénoncés par Victor Hugo
est ici une démonstration
acide et décalée, avec
l’aide d’ossements, du
rire destructeur de ceux
qui ont le pouvoir face à la
monstruosité de la misère.
La Green Box : un drame
intimiste et féroce.

1ère adaptation théâtrale de
l’essai « Les Chênes qu’on
abat » © Gallimard.

de Claire Dancoisne,
d’après Victor Hugo

Cie Théâtre la Licorne
2-122376

Metteuse en scène : Blandine
Pélissier
Interprète : Line Wiblé
Collaboratrice artistique / scéno /
graphisme : So Beau-Blache
Régisseuse : Chloé Bégou
Régisseuse plateau : Alexandra
Chaigneau
La compagnie Les cris du nombril
est née en 2015 du désir de
Blandine Pélissier de partager et
de faire partager des expériences
sensibles sur des thèmes à la
fois intemporels et ancrés dans
le présent d’une époque marquée
par des bouleversements globaux.

Une création du Théâtre la
Licorne. Avec le soutien du
Département du Pas-de-Calais
et de la Région Hauts-de-France.
Ce spectacle est agréé par le
Département du Pas-de-Calais
dans le cadre du dispositif
“Diffusion de proximité”.

2-1092527

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 8€
tarif abonné : 5€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 5€

Interprètes : Olivier Brabant, Léo
Smith
Écriture, mise en scène : Claire
Dancoisne
Assistante : Rita Tchenko
Masques : Francis Debeyre
Musique : Bruno Soulier
Constructions : Chicken, Olivier
Sion, Alex Herman
Stagiaire : Alice Boulogne
Costumes : Claire Browet
Technicienne de tournée : Hélène
Becquet

Cie Les cris du nombril

durée 1h15
Salle Pasteur

de Lionel Courtot,
d’après André Malraux

Le 11 décembre 1969, André
Malraux retrouve le général
de Gaulle au crépuscule de
sa vie, dans la solitude de
sa demeure, à Colombey.
Un dialogue extraordinaire
débute alors, où se révèlent
deux hommes…
2020 sera l’année de Gaulle,
date anniversaire des 130 ans
de sa naissance, des 50 ans
de sa disparition et des 80
ans de l’Appel du 18 juin.
Les 2 prestigieux acteurs,
John Arnold et Philippe
Girard, familiers de la Cour
d’honneur du Palais des
Papes, joueront pour la
première fois dans le Off
d’Avignon.

Atelier du Premier Acte
DOS20193025
Metteur en scène : Lionel Courtot
Interprètes : John Arnold, Philippe
Girard
Scénographe : Alexandre Fruh
SPEDIDAM
Spectacle sélectionné et soutenu
par la Région Grand Est / Ville
de Strasbourg / Ville de Paris /
Spedidam / Fondation de Gaulle /
AIAM / Les Malraux et la Corrèze /
Théâtre de l’Épée de bois.
Diff/Presse : Mathilde Mottier 06
81 43 14 66
François Vila 06 08 78 68 10
www.le-crepuscule.info
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+33 (0)4 32 74 18 54 / +33 (0)9 66 97 18 54

PRÉSENCE PASTEUR

19h20

19h30

20h10

21h

21h05

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tThéâtre citoyen

tThéâtre

tThéâtre

durée 1h
L’Annexe

durée 1h10
Salle Marie-Gérard

durée 1h15
Salle Pasteur

(à partir de 7 ans)

(à partir de 12 ans)

(à partir de 15 ans)

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

tarif : 16€
tarif abonné : 10€
tarif réduit : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-18 ans) : 8€
tarif réduit : 8€

BCD

BCD

BCD

Rebotier dit
Celle qui
Contre les bêtes revient là, celui Ventre
de Steve Gagnon
de Jacques Rebotier
qui
la
regarde
Un jeune couple au bord de
Comme il y a du roman
noir, il y a du théâtre noir,
et tranchant. Autant en rire.
Sur les planches, un (h)
omme nous appelle à faire
disparaître de la surface de la
terre ces 7 millions 800 000
autres espèces qui nous
encombrent, et vite ! Dans
ce réquisitoire rageur-rieur,
Rebotier met la parole à nu
pour donner à voir, pleine
face pleine vitesse, la voie où
nous sommes engagés : la
6ème vague d’extinction des
espèces. Allez Fifi, fissa !

Télérama «Un plaidoyer pour
la biodiversité des espèces
fustigeant le règne tyrannique
de l’homme. Drôlissime.» J.
Schidlow
Les Inrocks «Les animaux
malades de l’homme : une
fable sarcastique de Jacques
Rebotier interprétée par
lui-même avec un humour
revigorant.» H. Le Tanneur
Libération «Une rage qui fait
du bien.» R. Solis
Spectacle disponible en
espagnol avec Odille Lauría
dans une m.e.s. de l’auteur.

Compagnie VoQue
2-1051008
SPEDIDAM
convention
DRAC Île-de-France, Sacem
soutien SPEDIDAM

de Céline Pitault,
d’après Marina
Tsvetaeva

Face au public, Marina
Tsvetaeva, femme et poète
incendiaire, vient et accapare
la parole. D’une voix qui
sait que seul à l’endroit du
brasier tout est nécessaire.
Libre, elle veut aller jusqu’au
bout de la nécessité de dire.
Puis quelqu’un apparaît et la
regarde. Ce quelqu’un, c’est
son fils qu’elle a ramené avec
elle sans le vouloir. Désormais
sous surveillance, la parole
s’abîme.
Un texte d’une grande force.
Une superbe performance
d’actrice. LA VIE
Dense et tragique, magnifique,,
Céline Pitault creuse son âme
pour nous donner à boire
quelques gouttes de beauté
pure. L’EXPRESS

Compagnie Les airs
entendus
2-1111906
Coprod : diffusion RB|D
Productions
/ Coréa : Théâtre de l’espoir
/ Coprod : Cie Les airs entenduGenève
Metteur en scène : Ludovic Longelin
Interprètes : Renaud Hézèques,
Céline Pitault
Créateur lumière : Frédéric Fourny
SPEDIDAM
SNES SPECTACLE. Avec le
soutien de la Spedidam, de la
ville de Boulogne-sur-Mer, la
Fondation Anne-Marie Schindler.
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la rupture. Elle a commis
l’irréparable. Lui est en état
de choc. L’espace d’une
nuit, dans le huis-clos d’une
chambre dévastée, ils se
retrouvent et se heurtent
avec passion, disant leurs
peurs, leurs angoisses, leurs
rêves de jeunes idéalistes
épris d’absolu qui doivent
désormais faire le deuil de
leurs espoirs adolescents et
affronter la peur du vide.
Sexualité, amour, violence
et trahison se mêlent en
un discours amoureux
hors normes, un dialogue
enflammé où se croisent
le langage cru et familier
de leurs joutes verbales
quotidiennes et des tirades
émouvantes aux envolées
poétiques.

Compagnie Théâtre en
Scène
2-1106143
Coprod : Espace Bernard-Marie
Koltès - Théâtre du Saulcy
Metteur en scène : Vincent
Goethals
Interprètes : Julie Sommervogel,
Clément Goethals
Regard chorégraphique : Louise
Hakim
Création lumière : Philippe
Catalano
Environnement sonore : Bernard
Valléry
Spectacle sélectionné dans la
programmation de la Région
Grand-Est.

durée 1h15
L’Annexe

tThéâtre

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€

Swing Heil !
Quand la
musique
éveille notre
conscience.
de Romuald Borys

SUCCÈS FESTIVAL D’AVIGNON
Coup de Cœur Festival
d’Avignon, Le Dauphiné Libéré :
« On se laisse emporter et on
rêve de liberté.»
« Le message est fort,
l’émotion immanente emplit
l’espace. **** » La Provence
« Magnifique énergie vitale…
donne de l’ampleur au texte et
au contexte.» Théatrorama
« Le texte est très fort, sans
concession, il touche au plus
profond. » Vivantmag
Hambourg 1938, Richard, 17
ans, ne vit que pour sa passion
clandestine : le SWING ! Il
refuse de s’engager dans les
Jeunesses Hitlériennes. Tout
bascule le jour où celles-ci
deviennent obligatoires.
Richard croit pouvoir berner le
régime... la réalité et la vraie
nature du IIIème Reich vont le
rattraper. Il va devoir faire un
choix : collaborer en étant
fidèle à sa patrie ou se révolter
au péril de sa vie.
Histoire vraie d’une jeunesse
allemande éprise de liberté.

Compagnie La
Marguerite aux 4 vents
2-1104626
Metteur en scène : Romuald Borys
Interprète : Jimmy Daumas
Ass Mise En Scène : Aude Gagnier
Soutien : Département Lot-etGaronne et Casteljaloux
Diffusion, Scène & Cies :
06 83 85 60 95

durée 1h10
Salle Marie-Gérard

tThéâtre

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€

Le garçon
qui volait des
avions

de Elise Fontenaille,
Aurianne Abecassis
En 2008, l’évasion d’un jeune
adolescent aux Etats-Unis
défraie la chronique. Il a 16 ans
et vient de voler un avion, alors
qu’il n’a jamais pris de cours
de pilotage. Toutes les polices
du pays le poursuivent, mais il
devient malgré lui une légende
contemporaine, une page
Facebook à sa gloire rassemble
très vite 100 000 fans.
Voici l’histoire vraie de Colton
Harris Moore, livré à lui-même
depuis l’enfance.
Une histoire d’aventure mais
aussi une fuite en avant à
l’issue incertaine. C’est le
temps de la traque, la dernière
ligne droite. Celle qui permet
de comprendre la construction
d’un héros moderne. Que
cherche vraiment Colton Harris
Moore?
“Une folle cavale !” (LE
PROGRÈS) “Mise en scène
très ingénieuse - Récit vrai,
palpitant et émouvant !”
(N.Arnstam - PROFESSION
SPECTACLE)

L’Autre Monde
2-1090495
Metteur en scène : Julien
Bleitrach, Cécile Guérin
Interprètes : Julien Bleitrach,
Cécile Guérin
Vidéo : Johan Lescure
Son : Michaël Filler
Scénographie : Guilhem Huynh
Partenaires: La Canopée
(Ruffec), Théâtre Dunois, Théâtre
d’Yssingeaux, Orsay, Théâtre
Toursky

112 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 / Fauteuils / Gradins
Salle du Roi / 132 places
Chaises / Gradins / Banquettes

22h

durée 2h20
Salle Pasteur
du 5 au 21 juillet
relâche les 9, 16 juillet

tContemporain

Directrice artistique
Hélène Zidi
Programmatrice
Julie Migozzi
Administratrice
Nathalie Chatry
Directeur Technique
Quentin Regnier

(à partir de 13 ans)

BCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 10€

Combat
de nègre
et de chiens

de Bernard-Marie
Koltès
Quelque part en Afrique,
sur le chantier d’une
entreprise française au bord
de la fermeture. Quatre
personnages se retrouvent
enfermés dans un huisclos à ciel ouvert, le temps
d’une nuit de violence et de
désir. Nourri par le cinéma
mais attentif à la rigueur
de la langue koltésienne,
Thibaut Wenger propose un
spectacle né des épaisseurs
de la nuit, campé entre rêve et
cauchemar. « Un Koltès touffu
et séminal » La Libre Belgique
« Une mise en scène sombre
et magistrale » L’Alsace.

Cie Premiers Actes
2-1087529
Metteur en scène : Thibaut Wenger
Interprètes : Thierry Hellin,
Fabien Magry, Berdine Nusselder,
François Ebouele
Lumières : Matthieu Ferry
Scénographie : Arnaud Verley
Costumes : Claire Schirck
Musique : Grégoire Letouvet
Sons : Geoffrey Sorgius
Assistant mise en scène : Hugo
Favier
SPEDIDAM
Cie conventionnée Ministère de
la Culture / DRAC Grand Est et
Région Grand Est. Spectacle
sélectionné et soutenu par la
Région Grand Est. Partenaires
La Filature - scène nationale,
Mulhouse; Théâtre des Martyrs,
Bruxelles; Relais culturel de
Thann; Nouveau Relax, Chaumont;
Théâtre Varia, Bruxelles

1-1119182
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

En plein cœur de la ville
historique d’Avignon, laissezvous happer par le Théâtre
du Roi René !
Ce lieu phare du festival
off depuis plus de dix ans
dispose de deux salles aux
atmosphères singulières
; une sublime chapelle
du XVe siècle et une salle
contemporaine de 198
places. Dirigé par Hélène
Zidi ; directrice artistique
, révélatrice des talents
du Laboratoire de l’Acteur,
comédienne, mais également
auteure et metteuse en
scène . Vous découvrirez
grâce à son exigence, une
programmation revigorante,
éclectique et innovante !

10h10

11h

12h

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-16 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

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

Jamais Plus

Arlequin,
serviteur de
deux maîtres

durée 1h30
Salle de la Reine

tThéâtre

ABCD

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

Adieu Monsieur
Haffmann
de Jean-Philippe
Daguerre

Paris. Mai 1942. Le port de
l’étoile jaune pour les Juifs est
décrété. Au bord de la faillite,
Joseph Haffmann, bijoutier juif,
propose à son employé Pierre
Vigneau de prendre la direction
de sa boutique. 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 :
avoir des rapports sexuels avec
sa femme pour qu’elle puisse
mettre au monde l’enfant qu’il
ne peut lui donner.
INTELLIGENTE, SENSIBLE,
BOULEVERSANTE, LA PIECE
AUX 4 MOLIERES DE RETOUR
A AVIGNON
“L’intelligence et l’émotion
sont au rendez-vous” FIGAROSCOPE
“Des interprétations sublimes”
- LE POINT
“Remarquable” - LE PARISIEN

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Metteur en scène : Jean-Philippe
Daguerre
Interprètes : Benjamin Brenière,
Alex Bonstein, Jean-Philippe
Daguerre, Anne Plantey, Salomé
Villers, Charlotte Matzneff,
Herrade Von Meier
Décors : Caroline Mexme
Musique & assistant à la mise en
scène : Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie H
Collaboration artistique : Laurence
Pollet-Villard

durée 1h10
Salle du Roi

durée 1h30
Salle de la Reine

ABCD

de Geoffrey Lopez

Alors que le nazisme est en
marche dans l’Allemagne
d’avant-guerre, Franz
Weissenrabe, un garçon
ordinaire, est irrésistiblement
séduit par la fraternité et les
activités proposées par les
jeunesses hitlériennes.
Il devient ainsi peu à peu le
jouet du fascisme, un bon petit
soldat, prêt à tout, même à
dénoncer son père lorsque
celui-ci veut aider des juifs
à quitter le pays. Face à la
violence de l’arrestation de la
famille juive et de son père,
Franz va rompre avec tout
ce qu’il aimait et rejoindre le
mouvement résistant « La
Rose Blanche ».
« Jamais plus » est un appel
à réflexion. À travers Franz,
on s’interroge sur le droit à
l’innocence, le patriotisme,
la force et le droit de révolte,
l’endoctrinement...
“Le texte magnifique donne
au personnage l’étoffe des
héros tragiques de Racine.”
FRANCE 3
“Le jeune et très talentueux
Geoffrey Lopez met en scène
le sobre et magistral comédien
Antoine Fichaux.” BFM

Claire Merviel
Production
2-1096582
Metteur en scène : Geoffrey Lopez
Interprète : Antoine Fichaux
Compositeur : Brice Vincent
Créateur lumières : Filipe Gomes
Almeida
Costumière : Patricia De Fenoyl
Diffusion : Fabienne Rieser 0610874923

t

ABCD

de Carlo Goldoni

Après «Cyrano de Bergerac»,
«Le Cid», «Le Médecin malgré
lui» et «Le Malade imaginaire»
(nommé aux Molières 2018),
Le Grenier de Babouchka
présente sa nouvelle création.
On retrouve ici les ingrédients
qui font la signature de la
compagnie : dynamisme,
humour, poésie, combats et
musique sur scène.
La pièce de Goldoni est
transposée dans les années
20, époque des débuts du jazz
et de la Mafia. 10 comédiens
pour cette adaptation
survitaminée de Jean-Philippe
Daguerre mise en scène par
Charlotte Matzneff.
DIFFUSION : Armance Galpin
Tél : 07.67.11.21.94
Charlotte Matzneff
Tél : 06.82.83.16.74

Compagnie Le Grenier
de Babouchka
2-1066778
Metteur en scène : C. Matzneff
Interprètes : G. Callènes, J. Cigana,
P. Clausse, S. Dauch, A. Gilbert, A.
Guiraud, B. Lamballais, S. Raynaud,
M. Romain, Y. Roux, A Bonstein,
J-P. Daguerre, C. Matzneff
Adaptation : J-Ph. Daguerre
Musique : A. Gilbert
Costumes : A. Blanchot
Décors : S. Jacob
Chorégraphies : S. Cavé
Combat : A. Guiraud
Lumières : I. Guerreiro
Assistante M.e.s : I. de Francesco
SPEDIDAM
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12h30

13h45

14h15

15h35

15h35

du 5 au 28 juillet
relâche le 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 15 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 4 au 28 juillet

tThéâtre

tThéâtre musical

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 7 ans)

t

Contemporain
(à partir de 10 ans)

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

tarif : 22€
tarif abonné : 15€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 15€

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

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

Adriana

Cyrano(s)

Le monde de Yonas s’écroule
quand il découvre qu’on lui
a menti sur ses origines.
Adriana, sa mère, tente de
l’apaiser alors qu’elle est,
elle-même, au centre de
ce drame tenu secret si
longtemps. Mais Yonas veut
savoir… Que se passera-t-il
lorsqu’il apprendra la vérité ?

Créé par Les Moutons Noirs.

Camille contre
Claudel

durée 1h10
Salle du Roi

ABCD

durée 1h25
Salle de la Reine

ABCD

Est-ce que j’ai
Artaud-Passion une gueule
d’Arletty ?
de Patrice Trigano
Mai 1946, après neuf ans
d’internement psychiatrique,
Antonin Artaud revient à
Paris. Il retrouve son ami
galeriste Pierre Loeb et fait
la connaissance de sa fille
Florence. La jeune femme
est contaminée par la folie
d’Artaud. Toute la pièce se
vit dans sa tête à travers un
délire amoureux qui subit
l’influence des hallucinations
ressenties par le poète chez
les Indiens Tarahumaras.
Dans ses divagations,
Florence mêle son parcours
à celui d’Artaud qui apparaît
comme un personnage
futuriste, tragique et
flamboyant.

Compagnie Itek
2-1103227
Mise en scène : Ewa Kraska
Interprètes : William Mesguich,
Nathalie Lucas
Musique : Olivier Sens
Lumières : Richard Arselin
Vidéo : Stéphane Bordonaro
Régie : Mathieu Ciron
Costumes : Delphine Poiraud
SPEDIDAM
En décembre 2008, Ewa Kraska
créé la cie itek à Reims. Ses
spectacles sont produits en
France, Pologne, Suisse et
Japon. En septembre 2018, la
cie a signé un conventionnement
avec l’Université de Reims.
Soutiens : Département de la
marne, Spedidam, Serge Paumier
Production, Interparfums.

d’Éric Bu,
Elodie Menant

Qui de mieux qu’Arletty ellemême pour revisiter sa vie ?
Ce soir, la voici maîtresse de
cérémonie. A Courbevoie, puis
au music-hall, au théâtre, au
cinéma, on traverse la Belle
Epoque, 14-18, les Années
Folles, on chante, on danse,
tout flamboie, un tourbillon de
succès, une revanche sur un
passé et une vie modeste, un
seul guide : la liberté ! Et puis
la Deuxième Guerre Mondiale
éclate, et l’amour s’invite...
Amoureuse, d’un officier
allemand ayant sa carte au
parti nazi. Est-ce acceptable ?
La liberté a-t-elle des limites ?
“Une pépite épatante à ne pas
manquer !” - LA TERRASSE
“Une mise en scène
virevoltante. Drôle et touchant”
- LE PARISIEN
“Inoubliable comme Arletty” CNEWS

Atelier Théâtre Actuel
2-1074327
Coprod : Compagnie Carinae
/ ZD Productions
/ Coq Héron Production
Metteuse en scène : Johanna Boyé
Interprètes : Céline Espérin,
Elodie Menant, Marc Pistolesi,
Cédric Revollon
Décors : Olivier Prost
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Johan Nus
Musiques : Mehdi Bourayou
Assistante à la mise en scène :
Lucia Passaniti
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durée 1h05
Salle du Roi

(à partir de 12 ans)

ABCD

d’Amin Maalouf

ADRIANA questionne la
vengeance, l’acceptation et le
pardon.
Amin Maalouf interroge
continuellement notre
société. Avec ADRIANA, il
construit une tragédie des
temps modernes autour de
son thème de prédilection :
l’identité. Il aborde avec
une immense finesse et
sensibilité les thèmes de la
réconciliation, de la maternité,
du choix et du sens profond de
la quête de vérité.

Compagnie de la Porte
au Trèfle
2-1002857
Coprod : YdB
/ Flamingo productions
/ Xavier Legat - Matrioshka
diffusion
Metteur en scène : Grégory Barco
Interprètes : Laura Clauzel,
Bertrand Degrémont, Mathias
Huguenot, Caroline Rochefort,
Sonia Nemirovsky
Créateur lumière : Philippe
Catalano
Créateur costumes : Alain
Blanchot
Régisseuse : Mélanie Wojylac
SPEDIDAM
ADAMI, SPEDIDAM, SACD

durée 1h35
Salle du Roi

ABCD

d’Edmond Rostand
Nous sommes tous Cyrano !
Cyrano nous touche parce
qu’il est profondément
humain comme nous. Nous
partageons ses rêves, ses
aspirations mais aussi ses
imperfections, ses complexes
ainsi que sa soif de liberté et
sa volonté de s’affranchir des
standards et des codes de
notre société.
Animés par l’amour de ce
texte, Les Moutons Noirs
rendent hommage au chef
d’oeuvre d’Edmond Rostand
et vous racontent l’histoire
de ce Cyrano, de tous les
Cyrano(s).
Soyons fier de nous, car nous
avons tous du panache !

Les Moutons Noirs
2-1099536
Mise en scène : Les Moutons
Noirs
Interprètes : Bruit Roland, Axel
Drhey, Yannick Laubin, Pauline
Paolini, Bertrand Saunier
Assistante Mise en scène : Iris
Mirnezami
Diffusion : Solen Imbeaud
Graphisme : Olivia Grenez
Masques : Yannick Laubin
Collaboration Artistique : Paola
Secret
Les Moutons Noirs avec le soutien
du Tarmac/Scène Internationale
Francophone, du Théâtre
Traversière et du Lavoir Moderne
Parisien.

durée 1h20
Salle de la Reine

t

ABCD

d’Hélène Zidi

Le succès du off depuis trois
ans ! LA PRESSE UNANIME :
JDD “L’ événement du Off”,
LA TERRASSE “Hélène
Zidi invente une joute
verbale, charnelle et
passionnée. Bouleversant !”,
VAUCLUSE MATIN “Coup
de cœur”, CHARLIE
HEBDO “Pertinent !”,
CAUSETTE “Superbe !”,
G.COSTAZ “Particulièrement
touchant !”, LA PROVENCE
“Une pièce envoûtante !”, LE
DAUPHINE LIBÉRÉ “Puissant,
poignant ; L’émotion est à
son comble !”, L’EST ÉCLAIR
“Le Propos d’Hélène Zidi
est d’une lucidité salutaire
et oxygénante, qui donne le
frisson”, FROGGY’S DELIGHT
“Un étonnant et poignant face
à face”, TOUTELACULTURE
“Très beau spectacle”,
THEATROTHEQUE “D’une
beauté inouie”, GRANDE
PARADE “Un chef d’œuvre
théâtral”, LE MONDE.FR
“Saisissant !”.

Compagnie Laboratoire
de l’acteur
2-1036084
Coprod : Hélène Zidi Productions
Metteuse en scène : Hélène Zidi
Interprètes : Hélène Zidi, Lola Zidi
Voix De Rodin : Gérard Depardieu
Lumières : Denis Koransky
Décorateur : Francesco Passaniti
Assistant metteur en scène :
Grégory-Antoine Magana
Diffusion HZP
Julie Migozzi : 07 83 16 57 49
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17h15

17h30

18h50

19h10

20h25

du 5 au 26 juillet
relâche le 16 juillet

du 4 au 27 juillet
relâche les 11, 21 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche le 16 juillet

dDanse

tComédie

tHumour

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

tarif : 19€
tarif abonné : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif réduit : 16€

tarif : 23€
tarif abonné : 16€

durée 1h10
Salle de la Reine

ABCD

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

Tzigane !

de Petia Iourtchenko
Petia Iourtchenko, Johanna
Boyé, confrontation entre
tradition et modernité. De cette
rencontre étincelante surgit un
univers qui réinvente et revisite
les idées reçues sur ce peuple
nomade. C’est au travers d’une
dizaine de tableaux que nous
vivons un voyage initiatique et
poétique entre danse et théâtre,
entre liberté et fascination;
des rencontres de femmes
fières, impudentes, lascives et
passionnées qui nous évoquent
Carmen ou encore Esmeralda,
et d’hommes bagarreurs,
jaloux et possessifs ; un
voyage rythmé par le son des
chaussures martelant le sol, les
volants des jupes virevoltantes
et la voix chaude et enivrante
de la chanteuse Lilia RoosDalskaïa accompagnée de
ses musiciens. “Un florilège
d’esthétique et de perfection
dans une énergie incroyable.”
VAUCLUSE MATIN

ZD Productions
2-1080445
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
/ Sésam’Prod
Chorégraphe : Petia Iourtchenko
Interprètes : Maxim Campistron,
Alissa Doubrovitskaïa, Petia
Iourtchenko, Cécile Joseph, Mary
Landret, Kevin Souterre, Simon
Renou, Lilia Roos-Dalskaïa,
Angélique Verger
Contrebasse : Alexeï Derevitsky
Accordéon : Dario Ivkovic
Guitare : Pascal Rondeau
Col. artistique : Johanna Boyé
Th. du Carré Belle-Feuille
(Boulogne-Billancourt), Centre
Culturel l’Athénée (RueilMalmaison), le SEL (Sèvres)

durée 1h20
Salle du Roi

ABCD

Pour le
meilleur et
pour le dire

de Mélanie Reumaux,
David Basant
7 mois de succès à Paris.
Quand une hypersensible
tombe amoureuse d’un
homme qui se réfugie dans le
non-dit, le malentendu peut
les mener à la séparation
sauf si une psychanalyste
généreusement humaine
s’en mêle. À moins que les
amis, l’émotion et le rire ne
permettent de trouver le
chemin de la parole.
« Jolie création pleine de
vérité » FRANCE 2 « L’esprit de
Feydeau et l’écriture de Woody
Allen » L’EXPRESS « Bon
tempo et comédiens subtils.
» ELLE « Génial vaudeville
lacanien. Irrésistible »
VERSION FEMINA « Légèreté
et profondeur » LA TERRASSE
« Rire et émotion » LE FIGARO
« Dialogues pétillants » L’OBS
« Epaisseur et sensibilité »
L’HUMANITE
« Eclats de rire » LA CROIX

DB&A
2-1037109
Metteur en scène : David Basant
Interprètes : Roger Contebardo,
Caroline Bresard, Tessa Volkine,
Edouard Giard, Celine Perra
Scénographe : Alain Lagarde
Lumières : Pierre Peyronnet
Assistante : Clara Leduc
SPEDIDAM
David Basant, co-auteur de “Court
sucré ou long sans sucre”, “1,2,3
Sardines” avec plus de 400 000
spectateurs.

durée 1h15
Salle de la Reine

ABCD

Je pionce
donc je suis

de Michael Hirsch,
Ivan Calbérac
*** Après avoir conquis plus
de 50.000 spectateurs avec
POURQUOI? , Michaël Hirsch
revient avec un nouveau
spectacle... sur le sommeil et
les rêves. ***
Découvrez l’incroyable destin
d’Isidore Beaupieu. Avec un
nom pareil, il était plutôt
appelé à passer son temps
sous la couette qu’à changer
le monde… la vie en a décidé
autrement, il a fait les deux !!
C’est l’histoire d’un monde
où tout s’accélère, mais
où l’urgent ne fait pas le
bonheur, où l’on aimerait
parfois mettre sa vie entre
charentaises.
C’est l’histoire d’un monde
où l’on a oublié que l’Homme
descend du songe.
Incarnant tour à tour plus de
vingt personnages, Michaël
Hirsch, nous entraine dans
une aventure singulière,
remplie d’humour et de
poésie, pour nous faire rêver
les yeux grands ouverts.

Pascal Legros
Organisation
2-1074408
Metteur en scène : Clotilde Daniault
Interprète : Michael Hirsch
Créateur Lumières : Laurent Béal
Costumière : Caroline Gichuki
Scénographe : Natacha Markoff
Musique : Frédéric Schumann
Ass. Mise en scène : Kelly Gowry
Chargée de Diffusion : Patricia
Moreno - 06.14.30.60.91

durée 1h20
Salle du Roi

durée 1h30
Salle de la Reine

ABCD

Oh Maman !

de Stéphane Guérin
Après “Camille contre
Claudel”, Hélène Zidi signe
la mise en scène du nouveau
texte de Stéphane Guérin “Oh
maman !”.
Une comédie décapante,
irrévérencieuse et
politiquement incorrecte !
Quelques jours avant les
funérailles de leur mère,
une fratrie se retrouve avec
leur dose de problèmes et
osent aborder tous les sujets
tabous.
Personne ne sortira indemne
de ce petit bijou d’humour
noir.

Cie La Compagnie du
Out
2-1118494
Coprod : Coq Héron Productions
/ Zoaque 7
Metteuse en scène : Hélène Zidi
Interprètes : Guillaume Sentou,
Alysson Paradis, Grégory-Antoine
Magaña, Garance Bocobza
Scénographie & costumes : Marie
Hervé
Lumière : Denis Koransky
Création sonore : Alain
Governatori
Assistante mise en scène :
Alexandra Bialy
Régie générale : Lou Chéruy-Zidi
Régie : Mathieu Ciron
Diffusion : Prométhée
Productions : Marina Defosse
07 85 20 25 60
SPEDIDAM
Soutien : ADAMI

ABCD

Beaucoup de
bruit pour rien
de Shakespeare

Messine, Sicile. Don Pedro
et son armée reviennent de
la guerre. Le jeune Claudio
tombe sous le charme de
Héro, la fille de Léonato,
chez qui ils sont accueillis
pour passer l’été. Et puisqu’il
faut bien passer le temps,
Don Pedro se lance dans
un challenge de titan :
faire tomber amoureux
Bénédict et Béatrice, les
deux célibataires endurcis !
Mais cette insouciance est
menacée par la jalousie de
Don John, le frère bâtard de
Don Pedro…
La comédie est joyeuse. Mais
elle sait aussi se montrer
féroce. Dangereuse. D’un
revers de mots, « Madame la
rumeur » fait tourner le ciel
bleu à l’orage.

Cie On va pas se mentir
2/1108926
Coprod : Atelier Théâtre Actuel
/ PHT Productions
/ Puzzle Eventainment & Zoaque 7
Mise en scène : Salomé Villiers,
Pierre Hélie
Interprètes : Arnaud Denis,
Pierre Hélie, Clara Hesse, Éric
Laugérias, ou Didier Niverd,
Étienne Launay, Bertrand
Mounier, François Nambot,
Violaine Nouveau, Georges
Vauraz, Salomé Villiers
Assistant mise en scène : PierreLouis Laugérias
Musique : Charles De Boisseguin
Scénographie : François Verdeau
Lumière : Denis Koransky
Costumes : Virginie H
Chorégraphie : Johan Nus
Soutien : ADAMI
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ROI RENÉ

113 PLAN 2 N11 / +33 (0)6 46 51 89 29

(THÉÂTRE DU)

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)
1 A, rue Jean Catelas
84000 AVIGNON
Distance au centre ville : 2 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 46 51 89 29
www.ce-paca.org
Ambroise Croizat / 49 places

b / h / Chaises / Banquettes
Pierre Semard / 78 places

20h50
durée 1h10
Salle du Roi

22h15

durée 1h05
Salle de la Reine

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16 juillet

tThéâtre

4dDanse

(à partir de 8 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 14€
tarif enfant (-12 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

Louison

de Alfred de Musset
La compagnie Cinq Poissons
redonne vie à cette pièce
d’Alfred de Musset et en livre
une adaptation moderne et
ardente !
Louison est envoyée à Paris
chez sa marraine, la Maréchale,
pour y devenir gouvernante
chez son fils, le Duc, et sa
bru, la Duchesse. Rebaptisée
Lisette, la jeune fille se voit
bientôt courtisée par le Duc,
jeune homme mondain et
frivole, lassé de sa jeune
épouse.
“Dans une mise en scène tout
en fluidité, les comédiens
instillent fraîcheur et modernité
à ce texte d’Alfred de Musset”
TELERAMA “Attention Talents!
Une comédie fraîche, jolie
et efficace, aux comédiens
bourrés de talent” LE BRUIT
DU OFF TRIBUNE « Ce
Louison vaut le détour et
mérite la lumière que Pauline
Boccara lui offre! » BULLE
DE CULTURE “une mise en
scène remarquable, et une
interprétation sans faille”
UNIFICATION

Compagnie Cinq
Poissons
2-1117573
Coprod : PB2 Prod
Metteuse en scène : Pauline
Boccara
Interprètes : Odile Blanchet,
Bérénice Boccara, Antonin de
Laurens, Victor O’Byrne, Patricia
Perrault, Antoine Richard
Régisseur/Créateur Lumière :
Raphaël Bertomeu

ABCD

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

Los Guardiola
et la Commedia
del Tango
de Marcelo Guardiola,
Giorgia Marchiori

Etoiles du tango international,
Los Guardiola vous plongent
dans l’univers fantastique
de leur “Tangoteatro”, où se
côtoient tragédie, comédie,
poésie et humour.
Par la maîtrise de leur art, qui
relève à la fois de la Commedia
dell’Arte, de la danse et du
tango argentin, Los Guardiola
transcendent les mots et nous
racontent, avec le langage
universel du corps, des
histoires inspirées des tangos
les plus célèbres.
“Merveilleuse légèreté !”
LA NACION (Argentine)
“Un spectacle admirable dans
lequel la danse, le mime et la
musique ne font qu’un.”
LA STAMPA (Italie)
“Un style unique où le tango et
le théâtre se rejoignent.”
QATAR TRIBUNE (Qatar)
“Un talent à l’état pur !”
LUNA TEATRAL (Argentine)
“Sublime. Vous en ressortirez
subjugués !”
ARTS IN THE CITY (France)

Les Spectaculaires
2-1114341
Coréa : Théâtre du Roi René
Metteur en scène : Marcelo
Guardiola / Interprètes : Marcelo
Guardiola, Giorgia Marchiori
Chargée de diffusion : Stéphanie
Gamarra 06 11 09 90 50
Producteur : Philippe Dupouy
Avec le parrainage de l’Académie
Nationale du Tango d’Argentine
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b / h / Chaises / Gradins

Théâtre

Directeur
Michel Musumeci
Co-Directeur
Roland Plenecassagne

durée 1h45
22 Juillet 2019

1-1057474

Le jour de relâche du
spectacle “Banque centrale”
la Cie Sol en scène propose
des extraits de “Récits de
Femmes” par les élèves de
son atelier amateur

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Théâtre de la Rotonde
cultive son originalité de
structure, un Comité Sociale
Économique (ex CE) celui des
cheminots. Une passerelle
entre l’art et le monde du
travail. Un lieu d’expression
artistique à la dimension du
festival. Hors des murs mais
au cœur des valeurs portées
par l’éducation populaire et
l’accès à la culture pour tous.
Les compagnies de théâtre
amateurs (UAICF) se
partage le créneau de 21h00.
Programme complet sur
www.ce-paca.org.
Son parc ombragé vous offre
la possibilité de moments
de détente, d’échanges, de
partages et de débats.
Chanteurs de rue, groupes
musicaux et concerts animent
l’espace après les spectacles.
La passion anime l’équipe du
théâtre de la Rotonde.
Réservation
resa.larotonde@gmail.com
Parking sur place gratuit et
ombragé.

Pierre Semard

entrée libre

Récits de
Femmes

de Franca Rame,
Dario Fo
Trois portraits de Femmes :
- « Une femme seule » dans
son appartement, elle a tout
sauf l’essentiel, être traitée
comme une personne, un
individu.
- «Duetto à une seule voix »
Une jeune femme dans une
société médiévale fait monter
son amant dans sa chambre
à condition qu’il se taise. Elle
parlera pour les deux.
- Médée, d’après la pièce
d’Euripide qui avait tout
compris aux femmes et cela
ne date pas d’hier.
« Il y a deux mille ans que
nous pleurons, nous autres
femmes. Eh bien ! cette fois
nous allons rire, et même rire
de nous. » FRANCA RAME
La représentation sera suivie
d’une rencontre/débat avec
« Femmes Solidaires »,
mouvement féministe, laïque,
d’éducation populaire.

Sol en scène & La
Vallée du Théâtre

Mise en scène : Franck Chevallay
Interprètes : Amélie Boisnard,
Françoise Dalibard, Hakima
Faouih, Maryse Hendricks,
Sandrine Lebois, Brigitte
Lustraudoux, Laure Mathiot,
Sylvie Melon, Michèle Picaud,
Robillart Stéphanie

Rencontre
débat

durée 45min
17 Juillet ( d’autres
dates en préparations,
renseignements :
Solenscene@orange.fr )
Pierre Semard
Après les représentations
du spectacle “Banque
Centrale”, la Compagnie
Sol en scène propose des
rencontres/débats sur le
thème de la monnaie.
entrée libre

La monnaie, un
enjeu politique
Rencontre/débat, le 17 juillet
2019 avec Jonathan Marie,
maître de conférences à
l’Université Paris 13. Il mène
ses recherches au sein du
laboratoire CEPN (Centre
d’Economie de Paris Nord).
Il est également co-auteur
avec d’autres membres des
“économistes atterrés” du
livre “La monnaie, un enjeu
politique” aux éditions du
Seuil.

D’autres débats sont
prévus, entre autres avec
l’association “La roue” qui
développe une monnaie locale
complémentaire en Provence
ainsi qu’avec la coopérative
financière la N.E.F. (Dates
et renseignements :
solenscène@orange.fr )

Sol en scène

Economiste : Jonathan Marie
Monnaie alternative : La roue
Coopérative financière : La N.E.F.

+33 (0)6 46 51 89 29

ROTONDE (THÉÂTRE DE LA)

11h

11h

16h

16h

18h

du 5 au 15 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 15 juillet
relâche le 10 juillet

du 17 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

du 5 au 15 juillet
relâche le 10 juillet

tThéâtre
1(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tThéâtre

tHumour

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 5€

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

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

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

durée 50min
Ambroise Croizat

t

Théâtre
(à partir de 3 ans)

BC

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-14 ans) : 5€

Pratique amateur

Le Momart 2
de Alain Feret

Le Môm’Art ou l’histoire
ludique de la peinture pour
les petits à partir de 4 ans et,
pour les grands , interprétée
par deux comédiens.
Le spectacle retrace
les différents courants
artistiques de la préhistoire
jusqu’’à nos jours.
Les œuvres revisitées par
Chimel peintre illustrateur,
sont vidéo projetées, sur
grand écran.. La Joconde,
le David de Michel Ange, les
demoiselles d’Avignon et tant
d’autres..
Au dernier acte, les enfants
participent à une création
commune toute en couleurs
orchestrée par Fée Lizzy, et
Alain Feret https://momart.
artfolio.com/
Deux versions ont été
réalisées une en Anglais
et une en Chinois, avec
surtitrage et voix
Conception et réalisation
Alain Feret
Comédienne et musicienne
Fée Lizzy
Comédien plasticien Alain
Feret
Peintre illustrateur Chimel
Musique Fred Tanari

Compagnie Tous pour
l’art l’art pour tous
Metteur en scène : Alain Feret,
Feret
Interprète : Alain Feret
Comédien auteur : Alain Feret

durée 1h
Ambroise Croizat

BC

Pratique amateur

Eh oh les poubelles !

de Eric Schietequatte
En moyenne chacun d’entre
nous, jetons par an plus
de 400kg de déchets à la
poubelle... Et pourtant
c’est très facile de réduire.
Pendant une heure nous vous
proposons de rencontrer
Thomas l’éboueur, son fidèle
container Bouffe’tout et Mac
Poubellos, l’accumulation de
tous nos déchets.
Bouffe’tout est très en colère,
ça déborde, Thomas bien
embêté, va se faire aider du
public afin de trouver toutes
les techniques pour réduire
cette production incessante.
Qui réussira à faire disparaitre
Mac Poubellos? Qui saura
s’asseoir sur la poubelle jeu?
Qui fera gagner des STOP PUB
à tous les spectateurs ? Qui
sera capable de se souvenir de
la vie il y a quarante ans avec
deux fois moins de déchets
sur notre terre? Si vous vous
sentez capable de relever
ces défis, retrouvez nous très
vite et venez comprendre la
réduction mais aussi le tri
de manière à économiser
les ressources de notre belle
planète.

durée 1h10
Pierre Semard

BC

Sans laisser
de trace
de Rachid Bouali

“Si tu veux passer, il faut
d’abord survivre. Savoir
courir rapidement, savoir
construire une échelle, savoir
où dissimuler l’échelle, où
se dissimuler soi-même.
C’est ton lot, on te traque et
te pourchasse. Partout sur
la terre, tu erres comme un
spectre. Partout tu passes,
sans laisser de trace...”
« Sans laisser de trace »,
c’est l’épopée de gens en
péril, n’ayant comme drapeau
que les habits qu’ils portent
et comme hymne leur
souffle. Ce spectacle parle de
frontières, de murs et d’exil
forcé mais aussi et surtout
d’humanité.
R.Bouali a réussi la synthèse
entre tous les ingrédients qui
font un bon spectacle. Une
mise en scène dépouillée
mais très efficace. La
musique accompagne tout en
subtilité le jeu du comédien.
LeMONDE.fr

Compagnie La Langue
Pendue
2-1033940

Compagnie Le
Chapiteau Vert

Mise en scène : Rachid BOUALI
Interprète : Rachid Bouali
Musicien (en alternance) : Nicolas
Ducron, Manu Domergue
Création lumière : Claire Lorthioir

Spectacle labélisé par les
ministères de l’environnement et
de l’éducation nationale.

Production : Cie La Langue
Pendue / Co-production : Maison
du Conte et Théâtre A.Malraux
(Chevilly Larue) - Le Prato (Lille)
– l’Aventure (Hem) / Soutiens :
DRAC et Région Hauts-de-France

Interprètes : Eric Chitcatt, Sylvie
Fournier, David Jouteur
Régisseur : Alain Feret

durée 1h15
Pierre Semard

BC

Banque centrale
de Franck Chevallay

Dans un hôpital psychiatrique,
un fou qui se prend pour
«l’État» explique à son
médecin pourquoi il décide
désormais de devenir
« Banque centrale ».
Il raconte comment, avec les
autres pensionnaires, ils ont
créé une micro société à
l’intérieur de l’établissement.
Et l’on comprend vite son
désarroi, dans cette jungle
inquiétante où rien n’assure
sa survie. Nous assistons,
à travers ses différentes
consultations, à l’histoire de la
création monétaire.
“Banque centrale”
est un conte avec des
personnages oniriques
comme une pièce fantôme,
un gardien des archives sur
une île déserte, ou un
mystérieux homme au
calepin magique. C’est aussi
une invitation à s’approprier
la question de l’économie,
sans propos partisans.

durée 1h
Pierre Semard

BC

Le Sens de
l’Humour

de Margot Winch
On dit de ce spectacle qu’il
est bien écrit.
Mais si aujourd’hui bien
écrire c’est employer “de ce
fait” plutôt que “du coup”,
bannir le mot “sympa” de
son vocabulaire et savoir
faire une phrase simple sans
faute… Alors oui, c’est un
spectacle bien écrit.
En même temps, avez-vous
déjà vu un show en émojis ?
On dit aussi que c’est un
spectacle drôle, poétique,
subtil et singulier. Nez en
moins, on dit aussi de ne pas
écouter les « on-dit ».
A bon entendeur,
Margot Winch
Premières parties d’Anne
Roumanoff, Jeanfi Janssens,
Elisabeth Buffet, ...

“D’une intelligence
irréprochable.”
CHARLIE HEBDO
“Un vrai coup de cœur.
Le taux d’intérêt est à 100%.”
MEDIAPART
“Tout le système est ausculté
derrière le paravent
d’un humour salutaire.”
L’HUMANITÉ

Petite-fille de François
Morel ? Fille cachée de
Desproges ? Même si on
s’obstine à vouloir lui trouver
ses pairs (ou ses pères),
Margot Winch est orpheline.
Et pourtant, elle est bien
l’héritière d’un humour riche
et fin qui n’appartient qu’à
elle.

Cie Sol en scène

Cie La Troupe W

2-1021188

2-1113547

Mise en scène : Franck Chevallay,
Alexandre Zloto
Interprète : Franck Chevallay
Lumière : Virginie Watrinet

Metteuse en scène : Margot Winch
Interprète : Margot Winch

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 395

+33 (0)6 46 51 89 29

ROTONDE

114 PLAN 1 F4 / +33 (0)4 84 51 20 04

(THÉÂTRE DE LA)

ROUGE GORGE
Place de l’amirande
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 84 51 20 04
www.lerougegorge.fr
ROUGE GORGE / 200 places

b / h / Chaises / Gradins

18h

21h

du 17 au 27 juillet
relâche le 22 juillet

les 14, 15, 17, 18 juillet
résa : +33 (0)6 46 51 89 29

t

tThéâtre musical

durée 1h30
Pierre Semard

Comédie
(à partir de 10 ans)

BC

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

Pratique amateur

Funérarium
de Nathalie Albar

Sasha et Hadrien se retrouvent
dans un funérarium autour
d’un mort qu’ils ne connaissent
pas ... Pourquoi sont-ils là ?
Qui sont- ils exactement ? Ils
sont reçus par un employé des
pompes Funèbres qui semblait
les attendre. Dans ce huis
clos insolite, la vie va très vite
reprendre ses droits et ses
rires avec l’arrivée fracassante
de Maria-Carmen, puis celle
de Suzanne, une authentique
militante qui se présente
comme la voisine du défunt...
Les masques tombent, les
piques fusent et les comptes
se règlent dans une ambiance
qui n’a rien de solennel...
« On aura rarement autant ri
autour d’un macchabée. » Le
clou dans la planche
« Un éclat de rire venu d’outre
tombe. » Direct Matin
« Succès hilare (...) Dès
les premières répliques, le
public savoure ce scénario
improbable (...) multipliant
les sous entendus, l’auteur,
Nathalie Albar, a truffé sa
pièce de situations faisant
éclater de rire le public » La
Dépêche du midi
RESERVATION: 06 46 51 89 29

Compagnie Abisto

Metteuse en scène : N. ALBAR
Interprètes : pascal Blanchois,
Stéphanie Cousinié, Lydia Franco,
Roxane Hervy, Guillaume Voeltzel
Regisseuse : Marion Tognan

durée 1h45
Pierre Semard

BC

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

Pratique amateur

Héloise et
Tristan

de Mélody Jagu
L’association Aimendo,
présente sa comédie musicale
entièrement originale :
« Mesdames et messieurs,
bienvenue au théâtre ! Nous
allons chanter, nous allons
danser, nous allons rire et
pleurer, mais surtout nous
allons aimer ! »
Héloise est douée, elle a une
voix en or, mais c’est une
véritable peste.
Tristan est un jeune musicien
romantique. Lorsqu’il entend
la voix d’Héloise, il en tombe
désespérément amoureux.
Deux univers que tout oppose,
poussés à se rencontrer… Et
le spectacle commence !
Entre théâtre, chant et danse,
nos personnages évoluent sur
scène et dans le public pour
une immersion totale dans
l’histoire d’amour contrarié,
d’Héloise et Tristan.
“Les tableaux bien faits
défilent pendant plus d’une
heure d’enchantement” LE
MIDI LIBRE
“ Une belle comédie musicale
de qualité” LE DAUPHINÉ

Compagnie de
l’Association Aimendo

Metteuse en scène : Mélody Jagu
Interprètes : Angélique Hoareau,
Elisa Jossin, Matthieu Layre,
Alexandre Tuquet
Régisseur son et lumières : JeanMichel Mirailles
Présidente de l’association :
Chantal Maurin
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Directrice artistique
Clara Wilkinson
Directrice
Brigitte Calviere
Directeur
Philippe Delmas
1-1064987
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Situé au cœur d’Avignon, au
pied du Palais des Papes,
le Rouge Gorge est une
salle atypique.. Créé dans
l’ancienne imprimerie
Aubanel, ce lieu surprend
ses visiteurs par le charme
unique que lui donnent
ses balcons mezzanine,
son immense verrière,
sa structure en fer et ses
parois creusées dans la
roche. Afin d’apporter un
confort supplémentaire aux
spectateurs, le théâtre le
Rouge Gorge sera équipé
d’un gradin. Le Rouge Gorge
est une salle de spectacle
climatisée ouverte à l’année.
Elle dispose d’un accès
réservé aux handicapés
(prévenez nous de votre
venue au 04 90 14 02 54 afin
que l’on puisse vous accueillir
au mieux). Vous pourrez
patienter en dégustant un
plat proposé par notre chef
ou tout simplement en buvant
un rafraîchissement servis
sur notre terrasse extérieure
spacieuse. Un accueil ouvert
de 10h00 à 22h00 permet
de recevoir le public et de
prendre les réservations
toute la journée.

10h20

12h05

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 7, 9, 11, 14, 16,
18, 21, 23, 25 juillet

durée 1h05
ROUGE GORGE

t

durée 1h20
ROUGE GORGE

Policier
(à partir de 7 ans)

mSpectacle musical

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-14 ans) : 9€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

ABCD

ABCD

Sherlock
Beethoven ce
Holmes...2
Manouche
comédies
de Pierre Bernon,
policières :
Jeremy Bourges,
Hugues Voreux
“Élémentaire
improbable et
mon cher...!” et Rencontre
humoristique entre Ludwig
Van Beethoven et Django
“De l’ombre à
Reinhardt.
la lumière”
Au paradis, ils se détestent
de Arthur Conan-Doyle

Succès Avignon Off 2017 et
2018. “Sherlock Holmes,
Élémentaire mon cher...!”
revient pour la 3ème année
avec en alternance de
nouvelles intrigues :
“Sherlock Holmes, De
l’ombre à la lumière” Une fois
encore le fameux détective
sera à la hauteur de sa
réputation sous le regard
averti de son biographe
Watson. A découvrir dans
l’ordre que vous souhaitez...
Les amateurs de pièces
policières ne pourront que se
délecter du génie du grand
Sir Arthur Conan Doyle.

Compagnie La Comédie
d’un Autre Temps
2-1076315
Coréa : Théâtre La Comédie Ballet
Interprètes : Christophe Gorlier,
Frédéric Onnis
Création-Mise en scène : Katia
Barcelo - Christophe Gorlier
“Sherlock Holmes, Élémentaire
mon cher...!” Jours impairs
“Sherlock Holmes, De l’ombre à
la lumière.”
Jours pairs (Création 2019)

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.

De la neuvième symphonie à
la sonate au clair de lune en
passant par la lettre à Elise,
trois musiciens virtuoses
ressuscitent Beethoven avec
joie et fraîcheur.
Prix du public Festival
d’Avignon OFF 2013
Pour ses 10 ans, la Cie
Swing’Hommes vous propose
2 inédits dans ce spectacle
mais aussi en alternance un
concert anniversaire chaque
jeudi et dimanche -> -> ->

Cie Swing’Hommes
2-1088195
Metteur en scène : Hugues Voreux
Interprètes : Pierre Bernon,
Jeremy Bourges, Benoit Marot
Régie : Jeremi Proietti
SPEDIDAM
ADAMI, SPEDIDAM
Diffusion/Booking: Luc Chas
06.62.31.41.18 luc.chas@gmail.com

+33 (0)4 84 51 20 04

ROUGE GORGE

12h05

14h15

16h05

18h

20h05

les 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

mConcert

4mSpectacle musical

4mSpectacle musical

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-13 ans) : 11€
tarif réduit : 14,5€

tarif : 19€
tarif abonné : 13,5€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 15€

ClassiSwing’:
concert des
10 ans

Zoro Zora Une
histoire de la
musique

Tagadatsing quartet vocal
parodique -

durée 1h10
ROUGE GORGE

ABCD

de Cie Swing’Hommes
ClassiSwing’: le concert qui
mêle le loufoque au virtuose.
A l’occasion de leur 10 ans
d’existence, les artistes de la
cie Swing’Hommes partent
en live et vous invitent à un
RDV exceptionnel chaque
jeudi et dimanche à midi !
On ne présente plus
leur swing ravageur qui
dépoussière les Mozart,
Chopin et consorts. Un
pianiste qui n’a de classique
que la queue-de-pie, un
guitariste qui se prend pour
Django et Santana et un
bassiste champion du monde
de groove.
Un humour et une bonne
humeur communicatifs qui
vous feront vivre un moment
à part, ressortir l’esprit léger
et le sourire aux lèvres.
Après « Beethoven, ce
manouche », « Satané Mozart
! » et « Djobi DjoBach », les
Swing’Hommes renouent
avec leurs premières amours
et font sauter les verrous du
concert traditionnel

Cie Swing’Hommes
2-1088195
Interprètes : Pierre Bernon,
Jeremy Bourges, Benoit Marot
Diffusion/Booking: Luc Chas
06.62.31.41.18

durée 1h10
ROUGE GORGE

ACD

de Richard Navarro,
Zoro Zora

durée 1h15
ROUGE GORGE

ABD

TagadaTsing

Succès Avignon 2017 et 2018

ALL LANGUAGES ACCESS
Incredible musical show
Version 2019
ZORO ZORA, trio de musiciens
classiques et atypiques, revisite
l’histoire de la musique. De
l’époque paléolithique à nos
jours, les saynètes et les
personnages s’enchainent dans
un savant mélange de fantaisie,
d’humour et de virtuosité. Un
fabuleux voyage musical avec
une vingtaine d’instruments
joués en live. Salles combles
sur Avignon depuis 2011.
“ Virtuose, on succombe ! “ Le
Canard Enchainé
“Amazing show !” D. Krakauer
“Instructif, passionnant et
jouissif.” JC Dreyfus
“Ils savent tout faire” France3
“L’excellence.” La Dépêche
“Une pépite.” Billetreduc

« Dans les 15 pièces à ne pas
manquer du programme du
Off ! »
- L’internaute - Avignon 2018

Cie Zoro Zora / Les
Inédits

À la croisée de la musique,
de la danse et du théâtre,
les artistes vous offrent
un spectacle mêlant
délicieusement polyphonie
vocale, humour et poésie.

2-124299
Clarinette : Hélène Duret
Violon : Sylvain Rabourdin
Guitare : Charly Astié
Mise en scène : Richard Navarro
Son : Patrice Guigue
Lumière : Quentin Le Blévec
Dir. Musicale : Guy Bertrand
Vidéos : B. Kuperberg & L. Kobel
Costumes : B. Granel & L. Pauger
Diffusion : F2F // Fabrice
06.80.98.49.93
avignon@f2fmusic.com
SPEDIDAM, Montpellier, Vizille,
CG de l’Isère

« C’est gai, frais, heureux,
bien fait, léger, délicat, tout en
finesse et en nuances. »
- RDF Haute-Normandie Avignon 2017
Quatre voix a capella vous
emmènent dans un spectacle
musical parodique, à la mise en
scène pleine d’humour !
Les quatre chanteurs comédiens revisitent un
répertoire composé de
musiques anglo-saxonnes
des années 30 à nos jours,
mélangeant avec virtuosité
standard de jazz, pop music,
gospels et musiques de films.

Cie Tagadatsing
2-1092096
Coréa : Le rouge-gorge
Interprètes : Géraldine Bitschy,
Tamara Dannreuther, Hélène
Piris, Simon Reina Cordoba
SPEDIDAM
Soutiens : Spedidam et Ministère
de la Culture

durée 1h15
ROUGE GORGE

tComédie

ABCD

tarif : 22€
tarif abonné : 15€
tarif enfant (-14 ans) : 10€
tarif réduit : 16€

durée 1h15
ROUGE GORGE

4mSpectacle musical

ABD

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-13 ans) : 12€
tarif réduit : 14€

Ben - Hur ****
(The)
La Parodie **** Primitals
de Yllana et Primitals
de Hugues Duquesne,
Olivier Mag
BEN-HUR, c’est LE spectacle
à voir au Festival d’Avignon !!!
Drôle, surprenant et inventif !
Le “Mapping Vidéo” vous
transportera au cœur de
l’Empire Romain, grâce à des
scènes animées éblouissantes.
Ce show familial et hilarant
résume le péplum de 4H en
1H de rire. Et tout y est ! De la
course des chars aux costumes
d’époques : toges, glaives et
sandales...
On y retrouve les univers de Mel
Brooks, des Monty-Pythons et
de l’Astérix d’Alain Chabat.
LA PROVENCE ***** “Un
spectacle d’une grande qualité”
TÉLÉRAMA T “On se laisse
emporter joyeusement dans
ce délire... où les interprètes
s’amusent autant que le public”
JOURNAL de 13h TF1 “Un
déchaînement de gags et de
rires, jubilatoire”
LE DAUPHINÉ “Une fresque
historique hilarante qui colle à
l’actualité”

Romeo Drive
Productions
2-1085781
Metteur en scène : Luc Sonzogni
Interprètes : Olivier Mag, Hugues
Duquesne, Mohamed Ouachen,
Fabrice Abraham, Florian
Maubert, Cyril Ledoublee, Olivier
Benard, Pierre Etienne Royer

Brothers

Quatre autochtones d’une
planète similaire à la nôtre
réclament la scène, prêts à
séduire le public (par le rire
ou par les armes).
En abreuvant les spectateurs
de mille genres de musiques
appris lors de leurs voyages
à travers l’espace et le
temps, des conflits internes
vont rapidement prendre le
dessus.
THE PRIMITALS… l’étrange
et surréaliste histoire
d’une tribu légèrement
dysfonctionnelle, avec leurs
rêves de grandeur, leurs
déséquilibres mentaux et leur
pharmacopée millénaire.
Shamanisme à quatre voix.
Tragi-comédie a capella.
Avant-guardisme
préhistorique.
THE PRIMITALS est tout et
bien plus encore.

Encore Un Tour
2-1062844
Metteur en scène : Joe O´Curneen
Interprètes : Inigo Garcia Sanchez,
Pedro Herrero, Adri Soto, Manu
Pilas
Lumières : Roberta Guarino
Son : Alberto Fernandez
L’ambition d’Encore Un Tour est
de vous proposer des spectacles
généreux et singuliers, familiaux
et universels, venus de tous les
horizons, qui toujours nous touchent
par leur humanité profonde. Des
spectacles du monde qui, avec vous,
feront encore un tour.
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+33 (0)4 84 51 20 04

115 PLAN 1 i6 / +33 (0)4 90 16 09 27

ROUGE GORGE SALLE ROQUILLE
3, rue Roquille
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 16 09 27
www.salleroquille.com
SALLE ROQUILLE / 40 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directrice artistique
Sylvie Boutley

20h30

durée 1h15
ROUGE GORGE
les 9, 16, 23 juillet

mSpectacle musical

ABD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

Tous Les Goûts
Sont Permis
d’après création
collective

Scène ouverte.
La chanson comme
dénominateur commun.
Venus d’univers théâtraux
différents, jouant des textes
classiques ou actuels,
dans des styles tragiques
ou humoristiques les
comédiens.nes du festival
se retrouveront autour du
piano de Gilles Ramade pour
chanter en solo ou en groupe.
Ces artistes présenteront
leur spectacle, parleront de
leurs influences musicales et
interprèteront des chansons
de leur composition, des
standards du répertoire ou
des inédits. Chaque semaine
offrira un nouveau plateau
d’artistes.
Pour organiser et animer
ces soirées, qui mieux que
Gilles Ramade, qui fait depuis
25 ans les beaux jours du
Festival Off d’Avignon avec
de grands succès musicaux
et théâtraux comme par
exemple, Roméo Hait Juliette,
Jim et Janis et bien sûr Piano
Furioso ! A la fois pianiste,
metteur en scène, auteur
comédien à succès, il saura
sans aucun doute, accueillir,
guider et mettre en valeur
les comédiens souhaitant
partager ces parenthèses
musicales.

Artistic Records
2-1056542

21h55

durée 1h15
ROUGE GORGE
du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

m

Spectacle musical
(à partir de 13 ans)

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12,5€
tarif réduit : 14€

Cabaret
Burlesque

de Valentina del Pearls
Et si l’effeuillage était
matière à raconter les plus
belles histoires? C’est ce
que l’équipe du Cabaret
Burlesque de Valentina del
Pearls vous propose cette
saison encore.
Dans son nouveau spectacle
« Les Explorateurs », cette
joyeuse équipe s’inspire des
Voyages Extraordinaires
de Jules Verne et propose
une aventure esthétique et
presque cinématographique
entre l’univers de Méliès et
les films de série B.
Vous y retrouverez tout ce
qui a fait la renommée du
Cabaret Burlesque; des
costumes somptueux, de
la poésie, de l’humour,
de la coquinerie et des
personnalités fortes jouant de
leurs formes avec glamour et
second degré.

Compagnie du
Burlesque Klub
2-1049607
Metteuse en scène : Valentina del
Pearls
Interprètes : Rosabelle Selavy,
Séléné du Styx, Soa de Muse,
Sucre d’Orge, Valentina del
Pearls, Wanda de Lullabies
Stage-Kitten : Farah Paupiette

Interprète : Gilles Ramade

1-1083704
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Située intra muros, quartier
des Teinturiers, la Salle
Roquille est depuis 1985
un théâtre permanent
d’Avignon. Théâtre consacré
à la recherche et à la
transmission qui programme
pendant le festival un nombre
limité de spectacles. Des
artistes soucieux d’offrir leur
travail dans
un cadre préservé , serein
et respectueux de l’acte
artistique y sont accueillis.
Le festival est également
l’occasion de découvrir les
créations de la compagnie
La Roquille et le travail de
quelques amis artistes:
peintres, dessinateurs ou
musiciens.
Le menu détaillé de cette
édition 2019 est à découvrir
dans le programme papier de
la Salle Roquille ou sur le site
www.salleroquille.com

11h

13h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 15 03 57 86

du 5 au 21 juillet
relâche les 8, 15 juillet

tThéâtre

Spectacle musical
(à partir de 4 ans)

durée 1h
SALLE ROQUILLE

(à partir de 8 ans)

BCD

m

BCD

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

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

Buveurs très
illustres et
précieux
vérolés

Qu’elle est
belle à mes
yeux cette nuit
endormie...

“Messire Rabelais, les
préceptes de notre religion
sont-ils tant déconnus de
vous que vous ne puissiez
vous y soumettre ? Votre
déportement parait fort
peu s’accorder à celui d’un
homme de bien ! Vous devrez
rendre gorge ! “
Hénaurme, truculent, leste,
paillard et rigolard, Rabelais
l’était assurément. Mais
ses textes furent aussi des
attaques en règle contre
l’hypocrisie, la censure,
l’obscurantisme et la bêtise.
Le spectacle propose un
mélange de scènes tirées de
ses romans et des tranches
de sa vie d’homme libre
face à une société fermée.
Un combat qu’il a mené
avec les armes de l’humour
contre l’endoctrinement et
la manipulation. Un combat
d’actualité.

Ce spectacle, construit autour
de textes peu connus de Jean
de La Fontaine et de pièces
pour clavecin du 17ème siècle,
place les spectateurs au plus
près de l’instrument et du
comédien, pour une heure
de partage et de plaisir des
sens qui vous ravira l’esprit,
les oreilles, et peut-être aussi
les papilles... UN MOMENT
ÉTRANGEMENT ACTUEL !
« Il faut voir, il faut vivre ce
spectacle ! Ce duo en osmose
fait de ce “récital gourmand”
un moment d’une extrême
sensualité... » P. Lhotellier
(Radio RGB)
“Il y a une forme accomplie
d’épure dans ce spectacle,
la musique pour soutenir
l’humanité” JR

de Michel Couartou,
Bénédicte Jouve,
d’après Rabelais

Cie Le Bar de la Poste
DOS20193193
Metteur en scène : MIchel
Couartou, Dominique Poussardin
Interprète : Michel Couartou
Décors : Michel Lobey
Faire vivre sur scène des textes
littéraires pour leur insuffler une
nouvelle écoute.
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durée 1h05
SALLE ROQUILLE

de Louis Couperin,
avec les textes de Jean
De La Fontaine

Compagnie L’amour au
travail
2-1106780
Metteur en scène : Christian
Girault
Interprètes : Christian Girault,
Pierre Trocellier, Camille
Khireddine
La Cie a été fondée en 2000 à
Paris par Jehanne Carillon et
Jacques Jouet. Spectacle soutenu
par le Festival Pirouésie

+33 (0)4 90 16 09 27

SALLE ROQUILLE

15h

17h

19h

21h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

l

tThéâtre

4iMime

(à partir de 6 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 6€
tarif réduit : 10€

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

Nostalgia

Le Groenland

Dans la mythologie chinoise
la divinité de la fleur
apporte sur terre avec les
fées des fleurs la chance
et la prospérité. Elle est
le symbole du bonheur et,
quand elle apparaît elle
apporte bénédiction et paix.
Le dieu de la terre et sa
compagne occupent eux
aussi une place importante
dans les villages dans
les relations sociales, et
permettent aux gens d’être
connectés à la terre.
Le spectacle met en scène
les divinités, les fées et les
elfes, évoluant dans les
forêts, au bord de la mer,
se livrant à des cascades,
jongleries, jeux de masques,
mimes, arts martiaux et
scènes d’opéra chinois.

Cartographie d’une intimité.
Monologue d’une femme qui
perd le contrôle de sa vie,
mais juste le temps d’une
nuit … le temps d’aller au
Groenland et de revenir…
Théâtre d’une parole ironique.
Elle fugue à travers les
rues d’une ville, la nuit,
en compagnie de sa fille,
Elle veut l’emmener au
Groenland, un pays lointain,
un retour à des origines
esquimaudes, un désir qui
insiste.

durée 1h05
SALLE ROQUILLE

Lecture
(de 11 à 90 ans)

BCD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-13 ans) : 9€

durée 1h15
SALLE ROQUILLE

BC

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

Le pas
Séparés du
de la tortue
reste du monde de Pierre Carrive
de Claude Georges
Picard

Lecture (interprétée en son
et lumière) du journal intime
d’un jeune soldat chasseur
alpin appelé en Algérie en
1961, «Séparé du reste du
monde» dans les neiges et
sous le soleil accablant d’un
piton de Kabylie. Soldat la
nuit, infirmier- maître d’école
le jour dans un village acquis
à la rébellion. L’émotion,
l’authenticité sont là, grâce aux
mots, écrits clandestinement,
à la lumière de la bougie.
Interrogation universelle sur la
souffrance, la solitude, la folie
des hommes, mais aussi sur
la beauté du monde, source de
bonheur.
«Un témoignage unique qui
ne fait aucune concession sur
les faits, une interrogation
profonde sur le drame de
conscience qui fut celui de la
jeunesse de l’époque».
LA PROVENCE
Une lecture adaptée du livre
«Un piton séparé du reste du
monde» de Claude G. Picard
édité chez Les éditions du net.

Compagnie Univers
Scène Théâtre
2-1089921
Mise en scène : Philippe Josserand
Interprètes : Claude Picard,
Josserand Philippe
Communication : Laure Picard
Secrétaire : Céline Buchaillard
Cie soutenue par la ville de
Châteaurenard depuis 2000

Road-movie pour un acteur
et un musicien.
On y rencontre un berger
analphabète, un catcheur, un
escargot intrépide, une pompom girl, un prince déchu,
le sosie de Johnny Cash, un
vieux combattant républicain,
un ouvrier mutique, un
amoureux transi, un réfugié
syrien, un marchand de
crêpes, un boiteux, une belle
de nuit, un setter irlandais,
une inconnue... Et une tortue
charbonnière.
25 histoires courtes écrites
sur le bord des routes.
Né du blog quotidien
pierrecarrive.blogspot.com,
ce spectacle a vu le jour
à l’issue d’une résidence
proposée par le festival
Rumeurs Urbaines (Cie
Le Temps de Vivre, Rachid
Akbal), à Colombes à la Cave
à Théâtre en octobre 2017.

Cie Pierre Carrive
2-1078498
Mise en scène : Pierre Carrive
Interprètes : Pierre Carrive,
Clément Roussillat
Musique : Clément Roussillat
Collaboration à la mise en scène
et lumières : Hervé Bontemps
Décor : Henry Castres
Direction d’acteur : Délia Sartor

durée 60min
SALLE ROQUILLE

BC

de Li-Tsuei Sun

Compagnie Shang
Orientheatre

Interprètes : Li-Tsuei Sun, WenHua Hwang, Yu-Jen Chen, ChienHung Shu, Yun-Fan Liao, Hsin-Yi
Lin, Shaw-Chi Chen, Ting-Kung
Zhao
Regisseur : Keng-Li Su
Decoration : Mu-En Chan
La Cie a été fondée en 1999 à
Taipei par Sun Li-Tsuei, C’est un
théâtre corporel influencé par
la pratique de la calligraphie, la
gestuelle des arts martiaux et
la Ya Yue - danse ancienne de la
Cour Impériale. Un théâtre où se
côtoient les thèmes artistiques
chinois traditionnels et les
techniques de théâtre moderne
occidental. Li Tsuei a été formée à
l’Ecole Lecoq.

durée 1h
SALLE ROQUILLE

t

BC

de Pauline Sales

“C’est à vous ?
C’est à moi.
C’est à vous ?
C’est à moi.
Prouvez-le.
Ma fille avec un flic qui la
montre du doigt comme on
ferait d’une poupée.
Elle est sur mon passeport.
Je dis (…)”

Compagnie Indigo
théâtre
2-1054839
Interprète : Clarisse Hagenmuller
Direction d’actrice et
scénographie : Sylvie Boutley
Bande son originale : Stéphane Clor
Vidéo : Marc Linnhoff
Lumières : Raphaël Siefert
SPEDIDAM
Collaboration artistique Sylvie
Boutley. Accueils en résidences
Salle Roquille Avignon.
Spedidam, Ville de Ribeauvillé,
CDE Colmar, P-mod
photographies.
www.theatre-indigo.com
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SHAM’S
25, rue Saint Jean Le Vieux
84000 avignon
Téléphone réservation
+33 (0)7 68 61 84 45
+33 (0)6 60 96 84 82
SHAM’S / 56 places

b / h / Gradins
Directeur
Elyes Jebnouni
Responsable administratif
Jean-Marie Chircop
Directrice artistique
Dominique Lhotte
1-1119094
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Le Sham’s Théâtre est le
seul lieu de spectacle sur la
Place Pie, face aux Halles, au
Cœur de la Ville d’Avignon. Il
peut vous accueillir pendant
le Festival avec un effectif
total de 66 personnes. Sa
programmation favorise
en priorité les Créations
Artistiques. Elle met en
avant de jeunes compagnies
émergentes. Nous privilégions
les petites formes théâtrales
avec des textes connus mais
jamais joués, méconnus ou à
découvrir.
Notre structure technique
nous permet de favoriser une
proximité avec le public, tout
en proposant un équipement
son et lumière adapté au lieu.
L’accueil du Sham’s Théâtre
sera ouvert tous les jours de
7h à 2h du matin. Grâce à
notre situation géographique
sur cette place animée, nous
bénéficions d’un passage très
important et de la clientèle
des terrasses des bars et
restaurants.
Nos 9 créneaux horaires de
10h à 22h vous proposent une
programmation variée et tout
public. En fin d’après-midi,
des sujets orientés sur des
thèmes de société vous seront
présentés

10h

11h30

13h

14h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

Poésie
(à partir de 10 ans)

l

Spectacle musical
(à partir de 7 ans)

m

Théâtre musical
(à partir de 8 ans)

t

tComédie

tarif : 15€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-18 ans) : 10€
tarif réduit : 12€

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

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

durée 1h
SHAM’S

durée 1h05
SHAM’S

BCD

La petite Marie
fait sa poésie
de Marie Den Baes

Marie Den Baës, alias la
Petite Marie, dépoussière
la poésie tout en humour et
en émotion. De poèmes en
chansons, la petite Marie
vit, et vous fait vivre, ses
textes dans une mise en
scène - mise en image faisant parfaitement écho
à ses mots. Laissez-vous
surprendre !
Management: Charlotte
Calmel
charlotte.calmel@gmail.com
Tel 06 33 88 92 14

Compagnie CC Show
DOS21095416
Coréa : Sham’s
Interprète : Marie Den Baes
Manager : Charlotte Calmel
Régisseur : Pascal Sinquin

ABCD

Movie show !
de Valérie Gaillard

Spectacle visuel et musical
sur le cinéma
« Sur le plateau de tournage
d’un long métrage, on
annonce la pause-déjeuner.
Tout le monde s’éparpille, sauf
une fille du staff technique.
Elle va rester seule, à nous
faire revivre en mime et
en chansons, des scènes
mémorables du cinéma de ces
cinquante dernières années. »
“MOVIE SHOW !” (…) c’est
une belle série de costumes
plus beaux les uns que les
autres, de la Petite Sirène
à My Fair Lady (…) Valérie
Gaillard possède une belle
maîtrise du mime, et quand
elle chante, on a vraiment
l’impression de se plonger
dans la bande originale d’un
film. Elle termine avec la
chorégraphie “Petit-PetitPetit pas” de Louis de Funès,
dans “L’Homme-Orchestre” de
Serge Korber. C’est hilarant,
et parfaitement reproduit. Ce
spectacle fait rêver, il nous
transporte dans nos meilleurs
souvenirs »
facebook.com/MOVIESHOW

Cie Népenthès-Théâtre
2019-00005416
Mise en scène : William Malatrat
Interprète : Valérie Gaillard
Régie : Pascal Sinquin
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MANAGER, Charlotte Calmel
charlotte.calmel@gmail.com
06 33 88 92 14
DIFFUSION, Murielle Silvestre
06 79 67 40 44

durée 1h
SHAM’S

durée 1h05
SHAM’S

ABCD

Rock’n drôle

de Cécile Laurençon
JinXX ViXXeN, diva en carton,
déjantée et suicidaire, est
persuadée qu’elle fait du
rock’n roll. Au lieu de ça,
avec l’aide de son dévoué
pianiste, elle exprime de
façon toute personnelle son
affection pour la ville de Niort
et parcourt des bouts de vie,
la sienne et celle des autres,
abordant avec humour,
tendresse et ironie les
relations et comportements
de ses semblables.

Cie Tout va bien
2-1112682
Metteuse en scène : Cécile
Laurençon
Interprètes : Cécile Laurençon,
Éric Docet, Damien Joëts
Régisseuse : Émilie Millot
Article 52 Productions favorise
la création de la Compagnie “Cie
Tout va bien”. Elle encourage et
promeut également toute forme
de spectacle vivant.
Membre des Sentinelles.

AB

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Dormez,
je le veux !

de Georges Feydeau
Justin, valet impertinent et
rebelle, possède des dons
d’hypnotiseur. Il a l’habitude
de se servir de ses pouvoirs
contre son maître, Boriquet,
et de lui faire faire toutes les
taches du logis. A ses dépens,
Boriquet devient l’esclave de
son domestique.
La vie est si douce... mais
c’est sans compter sur les
lubies de son bourgeois de
maître ! Celui-ci projette de
se marier. Catastrophe !!!
Justin doit réagir au plus vite
et compte bien sur ses dons
pour retourner la situation
à son avantage... du moins
l’espère-t-il..

Compagnie Saynète et
sans bavure
2-1116177
Mise en scène : Sylvie Auger
Interprètes : Deniz Atay, Alexan
Bidou, Laetitia Bonmartel, Florine
Celestin, Isabelle Degraeve,
Alexandre Guede, Arnaud Kob,
Sebastien Lumbreras, Lucile
Noury, Stephane Theron

+33 (0)7 68 61 84 45 / +33 (0)6 60 96 84 82

SHAM’S

16h

17h20

19h

20h30

22h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tHumour

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 60 96 84 82

Théâtre
(de 5 à 10 ans)

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

tThéâtre

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€
tarif enfant (-4 ans) : 9€

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

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

Fifi

Lettres à Anne

À huit ans, Fifi aime faire
des bêtises. Surtout quand
c’est sa nounou qui la garde.
Pourtant, elle est gentille
sa Nanny et Fifi l’aime
beaucoup. Mais puisque ses
parents ne sont jamais là,
c’est décidé, Fifi va faire les
400 coups jusqu’au jour où...

C’est un beau roman, c’est
une belle histoire, c’était sans
doute un jour de
chance.

Robert est
en examen

durée 1h
SHAM’S

durée 1h10
SHAM’S

ABD

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

Mauvais choix
de Etienne Serck

Etienne S offre un spectacle
explosif : une fusion de standup et de groove, unique au
monde !
Cet humoristepercussionniste belge a un
adjectif qui lui colle à la peau
: atypique.
De Bamako à Caracas, de
Bruxelles à Montréal, son
parcours est à l’image de ses
origines : surréaliste.
ll aurait pu jouer du piano, il
joue des maracas …
Il aurait pu avoir une
princesse, il a choisi une
championne de CrossFit …
Il aurait pu étudier à
l’université, il a choisi l’Ecole
Nationale de l’Humour de
Montréal ...
Tout le monde fait des
mauvais choix mais, lui, le fait
mieux que les autres.
Il démonte toutes les idées
reçues de ce monde où le «
hors norme » est considéré
comme un mauvais choix.

Compagnie Serck
Production

Metteur en scène : Etienne Serck
Interprète : Etienne Serck
Attachée de presse / Chargée de
diffusion : Com’ des Demoiselles
- Ophélie Marcil +32 (0) 475 432 400

t

ABCD

de Mireille Fiévet

Compagnie La Boite à
Mômes
2-1118392
Metteur en scène : Mireille Fiévet
Interprètes : Mireille Fiévet, Élodie
Grimal, Mylène Tombolato
Régisseur : Pascal Sinquin
Producteur executif et chargé de
diffusion : Christian Amiable,
06 31 47 45 23
Attaché de presse : Nicolas
Perron 06 12 23 55 21
La BAM est une association ayant
pour objet l’enseignement du
théâtre et Cinéma en ateliers,
à l’attention des enfants, des
adolescents ou des adultes, qu’ils
soient débutants, confirmés,
amateurs ou professionnels.
Depuis sa création, La Boite
à Mômes a formé quelques
centaines de comédiens au sein
de ses ateliers ou dans des écoles
communales.
L’objectif de Mireille Fiévet
à travers La BAM est aussi
de créer, mettre en scène et
produire des spectacles originaux,
principalement à destination
du jeune public. La compagnie
a ainsi produit une dizaine de
spectacles dont Fifi soutenu par
Clichy Mécénat

durée 1h
SHAM’S

durée 1h10
SHAM’S

ABCD

de François Mitterrand

Lorsqu’ils se sont rencontrés
pour la première fois, au
début des années 1960, sur
la plage estivale d’Hossegor,
François avait 46 ans et
Anne, 19. A part leur amour
commun pour la littérature,
ils ne se ressemblaient
guère. La très jeune,
ravissante et bourgeoise
Mlle Pingeot avait toute sa
vie devant elle, lui avait une
femme, Danielle Gouze.
Dans la première lettre
qu’il lui envoie, François
Mitterrand s’engage à lui
trouver le volume de Socrate
dont il lui avait parlé un soir
à Hossegor. Suivront plus
de 1200 lettres, que l’on
découvre aujourd’hui avec
stupéfaction.

Antisthène
2-1113753
Coprod : Thalie Nanoucha
Metteur en scène : Frédéric Fage
Interprète : Nathalie Savalli
antisthène est une société de
production de spectacles créée
en 2017 par Patrick Gastaud.
Basée à Paris 9ème, elle affiche
délibérément un style distinctif
pour le théâtre contemporain
d’auteur et une passion pour le
spectacle vivant.

durée 1h
SHAM’S

ABC

de Robert Valbon
“Robert est en examen”
est un événement théâtral
absurde, érotique, émouvant,
philosophique, drôle,
scientifique, tendre et fou.
Un regard sur le monde
soulevant les problématiques
universelles que sont le
pouvoir, l’amour, la peur,
le progrès, la maladie,
la religion, la sortie de
l’enfance, la liberté, la mort…
Robert affronte les rites
de passage pour valider
les innombrables examens
personnels et sociétaux que
la vie nous impose. Il parle du
regard que l’on pose sur soi,
de nos prises de position face
au monde.
Il virevolte, tourbillonne
entre profondeur et drôlerie ;
il persifle son propre
personnage, ce qu’il est, ce
que nous sommes et avons
été, depuis l’animal jusqu’à
l’être “civilisé”.

Cie Argenteuil Théâtre
Public
2-1111609
Metteur en scène : Robert Valbon
Metteuse en scène : Floriane
Zeisser
Interprète : Robert Valbon
Régisseur : Yvonnick Segouin
Diffusion : Frédéric Jacquot ATFJ
Prod 06 72 86 58 01

ABCD

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

Paulina

d’après Angélica
Liddell
Spectacle sur un texte adapté
de « La maison de la force »
d’Angélica Liddell. Paulina
Elizabeth Luján Morales avait
16 ans, elle était mexicaine.
Le 12 mars 2008 elle est
enlevée, violée et assassinée
dans l’état de Chihuahua, à
la frontière entre le Mexique
et les Etats-Unis. Paulina
est l’une des victimes
du féminicide mexicain.
Des femmes tuées parce
qu’elles sont des femmes.
Des milliers de femmes
assassinées dans la violence
la plus extrême et en toute
impunité. C’est sa voix qui
nous guide à travers ce solo.
Elle laisse apparaître des
personnages torturés, parfois
obscènes, et son témoignage
se transforme en un voyage
dans le monde d’une violence
plus ordinaire et à peine
visible.

Antisthène
2-1113753
Metteuse en scène : Jessica
Walker
Interprète : Clémence Caillouel
Régisseur : German De Diego
antistène est une société de
production de spectacles créée
en 2017 par Patrick Gastaud.
Elle affiche délibérement un
style distinctif pour le théâtre
contemporain d’auteur et une
passion pour le spectacle vivant.

« La pièce est un questionnement
sur les aléas de la vie, tout en
étant drôle ! » Le Dauphiné libéré
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117 PLAN 1 H7 / +33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (THÉÂTRE DE LA)
1 rue de la Tarasque
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 97 13
/www.latachedencre.com
Salle du Coq / 50 places

b / h / Gradins
Salle du Rat / 60 places

b / h / Gradins
Directrice
Zina Naceur
Co-Directeur
Jean-Marc Colnot
1-1042298
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Bienvenue dans l’univers
pittoresque du théâtre de La
Tache d’encre avec son décor
hétéroclite d’objets situé
en plein centre historique.
L’entrée se fait par un patio
à ciel ouvert. Au milieu
s’imbriquant avec le fameux
figuier, s’élève la sculpture
en fer de l’artiste Alex
Labejof. Lieu de création et
de diffusion de spectacles,
plaque tournante de la scène
avignonnaise, ce théâtre avec
ses deux salles est un espace
pluridisciplinaire, un espace
de rencontres et d’échanges
culturels mis à la disposition
d’artistes qui privilégie une
ambiance passionnée et
ambitieuse. C’est aussi le
lieu festif d’Avignon qui se
transforme en grande scène
durant le festival.

Web TV

10h15

11h

12h

Salle du Rat

du 5 au 15 juillet
résa : +33 (0)6 89 68 27 53

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 28 juillet

tComédie

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 10 ans)

durée 45min
Tous les jours à 10h00

à 10h00
entrée libre

PDJ Agenda et
plus!

Venez nombreux pour
prendre votre petit-déjeuner
tous les jours en compagnie
du charmant couple de
journalistes Jean-Michel
Gautier et Fanny Inesta. C’est
en direct de la cour de la
Tache en VR, tous les jours
à 10h00 sur la plateforme
interactive www.artslive.eu
Ayez votre propre mot à dire
dans le chat !
Puis à 10h45, régalez-vous
avec le déjà très acclamé Vive
la Vie, de la Cie Interface,
diffusé en direct en VR depuis
le Théâtre du Balcon.
De plus, en souscrivant
sur notre site et twitter
#artslivenow, vous recevrez
les notifications d’autres
émissions spontanées durant
le festival, avant de clôturer
votre soirée à 23h30, à la
Tache ou sur votre écran,
en assistant à la «Vitrine en
ligne » relatant les meilleurs
extraits de spectacles
présentés par des artistes
invités du «Off ».
Toutes nos émissions sont
gratuites (paf bienvenue) sur
www.artslive.eu
[Co-financé par le Creative
Europe program de l’Union
Européenne - Relais Culture
Europe].

EU Arts Live - Cie
TransAt

Animateur Journaliste : Jean
Michel Gauthier
Animatrice Journaliste : Fanny
Inesta
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durée 1h15
Salle du Rat

durée 1h05
Salle du Coq

(à partir de 9 ans)

(à partir de 10 ans)

entrée libre

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-10 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Pratique amateur

BCD

durée 1h20
Salle du Rat

t

BCD

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

Yvonne fait son
Gustave Eiffel
cinéma ! ou
Mademoiselle en Fer et
des mots pour Palmer: épopée
contre Tous
exister
ordinaire
d’Alexandre Delimoges
Création collective
A savourer par les amateurs
de films cultes!
Pour survivre, depuis trois
générations, Yvonne oblige sa
famille à communiquer avec
des répliques de films.
Que transmettons nous de
nos joies et traumatismes à
nos enfants, petits enfants?
Quelles traces laisse l’exil?
C’est avec humour que nos
jeunes et moins jeunes
comédiens se jouent de cette
psychogénéalogie..
Durant quelques mois cette
troupe amateur a participé
à des ateliers de création
artistique “acteur face
caméra et théâtre”.Pour
clôturer cette aventure, ils
joueront en alternance 10
représentations.

Compagnie Parle moi

Mise en scène : Veronique Blay
Interprètes : A Souvignet, C
Bolzan, C Olioso, E François,
G Amiel, I Brunet Debaisne, O
Bouadar, O Saramito, P Eymard, S
Llory, T Pislor, V Duprat, V Berardi
Régisseur : Alexandre Colnot
Parle moi est une Association
loi 1901
“Donner aux êtres une confiance
en leur capacité de créer, c’est
donner au monde de demain,
des citoyens lumineux pour
que le vivre ensemble soit enfin
possible” VBlay

de Laura Lutard

Mademoiselle Palmer doit
partir, toutes ses affaires sont
emballées, à l’exception de
derniers cartons contenant ses
écrits. Ces souvenirs se tissent
avec des poèmes qu’une
musicienne accompagne.
Voici que les contrées défilent
: la Martinique, Paris, Malte
et Gozo, l’Italie, la Thaïlande,
Prague, pour un voyage
initiatique à travers les
cultures, les paysages et les
âmes.
Un spectacle inédit rythmé
par des musiques originales,
spécialement composées
pour accompagner ce
texte puissant, sensible et
profondément tourné vers
notre époque.

Compagnie Yakshi
2-1111726
Metteuse en scène : Laura Lutard
Interprètes : Laura Lutard, Cécile
Evrot, Clémence Seignolles
Composition musciale originale :
Cécile Evrot
Collaboration artistique : Camille
Thomas
Création costumes : Agathe Helbo
Création décors et accessoires :
Yohan Chemmoul-Barthélémy
Création lumières : Pedro
Jeremias- Oliveira
Assistante : Aurélie Ducrocq
YAKSHI Compagnie est une
compagnie indépendante tournée
vers les œuvres originales et tout
public.

Prix “Meilleur auteur Festival
d’Avignon 2018”

Plongez dans la Révolution
industrielle avec ses grands
hommes, ses formidables
inventions et ses coups bas.
Décembre 1888. À 3 mois de
l’inauguration de la Tour Eiffel,
les charpentiers se mettent en
grève. Comment Eiffel va-t-il
gérer cette crise ?
Mais au-delà de l’anecdote,
que s’est-il passé pour
que, au XIXème siècle, la
France entière haïsse à ce
point Gustave Eiffel, rendu
responsable du suicide de
milliers de personnes ?
Découvrez Eiffel moderne,
qui inventa le Management.
Découvrez Eiffel visionnaire,
qui fit entrer la France dans la
démocratisation technologique
comme Steve Jobs imposa la
démocratisation numérique.
Découvrez Eiffel génie,
qui créa l’emblème de la
France et lui redonna sa
fierté de grande puissance
mondiale. Découvrez l’homme
impitoyable et juste qu’était
Gustave Eiffel.
1H20 d’Histoire et d’histoires,
par un comédien inspiré,
lumineux, passionnant.

Compagnie Les
Cousins d’Arnolphe
2-1080921
Interprète : Alexandre Delimoges
SPEDIDAM

+33 (0)4 90 85 97 13

TACHE D’ENCRE (THÉÂTRE DE LA)

13h

14h

15h

16h

17h

du 5 au 28 juillet

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 24 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

tHumour

du 4 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 24 50 55 04

durée 1h10
Salle du Coq

t

Comédie
(à partir de 8 ans)

BCD

durée 1h15
Salle du Rat

(à partir de 12 ans)

BCD

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

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

On dirait ton
père

Le réveil
du Dodo

de Camille Broquet,
Marion Pouvreau
SUCCÈS AVIGNON 2017, 2018
La comédie sur le poids des
bagages familiaux... vous
savez, ces grosses valises
qu’on traîne, tous !
Quand vous étiez petit,
qu’avez-vous chopé ? La
varicelle ? Non, tout ce qui
traînait : la joie de vivre
exacerbée de maman, la
rigueur de papa. “Arrête, on
dirait ton père” “C’est sa mère
tout craché”
Léa, Zoé et Ted ont chacun
une valise, un bagage, une
hérédité. Ils grandissent,
subissent des événements. Et
pourtant un jour Ça y est !
Laissez-vous embarquer par
ces trois personnages et leurs
familles aussi touchantes que
drôles.
LA PROVENCE “Une pièce
touchante et intelligente”
FRANCE BLEU “Excellente
comédie”
Molière et Cie “Un pur moment
de rires et d’émotions”
Et si on allait au théâtre “Une
pépite à découvrir”

Cie Le Monde au Balcon
2-1105122
Metteur en scène : Thibault Martel
Interprètes : Thomas Lempire,
Fabienne Louin, Marion Pouvreau
Alternants : Camille Broquet,
Thibault Martel
Diffusion : Derviche 0612142949
benjamin.bac@dervichediffusion.
com

de Gregory Gardon
[Dodo] nm. Animal tragicomique qui ne peut vivre sans
sa moitié.
Si vous croyez toujours que
le coup de boule de Zidane
c’était hier ; si vous allez plus
souvent chez votre belle-mère
que chez votre meilleur ami ;
si vous avez désormais changé
plus de couches que vous
n’avez ouvert de bières ; Alors
vous êtes UN DODO. Vous
êtes en couple, vous êtes papa
et vous êtes VIEUX. Comme
Pierre. Marié, deux enfants.
Mais ce n’est pas grave … Sauf
pour Pierre. Qui a très envie
de sortir. Nathalie, moins …
Mais on n’est pas obligé d’être
d’accord sur tout, si ? Le réveil
du Dodo, une comédie pour
briser la routine du couple. Un
moment d’humour et d’amour,
aussi drôle qu’émouvant.
« Sur un thème classique
le couple, on a finalement
une comédie déjantée et
désopilante. » - Le Progrès
« La pièce est un joli délire
de couple au bord de
l’explosion… » Les Potins
d’Angèle Hebdo

Le Complexe Production
2-1088611
Metteur en scène : Ivan Gouillon
Interprètes : Gaëlle Le Roy,
Gregory Gardon
Regisseur : Bill Chenavas
La cie Les Babilleurs.
Le Complexe Production

durée 1h15
Salle du Coq

BC

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

durée 1h10
Salle du Rat

durée 1h15
Salle du Coq

BCD

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

La Belgique
Ma vie en prison expliquée aux
de Monsieur Gigi
Succès Avignon 2017 - 2018
Français
La prison, tout le monde
en parle. Mais quelle est
la réalité de ce monde
parallèle ? Venez passer 1h15
en détention avec Monsieur
Gigi et plongez dans l’univers
carcéral…
FRANCE INFO : Un ex-taulard
raconte avec humour ses 18
mois de détention;
FRANCE 3 : En pleine
lumière, bien loin de la
grisaille des prisons;
LE REPUBLICAIN LORRAIN :
Ma vie en prison a cartonné;
LE DAUPHINE LIBERE :
Chronique extraordinaire d’un
taulard ordinaire;
LE PROGRES : Tout n’est pas
noir, même en prison;
RCF : Super spectacle,
touchant, sincère et
authentique;
THEATRORAMA : Un seul en
scène époustouflant;
HELLO THEATRE : Un
témoignage authentique d’un
ancien détenu;
LA MONTAGNE : La prison
montrée de l’intérieur à
travers un regard ironique;
PASSE-MURAILLES : Une
pièce de théâtre pleine
d’anecdotes et de détails ;
drôle, légère, intéressante et
pédagogique;
TENDANCE OUEST : Un récit
poignant.

Compagnie Bizet & Co
2-1053925
Metteur en scène : Jérôme
Esselin, Franck Bizet
Interprète : Monsieur Gigi

de Pierre Mathues

Faut-il être fou pour être
belge ? Non, peut-être ! (en
Belgique, ça veut dire “Oui,
bien sûr!”)
Pierre Mathues est le guide
loufoque des Français en
visite en Belgique.
En septante minutes de
douce folie, venez suivre un
petit cours de belgitude.
Parce qu’en Belgique,
même quand la situation
est désespérée, ce n’est pas
grave.
Pour les Français curieux,
les Belges parfois un peu
déboussolés et les millions
de francophones dans le
monde.

Au clair de ma lune

Metteur en scène : Jean-Charles
Van Antwerpen
Interprète : Pierre Mathues
Attachée de presse : Marie-Luce
Grandjean
Régisseur : David Benifla
Après les succès de “Silence
dans les rangs” et de “Je vais
t’apprendre la politesse, p’tit
con”, revoici pour le 11e Avignon
de Pierre Mathues “La Belgique
expliquée aux Français”. Et si
vous pensez avoir compris la
Belgique, c’est qu’on vous l’a mal
expliquée.

t

Humour
(à partir de 12 ans)

BCD

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

Julien Santini
s’amuse
de Julien Santini

Julien Santini est un
comédien qui parle de lui
comme personne vu qu’il se
pratique depuis longtemps.
Dans le spectacle “Julien
Santini s’amuse”, vous
trouverez :
1- Le sosie d’Enrico Macias
sans l’accent mais avec la
chemise
2- Une déclaration d’amour à
la Fonction publique
3- Une course-poursuite,
au bureau, entre Martine
et Bibou le pervers, qui
deviendra culte !
4- Un côté espiègle, rebelle
au conformisme ambiant,
mais avec le sourire et
beaucoup de politesse
5- Une interprétation du
“regard coup de foudre”
qui ne vous laissera pas
“indifférent(e)”
Ce spectacle est éligible aux
P’tits Molières 2019 dans la
catégorie “Meilleur spectacle
Lyonnais”

L’Espace Gerson
2-1088927
Metteur en scène : Dominique
Palandri
Interprète : Julien Santini
Régisseur : Vincent Gineyts
FONDS SACD HUMOUR

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 (THÉÂTRE DE LA)

18h

19h

20h

21h

22h

du 4 au 27 juillet
relâche les 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet
résa : +33 (0)6 50 78 15 08

du 4 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tHumour

tComédie

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

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

durée 1h10
Salle du Rat

tHumour

BCD

tarif : 19€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 9€
tarif réduit : 13€

Karim Duval
dans “Y”
de Karim Duval

Vous avez dit “génération Y” ?
Après avoir plaqué sa vie de
cadre “bankable” pour vivre
de sa passion : le rire, qui de
mieux que Karim Duval pour
décrypter avec humour cette
génération en quête de soi,
de sens et de fun ?
Dans un stand up piquant
et bourré d’auto-dérision,
Karim Duval se fait le
porte-voix de tous ces vingttrentenaires, symboles d’une
société en pleine mutation :
accomplissement au travail,
refus de l’autorité, conscience
écologique, développement
personnel, hyper-connexion...
Le tout ponctué de
personnages cultes comme
la prof de “yoga des abeilles”
ou le startupper-loser...
Que vous apparteniez ou
non à cette génération née
entre 1980 et 2000, que vos
enfants en soient issus, ou si
tout simplement vous vous
reconnaissez dans cette
quête de liberté et de sens, ce
spectacle est fait pour vous!
Coup de cœur de FRANCE 2
“Drôle, fin et pertinent”
“Toutes les générations
présentes riaient aux larmes”
“Du très bon stand up”

Le Complexe Production
2-1088611
Mise en scène : Karim Duval
Interprète : Karim Duval
Presse : Aline Chap 06 79 15 33 82
FONDS SACD HUMOUR

durée 1h15
Salle du Coq

tThéâtre musical

BCD

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

Ni Brel
Ni Barbara

de Jacques Brel,
Barbara, Mario
Pacchioli, Laurent
Brunetti, Rémi Deval
Deux artistes (Les Monsieur
Monsieur) sont en pleine
répétition pour leur prochain
spectacle: Un hommage à
l’amitié entre Brel et Barbara.
Ils travaillent les chansons
et les scènes, mais plus ils
avancent, plus leurs avis
divergent. Alors que l’un se
sent manifestement « habité »
par Barbara, l’autre se défend
résolument d’imiter Jacques
Brel.
Entre le piano et la machine à
café, entre coups de coeur et
coups de sang, la question se
pose: Faut-il imiter ou créer ?
Très vite, ils se retrouvent dans
une confusion totale.
« Leur » histoire devient leur
histoire. Mais ils ne sont ni Brel
ni Barbara.
Un hommage autour des
oeuvres et déclarations de Brel
et Barbara, un hymne à l’amitié,
à l’identité. Une comédie
inspirée de faits réels qui mène
le spectacteur d’un monde
à l’autre, entre souvenirs,
nostalgie, rires et réalités.

Label Equipe
2-1119120
Mise en scène : Rémi Deval
Interprètes : Mario Pacchioli,
Laurent Brunetti
Lumières : Emilie Bourdellot
Hélène Chapoulet Diffusion
helenechapoulet@gmail.com
06 77 80 87 73
Contact: labelequipe@outlook.com
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durée 1h20
Salle du Rat

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

BD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-13 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Punk rock

de Simon Stephens
Punk Rock, c’est une
plongée dans l’univers de
sept adolescents de 17 ans,
à mi chemin entre la série
Anglaise Skins, et le film
Elephant de Gus Van San.
La pièce s’ouvre sur l’arrivée
de Lilly, nouvelle élève de
terminale. Elle rencontre
successivement William, qui
tombe amoureux d’elle, Cissy,
qui ne rêve que de quitter
la ville, son copain Bennett,
qui brutalise Chadwick, puis
Nicholas, le « beau gosse »
de la classe, et enfin Tanya,
complexée par son physique.
Entre les murs de cette
salle du Lycée de Stockport,
les peurs, les désirs et les
singularités de chacun
s’entrechoquent. Jusqu’à ce
que l’un d’eux dérapent...

Compagnie Summer
Lemonade
DOS20194560
Metteur en scène : Marc Derville
Interprètes : Clara Courty Zanca,
Marc Derville, Maël Galland,
Manon Nobili, Charles Peccia
Galletto, Jehanne Pollosson,
Romain Tarnaud
Régisseur : Victor Picard, Léa
Derville, Blanche Sabbah
La compagnie et les comédiens
sont largement influencés par
l’ecole théâtrale Russe, ayant
eux-mêmes vécus et travaillés
au Théâtre National de la
Dramaturgie Biélorusse à Minsk.
Ils montent Punk Rock dès leur
retour en France !

durée 1h05
Salle du Coq

BCD

Hassan
de Monaco

de Hassan Moukfi,
Peggy Semeria
Véritable Doliprane de
l’Humour !
Nouvelle molécule issue d’un
laboratoire Monégasque.
Principe actif Marocain.
Composition : Autodérision,
Finesse, Élégance, Tendresse.
Permet de lutter efficacement
contre toute forme de stress.
Effets secondaires possibles
: douleurs abdominales et
contracture de la mâchoire.
Pas de contre-indication et
sans prescription médicale.
Attention : Des phénomènes
d’accoutumance, voire
d’addiction ont été rapportés
par le public
Au bloc opératoire le jour et
sur scène la nuit, Hassan
chronique chaque semaine sur
France Bleu Azur.
En 2018, il est nommé BEST
DE L’HUMOUR par un jury de
professionnels. Il est aussi élu
AZURÉEN DE L’ANNÉE par
Nice Matin. En 2019 il décroche
le Prix du Jury au festival les
Fous Rires d’Avignon.
Avec les soutiens du
Gouvernement Princier, de la
Sogeda et de France Bleu Azur.

Compagnie Monaco
Nouvelle Scene

Metteuse en scène : Peggy Semeria
Interprète : Hassan Moukfi
Contact pros : Mo HADJI
06 81 95 09 14
mo@agence-bazar.com

durée 1h15
Salle du Rat

BCD

Denise
Jardinière vous
invite chez elle
de Thibaut Boidin

C’est la gouvernante aux
rituels surprenants qui vous
accueillera dans la demeure
de Denise Jardinière. Mais
rien ne se passera comme
prévu avant l’arrivée de la
maîtresse de maison. Les
péripéties dont vous serez
témoins vous rendront
petit à petit complices et,
de surprise en surprise,
l’histoire se tissera jusqu’au
dénouement imprévisible.
Ce seul en scène unique en
son genre pourra rappeler
aux petits comme aux grands
l’univers loufoque et touchant
d’Elie Kakou.
Préparez-vous à vivre une
expérience totalement inédite
France Télévisions
Le plus incroyable et
désopilant des spectacles
La voix du Nord
Une performance hors du
commun à voir et à revoir !
À Nous Paris
Un scénario magistral !
Gladscope

Compagnie Once upon
a team
2-1106733
Once upon a team est fondée par
David Coudyser qui collabore avec
Laurent Ruquier dans Les Enfants
de la télé sur France 2.

TACHE D’ENCRE

+33 (0)4 90 85 97 13

(THÉÂTRE DE LA)
direction marion coutris & serge noyelle

École internationale
d’acteurs
Soutenue par la Région Sud, la Ville de Marseille

Cursus de trois ans assuré par des
artistes diplômés et des artistes
internationaux.

22h30

durée 1h10
Salle du Coq
du 17 au 28 juillet
relâche le 22 juillet

BCD

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

Zaza
sur le retour
de Isabelle Sprung

Une femme seule en scène,
livre ses états d’âme, chante
et danse en s’accompagnant
au piano tout en réfléchissant
avec humour au sens de la vie.
Paroles, musiques et
élucubrations déjantées.
Un one woman show poétique
et drôlatique qui flirte avec
le clown et le cabaret,
où l’auteure évoque avec
détachement et autodérision
les ravages du vieillissement
et de la solitude, tout en
abordant les obsessions et
les peurs de notre société
occidentale : sexe, surpoids,
travail, malbouffe...
Le public sourit, rit, se prête à
l’interactivité, et chante avec
l’artiste.

Compagnie Art en ciel
slave
2-1007357
Metteur en scène : Sébastien
Chartier
Interprète : Isabelle Sprung

durée 1h
Salle du Rat

du 4 au 28 juillet

pPluridisciplinaire
entrée libre

Vitrine En
Ligne - www.
ArtsLive.eu
Création collective,
John Paval

Pour une agréable fin de
soirée, en personne ou en
direct en ligne, assistez
au lever de rideau sur
les meilleurs extraits de
spectacles joués par les
divers artistes invités
du « Off » . « Vitrine en
ligne » vous les présente
gratuitement (paf) sur la
scène de la Tache, diffusés
également sur la plateforme
interactive multi-écrans et VR
au www.artslive.eu
Nous œuvrons pour que
les meilleurs spectacles du
« Off » soient disponibles
en ligne chez vous et dans
le monde entier. Nous
désirons les rendre aussi
accessibles et concurrentiels
que la diffusion des grandes
compagnies internationales.
Ne manquez pas nos autres
émissions journalières !
Vive la Vie, de la Compagnie
Interface, au Théâtre du
Balcon à 10h45, et « PDJ
Agenda» à 10h00 avec les
animateurs-journalistes
Jean-Michel Gautier et Fanny
Inesta. Uniquement au www.
artslive.eu
[Co-financé par Creative
Europe de l’Union Européen].

23h45

durée 1h
Salle du Coq
du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

tComédie

ABD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Stumble- Will
she fall or fall
in love, again?

de Van Horne Francesca

Formation de l’acteur :
jeu, dramaturgie, corps et voix.
Enseignement gratuit
Inscriptions 2019-2022 ouvertes

Pôle
Création
Européen
de

des

MARSEILLE

cClown
3(à partir de 16 ans)

23h30

+33 (0)4 91 75 64 59
theatre-nono.com
G École Le Cerisier

Pièce en anglais surtitré en
français
Une pièce écrite et mise en
scène par Francesca Van
Horne.
Découvrez la suite de
“Tales From The Trundle”
(Confessions sur l’oreiller)
qui s’est joué à Paris (Théâtre
du Gymnase Marie Bell), à
Londres (The Ned, Courtyard
Theatre and Bridewell
Theatre), et à New York (The
Soho House, The Duplx,
Jalopy Theatre).
Nous retrouvons notre
héroïne, Valentina, qui
après ses “confessions
sur l’oreiller” a décidé de
changer ses triples expressos
pour du café latté à volonté
alors qu’elle s’apprête à
découvrir le monde des sites
de rencontre en ligne avec
l’application “Bumble”.
Mère célibataire à 38 ans,
Valentina cherche à nouveau
l’amour.
Alors quand une deuxième
chance lui sourit, se laisserat-elle tomber amoureuse ou
trébuchera-t-elle ?

Compagnie de la
Pantless Hummingbird
Productions LLC
Interprète : Francesca Van Horne

Cie EU Arts Live

Coprod : ICS Sverige
/ Coréa : La Compagnie
TransAtlantique
Animatrice : Sofia Maria
Efraimsson
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118 PLAN 1 H5 / +33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)
40, rue Paul Saïn
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 82 39 06
www.theatredutrainbleu.fr
Salle 1 / 160 places

h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 89 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Président Quentin Paulhiac
Directeur artistique
Charles Petit
Directeur artistique
Aurélien Rondeau
1-1120494
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

LIGNES CONTEMPORAINES
Le THÉÂTRE DU TRAIN BLEU
inaugure cette année sa
deuxième programmation avec
l’ambition d’offrir au public
ainsi qu’aux professionnels un
panorama coloré et ouvert sur
les écritures contemporaines et
l’émergence. Et ces paysages
sont variés ! Vous découvrirez
des écritures de plateau, des
textes d’auteurs vivants et des
adaptations. Vous rencontrerez
des marionnettes subversives
et des danseurs circassiens.
Il y a du théâtre documenté et
des fictions troublantes. Des
territoires arpentés aussi bien
par des artistes seul.e.s en
scène que par des collectifs.
Il y a de l’exigence et de la folie.
De l’exubérance et de la force.
Il y a de la politique et du rêve.
Il y a des points de vue sur le
monde.
Nous sommes heureux de vous
proposer une programmation
pluridisciplinaire, paritaire
et politique, en prise avec le
monde.
COMMENT LE MONDE ET
LA SCÈNE S’ÉCRIVENT L’UN
L’AUTRE

Rencontre

durée 1h
FOCUS International du Ttb:
du 9 au 14 juillet
Salle 2
Le Ttb vous invite à partager
les enjeux contemporains du
spectacle vivant : mobilité,
repérage, coopération...
entrée libre

Focus
International
du Ttb

Désireux de partager les
enjeux contemporains liés au
spectacle vivant - circulation
des œuvres, partage des
engagements artistiques,
rencontre avec l’Autre - le
Ttb organise une semaine
dédiée aux professionnel.les
internationaux.
Du 9 au 14 juillet
Le surtitrage de 4 spectacles
de la programmation
est disponible pour les
professionnel.les non
francophones.
Ces spectacles sont:
DISPARU de Cédric Orain,
DÉSAXÉ m.e.s Quentin Defalt,
HEN de Johanny Bert et
PEUR(S) m.e.s Sarah Tick.
Ce surtitrage se fera au
moyen de lunettes de réalité
augmentée.
Le 11 juillet à 15h00
Le Ttb invite des professionnel.
les internationaux à échanger
autour des thématiques
de la mobilité des œuvres,
du repérage artistique
à l’international et de la
coopération artistique.
Rencontre ouverte à tous.
Le 11 juillet à 16h30
Un “pitching” en anglais est
organisé pour présenter
les projets artistiques des
compagnies de Cédric Orain
Quentin Defalt, Johanny
Bert, Sarah Tick et du
collectif Aïe aïe aïe.
Séance ouverte à tous

Théâtre du Train Bleu
406 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

Théâtre

Spectacle

Spectacle

Salle 2

Salle 2

Salle 1

Le Ttb vous invite à découvrir
de futures créations

à 11h00
(à partir de 14 ans)

à 15h30 et à 21h30
(4 représentations)

entrée libre

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

durée 1h
Les jeudis 11 et 18 juillet

Lectures
jeudi 11 juillet

11h00
KING LEAR : HANDLE WITH
CARE
de Elsa Granat d’après
Shakespeare
“Les classiques ne sont
possibles que comme
un Alzheimer de notre
aujourd’hui. Un délire de fou.”
13h00
NELLY
de Jeanne Lazar d’après
Nelly Arcan
“Quand j’écris j’ai pas mal,
je suis dans un état de
neutralité. Et quand j’ai
très mal je ne fais rien en
fait. Vous savez, j’ai pas
encore trente ans, je suis
parfaitement capable d’écrire
des livres très noirs et d’être
remplie d’espoir concernant
mon avenir.”
jeudi 18 juillet
13h00
LÀ OÙ JE CROYAIS ÊTRE IL
N’Y AVAIT PERSONNE
de Anaïs Müller et Bertrand
Poncet
“Perdu au milieu de nulle
part, il y a un bal. Dans ce
bal, il y a Anaïs et Bertrand.
Ils sont a` la recherche
d’une idole, et la trouvent en
la personne de Marguerite
Duras, qui semble habiter le
bal inhabite´.”
15h00
ANDROMÈDE
d’Antonin Fadinard
“Si mon peuple veut remonter
le fleuve à contre-courant, ne
lui dites pas qu’il se trompe ;
il dresse l’Histoire, c’est tout.”

Théâtre du Train Bleu

durée 50min
Le 18 juillet à 11h

ABD

durée 50min
les jeudis 11 et 18 juillet

ABD

54321
Here & Now
J’existe (même de Trân Tran
Pourquoi vient-on au
si je sais pas
théâtre ? Pour rire ?
? Découvrir
comment faire) S’émouvoir
une histoire ? Ou, plus
de Sacha Ribeiro,
Alice Vannier

Une nuit, nous avons fait le
même rêve. Dans ce rêve
nous jouions un spectacle qui
commençait par une scène
avec Sacha en costume et
Alice en robe de soirée. À la
fin du spectacle, c’était la
même image mis à part les
costumes, inversés. Au matin,
nous nous sommes racontés
ce rêve. Cela a été l’élément
déclencheur de ce spectacle.
5 4 3 2 1 J’EXISTE (même si je
sais pas comment faire) est
une tentative pour interroger
les fragments de ce
spectacle rêvé, en cherchant,
ensemble, une échappatoire
à ces assignations qui font
que nous essayons, chaque
jour, de devenir “le mieux
possible”, respectivement un
homme et une femme.
Le temps d’une heure, nous
allons essayer de composer
avec ce que nous sommes,
ce que nous croyons être,
d’entremêler nos vies, mais
aussi de tout inventer, pour
tenter d’exister. Même si
nous ne savons pas comment
faire.
Alice et Sacha

Cie Courir à la
Catastrophe

Interprètes : Sacha Ribeiro, Alice
Vannier
Création Costumes : Léa Emonet
Création Lumières : Anne-Sophie
Mage

trivialement, pour en avoir
pour son argent ?
En fond de scène, un grand
écran répertorie différentes
possibilités : au public
d’indiquer pour quoi il est
là. Formulée à voix haute,
chaque réponse déclenche
une brève séquence, où Trân
Tran, en professionnelle du
spectacle, tente de combler
l’attente énoncée. Jamais à
court d’idées ni d’accessoires,
la performeuse enchaîne
les actions avec un art
consommé du décalage.
Un drolatique pas de côté
qui lui permet de parler
de choses plus profondes
qu’il n’y paraît. Jusqu’où
Trân Tran ira-t-elle pour
« nous mettre la frite » ?
Dans une malicieuse mise
en abyme de l’acteur et du
spectateur, “Here & Now”
réinterroge le pacte qui fonde
la représentation et célèbre le
plus bel « ici et maintenant »
qui soit : l’espace-temps du
théâtre.
coproduction : cie TOAST, far°
festival des arts vivants Nyon

Sélection suisse en
Avignon / Cie Toast
Mise en scène : Trân Tran
Interprètes : Claire Deutsch,
Pauline Raineri, Trân Tran
Régie : Cyrille Praz

+33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)

Spectacle

Théâtre

durée 1h10
11 et 18 juillet 2019

durée 1h
Les 11 et 18 juillet 2019

Salle 1

Salle 2

à 18h00
(à partir de 10 ans)

19h00 - MADAM #1
20h30 - MADAM #2
22h00 - MADAM #3
(à partir de 13 ans)

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Jean-Claude
dans le ventre
de son fils
d’Alexandre Markoff

Après Batman contre
Robespierre, nous proposons
le 2ème opus des aventures
de Jean-Claude Barbès. Ici
nous transposons de manière
profane et burlesque le récit
mythologique de Jonas,
pour en faire une critique
de l’idéologie néo-libérale.
Jonas, l’homme appelé
par Dieu à une destinée
prophétique fuit son destin
jusqu’à se faire avaler par
un monstre marin. Dans
notre adaptation, JeanClaude fait l’expérience de
la paternité et de la vie de
famille. En essayant de les
combiner avec les valeurs
individualistes de la société
libérale, il finira littéralement
avalé par sa progéniture.
Soutien de la Compagnie:
DRAC Ile de France,
Adami, Spedidam, Les
Ateliers Frappaz – CNAR de
Villeurbanne (69), Les Ateliers
231 – CNAR de Sotteville-lèsRouen (76), Le Daki-Ling –
Marseille (13), Le Festival des
3 Eléphants avec Le Théâtre
– Scène conventionnée de
Laval (53), Les villes de la
Déferlante (85).

Grand Colossal Théâtre
Interprètes : Sébastien Delpy,
Nicolas Di Mambro, Sylvain
Tempier, Aline Vaudan

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

10h

10h

10h

du 5 au 23 juillet
jours impairs

du 6 au 24 juillet
jours pairs

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tThéâtre

Contemporain
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Échos ruraux

Le syndrome du
banc de touche

durée 1h10
Salle 1

durée 1h15
Salle 1

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Tonnerre
MADAM [dans un ciel
Manuel d’auto- sans nuage]
Création collective
défense à
Tonnerre, c’est... l’envie de
méditer
parler de la place que l’on
d’Hélène Soulié,
Marine Bachelot
Nguyen,
Marie Dilasser,
Mariette Navarro

MADAM – Manuel d’Auto
Défense À Méditer est un acte
artistique anthropologique
queer, initié par la metteuse
en scène Hélène Soulié, un
projet de territoire inédit, entre
enquête anthropologique,
écriture contemporaine et
sciences. Le manuel, au fil
des chapitres, dessine une
cartographie actuelle des
territoires féminins, visibilise
les femmes dans l’espace
social, public, politique, et
révèle leurs stratégies et
capacité d’empowerment.
Nous présentons ici les trois
premiers MADAM qui donnent
la parole aux féministes
musulmanes (M#1), aux
graffeuses (M#2) et aux
sportives (M#3).
Soutiens : DGCA, SACD,
DRDDF, DDCS de l’Hérault,
ville de Montpellier, la DRAC
et la Région Occitanie, Les
Ateliers du Vent, Le Périscope,
le Théâtre Jacques Coeur.

Exit

Metteuse en scène : Hélène Soulié
Interprètes : Lenka Luptakova,
Hanane Karimi, Mounya Boudiaf,
Lymia Vitte, Eliane Viennot
Sociologue : Lorena Favier
Lumières : Maurice Fouilhé
Vidéo : Maïa Fastinger
Administration : Les2Bureaux

a, que l’on s’attribue au sein
d’un groupe, et celle que l’on
nous accorde.
... un spectacle musicalovégétal (très) librement
inspiré d’”Un mois à la
campagne” de Tourgueniev
et créé intégralement en
collectif.
... une vraie fausse tentative
de rencontre bord plateau
soldée par un échec, et
comment nous allons
rebondir pour tenter de
reconstruire quelque chose
ensemble.
... un retour aux origines du
monde.
... l’invention collective d’un
nouveau langage commun et
de nouvelles règles de vie.
... bien d’autres choses
encore.

Mind The Gap
2-1073768
Mise en scène : Création collective
Interprètes : Thomas Cabel, Julia
De Reyke, Anthony Lozano, Coline
Pilet
Régisseuse : Solenn Louër
SPEDIDAM
Le Collectif Mind The Gap, créé en
2013 et basé à Orléans explore un
théâtre qui interroge le rapport
de l’individu au groupe dans nos
sociétés et axe ses recherches
esthétiques et formelles autour
de la notion de frontières :
frontières entre fiction et réalité,
acteur et personnage, scène et
salle. “Tonnerre” a notamment
été présenté au festival WET en
2016.

durée 1h
Salle 2

ABD

de Mélanie Charvy,
Millie Duyé

Un village, quelque part
en France. Thomas, jeune
éleveur, fait face au décès
soudain de son père. Sa soeur,
partie depuis des années à
Paris, refait surface. Mais le
père avait de nombreuses
dettes qui menacent la
survie de l’exploitation. La
fratrie est clivée, le dialogue
quasi impossible. Pourtant
il faut rapidement trouver
des solutions, et pour
sauver l’exploitation, toute
la commune va s’engager. À
travers un drame familial,
c’est l’état de la politique visà-vis des communes rurales.
Au croisement du théâtre
documentaire, de la fiction et
du théâtre politique.

Compagnie Les Entichés
2-1107772
Coprod : Écume&Acide
/ Maison de la Culture de
Bourges - Scène nationale
/ L’Échalier
Metteuse en scène : Mélanie Charvy,
Millie Duyé
Interprètes : Aurore Bourgois
Demachy, Charles Dunnet, Virginie
Ruth Joseph, Clémentine Lamothe,
Aurélien Pawloff, Romain Picquart,
Loris Reynaert
Costumière : Carole Nobiron
Scénographie : Marion Dossikian
Dramaturge : Thomas Bouyou,
Karine Salher
Création lumière : Orazio Trotta
Création sonore : Timothée Langlois
SPEDIDAM
Bourse Beaumarchais-SACD
Soutiens - DRAC Centre, Région
Centre, Département du Cher, La
Chartreuse, Création en coursAteliers Medicis, SPEDIDAM, Adami

t

ABD

de Léa Girardet

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet
gagnait la coupe du monde
et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui,
Aimé Jacquet est entré dans
l’Histoire et Léa est restée
sur la touche, à l’image des
footballeurs remplaçants. En
proie à une crise de légitimité,
la jeune femme décide de
s’auto-titulariser en suivant les
pas de l’entraîneur de l’équipe
de France. Avec le mondial
98 en trame de fond, oscillant
entre causeries de vestiaire et
penalty décisif, cette pièce est
une déclaration d’amour à la
“lose” et à tous ces moments
de doute qui nous poussent
chaque jour à devenir la
personne qu’on devrait être.
“On aime beaucoup.
Radieux comme une
renaissance.” TELERAMA TT
“Léa Girardet touche au but.
Un spectacle sur l’échec qui
est une réussite.” MEDIAPART
“Un spectacle feel good
généreux.
Un Alice au pays d’Aimé
Jacquet.” FRANCE CULTURE
“Une pièce remarquablement
bien jouée et écrite par Léa
Girardet.” LCI

Acmé
2-1080359
Metteuse en scène : Julie Bertin
Interprète : Lea Girardet
Diffusion : Séverine André-Liébaut
06 15 01 14 75
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TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)

11h30

11h40

11h50

12h40

13h45

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 23 juillet
jours impairs

du 6 au 24 juillet
jours pairs

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

4tContemporain

tThéâtre

Contemporain
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 16 ans)

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet
Subtitles available in English
from July 9th to 14th

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Le massacre
du printemps

Guillaume,
Jean-Luc,
Laurent et la
journaliste.

durée 50min
Salle 2

(à partir de 12 ans)

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Ersatz

de Julien Mellano
Avec Ersatz, Julien Mellano
propose une projection
librement fantasmée de
l’homme de demain. Vision
d’un monstre possible,
résultat saugrenu issu de
l’alchimie entre l’homme
et la machine, ce spécimen
solitaire peut apparaître
comme le vestige d’un futur
désenchanté, subissant
les conséquences d’une
révolution technologique
qui ne serait pas tout à fait
retombée sur ses pieds...
Aux croisements du théâtre
et des arts visuels, quelque
part entre Jacques Tati et
Black Mirror, Ersatz est
l’éclat glacé du futur déjà
présent.

Collectif Aïe Aïe Aïe
2-1001310
Coprod : Festival 11, biennale
de la marionnette et des formes
manipulées
/ Scène Nationale Sud Aquitain
Interprète : Julien Mellano
Regard ext. : Étienne Manceau
Régie : Sébastien Thomas
Régie / en alternance : Gildas
Gaboriau
AÏE AÏE AÏE est conventionné par
le Ministère de la Culture - DRAC
de Bretagne et reçoit les soutiens
du Conseil Régional de Bretagne,
du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine, de la Ville de
Rennes et de Rennes Métropole.
Les représentations d’Ersatz
pendant le Festival d’Avignon
sont réalisées avec le soutien de
Spectacle Vivant en Bretagne.
www.aieaieaie.fr

durée 1h30
Salle 1

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

En réalités

d’Alice Vannier,
d’après Pierre Bourdieu
«En réalités» est une
adaptation de «La Misère du
monde», ouvrage sociologique
fleuve de 1993, composé
d’entretiens réalisés et
analysés par une équipe de
sociologues, sous la direction
de Pierre Bourdieu.
«En réalités» est une mise
en résonances de visions
multiples de la réalité et
confronte la difficulté de
vivre la misère à la difficulté
d’en parler : en passant
par le prisme de celui qui
la vit, par celui du champs
journalistique, par l’analyse
sociologique et par une
tentative artistique.

Compagnie Courir à la
Castastrophe
2-1113195
Coprod : Antisthène
Metteuse en scène : Alice Vannier
Interprètes : Anna Bouguereau,
Margaux Grilleau, Adrien Guiraud,
Hector Manuel, Sacha Ribeiro,
Judith Zins
Assistante à la mise en scène :
Marie Menechi
Scénographie : Camille Davy
Conception lumière : Clément
Soumy
Conception son : Manon Amor
Adaptation : Marie Menechi et
Alice Vannier
SPEDIDAM
Courir à la Catastrophe est une
Cie lyonnaise double lauréate
du concours Théâtre 13-Jeune
metteur en scène 2018 et reçoit le
soutien de l’E.N.S.A.T.T, d’Arcadi
Île de France, de la SACD, du
Théâtre des Clochards Célestes.
antisthène est une société de
production de spectacles créée en
2017 par Patrick Gastaud.
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durée 1h20
Salle 1

ABD

d’Elsa Granat

“Une approche brute, violente
électrique de la fin de vie,
sans pathos”
L’HUMANITE-Gerald Rossi
“J’ai mûri d’un seul coup puis
j’ai régressé exactement en
même temps. J’ai poussé
fort et dans tous les sens. Il
m’est arrivé d’accompagner
des gens en fin de vie. Des
combattants sans monument
aux morts. Il y a des
événements comme ça qui
semblent insurmontables,
tu penses qu’ils vont te
laisser clouée au sol. Et
pourtant tu vas découvrir des
forces inespérées qui vont
t’inspirer pour inventer des
printemps même sur pelouse
synthétique. “ Elsa G.

Compagnie Tout un
ciel_La décharge
mentale
2-1046437
Coprod : Théâtre-Studio
d’Alfortville
Metteuse en scène : Elsa Granat
Interprètes : Laurent Huon,
Antony Cochin, Clara Guipont,
Elsa Granat, Edith Proust, Hélène
Rencurel
Dramaturge : Laure Grisinger
Créatrice Lumière : Véra Martins
Régisseur Son : Julien Crépin
Créateur sonore : Enzo Bodo
Costumière : Marion Moinet
SPEDIDAM
Soutiens: Théâtre de la Cité
Internationale, La Tempête, Les
Théâtrales Charles Dullin, La
Loge, Le Centquatre-Paris, La
Chartreuse CNES, SPEDIDAM,
Arcadi île-de-France

durée 50min
Salle 2

t

ABD

de Jeanne Lazar,
d’après Guillaume
Dustan

Une adaptation du roman JE
SORS CE SOIR de Guillaume
Dustan et de ses interviews à
la télévision.
Cette pièce raconte l’histoire
de Guillaume, un écrivain
français, invité à une
émission de télévision pour
parler de ses romans. Il est
jeune et séropositif. Jean-Luc
et Laurent sont aussi des
écrivains invités à l’émission
de la journaliste. C’est
samedi soir à la télévision,
tout le monde est là pour
passer une bonne soirée.

Compagnie Il faut
toujours finir ce qu’on
a commencé
2-1117630
Metteuse en scène : Jeanne Lazar
Interprètes : Julien Bodet, Jeanne
Lazar, Thomas Mallen, Glenn
Marausse
Créatrice Son et Lumière : Anouk
Audart
Collaboratrice à la mise en scène :
Morgane Vallée
SPEDIDAM
Soutiens : Région Hauts-deFrance dans le cadre du dispositif
Hauts-de-France en Avignon,
Ville de Lille, DRAC Hauts-deFrance, Théâtre du Nord-CDN
Lille/Tourcoing, Odéon-Théâtre de
l’Europe, Maison Folie Moulins,
La Loge, Théâtre Paris-Villette,
Super Théâtre Collectif et le 104.

durée 1h10
Salle 1

tThéâtre

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Disparu

de Cédric Orain
« En France, environ 2500
adultes disparaissent chaque
année sans avoir donné le
moindre signe d’existence à
leurs proches. Même lorsqu’ils
sont retrouvés, leur secret
est préservé car disparaître
est un droit. Les histoires de
disparitions volontaires sont
humainement touchantes,
parfois fascinantes, et
souvent déroutantes. Dans
ces histoires, c’est surtout le
récit de ceux qui restent qui
m’intéresse. Dans l’histoire
que j’écris, une femme
parle de son fils disparu
volontairement pour des
raisons inconnues. Il ne s’agit
pas pour elle de faire le deuil,
mais plutôt par la puissance
de son récit, de donner vie à
une présence fantôme et de
ne pas entendre le silence
de l’absence. C’est ce silence
habité qui me touche et que
je souhaite explorer. » Cédric
Orain

Compagnie La Traversée
2-1046450
Metteur en scène : Cédric Orain
Interprète : Laure Wolf
Texte : Cédric Orain
Scénographie et Création
lumière : Pierre Nouvel
Musique : Manuel Peskine
Costume : Sophie Hampe
Régie générale : Théo Lavirotte
Production-diffusion : La
Magnanerie
Coproduction Maison de la
Culture d’Amiens Soutien du
Centquatre-Paris et soutien
financier de la Région et la DRAC
Hauts-de-France

+33 (0)4 90 82 39 06

TRAIN BLEU (THÉÂTRE DU)

14h

14h

15h15

15h20

16h40

du 15 au 24 juillet
relâche le 18 juillet

du 5 au 14 juillet
relâche le 11 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tContemporain

tThéâtre

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet
Subtitles available in English
from July 9th to 14th

tContemporain

tThéâtre

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Flavien,
One man show
expérimental

Joie

durée 1h
Salle 2

durée 1h
Salle 2

ABD

durée 1h20
Salle 1

ABD

tThéâtre

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Endormis sous les Frustrées
de Claire Bretécher
le ciel
Désaxé
Adaptation des planches Les
de Mario Batista
Cela pourrait être une femme
et ce serait Médée. Cela
pourrait être un homme et ce
serait La nuit du chasseur. Ici,
c’est un homme dans un lieu
indéterminé, dans un temps
peut-être rêvé, et il parle. Un
petit garçon et une petite fille
sont aussi là, immobiles, sans
âge. Ils se regardent. Puis par
le prisme de ces deux enfants
émergent la mort, le temps
qui passe, le désir naissant, la
responsabilité de donner la vie.
Un corps est plongé dans un
espace/temps obscur, tenu
dans une immobilité vibrante
par les mots.
« Une pièce captivante dont on
ressort agréablement troublé »
L’HUMANITÉ
« C’est beau et dérangeant.
Une expérience
suprasensorielle nous est
offerte » LE SOUFFLEUR
« Un monologue intense et
hypnotique » ARTISTIKREZO
« Un jeu profondément
incarné nous plonge dans un
climat où l’innocence côtoie
les ténèbres » UN FAUTEUIL
POUR L’ORCHESTRE

Def Maira
2-1066595
Metteur en scène : Thomas Bouvet
Interprète : Thomas Bouvet
Scénographe : Mathieu LorryDupuy
Création sonore : JonCha
Costume : Aude Desigaux
Soutiens : Arcadi Île-de-France,
T2G-Théâtre de GennevilliersCentre dramatique national, la
Loge (Paris)

Frustrés publiées dans le
Nouvel Observateur dans les
années 70.

Entre interviews et bulles
écrites à l’acide, le spectacle
confronte Claire Bretécher,
icône de la BD pleine
de second degré et ses
personnages qui, eux, en sont
dépourvus.
C’est avec audace et humour
que l’on assiste à la rencontre
du dessin et du jeu. On
s’apostrophe sur la cellulite,
l’argent, les enfants, la
révolution, le sport.
La BD est ici un espace de
jubilation des corps, reflet
toujours plus impertinent et
perspicace de notre société.

Compagnie Le Chant
des rives
2-1106840
Metteuse en scène : Heidi-Éva
Clavier
Interprètes : Anne-Laure Gofard,
Pauline Vaubaillon
Scénographe/dessinatrice :
Marthe Péquignot
Création lumière vidéo/régie :
Julien Crépin, Patrice Riera
Costumier : Patrick Cavalié
Compagnie Le Chant des Rives
Avec le soutien de La Fabrique
Mimont,
d’Arcadi Île-de-France,
D’après la bande dessinée “LES
FRUSTRÉS” de Claire Bretécher
Publiée par © DARGAUD * Tous
droits réservés.

de Hakim Djaziri
Depuis sa prison, un homme
se remémore son enfance
heureuse en Algérie. Mais
bientôt, des pensées plus
sombres l’envahissent :
son arrivée en France dans
un des quartiers les plus
difficiles du 93, sa déchéance
vers la violence... Élevé
pourtant dans l’amour des
autres, il se referme sur
lui-même et, sous les yeux
impuissants de ses parents,
fait le choix de se réfugier
dans un islam radical...
« Un texte “vrai”, des acteurs
subtils, une mise en scène
inspirée.» FranceInfo Culture

Teknaï
2-1053052
Coprod : Collectif Le Point Zéro
Metteur en scène : Quentin Defalt
Interprètes : Florian Chauvet,
Hakim Djaziri, Leïla Guérémy
Assistanat : Adrien Minder
Lumières : Manuel Desfeux
Scénographie : Quentin Defalt
Costumes : Marion Rebmann
Musique et ambiance sonore :
Ludovic Champagne
Régie : Raphaël Pouyer
SPEDIDAM
TEKNAÏ : Prix Théâtre Adami
2016 et Coup de cœur du Club
de la Presse 2014 pour “LES
VIBRANTS”
Texte lauréat du Grand Prix
Théâtre 2018
soutiens : Région Ile-de-France,
Adami, Spedidam, Fonds SACD
Théâtre, Fonds SACD Musique de
scène, Festival Oui ! (Barcelone),
Prisme (Elancourt), Maison du
Théâtre et de la Danse d’Epinaysur-Seine, Théâtre 13, Maison des
Métallos.

durée 1h
Salle 2

durée 55min
Salle 2

ABD

de Flavien Bellec,
Étienne Blanc

Un homme, FLAVIEN, décide
de faire un spectacle sur lui.
Pudique, il n’a cesse d’éviter
le face à face, terrible, avec
l’autre, le spectateur.
Dans une succession
de performances antispectaculaires, FLAVIEN
tente de donner une
représentation idéalisée de
lui-même. Une entreprise
narcissique impossible qui
voit affluer, en miettes et
fragments, des souvenirs
d’enfances et des fantasmes
obscurs, dans un spectacle
qui prend peu à peu la forme
d’un n’importe quoi poétique.
La scène devient alors le
théâtre d’une lutte étrange
entre FLAVIEN et sa propre
représentation, jusqu’à
devenir le cimetière de ses
identités.

Cie Frenhofer
2-1092294
Interprète : Flavien Bellec
SPEDIDAM
La compagnie Frenhofer a
bénéficié du soutien de La Loge
(Paris), de la Région Normandie
(aide à la maquette), de l’ODIA
Normandie (journées Maquette
au CDN Normandie-Rouen).
Pour sa nouvelle création, la
compagnie a été accueillie en
résidence à l’Espace Marguerite
Charlie (Saint-Denis), à La Brèche
et La Curie (Aubervilliers) et à
Nanterre-Amandiers, centre
dramatique national.

ABD

d’Anna Bouguereau
Comment continuer à vivre
puisque les gens meurent ?
Est-ce qu’on est obligé de
pleurer à un enterrement ?
Est-ce que c’est normal qu’on
enferme les morts dans des
boites ?
Pourquoi on fait plus de slows ?
Pourquoi les croque-morts on
l’air dépressif ?
Qui a choisi cette musique
improbable ?
Pourquoi la dame au premier
rang pleure si fort ?
Elle, c’est son premier
enterrement, et tout lui semble
décidément trop triste, trop
absurde. En se trouvant
confrontée à la violence de la
mort, elle va replonger dans
ses pensées intimes, dans ses
souvenirs d’enfance, et se livrer
à nous.
Il y a des fleurs, il y a la pluie, il
y a le silence, le mal d’amour,
et malgré tout, dans ce seul en
scène d’Anna Bouguereau, il y a
la fantaisie, l’humour et même,
la joie.

Antisthène
2-1113753
Metteur en scène : Jean-Baptiste
Tur
Interprète : Anna Bouguereau
Création Lumière : Xavier Duthu
Collaboratrice Artistique : Alice
Vannier
antisthène est une société de
production de spectacles créée
en 2017 par Patrick Gastaud.
Basée à Paris 9eme, elle affiche
un style distinctif pour le théâtre
contemporain d’auteur et une
passion pour le spectacle vivant.
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17h10

17h10

17h55

18h55

19h20

les 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22
et 24 juillet
Subtitles available in English
on July 10th, 12th and 14th

les 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
et 23 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

4dDanse

tDrame
3(à partir de 15 ans)

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet
Subtitles available in English
from July 9th to 14th

durée 1h05
Salle 1

t

Théâtre musical
(à partir de 16 ans)

ABD

durée 25min
Salle 1

ABD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Ellipse

Hen

Ellipse est un duo entre
un homme et une roue
Cyr, accompagné d’un
violoncelliste.
De leur appréhension au
premier frémissement,
de l’abandon des corps au
tournoiement virtuose, ils
s’apprivoisent et guettent
l’instant du contact pour
s’unir.
Dans une ondulation
qui impose à l’oeil la
persistance rétinienne d’une
douce hypnose, ces deux
partenaires nous livrent
ainsi une danse sensible
et charnelle, éloge de leur
amour commun pour l’ivresse
du mouvement

avec les textes de
Brigitte Fontaine,
Perrine Griselin,
Laurent Madiot,
Pierre Notte…
HEN (que l’on peut prononcer
“Heune”) est le nom d’un
personnage hybride qui
se métamorphose et joue
des images masculines et
féminines avec sarcasme
et insolence au gré de ses
envies. HEN est plein de vie,
exubérant, diva enragée et
virile à talons. Personnage
marionnettique manipulé par
deux acteurs et accompagné
par deux musiciens, il
s’exprime dans un récit
musical/concert/cabaret
/berlinois/queer/champêtre
/libre/extravagant.

Théâtre de Romette
2-1092581
Metteur en scène : Johanny Bert
Interprètes : Johanny Bert,
Guillaume Bongiraud, Anthony
Diaz, Cyrille Froger
Régisseur son : Frédéric Dutertre,
Simon Muller
Régisseuse lumière : Vera Martins
Administrateur de production :
Mathieu Hilléreau
Production Théâtre de Romette
/ Coproductions Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque, La
2Deuche Lempdes / Partenaires
La Cour des Trois Coquins
Clermont-Ferrand, Le Mouffetard
Paris, Le Carreau du Temple Paris

de Yan Raballand

Compagnie Contrepoint
2-1106463
Chorégraphie : Yan Raballand
Roue Cyr : Rémy Bénard
Violoncelle : Guillaume Bongiraud
Lumière : Thibaut Garnier
Costume : Marion Clément
Régie : Véra Martins
Production : Compagnie
Contrepoint
Coproduction : Théâtre du Parc Ville d’Andrézieux
Avec le soutien du Théâtre
municipal de Roanne, L’Échappé
- Centre Culturel de Sorbiers,
La Diode - Pôle chorégraphique
de Clermont Ferrand, École de
cirque de Lyon
La compagnie est soutenue
par le Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et conventionnée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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durée 1h
Salle 2

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Moi, fardeau
inhérent
de Guy Régis Jr

Seule dans la nuit, une
femme attend en dessous
d’une fenêtre. Il pleut
sauvagement. Elle crie sa
blessure à jamais ouverte,
le secret longtemps enfoui
dans son corps-fardeau.
Aujourd’hui, cela ne passera
pas. Elle attend fermement
l’homme avec dans sa main,
l’orage et le glaive. Puissant
et poétique, le texte-pépite
de Guy-Régis Jr nous invite
à écouter la libération de la
parole d’une femme. Sur un
tempo de musique soul, une
interprétation charnelle de
l’actrice. “Un coup de poing
salutaire” Madininart

Compagnie T.R.A.C.K.
2-1086074
Coprod : Tropiques Atrium Scène
nationale
Metteuse en scène : Daniely
Francisque
Interprète : Daniely Francisque
Collaborateur artistique : NelsonRafaëll Madel
Assistant : Patrice Le Namouric
Lumière : Jean-Pierre Népost
Compositeur : Eddie Francisque
Costumière : Laura De Souza
TRACK fait dialoguer écriture
théâtrale et corporelle dans une
création à fort impact visuel et
émotionnel. Coup de coeur du
club de la presse avec “Cyclones”
au Festival Off Avignon 2017, elle
est en résidence à Tropiques
Atrium Scène Nationale et
en compagnonnage avec la
Cie Louis Brouillard-Joël
Pommerat (en cours). Soutiens
: DRAC, Collectivité Territoriale
Martinique, FEAC.

durée 1h15
Salle 1

tThéâtre

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Peur(s)

de Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre
C’est l’histoire de 10005 et
de LUI. 10005 est arrêté au
lendemain du 11/09/01. Il
restera à Guantanamo 7 ans
sans jamais connaitre les
raisons de sa détention. Peut
être, « parce qu’un jour, il
aurait parlé au téléphone avec
le frère du père de l’oncle
du cousin germain d’un des
lieutenants de Ben Laden
dans les années 90 » ? LUI,
son avocat, est un héros des
temps modernes, un homme
qui dédie sa vie à la lutte
contre l’injustice et qui se bat
pour la libération de 10005.
Acculée par la menace, une
démocratie peut-elle jongler
avec ses propres lois ? Pour
rassurer, peut on justifier
l’incarcération arbitraire ?

Cie JimOe
2-1100861
Metteuse en scène : Sarah Tick
Interprètes : Julie Brochen, Vincent
Debost, Raouf Raïs, Gwenaëlle
Davis, Milena Csergo, Lucas
Bonnifait, Frederic Jessua
Collaboratrice artistique : Anne
Laure Gofard
Vidéo, Lumière et régie générale :
Julien Crepin
Création et régie son : Pierre Tanguy
Scénographe : Anne Lezervant
Costumes : Elysa Masliah
Création lumière : Mathilde
Chamoux
Co-production CCAC Issoudun.
Soutiens: DRAC IDF, DAC Paris,
Beaumarchais, SACD, Artcéna,
Adami, SPEDIDAM, la Lanterne/
Rambouillet, Grand Parquet,
Carreau du Temple, le JTN.

durée 1h10
Salle 2

tThéâtre

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Rien ne saurait
me manquer
(j’ai découvert
Pierre Rabhi sur
mon iPhone7)
d’Agathe Charnet

Nous avons 28 ans et
appartenons à ce que certains
nomment la génération Y. Nous
sommes nés à l’aube de la
révolution numérique, sur les
décombres des idéaux de nos
parents. Et nous n’avons pas
l’intention de renoncer, même
si nous ne savons pas encore
très bien à quoi.
Laissez-vous entraîner dans
un cabaret pop et grinçant,
exutoire de nos injonctions
contradictoires et de nos
fantasmes.
Fréquenter des Danois permetil de lutter contre le capitalisme
patriarcal ? Faut-il investir
dans un Cookeo à l’heure de
l’effondrement écologique ?
Que ferait Thomas Pesquet à
ma place ?
Venez voir trois presqu’adultes
se confronter au tapage du XXIe
siècle.
I/O Gazette : « Avec la folle
énergie et l’inventivité qu’on
lui connaît, la compagnie
confronte les clichés, les coups
de gueules, les rires francs
et nerveux, les questions
existentielles à travers lesquels
naviguent les 25-30 ans. »

Cie Avant l’Aube
2-1092271
Metteuse en scène : Maya Ernest
Interprètes : Vincent Calas,
Agathe Charnet, Lillah Vial
Musique : Augustin Charnet
FONDS SACD THÉÂTRE
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20h50

20h55

22h20

22h30

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

du 5 au 24 juillet
relâche les 11, 18 juillet

tContemporain

tThéâtre

tThéâtre

Danse-théâtre
(à partir de 10 ans)

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

durée 1h10
Salle 1

ABD

durée 1h
Salle 2

ABD

La Théorie de Le Journal
l’enchantement d’un autre
de Pascal Reverte

de Simon Falguières

Vincent et Fabrice étaient
acteurs. Vincent a continué.
Fabrice est devenu vendeur
de cuisines. La Théorie de
l’enchantement [n’] est [pas]
le récit de cette histoire
vécue. C’est un jeu sur le
temps, sur ce qui aurait
pu être, sur ce qui a été.
C’est un spectacle, c’est la
répétition de ce spectacle
qui ne sera jamais monté.
C’est une discussion entre
amis, une conférence sur le
commerce, une comédie sur
le capitalisme, un conte sur
le marchandage en jeu dans
toute relation. Pour ceux
qui vont au théâtre, ou qui
ont des amis, ou qui veulent
s’acheter une cuisine.

En parallèle de son travail de
directeur de troupe, Simon
Falguières écrit depuis
deux ans un journal intime
théâtral. Seul en scène, il
explore avec jubilation une
écriture de plateau où se
mêle la farce, la poésie, la
pantomime et le drame.
Un lieu de mensonge et de
vérité où il interprète une
cinquantaine de personnages
pour parler des figure du
père, du frère et de l’acte de
création.

Compagnie Le tour du
Cadran
2-1069125
Coprod : Tourner la page
/ L’Archipel, scène
conventionnée (Granville 50)
Metteur en scène : Pascal Reverte
Interprètes : Fabrice Hervé,
Vincent Reverte
Scénographe : Jane Joyet
Créateur Lumières : Eric Pedini
Créateur musical : Antoine Sahler
Vidéo : Aude Léger, Maël Piriou,
Vincent Reverte
Production déléguée : La Reine
Blanche - Les Déchargeurs,
RB|D productions. Soutiens : La
Manekine, scène intermédiaire
des Hauts-de-France, CCPOH,
Département de la Manche,
Département de l’Oise, Région
Hauts-de-France, DRAC Hautsde-France (aide à la résidence).
SPECTACLE-SNES

Le Journal d’un autre est un
spectacle d’auteur- acteur
qu’il joue en deux parties.
La première “La Promesse
du père” rend hommage
à la figure tutélaire d’un
père homme de théâtre, la
seconde “La Promesse du
frère” parle de l’amour et de
la violence qui peut exister au
sein d’une fratrie.

Compagnie Le K
2-1075109
Mise en scène : Simon Falguières
Interprètes : Simon Falguières,
Jacques Falguières
Régisseur son et lumières :
Leandre Gans
Administration et diffusion :
Martin Kergourlay
Le K est une compagnie
implantée depuis 8 ans sur
le département de l’Eure en
Normandie. Simon Falguières y
monte des créations originales
qu’il écrit et met en scène. Il est
actuellement artiste associé au
Théâtre du Nord, CDN de Lille
Tourcoing et au Préau, CDN de
Vire.

durée 1h
Salle 2

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

J.C.

Création collective
J.C. est un personnage
inspiré de la figure de JeanClaude Van Damme.
J.C. est tiraillé entre le rêve
de sauver le monde et celui
de devenir star de cinéma.
J.C. ne comprend pas
pourquoi nous détruisons
notre planète.
J.C. se demande pourquoi sa
mère prend autant de place
dans sa vie.
J.C. essaie de comprendre
ce qu’est l’argent et la façon
dont le système monétaire
façonne nos émotions
collectives.
J.C. pense que nous devons
changer de mythes.

Cie Regen Mensen
2-1115298
Coprod : Ooowrd ASBL
Metteuse en scène : Juliette Navis
Interprète : Douglas Grauwels
Créateur Lumière : Arnaud Troalic
Ecriture du corps : Elik Niv
Regard extérieur : Pierre
Devérines
Production Regen Mensen
Coproduction Le Petit Bureau/
Théâtre de Vanves, scène
conventionnée/ Théâtre de Lorient
- Centre Dramatique National /
OOOWRD asbl
Avec le soutien de Le Centquatre
- Paris/ Le Carreau du Temple/
Théâtre Paris-Vilette/ Compagnie
Akté

durée 1h10
Salle 1

d

ABD

tarif : 19,5€
tarif abonné : 13,5€

Eh bien dansez
maintenant
d’Alexandra Cismondi,
Emilie Vandenameele

30 ans d’une saga familiale,
onze personnages, trois
générations, une comédienne
qui s’interroge :
Que fait-on de ceux qui nous
ont fait ?
De quoi notre corps hérite-il ?
Une danseuse interrompt
son spectacle, convoque ses
fantômes et se lance dans
une course haletante pour
rattraper ses souvenirs,
relire un bout d’enfance et
reprendre possession de
l’histoire: la grande, la sienne,
et sans doute, qui sait, peutêtre un peu la vôtre.
“...époustouflant tant
le don physique de la
comédienne-danseuse
est total, ainsi que toutes
ses facettes expressives
abracadabrantesques”
Evasion Mag
“ Savoir danser avec la vie ou
comment revivre son enfance
pour la dépasser”
Var Matin

Vertiges
2-1105953
Coprod : Scène nationale
Châteauvallon - Liberté
/ La Faïencerie Théâtre - Scène
conventionnée de Creil
Metteuse en scène : Emilie
Vandenameele
Chorégraphe : Sidney Leoni
Interprète : Alexandra Cismondi
Scénographe : Jimmy Boury
Soutiens ville de La Seyne s/mer,
dép. du Var, TPM.
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119 PLAN 1 G6 / +33 (0)4 90 86 17 12

TRANSVERSAL (THÉÂTRE)
10, rue d’Amphoux
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 86 17 12
www.theatre-transversalavignon.com
Salle 1 / 47 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Salle 2 / 42 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Laetitia Mazzoleni
1-1108216
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Théâtre permanent d’Avignon,
le Théâtre Transversal s’ouvre
aux œuvres transdisciplinaires,
indisciplinées et aux arts
frontières. C’est un lieu horstemps, hors-champs, une
parenthèse dans le tumulte
de la vie, une respiration.
On dérange. On bouscule.
On aspire. Et parce qu’on
ne peut pas vous laisser
décemment repartir dans le
bouillonnement des ruelles
d’Avignon remplis de ce
trop plein d’émotions, nous
vous offrons un temps pour
échanger, entre vous, avec
nous. Le Théâtre Transversal
se veut un lieu d’accès libre
des pensées, convivial, un lieu
de création.
Créer, c’est se mettre à nu et
offrir un bout de soi. Créer,
c’est se mettre en résonance,
en déséquilibre, et donc
en danger constamment.
Créer, c’est accepter d’être
éternellement insatisfait.
Le Théâtre Transversal est la
fenêtre par laquelle les artistes
regardent le monde, ce lien
sensible qu’ils entretiennent
avec le public.

Performances 10h40
Chaque mardi du festival
Salle 1
entrée libre

Les (in)
temporels

Les (in)temporels sont des
instants d’échanges entre
artistes et spectateurs où l’art
se crée au fil des rencontres.
Le Théâtre Transversal
organise chaque mardi des
rencontres, des lectures,
des performances, des
impromptus, des moments
privilégiés.
• Le 9 juillet / grande fête
d’anniversaire pour les 70 ans
de L’ARCHE Éditeur avec des
invités surprises
• Le 16 juillet / Lecture de DU
SANG AUX LÈVRES de Riad
Gahmi, mise en scène de Yann
Métivier et Thomas Gonzalez
puis lecture de PRESQUE
DES SECOUSSES d’après
Jean-Jacques Varoujean par
le Collectif l’ESCALIER4
• Le 23 juillet / Rencontre avec
LES SENTINELLES, fédération
de compagnies défendant plus
d’égalité entre les artistes et
les théâtres lors du OFF
Et beaucoup d’autres
surprises!
Les(in)temporels sont des
sursauts poétiques.
Les (in)temporels sont
des espaces ouverts à
l’imaginaire.
Les (in)temporels sont
des parenthèses de vie où
le temps est tout à coup
suspendu.
Soyez curieux, poussez la
porte du Transversal !

Théâtre Transversal
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10h50

12h

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

pPluridisciplinaire

Théâtre
(à partir de 9 ans)

t

Contemporain
(à partir de 12 ans)

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

durée 1h05
Salle 1

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 13€

Happy Mâle

de Eliakim SénégasLajus
“Quand mon regard croise le
tien au hasard des vibrations
de la rame, aïe. Je sens le
danger. Je sens que je suis
un danger. Je détourne le
regard, vite. J’ai vu dans le
tien ce que j’étais. Prédateur.
Identifié.”
Entre théâtre, danse et
musique, sans oublier livres
et brownies, Happy Mâle vous
invite à suivre les trajectoires
de deux ami-es, confrontées aux manifestations
insidieuses de la domination
masculine. Il s’agit alors de
déconstruire la place qu’elle
occupe dans leurs identités et
dans leurs imaginaires.

Compagnie Le Théâtre
au Corps
2-1116704
Mise en scène : Eliakim SénégasLajus
Interprètes : Thomas Couppey,
Myriam Jarmache
Collaboration dramaturgique :
Camille Girard-Chanudet
Le Théâtre au Corps croise les
arts de la scène, en particulier la
danse et le théâtre, pour mieux
interroger la portée politique de
nos représentations mentales.
Projet bénéficiant du Fonds
d’Insertion pour Jeunes
Comédiens de l’ESAD-PSPBB
Avec le soutien des Villes de
Montreuil et Poitiers, de l’ENS
Ulm, du dispositif Acte et Fac
(Paris 3), de Sciences Po, du
Secrétariat à l’égalité femmes
hommes, et du Théâtre de la
Bastille

durée 1h
Salle 2

ABCD

durée 1h15
Salle 1

t

ABCD

Un garçon
Noir et humide d’Italie
de Jon Fosse
On suit Lene, petite fille qui
profite de l’absence de sa
mère pour faire ce qui lui est
interdit : descendre à la cave,
là où il fait noir et humide et
où il y a des choses noires et
humides qu’elle ne connaît
pas. Elle devra surmonter
sa peur, braver les interdits,
dérober la lampe torche de
son frère Asle et descendre à
la cave...
Sorte de conte initiatique
contemporain et obsessionnel,
cette histoire nous rappelle
la puissance des sentiments
de l’enfance et de la lutte
farouche qui oppose le désir à
la peur et l’interdit.
Le spectacle est une forme
théâtrale, visuelle et musicale,
une plongée immersive et
sensorielle dans le monde de
l’enfance.
LA PROVENCE - Coup de
coeur Off 2018

L’autre Compagnie
2-1089962
Coprod : Théâtre Tranversal
Mise en scène : Frédéric Garbe
Interprète : Camille Carraz
Sculpture Papier Et Vidéo :
Pauline Leonet
Musique : Vincent Hours
Dessin : Julien Chiclet
Traduction : Terje Sinding
RÉGION SUD
Soutiens: Ville de Toulon,
Métropole TPM et département
du Var - L’Arche est éditeur et
agent du texte - tina.wolters@
dervichediffusion.com

d’après Philippe
Besson
Lorsque Luca est retrouvé
mort sur les rives de l’Arno,
sa compagne Anna a le triste
privilège de devoir reconnaître
son corps à la morgue, tandis
que son amant Léo apprend
dans la presse la disparition
de celui qui fut peut-être le
seul amour de sa vie.
L’histoire qui débute comme
une enquête - Luca s’est-il tué
? A-t-il été assassiné ? - vire
très vite à l’exploration intime.
On peut être mort et avoir
encore des choses à dire...
En suivant au plus proche,
au plus profond Luca, Anna
et Léo, “Un Garçon d’Italie”
nous amène à comprendre
que l’Amour ne fait pas de
nous seulement des victimes,
mais aussi bien souvent des
coupables.
“Trois présences intenses” TELERAMA
“Intelligence, grâce et
sensibilité” - FRANCE
CULTURE
“Une enquête captivante,
portée par de grands
comédiens” - LES ECHOS

Collectif Rêve Concret
2-1080340
Metteur en scène : Mathieu Touzé
Interprètes : Yuming Hey, Estelle
N’tsendé, Mathieu Touzé
Le collectif est soutenu par le
Département de l’Essonne
SUCCES OFF 2018 !!!

+33 (0)4 90 86 17 12

TRANSVERSAL (THÉÂTRE)

12h30

13h30

14h

15h20

15h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

Contemporain
(à partir de 10 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

tContemporain

tThéâtre

tThéâtre

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 10€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

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

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€

durée 55min
Salle 2

ABCD

L’Affranchie

de Pauline Moingeon
Vallès
« Ce matin, je me suis
réveillée, j’entendais tout ! »
L’Affranchie, documentairefiction, est l’histoire d’une
renaissance.
À 36 ans, Alice Albert vient
de recouvrer la santé et la
liberté. Elle donne rendezvous à son fils, Nim, qu’elle
n’a pas revu depuis leur
séparation quand il avait
un an. C’est dans l’attente
de ce fils qu’Alice se livre à
nous et nous offre la parole
libératrice et lumineuse
d’une femme qui s’éveille.
Enfin.
L’Affranchie témoigne de
la résilience par le biais de
l’écriture.
Générale publique le 4 juillet.

Compagnie Zut
2-1111483
Metteuse en scène : Elise Touchon
Ferreira
Interprète : Pauline Moingeon
Vallès
Coordinatrice : Marie-Christine
Vallès
Assistant technique : Jackie
Moingeon
Créée en 2003, Zineb propose
spectacles et ateliers artistiques
et culturels. En 2006, elle reçoit,
l’agrément du Ministère Jeunesse
et Sports et le soutien financier
de nombreux partenaires.
En 2015, la compagnie est
rebaptisée Z.U.T. Après PHEDRE
de Racine, L’AFFRANCHIE sera la
seconde pièce de cette compagnie
émergente.

durée 1h20
Salle 1

ABCD

Entends-moi

de Laura Bourguignon
Voyagez dans la tête
d’Héloïse, jeune sourde. Une
pièce touchante, drôle, qui
interpelle sur les préjugés et
la tolérance.
C’est l’histoire d’une jeune
fille de 20 ans sourde,
convaincue de devoir devenir
“ normale “ pour pouvoir être
acceptée dans la société et
qui peu à peu va changer sa
vision des choses, découvrir
le monde des sourds, la
beauté et la richesse de la
Langue des Signes. Tout ceci
avec l’apparition répétitive de
personnages étranges : “ les
émotions “ qui interviennent
quand bon leur semble, sorte
d’inconscient d’Héloïse, freins
puis moteur de la liberté de
la jeune fille.
Pièce tout public, à partir de
8 ans, passages en Langue
des Signes traduits en direct
- spectacle non bilingue -

Compagnie Adrénalyne
2-1111812
Metteuse en scène : Laura
Bourguignon
Interprètes : Mathilde Blanc,
Adrien Bonan, Megan Cole,
Blanche Del Cerro, Christel
Detable, Christelle GarandGonçalves En alternance, Arnaud
Richaud
Soutiens : Ville de Paris, Ville de
Bourges, Mairie du 19ème.
La Cie Adrénalyne créée en 2017
à Paris, regroupe des comédiens
venant de tous horizons, soucieux
d’aborder des sujets de société.

durée 1h
Salle 2

durée 1h30
Salle 1

ABCD

Mu

de Fabrice Melquiot
SUCCÈS AVIGNON OFF 2018 !
Construit sous forme de chant,
Mu offre une partition vibrante
sur les méandres de la vie.
Véritable odyssée humaine,
Fabrice Melquiot accomplit
dans son écriture un nouvel
acte: celui de sceller le destin
d’un homme à celui d’une
humanité toute entière.
Cette formidable écriture est
cyclique, elle frappe par son
authenticité. Ici, l’absence et
le souvenir, rouages d’une
pensée, sont les notes de
la parole libérée. Les mots
constituent autant de pierres
laissées sur le chemin de cette
forêt immatérielle.
Telle une élégie, Mu est un
véritable voyage au coeur de
l’individu.
“Laetitia Mazzoleni offre une
excellente raison d’aller au
théâtre. Foncez!” - OUVERT
AUX PUBLICS
“Un comédien sensible et fin” LE BRUIT DU OFF

Agence de Fabrication
Perpétuelle
2-1010726
Coprod : Théâtre Transversal
Metteur en scène : Laetitia
Mazzoleni
Interprète : Thomas Rousselot
Musique originale : Sebum
Scénographe : Johann Fournier
Créateur lumière : Sébastien Piron
Compagnie soutenue par la
Région Sud-PACA, le CD84 et
la Ville d’Avignon. + d’infos sur
fabrication-perpetuelle.com

durée 1h05
Salle 2

ABCD

Feu la mère
de Madame &
Léonie est en
avance
de Georges Feydeau

Yvonne :« On ne trouve pas
sa femme suffisante pour ses
distractions mais on la trouve
assez bonne pour vous servir
de garde malade ! »
Léonie : « A moi le calvaire, à
toi les jouissances ! »
Jalousie, lâcheté, préjugés,
égoïsme, mauvaise foi
et humour noir sont les
ingrédients de ces deux
comédies en un acte où deux
couples sont interrompus en
pleine scènes de ménage par
un défilé de casse-pieds et
une cascade de mauvaises
nouvelles.
Georges Feydeau nous amène
avec sa plume acérée à rire
de la bêtise humaine ... et la
bêtise humaine est, hélas,
intemporelle!

Compagnie Out of
Artefact
2-1098327
Coprod : Les poulbots
Mise en scène : Caroline Raux
Interprètes : Lucie Courbet,
Méganne Fallot, Leslie Gérinte,
Hanifa Lenclume, Sarah Magnan,
Quentin Nicolet, Laura Persico,
Geoffrey Pieuchot, Sherone Rey
Lumières : François Tual
Administration : Renaud Prévautel
Assistante : Charlotte Roulland

ABCD

Cadres de vie
d’Eloïse Mercier

Une épopée miniature qui
parle de la vie, de l’Amour et
des Écoles de Commerce.
La vie au microscope de deux
jeunes cadres dynamiques.
Des cadres qu’ils se fixent et
de tout ce qui dépasse. Des
cadres qu’on fixe au mur et
de tout ce qu’on ne peut pas
encadrer.
On y prend des chemins de
traverse ou des échappées
belles. On voyage, on voit du
pays, on fait la fête.
Et soudain c’est la nuit. Et on
rêve à tout ce qui aurait pu
se passer autrement dans un
autre monde, si on avait fait
différemment.
I/O GAZETTE : “C’est avec
l’art délicat du décalage et
de la dérision que l’autriceinterprète questionne la vision
du monde qu’on inculque dans
les “filières d’excellence”.
Avec virtuosité, elle passe d’un
personnage à l’autre, dessinant
des vignettes désopilantes ou
graves, toujours efficaces et
dynamite ainsi tous les cadres
qui nous enferment.”

Compagnie
Microscopique
2-1119083
Coréa : Théâtre Transversal
Metteuse en scène : Eloïse Mercier
Interprète : Eloïse Mercier
Conception sonore et Régie :
Vincent Bérenger
SPEDIDAM
La Cie reçoit le soutien du pôle
d’accompagnement Mozaïc
et de la Scène nationale
Chateauvallon-Liberté
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TRANSVERSAL (THÉÂTRE)

17h

17h10

18h50

19h

20h30

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

Théâtre
(à partir de 12 ans)

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Contemporain
(à partir de 14 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 9€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

tarif : 20€
tarif abonné : 13€

Le champ des
possibles

La pluie

durée 1h20
Salle 2

ABCD

L’ordre du jour
d’Eric Vuillard

L’écriture d’Eric Vuillard
comporte quelque chose
d’assez rare : c’est qu’elle a
le son, une caractéristique,
du “seul en scène”, mais
aussi du “penser en public”,
comme spontanément ; je
crois que cette parole peut
s’énoncer comme si elle était,
là maintenant, entrain de se
“réaliser” et cette pensée
est “constructive”, au sens le
plus concret, comme si elle
pouvait ne pas nous laisser
tel quel.
“Dominique Frot nous fait
ressentir grâce à un jeu très
subtil entre elle et son public
l’ambivalence de l’histoire et
de l’être humain”, Prestige’S
- “La comédienne présente
une version à la fois très
personnelle et très fidèle au
texte de Vuillard”, Petites
affiches.
“La littérature est une fable
qui dégrise les fables, elle
décrotte les auréoles de leurs
dorures, puis elle les brise.
Aujourd’hui, le récit est peutêtre l’un des noms de cette
lente rupture avec la fable. La
fiction devient autre chose, à
mesure qu’elle se défait du
mythe” Eric Vuillard

Cie Passage production
2-1040577
Interprète : Dominique Frot
Compositeur : Eli Frot
Diffusion : Nouel François
SPEDIDAM
Passage production www.passageprod.com

durée 1h15
Salle 1

ABCD

Tant qu’il
y aura des
coquelicots
de Cliff Paille

3 Victoires aux PETITS
MOLIERES - Paris 2018
MEILLEURS “SPECTACLE,
AUTEUR, COUP DE COEUR”
“Petit bijou d’inventivité, de
limpidité, de rêve et de poésie,
invitation au voyage dans les
lignes et les pages, cette pièce
rend un vibrant hommage
aux livres, aux auteurs, et à
tout ce qu’ils nous apportent.”
VAUCUSE MATIN
Un homme se souvient de
quelques semaines magiques
de son enfance.
Le texte parait simple, tissé de
sourires et de tendresse, mais
il glisse lentement vers une
forme d’essentiel.
Un pas de côté pour regarder
avec gourmandise le bonheur
de lire. S’amuser de la peur
d’apprendre. S’émerveiller de
la magie qui naît quand celleci se dissipe.
Libérer quelques bulles
de souvenirs coincées en
la mémoire de chaque
spectateur, aussi. De ces
bulles savoureuses dont on
oublie l’existence.

Cie Hé ! Psst !
2-1102894
Metteur en scène : Cliff Paillé
Interprètes : Cliff Paillé, Lyne
Lebreton
Régisseur : Yannick Prévost
Diffusion AD2L samuel.mateu@
ad2l.fr 0627723288
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durée 1h25
Salle 2

ABCD

d’Elise Noiraud

Après le succès de POUR QUE
TU M’AIMES ENCORE, Elise
Noiraud revient à Avignon
avec son nouveau seule-enscène. C’est quoi, devenir
adulte? Comment sortir
de l’enfance? Quitter ses
parents? Faire ses premiers
choix? Interprétant une
quinzaine de personnages,
Elise Noiraud offre une
performance théâtrale
époustouflante, et aussi drôle
que sensible.
TELERAMA “Une énergie
dévastatrice”
LE FIGARO “Elise Noiraud est
unique”
CAUSETTE “Une remarquable
comédienne”
MEDIAPART “Beaucoup
d’humour et de talent”
PARIS MATCH “Une
authenticité ravageuse”
THEATRE ACTU “Elise
Noiraud est impressionnante”

Compagnie 28
DOS20192755
Collaboration artistique : Baptiste
Ribrault
Créa lumière : François Duguest
Résas Pros : Annabelle Couto //
bureaudesfilles@gmail.com //
06 79 61 00 18
SOUTIENS : Studio-Théâtre de
Stains, Théâtre de Villeneuve St
Georges, La Manekine-Scène
intermédiaire des Hauts-deFrance, La Grange Dîmière
de Fresnes, Cie Etincelles
(Aubervilliers).
La Cie 28 est administrée par LE
BUREAU DES FILLES.

durée 50min
Salle 1

ABCD

de Daniel Keene
C’est l’histoire d’Hanna,
femme entre ciel et cendres.
Elle est par la parole après
avoir été par les choses,
données, au bout d’un champ
traversé de rails, par des
centaines de gens qu’elle ne
connaissait pas. Ils allaient
partir, avalés par des trains,
pour ne plus revenir.
Hanna, en prenant soin de
leurs affaires, est devenue la
porteuse de mémoire.
Une pièce essentielle pour ne
pas oublier la valeur infinie de
l’être humain.
“Un spectacle poignant - du
théâtre pour réfléchir”
SUD OUEST
“Le théâtre de la mémoire”
RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES
“Avec une justesse infinie,
Valérie Leconte donne à
entendre La pluie - du beau
théâtre - laissez-vous tenter,
Hanna vous prend sous son
aile” OUVERTAUXPUBLICS.FR

Cie Théâtre Chat Bus
2-1118061
Mise en scène : Olivier Chambon
Interprète : Valérie Leconte
Production : Chat Bus
Co-production : Théâtre d’Orthez,
L’Agora, Monein, Mauléon,
Navarrenx, Gurs
Co-réa : T.Transversal
Soutiens : Pau, CD 64, OARA
Chargé de production:
Laurent Bourbousson
laurent@theatrechatbus.com
06 17 02 00 78
Traduction : Séverine Magois

durée 1h15
Salle 1

t

ABCD

Les travailleurs
de la mer
d’après Victor Hugo

Prodigieux chef d’œuvre de
Victor Hugo adapté pour la
1ère fois au théâtre, ce seul en
scène est le récit éblouissant
d’un homme poussé au-delà
de ses limites. Gilliatt aime
en secret une jeune fille à
qui il n’a jamais osé parler.
Un navire fait naufrage. Son
propriétaire, désespéré,
promet la main de la jeune fille
à qui sauvera le bateau. Sans
attendre, Gilliatt se précipite
en pleine mer, où la tempête
fait rage... C’est le début d’une
aventure aux périls les plus
extrêmes. C’est l’histoire d’une
lutte extraordinaire contre les
éléments, contre la faim, la
fatigue, le froid, les attaques
d’une pieuvre acharnée.
Véritable performance
d’acteur, ce spectacle est une
plongée vertigineuse au cœur
de la nature humaine et des
mystères du monde.
“Splendide !” NEPTUNE FM
“Performance de comédien,
texte sublime” OUEST FRANCE

Compagnie Livsnerven
2-1096349
Metteuse en scène : Clémentine
Niewdanski
Interprète : Elya Birman
Créateur lumière : Florent Penide
Créateur son : Thibaut
Champagne
Scénographe : Estelle Gautier
Soutiens : région Pays de la
Loire, département vendéen, Ile
d’Yeu, Luçon, Fontenay-le-Comte,
Challans ; TU-Nantes, Carreau du
Temple, la Villette-Paris.

+33 (0)4 90 86 17 12

TRANSVERSAL (THÉÂTRE)

20h40

22h10

22h20

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

tThéâtre

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 10, 11, 12, 13,
16, 23 juillet

Théâtre
(à partir de 12 ans)

durée 1h10
Salle 2

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

durée 45min
Salle 2

t

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€

Une Goutte
Le pays où l’on d’eau dans un
n’arrive jamais nuage
de Godefroy Ségal,
d’après André Dhôtel

d’Eloïse Mercier

« …Je suis plutôt une espèce
d’artisan ou de brocanteur
qui se voue à l’inattendu... ».
André Dhôtel.
C’est à tout instant, au
détour de n’importe quel
chemin qu’une aventure
peut commencer et que
le merveilleux peut nous
envahir.
Le roman d’André Dhôtel
nous rappelle que le monde
ne crée pas seulement des
récits, du théâtre, mais que
ce sont eux aussi qui créent
le monde.

C’est l’histoire vraie d’une
jeune femme qui s’expatrie
à Saïgon et l’histoire des
imaginaires qui l’entourent.
La sensualité des paysages
de Marguerite Duras et la
violence ; celle de l’orage,
celle de la guerre et celle de la
modernité.

Compagnie In Cauda
2-1053597
Coprod : La Ferme De Bel EbatThéâtre de Guyancourt
/ Lilas en Scène
Metteur en scène : Godefroy Segal
Interprète : Nathalie Hanrion
Regisseur : Luc Khiari
Designer Video : Sebastien Sidaner
Musique : Oskar Schuster
Peintre : Jean-Michel Hannecart
Costumes : Severine Thiebault,
Godefroy Segal
Assistant scénographe : Jules De
Guibert, Ilayda Elis
Chargée de production : Hélène
Hannecart
SPEDIDAM
La Compagnie In Cauda n’a eu de
cesse de monter des spectacles
avec une véritable volonté de
proposer au public un théâtre vivant,
nourri des grands textes de la
littérature et du patrimoine théâtral.
In Cauda reçoit le soutien de la
Région Ile de France , la Casqy, Lilas
en Scène...

Petit voyage théâtral sonore et
délicat à travers une mousson
d’été.

Arriver là-bas à l’heure de
la mousson, se retrouver
submergée, être débordée de
l’intérieur et se répandre dans
le décor. Raconter, le tourbillon
de la ville électrique et les
bruits de la jungle à sa porte.
Se perdre, sous les pluies
diluviennes d’Ho-Chi-Minh
ou de Saïgon, sa doublure
d’invisible. Glisser, dans la
moiteur des nuits et douter
de ses propres frontières.
Respirer la densité de l’air.
Et se demander qui de nous ou
du paysage change le plus.

Compagnie
Microscopique
2-1119083
Metteuse en scène : Eloïse
Mercier
Interprète : Eloïse Mercier
Conception sonore : Vincent
Bérenger, Eloïse Mercier
Régie : Vincent Bérenger
Création 2019 soutenue par
Mozaïc et la Scène nationale
Chateauvallon-Liberté

durée 50min
Salle 1

p

Pluridisciplinaire
(à partir de 14 ans)

ABCD

tarif : 20€
tarif abonné : 13€
tarif réduit : 13€

Be my
Marguerite ! (ou
dans l’étrangeté
de la solitude)
Création collective

À partir d’interviews de
Marguerite Duras et de
propos plus actuels, issus
de documentaires et
témoignages divers, naît
l’histoire d’un personnage: M.
Une histoire d’amour ? Un
parcours de vie plutôt ! Une
création originale alliant
jeu, danse, dessin, vidéo
et musique électro pour
bousculer le mental suractif
de M. et la pousser à se
reconnecter au plaisir simple
d’un corps qui bouge, d’un
corps qui danse.
“Un texte fort et puissant, un
travail du corps soigné et très
organique.”
“Un spectacle époustouflant
de justesse, de précision, de
finesse et de courage.”

Cie Dyki Dushi

Coréa : Théâtre Transversal
/ Théâtre Interface Zone Sud
Jeu, écriture et Mise en scène :
Madeleine Bongard
Scéno/Dessins : Claire Finotti
Musique : Sor_L et Thomas Kohler
Vidéos : Julien Petit
Lumière et Régie : Héléna Payan
Coaching jeu : Hanna Lasserre
Coaching danse : Marc Silvestre
Dramaturgie : Tali Serruya
www.dyki-dushi.ch
contact@dyki-dushi.ch

POINT
D’ACCUEIL
DU OFF
JUSQU’AU
27 JUILLET
DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H À 20H

VENTE DE CARTES
D’ABONNEMENT
BOUTIQUE
PROGRAMMES
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À PARIS,
PRENEZ LES
MEILLEURES
PLACES

Profitez d’un réseau
de 45 colonnes Morris
à 1064 € pour annoncer
vos pièces de théâtre.

Contact : Françoise Bégoc - 01 30 79 79 58 - francoise.begoc@jcdecaux.com
www.jcdecaux.com
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TREMPLIN - SALLE LES BALADINS
7, rue du Bon Pasteur
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 05 00
+33 (0)4 90 85 05 00
Baladins / 49 places

b / h / Fauteuils / Gradins
Directeur
Jean Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté
1-1046830

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 et
vous souhaite un bon festival
2019.

11h

13h

13h

14h45

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 16 juillet

du 17 au 28 juillet

du 5 au 28 juillet

tThéâtre

tThéâtre
3(à partir de 15 ans)

Pluridisciplinaire
(à partir de 12 ans)

durée 50min
Baladins

iMarionnette-objet
1(à partir de 3 ans)

BCD

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-8 ans) : 7€
tarif réduit : 7€

Au Hasard des
Fables
d’après des fables de
Jean De La Fontaine

durée 1h10
Baladins

BCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Pratique amateur

Petites
comédies
obligatoires

d’après Jeannine
Worms, Karl Valentin

Des fables de Jean de la
Fontaine tirées au sort par le
public.
Spectacle visuel, tout public à
partir de 3 ans. Marionnettes,
vidéo, musique et chant.
Rencontre improbable entre
des marionnettes et des
fables de Jean de la Fontaine.
Deux comédiens, conteurs,
manipulateurs et acteurs
permettront à nos petits
protagonistes de théâtraliser
les fables choisies. Des fables
connues ou moins connues
revisitées et adaptées,
tout en conservant les
emblématiques morales,
vous seront proposées dans
une écriture contemporaine,
accessibles à tous.Spectacle
à voir en famille. CREATION
2019. Un spectacle singulier,
drôle et poétique pour
permettre aux plus petits une
approche sensible des textes
et aux adultes de redécouvrir
les fables de La Fontaine.

Le théâtre peut-il être
obligatoire, comme l’école par
exemple…. Propos intéressant
mais qui néanmoins pose
la question de la liberté, du
libre arbitre et bien d’autres
sujets…Une scène comme un
laboratoire, où l’on s’essaye à
vivre des expériences.
Le TBR ne sacrifie pas plus
la politique à l’art que l’art
à la politique. Il a su tisser
dans un même spectacle
la contribution de ces deux
créateurs J Worms “comédies
minutes” et K Valentin “le
théâtre obligatoire”. Trois
comédiens « borderline »
se mettent au service de la
dimension politique du plus
singulier (désir, responsabilité,
rire, amour…). Ce que souligne
l’aphorisme qui fournit le
titre du spectacle : « Petites
comédies obligatoires » – un
peu plus d’une heure d’un
humour enlevé qui, plongeant
le « quotidien » dans la fiction,
nous enseigne sur notre
réalité…

Compagnie Pass’à
l’acte

Théâtre de la brique
rouge

2-1713172
Metteur en scène : F Ply, E Tinot
Interprètes : F Ply, E Tinot
Soutiens : Conseil Départemental
de l’Aisne et la ville de Soissons.

Metteur en scène : Jean-Michel
Hernandez
Interprètes : Michel Blanc, MarieClaude Capdepont, Bernadette
Sauret
Régie : Daniel Fourcade, Patricia
Panegos
Fondé en 1981, le TBR est une
troupe de la C.M.C.A.S. de
Toulouse

durée 55min
Baladins

durée 1h10
Baladins

BCD

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif réduit : 9€

Pratique amateur

Blanche Aurore
Céleste
de Noëlle Renaude

Dans une écriture coup de
poing, sans fioriture, mettant
en scène les petits riens qui
font une existence, Noëlle
Renaude nous embarque
dans le récit pathétique et
loufoque de Blanche Aurore
Céleste, en quête d’amour,
quête d’elle-même. C’est une
femme mûre qui se souvient.
Elle a cherché toute sa vie
son grand amour et en a
essayé plusieurs. Une histoire
d’amour pleine de couleurs,
de rencontres et de ruptures.
“Elle se raconte en faisant le
compte des hommes qu’elle a
connus. Et il y en a beaucoup.
Beaucoup de micro histoires
qui finissent par la décrire en
creux”
N. Renaude

Compagnie
“Ponctuation !”

Metteuse en scène : Joëlle
Douhaire-Bataille
Interprète : Joëlle DouhaireBataille
Régisseur : Gérard Douhaire
Billetterie : Monique Gayot,
Catherine Rousselle
Communication : Agnès Golay
Tractage : Frédéric Metin, Valérie
Thevenot
« PONCTUATION ! » sans
revendiquer une étiquette
féministe ne compte aucun
homme dans ses rangs et n’a
joué que des auteures : Carole
Fréchette, Noëlle Renaude,
Denise Chalem, Carole Thibaut.
Remerciements à Elisabeth
Barbazin

p

BD

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

Projet Virma
Création Collective

Après une première aventure
au Festival d’Avignon en 2016,
la compagnie VIRMA est de
retour !
Pour cette nouvelle édition,
la compagnie est prête à
repousser les frontières
des genres et le concept de
théâtre en réalité virtuelle
encore plus loin. Une nouvelle
façon de vivre une histoire,
une nouvelle façon de vivre le
théâtre que les membres de
la troupe se feront un plaisir
de vous faire découvrir.
N’ayez pas peur,
approchez et participez à
ce spectacle d’un genre
nouveau.
Mesdames et
Messieurs, bienvenue dans le
projet Virma !

Compagnie Virma
2-1046831
Metteur en scène : David Sabaté,
Jérémy Laïdi, Marco Modol
Interprètes : David Sabaté, Marco
Modol
Régisseur : Allan Krebs, Jérémy
Laïdi
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TREMPLIN - SALLE LES BALADINS

17h

17h

18h30

20h15

21h

du 5 au 27 juillet
jours impairs

du 6 au 28 juillet
jours pairs

du 17 au 25 juillet

du 5 au 15 juillet
jours impairs

tThéâtre musical

tThéâtre
3

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 17, 25 juillet
représentation suppl. à
12h30 le 16 juillet

durée 1h05
Baladins

(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-15 ans) : 10€

Miles Davis ou
le coucou de
Montreux
de Henning Mankell

Avant Jean Pierre, n’aimait pas
le jazz !
Mais il y a eu cette poignée de
main improbable avec Miles
Davis, dans les coulisses du
concert de Montreux.
Ce fut un grand moment...cela
le changea à jamais !
Aujourd’hui, dans sa casse
auto, ses pots d’échappement,
ses bielles et pistons sont
devenus les instruments de sa
métamorphose !
Qu’est-ce qui l’avait préparé à
s’ouvrir à la trompette de Miles,
aux sonorités de la casse, à la
vie tout simplement?
La pièce est un témoignage de
ce que la musique, la rencontre
avec des artistes « vrais »
ouvrent en chacun de nous,
tout en évoquant la vie du roi du
jazz en Europe dans les années
50 ainsi que l’étendue de son
œuvre.
L’ATM Cie - Actes Théâtre
Musique - est soutenue par
le CG, la Casa Musicale,
programmée par Jazzèbre et
recommandée par la FOL des
Pyrénées Orientales.

Cie ATM - Actes
Théâtre Musique
2-1116268
Metteur en scène : Kamel Benac
Interprète : Michel Bordes
Creation lumière - Régie :
Benjamin Barbet-Clinchamp
Communication 06 33 88 92 14 :
Charlotte Calmel - Diffusion
06 79 67 40 44 : Murielle Silvestre

durée 1h15
Baladins

BD

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

George Sand,
une femme
libre
de Yves Michel

George Sand assume
totalement sa liberté sexuelle.
Toute jeune, elle quitte son
mari pour rejoindre son
amant, Jules Sandeau, sans
aucune hypocrisie. Quand elle
est fatiguée de cet amant, elle
en prend un autre, ou deux, ou
trois.Quand c'est fini, c'est fini.
Elle ne dépend de personne,
seulement de sa plume.
Elle est la première femme
écrivain. D'autres avant
elle avaient écrit, bien sûr,
Mme de la Fayette, Mme de
Sévigné, mais l'écriture pour
elles n'était pas un métier,
c'était presque un passe
temps. George, elle, vit de ses
livres. Elle est libre. Pendant
des années ses amours
étalés au grand jour vont
faire scandale. Elle proclame
haut et fort qu'il faut que le
corps exulte. Et elle ne s'en
prive pas. Même les femmes
ne la laissent pas insensible.
C'est l'une d'elles qui lui
fait découvrir son premier
orgasme.
Les femmes d'aujourd'hui
lui doivent beaucoup, et ne le
savent même pas.

Compagnie Le Petit
cheval blanc
2-1046831
Metteur en scène : Pascal Joumier
Interprètes : Jacqueline
Passemard, Christian Luciani
Régisseur : Andrée Darbas
Régisseur lumière : Patrick Sarran
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durée 1h15
Baladins

durée 1h30
Baladins

t

durée 1h
Baladins

Théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre musical

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Le voyageur
sans bagage

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

t

BCD

Georges
Dandin zagla
d’après Molière

Comédie, magnifique «satire
sociale» qui recèle tous les
ingrédients d’une farce. Dandin
multiplie avec obstination
les stratégies pour révéler la
perfidie de son épouse. Tout
se ligue contre lui «J’enrage
d’avoir tort alors que j’ai
raison»...on se joue de lui. Il
est rongé par ses angoisses,
pris dans ses propres pièges
au centre d’une toile qu’il a
lui-même tissée. Quel parti
prendre ? Dandin ou Angélique
de Sottenville ? Comment
démêler le vrai du faux?
Comment tolérer la suffisante
bêtise des parents Sottenville?
Dandin, coupable et victime,
comprendra trop tard qu’il
n’accèdera jamais au monde
de la noblesse qu’il avait
achetée. La musique des fêtes
africaines invite à la danse
dans les maquis. La chaleur et
les rythmes de Ouagadougou
enveloppent ce Dandin.

Compagnie Marbayassa
2-1073450
Coréa : Institut Français Burkina
Metteur en scène : Guy Giroud
Interprètes : Jules Gouba, Bachir
Tassembedo, Monique Sawadogo,
Wilfrid Ouedraogo, Sandrine Kibora
Comm/diff : Danielle 0685047982
Cie majeure du Burkina Faso,
tournées France et monde depuis 10
ans. Soutiens: Ligue Enseignement,
Institut Français Burkina

BCD

de Jean Anouilh

Peut-on refuser d’endosser
son passé, même s’il fut
effacé de sa mémoire?
Comme certains soldats,
Gaston a été retrouvé,
amnésique, dans une gare
de triage, au lendemain de
la Grand Guerre. Dix-huit
ans plus tard, l’asile qui l’a
recueilli le confronte, dans
une maison bourgeoise,
à sa famille présumée.
Ambiguïtés, mensonges,
explosions de haine ou aveux
d’amour : côté cuisine comme
côté salon,le personnel et les
proches deviennent acteurs
d’une comédie cruelle qui
retisse peu à peu la trame
d’un passé inacceptable.
Pris dans la toile, Gaston
se débat laisse émerger ou
suspend tour à tour l’éveil
des souvenirs, avant de
trouver une échappatoire
inattendue dans la tendresse
et la lucidité de l’enfance.

Compagnie du
Tourtour
2-1040657
Metteur en scène : Hervé Masnyou
Interprètes : Elisabeth Birot,
Sophie Combes, Simon Djaro,
Achel Hadas-Lebel, Chantal
Houée, Cyril Leboiteux, Bernard
Mercier, Stéphane Moreau
Régisseur : Hervé Masnyou
Depuis vingt ans, l’Atelier Théâtre
du Tourtour produit et représente
régulièrement des spectacles à
Paris et en régions en plus de son
activité de formation.

BCD

Pratique amateur

Hommage à
G. Brassens :
“Il suffit de
pousser la
porte”

de Lucienne Durand
Si vous poussez la porte du
bar de Suzon, 6 acteurs et 3
musiciens vous entraîneront
dans une chaleur chère à G.
Brassens, celle de l’amitié.
Ils vous feront partager
tendresse, nostalgie, humour
et autres émotions ...
La Provence : Convivialité,
amitié, beauté du texte et
musiques intemporelles
sont les fondements de ce
moment théâtral de grande
qualité tant sur le plan du
jeu des acteurs que par la
pertinence des interventions
musicales
Vaucluse matin : Du
rire, de l’émotion et une
interprétation de grande
qualité proposée par les
comédiens ainsi que par les 3
musiciens

Compagnie Théâtre
Pouffe

Metteur en scène : Max Durand,
Raymond Mauchand
Interprètes : Léa Mazauric, Nadia
Warin, Lucienne Durand, Aurélien
Delfour, Raymond Mauchand, Max
Durand
Chanteuse : Christine Augustin
Musicien : Christian Augustin,
Bruno Richard
Créée en 1992, la cie a participé
plusieurs fois au festival off
d’Avignon. Elle revient cette année
présenter ce nouveau spectacle.
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TREMPLIN - SALLE MOLIÈRE
8 ter, rue Cornue
84000 Avignon
Téléphone réservation
+33 (0)4 90 85 05 00
+33 (0)4 90 85 05 00
Molière / 49 places

h / Gradins / Banquettes
Directeur
Jean Michel Sabaté
Co-Directeur
David Sabaté

21h

durée 1h15
Baladins

1-1046830

du 6 au 16 juillet
jours pairs

Le théâtre Tremplin est un
lieu permanent depuis plus
de 25 ans. Situé en plein
coeur 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.

tBoulevard

BCD

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

Pratique amateur

Coup de foudre
à Casteljarnac
de Jean-Pierre
Martinez

Afin de redorer son blason
et pour ne pas perdre son
château, la baronne de
Casteljarnac cherche pour
sa fille, pas vraiment gâtée
par la nature, un prétendant
aussi riche que peu
regardant. Sous l’œil attentif
de la nouvelle bonne, elle ne
pensait pas pouvoir trouver
gendre plus idéal que celui
qui se présente…
« Un vrai moment de plaisir »
d’après le Midi Libre, «des
comédiens dynamiques,
proches de leur public, ont
enchanté l’assistance »
selon La Provence. Un
spectacle, vu, approuvé et
recommandé par l’auteur !
Une pièce vitaminée, un
véritable bonheur !

Compagnie Théâtre
Pouffe

Metteur en scène : Erwan
Pommereau
Interprètes : Léa Mazauric, Nadia
Warin, Fanny Spironelli, Aurélien
Delfour
Depuis plus de 25 ans, la
compagnie a acquis une solide
réputation par la qualité de ses
productions. Plusieurs spectacles
ont été présentés au festival !

10h

10h

12h30

du 5 au 27 juillet
jours impairs
relâche le 15 juillet

du 6 au 28 juillet
jours pairs
relâche les 8, 22 juillet

4iMarionnette-objet
1(de 2 à 7 ans)

4iMarionnette-objet
1(de 2 à 6 ans)

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 25 juillet
représentation suppl. à
18h30 le 17 juillet

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 6€

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 6€

Le (tout) Petit
Prince

Léonard
l’enfant
de la Lune

durée 30min
Molière

BCD

d’Antoine De SaintExupéry

Spectacle visuel, musical et
sans paroles d’après « Le Petit
Prince » d’Antoine de Saint
Exupéry, éditions Gallimard
1945.
Au beau milieu des étoiles,
aussi léger qu’une plume, aussi
petit qu’une bulle, vit un tout
Petit Prince. Un minuscule petit
bonhomme qui doucement
fait passer le temps. Oui mais
voilà, lui, il rêve d’aventures,
de déserts lointains, et de
rencontres incroyables. A l’aube
de son enfance, il décide de
s’envoler vers l’inconnu ! Un
voyage en apesanteur dans
l’imaginaire de Saint-Exupéry.
LA PROVENCE (on
adore)”grosse demi-heure de
féerie visuelle(...) Un grand
moment de manipulation. Et
qu’est-ce qu’on aime ça...”
MON(THÉÂTRE).QC.CA
(Montréal)”(...) des
marionnettes irrésistibles,
superbement manipulées(...)
regorge de jolies trouvailles.”

Compagnie Croqueti
2-120467
Mise en scène : Sara Formosa
Interprètes : Sara Formosa, Katy
Elissalde, Claude Formosa
Soutien Ville de Châteaurenard/
Département 13/Saison 13/
Métropole Aix-Marseille/
Agrément Education Nationale
www.croqueti.fr/Facebook Cie
Croqueti/Diffusion 0648604855

durée 30min
Molière

durée 55min
Molière

BCD

de Sara Formosa
Un conte visuel et musical au
milieu des nuages, à voir en
famille dès 18 mois.
Assoupi sur la Lune
sommeille Léonard, un gros
gourmand qui grignote des
bouts de lune. Une fois tout
avalé, un croissant s’est
formé, le voilà contraint
de s’en aller. S’entame un
étrange voyage entre nuages
et terre… Une échappée
pendant laquelle Léonard va
tout faire pour retourner sur
ce bel astre rond. Un moment
délicat au milieu des étoiles.
LA PROVENCE- Coup
de cœur “De sacrées
manipulatrices à qui on
confie aveuglément son âme
d’enfant. L’émerveillement,
parfois, n’a pas d’âge”
LE DAUPHINE LIBÉRÉ “Les
mots sont inutiles dans ce
conte(...) Tout est soigné dans
le détail(...)”

Compagnie Croqueti

t

Théâtre
(à partir de 8 ans)

BCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-16 ans) : 8€
tarif réduit : 12€

Gibraltar

de Guy Giroud
Succès OFF 2019 (choisi parmi
les 15 meilleures créations)
« Moi, je pars, je vais en
Europe, réussir là où tu
as échoué. Pourquoi tu es
revenu ? Moi je ne reviendrai
pas ! »
On les rencontre à Alger, à
Bamako, à Mossoul...?Parce
ce qu’il n’y a pas de frontière
que le rêve ne puisse franchir,
ils partent.
Jules Soguira Gouba et Bachir
Tassembedo ont rencontré
Salif à Ouaga... Il est de ceux
qui veulent partir, de ceux qui
disent : « En France, la pluie
ne gâte pas la farine ».
A travers sa quête, Salif
découvre son père, sa colère
d’adolescent s’efface… son
rêve ne le quittera pas.
La danse, langage universel,
côtoie le texte. Elle caresse ou
elle frappe, elle soulève les
grains de sable et se blesse
aux barbelés de Ceuta.

Compagnie Marbayassa
2-1073450

Mise en scène : Sara Formosa
Interprètes : Sara Formosa, Katy
Elissalde
Technicien : Claude Formosa

Metteur en scène : Guy Giroud
Interprètes : Bachir Tassembedo,
Jules Gouba
Com_diffusion : Danielle GiroudPoude 0685047982
Technicien : Georges Riolo

Soutien Ville de Châteaurenard/
Département 13/Saison 13/
Métropole Aix-Marseille/
Agrément Education Nationale
www.croqueti.fr/Facebook Cie
Croqueti/Diffusion 0648604855

Compagnie majeure du Burkina
Faso,. Depuis 10 ans, elle sillonne
les routes de France et du monde,
Festival off d’Avignon depuis 2013
soutiens: Ligue Enseignement,
Institut Français Burkina Faso

2-120467
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TREMPLIN - SALLE MOLIÈRE

14h15

16h

18h

19h30

19h40

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 17, 24 juillet

du 5 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 19 20 60 44

du 13 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

tThéâtre

t

du 5 au 28 juillet
relâche les 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 juillet

Théâtre
(à partir de 10 ans)

Comédie
(à partir de 8 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€

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

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

durée 1h10
Molière

ABCD

tarif : 17€
tarif abonné : 12€

Le théâtre
ambulant
Chopalovitch

de Ljubomir Simovic
1941 : une troupe de théâtre
ambulant arrive dans un
village de la Serbie occupée
pour y jouer sa pièce. Mais
dans un quotidien où la vie
n’est plus que survie, cette
arrivée provoque la colère.
Sous l’oppression, l’art est-il
nécessaire ? N’y aurait-il
pas plus important ? Les
comédiens se défendent :
n’est-ce pas justement le plus
important ? L’adaptation de
la pièce de Ljubomir Simovic
réalisée par la Compagnie
Crack montre toute l’actualité
de ces questions et pousse
le spectateur à s’interroger
: à leur place, que ferais-je ?
Une pièce engagée, tout en
nuances, avec du théâtre dans
le théâtre !
L’avis des spectateurs : « Une
pièce forte, où les personnages
ont plusieurs visages ». « On
prend parti pour les uns puis
pour les autres, au final on les
comprend tous ».

Compagnie Crack
201900001530
Mise en scène : Muriel Michaux
Interprètes : Amandine Mornet,
Raphaël Craplet, Pierre Blanchet,
Romain Cavanna, Viviane du
Guiny, Agathe Caillette, Vincent
Guillerot, Vladimir Mikovic
La Compagnie Crack réunit
depuis 2014 des personnalités de
tous horizons, liées par le plaisir
de jouer et de surprendre son
public en explorant tous les styles
de théâtre : comédie, classique,
contemporain engagé...

durée 1h30
Molière

ABCD

Un mari idéal
(l’ombre)
d’Oscar Wilde
d’Oscar Wilde

L’Angleterre à la fin du 19ème
siècle. Sir Robert Chiltern mène
une carrière politique brillante !
Mais quand Olivia Cheveley,
une habile intrigante, fait
irruption dans sa vie avec un
dangereux secret, c’est tout
son avenir qui est remis en
cause.
En janvier 1895, Un mari
idéal est créé à Londres et
rencontre un énorme succès.
Le 25 mai de la même année,
Oscar Wilde est condamné à
deux ans de travaux forcés et
incarcéré dans la prison de
Reading pour homosexualité.
Sa vie sera brisée. Il mourra 5
ans plus tard dans la solitude
et la pauvreté la plus totale.
La pièce met en perspective
ces 2 événements en
évoquant, entre les actes, les
étapes importantes du destin
d’un homme épris de liberté
dans ses écrits comme
dans sa vie et qui va le payer
tragiquement.

Théâtre des Jasmins
2-1118434
Metteur en scène : Michaël Le Bail
Interprètes : Francis Chauderon,
Sabine Faraut, Michaël Goncalves,
Caroline Labbé, Sylvie Ménez,
Bruno Noury, Céline Oudy
Création Lumière : Moza
Régisseur : Lévan Sharif
Décoratrice : Fabienne Noury
Graphiste : Ugo Noury
Le Théâtre des Jasmins est basé
à St Pierre du Perray depuis sa
création en 1985.
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durée 1h10
Molière

t

ABCD

Imam pas
beaucoup

de Samir Hamdani,
Farid Khider
Choc culturel et choc
religieux, pour 70mn de fous
rires et de seconds degrés,
qui dédramatisent le contexte
actuel.
Elle: Catholique bourgeoise
coincée
Lui: Musulman quand ça
l’arrange
Il veut la quitter, mais par
lâcheté, il préfère demander
conseil à son pote Momo,
Imam auto-proclamé &
ancien dealer ! Ces deux
idiots oublient une chose...
Les femmes ont un sixième
sens!

Compagnie Du six trois
2-1046832
Interprètes : Mélanie Belamy,
Célia Briand, Mehdi Fettah, Samir
Hamdani, Saci Zaïdi
Régisseur : Allan Krebs
Production de comédies de
boulevard.

durée 1h10
Molière

t

BCD

George Dandin
chez Molière
en 1668
d’après Molière

Un voyage en 1668, au
moment de la création de
« George Dandin, ou le mari
confondu » une pièce en trois
actes de Molière.
George Dandin, riche
paysan élève sa condition
en épousant Angélique de
Sotenville une jeune fille de
noble souche. Affublé d’une
particule, « Monsieur de
la Dandinière » entre dans
le monde de la noblesse.
Ses beaux parents, qui ont
accepté ce mariage pour
améliorer leurs finances
défaillantes, lui font vite
comprendre qu’il appartient
à une classe inférieure.
Ridiculisé rabaissé et accablé
de reproches, George Dandin
comprend, mais un peu tard,
qu’il ne peut s’élever au
dessus de sa condition.
Un George Dandin à la mise
en scène efficace. Une farce
dramatique qui ne laisse pas
insensible.

Compagnie Pass’a
l’Acte
2-1713172
Metteur en scène : Eric Tinot
Interprètes : L Grenier, M
Gonzalez, V Regnaut, A
Raymackers, B Rieu, F Ply, E Tinot
Lumières : M Courtaillier
Aide à la création : Région Hauts
de France
Soutien : Département de l’Aisne,
villes de Soissons et St Gobain.

durée 1h05
Molière

t

Comédie
(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 14,5€
tarif abonné : 10€
tarif enfant (-16 ans) : 12€
tarif réduit : 12€

J’ai commandé
une
andouillette...
de Lysa Maro

Une pièce drôle, surprenante,
rythmée, “un solo virtuose”*
à découvrir en plongeant dans
l’imaginaire de Lysa Maro.
Elle y parle des plaisirs de la
vie. De plaisirs simples comme
celui d’attendre quelque chose,
ou quelqu’un qu’on aime; de
plaisirs plus subtils, avec un
peu de perversion mentale…
Quand on peut jouir de la
trahison, rire de choses graves,
qu’importent les orages?
Tant que brillent les arcs-enciel de l’amitié et du rêve…
Poésie, philosophie? Surtout
cet humour noir, corrosif, vital
pour supporter l’impensable,
dans ce restaurant où Lysa
vient de commander une
andouillette. Mais où sommesnous vraiment?
Lysa vous embarque dans un
voyage aussi absurde que drôle
et émouvant. Accrochez vos
ceintures! *La Voix du Nord

Compagnie Lysa Maro

Metteuse en scène : Lysa Maro
Interprète : Lysa Maro
Direction d’acteur : J.-M. Sabaté
Costumes : Jacke De Paola
Scénographie : Stanislas Savkoff
Maquillages : Sophie Geay
La Provence: “Lysa Maro
privilégie les bons mots, les
formules ciselées. Elle opte pour
un humour qui ne tombe jamais
dans la facilité”.
Midi Libre: “A savourer!”.

21h15
durée 1h20
Molière

TICKET’OFF

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 15, 22, 27
juillet

soutient la création artistique

tComédie

BCD

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

Vos places pour les plus beaux
spectacles du festival OFF
d’Avignon en quelques clics
sur la billetterie officielle
ticket’OFF

Robin des Bois
de Eric Nicol

Le roi Richard d’Angleterre
a été fait prisonnier lors
de sa dernière croisade.
L’ignoble prince Jean,
régent du royaume pendant
son absence, doit réunir la
rançon. L’odeur de l’argent
aiguise les appétits de la cour
d’Angleterre et un parfum
de conspiration et trahison
commence à régner...
Robin de Locksley
parviendra-t-il à déjouer
les plans de l’infâme Shérif
de Nottingham et du Prince
Jean ? Le roi Richard
reviendra-t-il sur le trône
d’Angleterre ?
A travers la légende connue
de tous, découvrez l’histoire
comme vous ne l’avez
jamais vue. Une histoire
revisitée, bousculée et parfois
malmenée, pour plonger le
héros dans des situations
loufoques et ingérables.

Compagnie La
Troupette de la Mort
DOS20192289

www.avignonleoff.com
programme et billetterie
ticket’OFF

Emmenez le festival OFF
d’Avignon chez vous !
Retrouvez tous les souvenirs
de l’édition 2019 du festival
dans les lieux du OFF
et sur la boutique en ligne

Mise en scène : La Troupette de
la Mort
Interprètes : Matthieu Rossi,
Damien Amphoux, Manon Deglin,
Laura Rocher, Benjamin Gontero,
Alexia Rocher, Luc Tordjman,
Yoann Fournier, Cécile Bonansea,
Natacha Damgé
-: Cette jeune troupe, spécialisée
dans la comédie burlesque, fait
de ce genre son identité pour
chacune de ses pièces.

www.boutique.avignonleoff.com
AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 421

122 PLAN 2 M8 / +33 (0)6 80 37 01 77

CONTRE COURANT (FESTIVAL)
Ile de la Barthelasse - 2201,
route de l’Islon 84000 Avignon
Distance au centre ville : 3 km
Téléphone réservation
+33 (0)6 80 37 01 77
www.ccas-contre-courant.org
Contre Courant / 296 places

b / Plein Air / Chaises /
Gradins
Cheffe de projet
Madina Baalache
Directrice artistique
Marion Rousseau
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Créé par les Activités
sociales de l’énergie, “Contre
Courant” est un festival
pluridisciplinaire, un lieu
de culture, de débats et
d’échanges à travers toutes les
formes de spectacle vivant :
théâtre, danse, musiques, arts
du cirque et de la rue, sur l’île
de la Barthelasse.
Du 12 au 19/07 (relâche
le 15/07), 7 jours de
programmation, dans un lieu
atypique bordé de pins, hors
des remparts et de la frénésie
d’Avignon.
Accès gratuit pour tous,
tarif unique 10 € pour les
spectacles de 22h.
Cet accès libre s’inscrit
directement dans la politique
volontariste des Activités
sociales de l’énergie en faveur
de l’accès à la culture. Elles
impulsent, autour de valeurs
de solidarité, de dignité et de
justice, des actions culturelles
de dimension nationale.
Celles-ci apportent une
importante contribution à la
création, la production et la
diffusion culturelle, permettant
aux artistes d’aller à la
rencontre d’un public large.

22h

22h

22h

22h

le 12 juillet

le 13 juillet

le 14 juillet

le 16 juillet

4cCirque

(à partir de 5 ans)

Théâtre
(à partir de 14 ans)

t

mConcert

Théâtre
(à partir de 12 ans)

tarif : 10€

tarif : 10€

durée 30min
Contre Courant

BC

Gadoue

de Luna Rousseau,
Nathan Israel
Le public s’installe autour
d’une piste recouverte de
boue blanche. Au centre de
cette piste, un jongleur en
complet veston cumule les
difficultés : ne pas se salir,
ne pas glisser, ne pas faire
tomber sa balle, tout en
tentant des figures de plus
en plus complexes. Ça colle,
ça glisse, ça tache... Gadoue,
c’est le plaisir de la patouille,
le frisson du défendu, la joie
du pas correct. Miroir de nos
conventions sociales, Nathan
Israël jongle avec une balle,
des blocs d’argile et nos
contradictions.

Compagnie Le Jardin
des délices
Metteuse en scène : Luna
Rousseau
Interprète : Nathan Israel

18h: “Hêtre” de la compagnie
Libertivore
19h: Big Band du CNRS de
Marseille
20h30: “Phasmes” de la
compagnie Libertivore
22h30: Radio FMR, de la
compagnie Teraluna

durée 1h35
Contre Courant

BC

La Vie
devant soi

de Romain Gary
Pour ne pas vivre sans
amour, il faut choisir soimême sa famille de coeur.
Le lien qui unit Momo, le
petit Arabe débrouillard, à
Madame Rosa, une vieille
femme juive autrefois
prostituée, est de ceux qui
sont indéfectibles. Du roman
de Romain Gary – signé sous
le nom d’emprunt d’Emile
Ajar –, Simon Delattre a tiré
une adaptation théâtrale et
musicale qui fait souffler un
vent d’espoir. L’altruisme,
la solidarité et la générosité
sont en effet au centre
de cette représentation
émouvante, drôle et
ludique. Les personnages
qui peuplent le récit sont
incarnés en scène par une
série de marionnettes. Façon
de rappeler à chacun qu’il
n’est pas vain de prêter
l’oreille à l’enfant tendre qui
sommeille en nous.
Spectacle adapté en Langue
des Signes Française (LSF).

Compagnie Rodéo
Théâtre

Interprètes : Nicolas Gousseff,
Maïa Le Fourn, Nabila Mekkid,
Yoann Robert, Tigran Mekhitarian
Scénographe : Tiphaine Monroty,
Morgane Bullet
18h :” Lettres de non motivation
(itinérantes)” de Vincent
Thomasset, d’après le projet de
Julien Prévieux
20h: “La Fuite” de Olivier Meyrou
& Matias Pilet
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durée 1h30
Contre Courant

tarif : 10€

BC

Cabaret
Contemporain
de Cabaret
Contemporain

Vous aimez l’électro ? Ces
quatre musiciens vont vous
étonner.
Vous n’aimez que les
concerts acoustiques. Ces
quatre mêmes vont vous faire
découvrir et, qui sait, aimer
l’électro !
Vous l’aurez compris, nous
vous convions à un concert
résolument à contre courant
qui nous amènera peut-être
à danser. Compositeurs,
improvisateurs et bricolos
de génie, les musiciens
de Cabaret Contemporain
obtiennent, à partir d’objets
du quotidien ou d’instruments
préparés, des sons inédits qui
sonnent électro, pour nous
accompagner dans un voyage
nocturne étourdissant. Ils
nous plongent ici dans le
paysage sonore d’une ville
qui les fascine depuis de
nombreuses années : Détroit,
haut lieu de cette rencontre
explosive entre cultures dites
« populaires » (musique
électronique) et « savantes »
(musique contemporaine).

Cabaret Contemporain
Interprètes : Fabrizio Rat, Giani
Caserotto, Ronan Courty, Julien
Loutelier
18h :”Discours à ma nation” Cie
l’Individu
19h : “Let’s dance” La Ruse

durée 1h15
Contre Courant

t

tarif : 10€

BC

Désobéir
- Pièce
d’actualité n°9
de Julie Berès,
Kevin Keiss,
Alice Zeniter

Entre fidélité et refus du poids
de l’héritage, entre désirs
immenses et sentiments
d’impasse de l’époque,
Julie Berès et son équipe
entreprennent de sonder
les rêves et les révoltes de
jeunes femmes issues de
la première, deuxième ou
troisième génération de
l’immigration. Comment
s’inventer soi-même,
par-delà les assignations
familiales et sociales ? Quel
rapport à l’idéal, à l’amour, à
la croyance, à la justice et à
la violence se construit pour
chacune d’elles ? S’engager.
Se sentir engagé. C’est quoi ?
Ça s’exprime comment ?
Quelle radicalité faut-il pour
affirmer sa liberté ?

Les Cambrioleurs

Coprod : Avignon Festival &
Compagnie
Metteuse en scène : Julie Berès
Interprètes : Lou-Adriana
Bouziouane, Charmine Fariborzi,
Hatice Ozer, Séphora Pondi
SPEDIDAM
18h: “Mahmoud et Nini” Festival
d’Avignon
19h: “Concert jardinal pour
transats vibrants” Puce Muse

+33 (0)6 80 37 01 77

CONTRE COURANT

(FESTIVAL)
direction marion coutris & serge noyelle

École internationale
d’acteurs
Soutenue par la Région Sud, la Ville de Marseille

Cursus de trois ans assuré par des
artistes diplômés et des artistes
internationaux.

22h

22h

22h

le 17 juillet

le 18 juillet

le 19 juillet

Enseignement gratuit

dDanse

Concert
(à partir de 11 ans)

m

Conférence-spectacle
(à partir de 12 ans)

t

Inscriptions 2019-2022 ouvertes

tarif : 10€

tarif : 10€

durée 1h10
Contre Courant

tarif : 10€

BC

Samedi
carrément

de Lionel Hoche

Compagnie MéMé
BaNjO/ Lionel Hoche

Chorégraphe : Lionel Hoche
Interprètes : Sybille Wilson, Lionel
Hoche
Pianiste : Adam Vidovic
18h: “Vous ne comprenez rien à la
lune” Duo Concordan(s)e

BC

Fragments
d’une
traversée

d’Emmanuel Mailly,
Elie Blanchard
Rodéo Ranger est un
photo-concert né de la
rencontre de deux artistes,
musiciens et vidéastes,
avec deux jeunes guinéens,
deux adolescents partis à
des milliers de kilomètres
de chez eux dans l’espoir
d’une vie meilleure. Du Niger
à la Lybie, traversant des
déserts infestés de pillards,
ils rejoignent les rives de la
Méditerranée. Et là débute la
traversée la plus périlleuse
de leur existence, avant de
gagner la France. Leur rêve
d’ailleurs rencontre la dure
réalité d’une Europe qui ne
souhaite pas vraiment les
accueillir. La solitude, la
peur, le doute, font partie de
leur quotidien de migrants
parvenus dans une petite
ville du Nord de la France, si
différente de l’Afrique de leur
enfance. Pour atteindre leur
rêve, ils ont tout quitté, pris
tous les risques. L’espoir et
le sentiment de liberté qu’ils
éprouvent seront-ils plus
forts que les difficultés ?

Rodéo Ranger

Interprètes : Elie Blanchard,
Emmanuel Mailly
Entretiens sonores : Aferdite
Ibrahimaj
18h: “Mathias ou l’itinérance d’un
enfant paumé” Le sens des mots

durée 1h40
Contre Courant

BC

Borderline(s)
Investigation
#1
de Frédéric Ferrer

Réchauffement climatique
: est-ce la fin du monde ?
Réponse dans un colloque
absurde... Sous la direction
du géographe et metteur
en scène Frédéric Ferrer,
la compagnie Vertical
Détour explore, le temps
d’une conférence, les
bouleversements du monde.
Singulier et absurde, le débat
Borderline(s) investigation
#1 réunit chercheurs et
activistes en limitologie. Sur
la base de rapports précis et
argumentés, de croquis, de
cartes et de vidéos, le public
est invité à comprendre et
à participer, en se posant
sans pessimisme quelques
questions clés :
- Pourquoi sont-ils tous
entassés ici ?
- Pourquoi est-ce vide, là ?
- Est-ce que c’est bien ? Ou
non ?

Formation de l’acteur :
jeu, dramaturgie, corps et voix.

+33 (0)4 91 75 64 59
theatre-nono.com
G École Le Cerisier

Pôle
C
réation
Européen
de

des

MARSEILLE

Samedicarrément est un
conte fragmenté faisant
vibrer une réalité historique
révolue tout en titillant l’écho
d’une enfance sous la forme
d’un duo complice alliant
danse, musique et chant.
En allant glaner les
matériaux composites qui
ont alimenté son enfance et
qui ont parsemé l’époque des
années 60/70, Lionel Hoche
retourne vers la « bulle »
du début de vie et crée un
jeu de piste chanté et dansé
qui nous fera voyager dans
les méandres mémoriels
et musicaux d’une époque
révolue-(tionnaire).
Fin des trente glorieuses, fin
du baby-boom, période des
grands travaux d’un Paris en
transformation et d’un monde
déjà bien agité…
C’est un voyage (un trip !),
une émission hit-parade, une
retransmission désarticulée
et encore et toujours une
revue !

durée 45min
Contre Courant

Cie Vertical Détour

Metteur en scène : Frédéric Ferrer
Interprètes : Karina Beuthe Orr,
Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer,
Hélène Schwartz
18h: “Copyleft, improvisation
jonglée” Nicanor De Elia
19h: “Musique d’ailleurs” par le
Voyageurs de l’Espace Cie d’un
instant à l’autre
23h “Les Envahisseurs” Cie
Bakelite
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PETITES FORMES (MONTFAVET - FESTIVAL LES)
NAVETTE GRATUITE
84000 Porte Thiers
Téléphone réservation
+33 (0)7 68 81 31 98
www.lespetitesformes.com
Parc Seguin / 300 places
Plein Air / Chaises / Gradins
Salle Seguin / 60 places

h / Chaises / Gradins
Coordinateur
Vincent Clergironnet
Coordinatrice
Alixiane Morel
1-1099340
SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Les petites formes entendent
se distinguer par une approche
ETHIQUE de l’accueil des
artistes (conçue sur des
valeurs de coopération et de
mutualisation).
Dans le parc Seguin (à 10
min du centre d’Avignon –
Navette gratuite porte Thiers)
théâtre, cirque, marionnettes,
danse, musique jouent en
salle ou dans le parc dans
des installations atypiques :
caravanes, yourtes, dispositifs
inventés…
C’est le lieu idéal où venir
en famille ! Les propositions
concernent le jeune et très
jeune public, et les adultes ! Le
cadre est calme et bucolique,
l’ambiance chaleureuse. Ici, on
achète des jetons (comme à la
foire !). Un jeton coute 3 euros
(tarifs dégressifs). Chacun
dépensera ensuite ses jetons
au gré de sa curiosité et de sa
fantaisie.
Le Festival est engagé dans
une démarche ECOLOGIQUE
: on trouvera sur place une
décor conçu à partir de
matériaux recyclés, et une
buvette proposant des produits
bio et locaux.

09h30

10h

11h05

11h15

du 11 au 14 juillet

du 11 au 14 juillet

du 11 au 14 juillet

du 11 au 14 juillet

tThéâtre
1(à partir de 1 ans)

tThéâtre
1(à partir de 3 ans)

mSpectacle musical
1 , 2 et 3

4iMarionnette-objet
1(à partir de 1 ans)

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

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

tarif : 6€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

tarif : 6€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

Pour les
tout petits

Jeune Public

Le ciném’a
capella

Dans la bouche

durée 30min
Parc Seguin

BCD

du Collectif de
compagnies

A 9h30 et 10h40 :
Plume - Cie Les rustines de
l’ange - 1 à 5 ans
Dans ce petit théâtre itinérant
tout est fait pour rassurer
l’enfant, un cocon organique
parsemé d‘étoiles où il
s’installe confortablement.
Plume est une invitation
à la rêverie, un parcours
poétique, drôle et sensitif.
Bulle poétique non narrative
inspirée par la douceur, la
fragilité et la légèreté de la
plume.
A 10h dès 18 mois et à 17h de
4 à 7ans
Histoires de poches Cie I.R.E.A.L
La Conteuse a tellement
ramassé d’histoires que ses
poches sont pleines, mais par
où commencer ? Grâce aux
choix du public, elle passe
d’une histoire à une autre a`
l’aide d’objets nichés dans
sa robe. Contes, chansons,
devinettes se suivent et
se répondent de manière
aléatoire...

Les petites formes
2-1065258
10 JUILLET :
18h30 Inauguration
21h30 Le Ballet des architectes Cie Rue de la Casse
Place de l’église - Montfavet.
Création chorégraphique
pour 3 danseurs et 4 lampes
d’architectes.
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durée 30min
Salle Seguin

BCD

du Collectif de
compagnies

A 10h et 16h05
Cuisine moi une histoire Une hirondelle Cie - 3 à 8 ans
Une cuisinière dans sa
cuisine prépare ses histoires
et ça sent bon !!
Accompagnée de son
accordéon, et d’un grain
de folie, elle vous les sert
en musique. Sa batterie
de cuisine épice, rythme
ses aventures et révèle la
poésie et la fantaisie d’une
fourchette à huître qui devient
lapin, d’un bout de laine qui
se fait lait et d’une crécelle
qui moud les grains de blé !
A 10h40
ôlô - Cie Le bruit de l’herbe
qui pousse - Jeune public
L’enfance est une période
charnière où cohabitent la
fiction et la réalité, sans
hiérarchie. Comment inventet-on le monde quand on a
quatre ans ?
ôlô c’est l’histoire d’une petite
fille curieuse et imaginative
dont le dessin prend vie.
De ses traits naissent
des créatures sensibles
mais imprévisibles, se
métamorphosant au gré de
ses émotions.

Les petites formes
2-1065258

durée 20min
Parc Seguin

BCD

du Quartet Buccal
11H05 : MÊME LES FÉES
PÈTENT (pour enfants dès 4
ans)
16H30 : IDÉALEROO, la
femme idéale livrée chez vous
(à partir de 12 ans)
18H30 : LES FEMMES DE
L’ESPACE (tout public)
19H30 : OSONS LE PLAISIR
(pour public averti)
Le CINEM’ACAPELLA, c’est
quatre séances différentes
de ciné-concert vocal et
déjanté, dans lesquelles les
femmes se donnent le rôle
principal. Les chanteuses du
Quartet Buccal illustrent, avec
force prouesses vocales et
dialogues en tous genres, des
films dont elles détournent le
scénario… Dans une yourte de
45 places, elles proposent 4
entresorts de 20 minutes :

Cie Quartet Buccal
2-1115169
Metteuse en scène : Cécile Martin
Interprètes : Claire Chiabai, Marisa
Simon, Véronique Ravier
Images, Montages, Trucages :
Matilde Grosjean
Technique Live : Stéphanie Leportier
Costumes : Magali Castellan
Accessoires : Olivier Defrocourt
Quartet Buccal, Impertinence
féminine a capella ...
Soutiens C.N.V., Spedidam,
Région IDF, Cons. Départ. 91,
Quelques p’Arts, Bleu Pluriel, Le
Printemps des rues, Animakt,
Les Nocturbaines, Super Théâtre
Collectif, Théâtre de l’Arlequin,
Mairie de Paris, Villes de Morsang
s/Orge & de Fleury-Merogis.

durée 30min
Parc Seguin

BCD

de Yannick Toussaint

Théâtre - Marionnette
- Danse - Vidéo - Magie
Nouvelle / à partir de 6 mois
A 11h15 et 16h
Entrez dans notre bouche…
Asseyez-vous sur nos dents
ou notre langue...
Nous allons titiller vos
papilles, pour un voyage
sensoriel haut en couleurs et
riche en saveurs !
Ce spectacle propose aux tout
petits et à leurs parents une
expérience sensorielle autour
de ce sens si personnel et
intime qu’est le goût. Notre
recherche s’appuie sur des
goûts simples mais riches en
sensations tel que la menthe,
le croustillant salé, le citron
et l’eau pétillante.

Compagnie Histoire
d’eux
2-1065258
Metteur en scène : Yannick
Toussaint
Chorégraphe : Leila Bessahli
Interprètes : Raquel Racionero,
Laurent Gix
Régisseuse : Charline Dereims
Compositeur : Jeremie Gassmann
Vidéaste : Lucile Nabonnand
La compagnie Histoire d’Eux est
un collectif d’artistes créé en
2005 par le metteur en scène
Yannick Toussaint. Notre travail
est résolument tourné vers la
marionnette ; un univers dans
lequel nous nous plongeons avec
délectation.
Avec le soutien de la ville de
Nancy et de la CC de Moselle et
Madon et le Triangle à Huningue.

+33 (0)7 68 81 31 98

PETITES FORMES (MONTFAVET - FESTIVAL LES)

11h25

15h

15h

15h

15h

du 11 au 14 juillet

du 11 au 14 juillet

du 11 au 14 juillet

du 11 au 14 juillet

du 11 au 14 juillet

4iMarionnette-objet
(à partir de 3 ans)

Théâtre
(à partir de 6 ans)

t

tThéâtre

tThéâtre

tThéâtre

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

tarif : 6€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

tarif : 6€
tarif abonné : 3€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
tarif réduit : 3€

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

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

L’Evadée
(Les Petites
Histoires
Félines
volume 1)

Entre-sorts

Entre-sorts

En plein air

Formes Brèves

De 15h à 17h / De 18h15 à 20h

De 15h à 17h / De 18h15 à 20h
Les conférences express de
Jacquelyne - Cie Intranquille Tout public
À l’heure des thèses en 3
min, des résumés de 120
secondes et des abrégés en
1 ligne, Mme Cottin fait le
pari de dynamiter le savoir
en 15 min chrono. Mensonge,
élucubration et paresse
intellectuelle; tout y passe !

A 15h et 19h20
L’heure du thé - Cie le bruit de
l’herbe qui pousse - Dès 5 ans
Deux cousines, se réunissent
autour d’une tasse de thé
pour évoquer leur grand-mère
qui les accompagne dans un
cabinet de curiosité.
La petite histoire de Gino
Bartali
À mi-chemin entre théâtre
de papier et théâtre d’objets,
le spectacle nous transporte
dans une reconstitution (très)
subjective des grands et
petits moments de la vie de ce
célèbre cycliste italien.

durée 30min
Salle Seguin

BCD

de Christophe Croës
11h25: L’EVADÉE
16h05: LES PÉRIPÉTIES DE
JOJO GOLENDRINI
18h: L’EVADÉE
L’EVADÉE: Un chat gardien
d’un coffre. Son rôle : que
rien ne s’en échappe, pas
même un souffle. C’est alors
et contre toute attente qu’un
être des plus improbable
tente l’échappée… une fable
sans parole où nous sont
racontées l’ardeur et la
persévérance de deux êtres
liés par un destin inattendu.
LES PÉRIPÉTIES DE JOJO
GOLENDRINI : Un petit bijou
de manipulation en hommage
aux dessins animés de TexAvery ; servi dans un fracas
d’inventivité d’ histoires
empreintes de nostalgie,
d’humour et de poésie. Jojo,
insecte intrépide et sensible,
fait part de sa peur du temps
qui passe, de ses passions
et de ses désillusions
amoureuses.

Teatro Golondrino
2-1101012
L’Evadée: Co-produit par Le Grand
ManiTou, Le MTG, La Lampisterie,
Le Festival d’Humour de Lans en
Vercor.
Les Péripéties de J. Golendrini:
Co-produit par Les Scènes
Associées et Animakt.

durée 30min
Parc Seguin

BCD

du Collectif de
compagnies

De 15h à 17h / de 18h15 à 20h
La baraque aux Zhéros Transe Express - Tout public
Une roulotte multicolore et
une immense enseigne qui
annonce la couleur : des
histoires incroyables comme
seule la vérité sait les inventer.
Là, un artiste forain avec sa
gouaille de bonimenteur vous
interpelle et suscite en vous
le désir incommensurable de
l’écouter...
Nos intérieurs. A croquer ! Cie I.R.E.A.L - à partir de 6 ans.
Dans un lit surdimensionné,
une femme au ventre
gigantesque s’apprête à
donner la vie. Les spectateurs
sont invités à se glisser sous
l’édredon, le lit se mue en tente
et l’accouchée, en boulangère
qui invite le public à écouter
l’histoire de la naissance du
monde et l’émancipation du
premier enfant. Une histoire à
croquer dans tous les sens.
En bordure du monde - Cie
Demain il fera jour - à partir
de 7 ans
Maupassant, Daudet, Aymé,
Tchékhov
Un comédien, une caravane
et des histoires atroces,
facétieuses, inquiétantes,
cruelles, poignantes, tragiques
ou dérisoires.

Les petites formes
2-1065258

durée 30min
Parc Seguin

BCD

du Collectif de
compagnies

Je t’aime - Cie Les Soupirs
Hâché(E)s - Public adulte
Une envie d’amour ?
Rendez-vous sous les
dentelles, venez recevoir une
déclaration d’amour rien
que pour vous. Une petite
parenthèse de douceur pour
se faire vibrer le cœur. C’est
simple, et juste pour le plaisir.
Alors pourquoi s’en priver ?
Tom est la question - Cie
Azimuts - Tout public
Petit conte pour grande
question métaphysique.
Tom disait : pourquoi suis-je là
? Pourquoi ai-je deux jambes,
deux bras ? Pourquoi je ne
te ressemble pas ? Tom se
questionnait. Parfois il oubliait
tout ça, il partait courir avec
ses deux jambes, peut-être ne
servaient-elles qu’à cela ?
A 17h et 20h :
Marguerites - Cie le
rugissement de La Sardine Cirque : tout public
Un salon, et une femme.
C’était elle, audacieuse,
personnage emblème de
ces quelques femmes d’un
temps passé. Elle est là,
seulement pour quelques
instants, comme un souvenir,
une silhouette qui resurgit de
nulle part.

Les petites formes
2-1065258
SPEDIDAM

durée 30min
Salle Seguin

durée 40min
Salle Seguin

BCD

du Collectif de
compagnies

17h25
La vie tumultueuse de Frida
Kalho - Transe Express - Tout
public
Une Frida multiple, faisant
de son corps le caléidoscope
de la souffrance humaine.
Deux Raconteurs se feront
les chantres de cette femme
unique, autour d’un Théâtre
à Manivelle mêlant conte,
anecdotes, jeu, théâtre
d’objets, chansons et musique
«in vivo».

BCD

du Collectif de
compagnies

A 15h et 18h15
Poser ses pieds sur le petit
tapis - Collectif au CALM Tout public
Un conte urbain, banal.
Une femme sans âge se
livre. Petits bouts d’histoire,
instantanés de vie,
confidences.

16h30 et 18h30
World is art - Cie Un Euro ne
fait pas le Printemps - Tout
public
Jack Wilde, artiste américain
a installé des œuvres avec,
comme obligation, de ne les
révéler que 15 ans plus tard.
Jan Hagen, conservateur,
est chargée d’inaugurer
l’exposition « World is Art » en
présentant dix œuvres de cet
artiste. Un spectacle absurde
et contemplatif

A 18h50 et 20h20
Fleur de pavé - Cie Max Ollier
- Dès 12 ans
Fréhel... l’inoubliable
inoubliée... Certains l’ont
appelée Mam’zelle Pervenche
ou l’hirondelle des faubourgs,
Miss Coco, ou encore Fleur
de ripaille... Et si elle était
simplement Marguerite
Boulc’h ?

Les petites formes

LE 14 JUILLET A 21H :
LE CABARET DES PETITES
FORMES - Soirée de clôture !

2-1065258

Les petites formes
2-1065258
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VILLENEUVE EN SCÈNE
(FESTIVAL)
Plaine de l’Abbaye
30400 Villeneuve lez Avignon
Distance au centre ville : 4 km
Téléphone réservation
+33 (0)4 32 75 15 95
festivalvilleneuveenscene.com
CENTRE VILLE

17h

17h

Directeur artistique
Brice Albernhe

durée 1h20
MÉDIATHÈQUE SAINT-PONS

1-1118983

du 9 au 20 juillet
relâche le 15 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

Cirque
(à partir de 7 ans)

c

Art du récit
(à partir de 10 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-12 ans) : 7€
tarif réduit : 9€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Le rapport
Berthier

Amina ou
Petit Apologue
Sauvage

PLAINE DE L’ABBAYE

TICKET’OFF
soutient la création artistique

SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

Plus de 150 spectacles
jeune public à voir en famille,
réservez dès maintenant
vos places de spectacles
sur la billetterie officielle
ticket’OFF

www.avignonleoff.com
programme et billetterie
ticket’OFF

Depuis plus de 20 ans, le
Festival Villeneuve en Scène
est « l’autre festival », le
jardin du festival d’Avignon.
C’est le festival des écritures
itinérantes, des théâtres
qui viennent à la rencontre
des spectateurs, sur les
places et dans les champs.
Le théâtre y côtoie tous les
arts de la scène, le texte s’y
enrichit du mouvement et
de l’inventivité des artistes
des écritures itinérantes.
Sous leurs chapiteaux, en
plein air et dans des lieux
patrimoniaux, ils invitent le
spectateur à une rêverie, à
un temps donné à soi. Dans
une ambiance foraine, notre
espace verdoyant, lieu rêvé
pour s’abstraire un temps
de la fièvre avignonnaise, est
accessible en bus (ligne 5, 10
min d’Avignon) et dispose d’un
vaste parking. Le Beaub’arts
où il fait bon boire un verre,
vous accueille dans une
ambiance festive et bon enfant,
Épice et possible vous propose
des repas d’une grande
qualité à un prix raisonnable,
l’espace détente vous prodigue
massages et soins. Retrouveznous, vous êtes les bienvenus !

ABCD

Création collective
La Cie Césure à l’hémistiche
joue « Alexandrin le Grand
» !!! Voici un spectacle de
cirque étonnant et joué dans
un lieu tenu secret. Rendezvous dans le hall de la
médiathèque d’où vous serez
emmenés sous un étrange
chapiteau de cellulose et
de papier, faire la rencontre
de cette tribu picaresque
qui se joue de manière
funambule des reliures et
des savoirs. Entre virtuosité
et virtualité, esbroufe et
réalité, cette troupe à l’esprit
O.2 nous entraîne dans un
circuit minimaliste au doux
accent de foire. Visite de la
ménagerie incluse. Ne pas ne
pas se nourrir des animaux !

Lonely Circus/
Garniouze inc
2-1058393
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprètes : Sébastien Le Guen,
Christophe Lafargue, François
Boutibou, Laury Guérilhou,
Mathieu Lavère, Fabienne Le
Vigan, Paul Guy, René Pons
Production La Verrerie d’Alès
PNC/Production déléguée
d’exploitation Lonely Circus spectacle issu de la commande
de la Verrerie d’Ales en 2015 pour
Temps de cirque dans l’Aude #4
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durée 1h30
PLAINE DE L’ABBAYE

l

ABCD

Création collective

L’histoire d’Amina est une
fable moderne, poétique et
musicale en immersion sonore
(sous casque), à la croisée
de l’œuvre radiophonique, du
théâtre et de l’installation. Un
être mi-homme, mi-animal, au
bord du monde, coincé entre
nature et culture disparaît
soudainement. Quinze ans
plus tard, sa fille part à sa
recherche. À partir des traces
qu’il a laissées, elle remonte
le fil de son histoire. La quête
de la jeune femme devient
une incroyable odyssée où elle
découvrira la véritable identité
de son père et son secret.
Comme Amina, nous ne
savons où nous allons. Comme
elle, nous ne savons ce qui
nous attend…

Collectif GRIM(M) / Cie
Ithéré
2-128211
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Guillaume Douady,
Marion Dubots, Jennifer Anderson
Musiciennes : Diane Ackermann,
Chrystelle Blanc-Lanaute,
Francisca Bustarret
Musique : collectif Grim(m)
Scéno. : Francesco Bifano
Créa. costumes : Messina
Maryline
Régie : Hervé Cadet-Petit, Alexis
Adoniadis
Conseiller : Gilles Henri
DRAC Auvergne Rhône-Alpes/la
Métro/CD Isère

+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL)

18h

18h30

18h30

19h

19h

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 14, 15 juillet

du 10 au 17 juillet
relâche le 15 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 14, 15 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

Théâtre
(à partir de 8 ans)

t

Théâtre
(à partir de 12 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 enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

entrée libre

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

durée 30min
PLAINE DE L’ABBAYE

Le musée
itinérant de
Germaine

de Centre Imaginaire
EN CONTINU de 18h à 22h, les
guichetiers vous accueillent.
Il s’agit d’un musée à visiter,
à écouter, à regarder... Vous
êtes libres de circuler, de
partir, de rester et même
de revenir plus tard. Ce
parcours scénographique et
sonore vous dévoile douze
portraits de femmes, aux
vies (presque) ordinaires.
Après avoir traversé près
d’un siècle, elles ont accepté
de nous transmettre leurs
vécus et leurs histoires.
Entrez, asseyez-vous, mettez
un casque sur vos oreilles,
appuyez sur un bouton et vous
êtes chez elles, avec elles. Ces
femmes vous parlent de nous,
de vous, d’un temps révolu, de
notre modernité galopante et
d’une autre forme d’éternité.
LE 13 PORTRAIT
Jeu., ven. et sam., à 18h15 et
21h30, solo théâtral.
ème

Le Centre imaginaire
2-1092158
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Pierre Dodet
Auteures : Christina Firmino,
Clémentine Cadoret
Coord. artistique : J-B Sugier
Prod. : Eric Paye
Photo. : Franck Boutonnet,
Romain Etienne
Costumes : Amélie Feugnet
Tech. : Nicolas Aube
CD Drôme/Valence Romans
Agglo/Fondation Petits frères des
pauvres/Fondation de France/
CREAVENIR/Fondation PSA/
Collectif ITEM

durée 1h30
CENTRE VILLE

ABCD

Les Tondues
de Périne Faivre

Entre 1941 et 1946, 20 000
femmes furent tondues
sur les places publiques
françaises. Des millions de
gens ont assisté à ces tontes.
Et nous n’en savons rien ou
si peu.
« Les Tondues » c’est
l’histoire d’une quête à
travers la ville. Un spectacle
qui cherche des traces.
Il y aura un jeune homme,
une femme qui chante et
une vieille femme. Un piano
roulant et des silhouettes de
papier collées sur les murs
pour interroger les silences
de ceux qui se sont tus et
tenter de comprendre ce qu’il
s’est passé, parce que c’est
notre histoire et que parfois
l’Histoire recommence.
Une déambulation portée par
cinq artistes croisant théâtre,
danse et musique où fiction
et réalité se mêlent pour
un moment plein de rage,
d’amour et de mélancolie.

Les Arts Oseurs
2–1020727
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Jules PoulainPlissonneau, Maril Van Den
Broek, Périne Faivre, Renaud
Grémillon, Murielle Holtz
Scéno. : Renaud Grémillion
Collab. artistique : Florie Abras
Install. : Sophia L. Burns
Régie : Clarice Flocon-Cholet
SPEDIDAM
DGCA/DRAC/Région OCCITANIE/
SACD/SPEDIDAM/ADAMI

durée 8min
PLAINE DE L’ABBAYE

In-Two

Création collective
Entresort de 18h30 à 22h30,
en pause de 20h30 à 21h :
inscription sur place.
“In-Two” c’est une petite
collection de trois grandes
boîtes aux allures de
caisses de transport qui
vous invitent à entrer pour
partager une histoire.
Dans ces confessionnaux
du quotidien, vous serez le
seul spectateur, les mots
de nos auteurs complices
vous seront susurrés à
l’oreille… Quelques minutes
de pause bienvenues dans
l’effervescence du festival.
« Une parenthèse inattendue
et intime à l’abri du brouhaha
de la ville. Une émotion
indicible et singulière. »
Sortir.télérama.fr

Cie Tandaim
2-140717
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Metteuse en scène : Alexandra
Tobelaim
Interprète : Valentine Basse,
Mathieu Bonfils, Lucile Oza, Elisa
Voisin
Scéno. : Olivier Thomas
Auteures : Marion Aubert, Céline
de Bo, Louise Emö, Catherine
Monin, Catherine Zambon
Auteurs : Cédric Bonfils, Sylvain
Levey
RÉGION SUD
Pronomades Haute-Garonne/
Théâtre Joliette Marseille/
Orphéon La Seyne-sur-Mer/
Châteauvallon Ollioules/Lieux
Publics Marseille/La Chartreuse
Villeneuve-lez-Avignon/La
Passerelle Gap/Fondation SNCF/
Région Sud/ CD06/DRAC SUD/
Ville de Cannes

durée 1h30
PLAINE DE L’ABBAYE

ABCD

durée 1h45
PLAINE DE L’ABBAYE

t

ABCD

Nous étions
Jean-Pierre,
debout et nous Lui, Moi
de Thierry Combe
ne le savions
En référence à ce frère
extraordinaire qui a marqué
pas
de Catherine Zambon

Un jour, on se lève. On décide
d’aller en rejoindre d’autres.
On devient l’un des leurs.
Une heure. Ou 30 ans. Cela
fera de soi un sympathisant.
Voire un opposant. Certains
diront : un résistant. Quelle
est cette nécessité intérieure
qui fait que “ce jour là,
précisément ce jour là” nous
basculons dans l’engagement
? Récits de luttes citoyennes
et d’aventures collectives,
“Nous étions debout ...“
révèle ce qui se crée au
moment de s’engager. Des
témoignages, des chœurs,
des chants, des situations
s’orchestrent en une vibration
contagieuse qui nous parle
d’avenir... Un texte à jouer
tout de suite, au moment où
l’atmosphère se réchauffe, où
le vent se lève.

sa vie, “Jean-Pierre, Lui,
Moi” est une prise de parole
inédite, loufoque et théâtrale
sur le handicap. Dans cette
traversée intime, le comédien
navigue entre réalité et
fiction, incarnant sa galerie
de personnages. Il nous fait
traverser tout un panel de
situations farfelues, tendres ou
injustes. Passant de l’annonce
du handicap aux parents à une
fête d’anniversaire au foyer
où vit son frère, du regard des
amis à des moments d’intimité
fraternelle, il aborde ce sujet
sensible avec un mélange
détonant d’humour brut, de
délicatesse et de pudeur.
« L’un des spectacles les
plus atypiques du festival de
Chalon… Tour à tour poignant,
drôle, tendre, percutant, c’est
un spectacle qui, littéralement,
sort de l’ordinaire. » Infochalon.com

l’Agit

Pocket Théâtre

2-1062456
Coréa : Festival Villeneuve en
scène
Metteur en scène : François Fehner
Interprètes : Bénédicte Auzias,
Ludovic Beyt, Marion Bouvarel,
François Fehner, Inès Fehner,
Joachim Sanger, Nathalie Hauwelle
Créa. musicale : José Fehner
Collab. artistique : Garniouze
Assistanat : Lisette Garcia Grau
Rég. Occitanie /CD Haute
Garonne/Toulouse

2-1086477
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Thierry Combe
Regards : Jouf, S. Pasquier, C.
Chatelain
Créa. lumière : Caroline Nguyen
Scéno. : Ben Farey
Régie : Léo Giroflet
DRAC, Rég. BFC/CG Jura/ Coprod
Fabrik (69) /Transverse (58) /
Vache qui rue (39)
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+33 (0)4 32 75 15 95

VILLENEUVE EN SCÈNE (FESTIVAL)

20h

21h

21h30

22h

22h

du 9 au 21 juillet
relâche les 12, 15, 18 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche le 15 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 11, 15, 19 juillet

du 9 au 21 juillet
relâche les 14, 15, 16 juillet

Cirque
(à partir de 8 ans)

c

Pluridisciplinaire
(à partir de 14 ans)

p

Théâtre
(à partir de 10 ans)

t

Cirque
(à partir de 6 ans)

c

Théâtre
(à partir de 7 ans)

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

tarif : 16€
tarif abonné : 11€
tarif enfant (-12 ans) : 8€
tarif réduit : 13€

Le Cirque
Piètre

Exodus

La fabuleuse
histoire
d’Edmond
Rostand !

Hurt me tender Le doux,
Création collective
le caché,
“Hurt me tender” est un
spectacle de haute voltige
le ravissement

durée 1h15
PLAINE DE L’ABBAYE

ABCD

de Julien Candy
Circassien, musicien et artisan,
Julien Candy façonne des
spectacles minutieusement
bricolés, où la poésie jaillit
de disciplines inattendues,
d’objets souvent improbables
détournés de leur utilisation
d’origine. Ce petit cirque
musical revisite l’équilibre
sur objets, le cerf-volant, le
jonglage et invite à un voyage
incertain, unique et éphémère.
Une rétrospective du début de
l’humanité jusqu’à nos jours
qui interroge le rôle de l’art
et de la culture à travers le
temps. Se pose la question
du beau, du classicisme, du
laid qui est beau, du bon ou
mauvais goût, de l’apparence…
Un spectacle philosophique,
ludique et émouvant.

La Faux Populaire Le
Mort aux Dents
2–1015519
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Metteur en scène : Christian Lucas
Auteur et interprète : Julien Candy
Constructeur : Pierrick Stéphant
Répétition et log. : Juliette
Christmann
Contribution : Guy Périlhou
Prod. : Laura Croonenberg
La Verrerie d’Alès/La Brèche/
Cirque-Théâtre d’Elbeuf/
Le Carré Magique Bretagne /
Domaine d’O/ Théâtre de la
Coupe d’Or/ L’Archipel Pôle
d’Action Culturelle/Chai du Terral/
Transversales/CIEL Cirque en
Lorraine

durée 1h10
PLAINE DE L’ABBAYE

ABCD

de Patrick Masset
“Exodus” est un spectacle
poétique et visuel hors norme
à la croisée du théâtre, du
cirque et du multimédia, qui
questionne les mouvements
migratoires. Il s’inspire du
récit de Patrick Masset,
dont les parents quittent
la Belgique après-guerre,
afin de trouver un emploi au
Canada. Sur scène, un joueur
de oud irakien témoigne
au nom de ces milliers de
migrants jouant leur vie pour
rejoindre l’espace Schengen.
Un numéro circassien de
“Sanddorn Balance”, sorte
de mobile géant, vient,
par sa fragilité poétique,
questionner nos démocraties
vacillantes et toucher notre
humanité.

Théâtre d’Un Jour

Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Patrick Masset,
Victoria Lewuillon, Marula
Eugster
Musique : Hussein Rassim
Voix off : Véronique Dumon, Denis
Mpunga
Créa. lumière : Benoit Gillet
Créa. sonore : Lorris Gisana,
Valéry Théret
Scéno. : Johan Daenen
Marionnette : Polina Borisova
Créa. costumes : Bérénice Masset
Vidéastes : Ronald Alexandre,
Jean-Baptiste Dumont
FWB, Région Wallonne/Le 140/
Abattoirs de Bomel /L’ESACT/
La Chaufferie Acte 1/Le CIRé
/L’Allumette /Espace Catastrophe
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durée 1h45
ÉCOLE MONTOLIVET

ABCD

de Philippe Car

Philippe Car rend hommage
au poète Edmond Rostand à
travers une pléiade
de personnages qui crient
la passion du théâtre. À
travers de nombreuses
formes scéniques
(marionnettes, ombre,
mime…) et un découpage
très cinématographique, le
spectacle raconte toute la vie
d’Edmond, de sa naissance à
sa mort.
“On est totalement tenu en
haleine et on finit bouleversé
par la fragilité du héros.”
I/O Gazette
“Un hymne au théâtre, d’une
force poétique rare… un
prodigieux comédien.”
Destimed
“Nicolas Paradis et sa kora,
impressionnant de talent et
de présence muette.”
Zibeline

Agence de Voyages
Imaginaires
2-1064562
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
De et avec : Philippe Car
Musique : Nicolas Paradis
RÉGION SUD
Les Théâtres, Marseille/TDG,
Grasse/Cratère, SN Alès/ Bonlieu,
SN Annecy/MAL,Thonon/Nova,
Velaux/ Ville de Manosque/
SPEDIDAM

durée 1h
PLAINE DE L’ABBAYE

ABCD

aérienne, énergique et
vivant à voir en famille. Des
personnages vibrants se
rencontrent, se percutent,
se caressent, dansent et
voltigent dans un univers
semblable à la vie, fait de
surprenants échanges où
s’entremêlent violence et
douceur. Sur une musique
rock, en live, les chutes et les
sauts, les acrobaties et les
chorégraphies nous racontent
bonheurs et désespoirs.
Une générosité physique
qui se veut au plus près
de nos lâcher-prises, nos
libérations, mais aussi nos
victoires et nos échecs.

CirkVOST
2-1043024
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène / Occitanie fait son cirque
en Avignon
Metteur en scène : Florent Bergal
Interprètes : Benoit Belleville,
Arnaud Cabochette, Théo Dubray,
Sébastien Lépine, Jef Naets,
Océane Peillet, Tiziana Prota,
Jean Pellegrini, Elie Rauzier,
Cécile Yvinec
Musiciens : Johann Candoré,
Kevin Laval, Lionel Malric,
Benjamin Nogaret
MCC/DGCA/DRAC/Rég. Occitanie/
CD Gard/ SPEDIDAM/La Verrerie
d’Alès/CIEL/CIRCa Auch/ Cirque
Jules Verne/Théâtre Firmin
Gémier/ Frontignan/ Les Salles
du Gardon/La Grand Combe/
Transversales de Verdun/Ctre
cult. P.Picasso

durée 1h10
CLOÎTRE DE LA COLLÉGIALE

t

ABCD

Création collective

Cette œuvre inclassable
conjugue poésie, musique,
art numérique et marionnette
et propose une expérience
immersive inédite. Installé dans
des transats vibrants, sous
une tente-écran avec du son
circulant à 360°, il est convié
à une conférence participative
sur l’art de la main. Serge
de Laubier joue le son et la
vidéo grâce à un instrument
numérique révolutionnaire et
Cyrille Bosc, le diseur, remonte
le cours des lignes de la main.
De la main bâtisseuse qui
façonne à la main sensible qui
effleure, l’envie de partager
le raffinement du toucher est
à l’origine de ce spectacle
issu de la rencontre entre
deux passionnés des mains :
Jean-Louis Heckel, homme
de théâtre et marionnettiste,
et Serge de Laubier, MétaInstrumentiste.

Puce Muse / La Nef Manufacture d’utopies
2-1105248
Coréa : Festival Villeneuve en
Scène
Interprète : Cyrille Bosc
Mise en sc. : Jean-Louis Heckel
Dir. artistique : Serge de Laubier
Texte : J.-L. Heckel, S. de Laubier,
Catherine Hospitel
Scéno. : C. Hospitel
Lumière : Philippe Sazerat
SPEDIDAM
DRAC et Rég. IDF/SACEM /
SPÉDIDAM/ECM Le Chaplin

Autres lieux
Autres spectacles
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138 PLAN 1 C6

MUSÉE LOUIS
VOULAND

136 PLAN 1 E6

MÉDIATHÈQUE
CECCANO

133 PLAN 1 H4

LE B.A.O.
17 rue Portail Mathéron

130 PLAN 1 H6

COUR DES
PLATANES

133 PLAN 1 H4

LE B.A.O.
17 rue Portail Mathéron

Entrée au 14 rue d’Annanelle

2 bis rue Laboureur

7h

10h30

13h29

13h45

15h16

les 14, 21 juillet
résa : +33 (0)6 07 15 78 58

du 6 au 20 juillet
relâche les 7, 14 juillet
résa : +33 (0)6 88 30 17 82

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 51 20 10 67

du 5 au 28 juillet
relâche les 15, 22 juillet
résa : +33 (0)6 50 12 43 38

du 8 au 14 juillet

t

durée 55min
Jardin du musée Vouland

cCirque

durée 35min
Salle 1

15 rue Louis Pasteur

durée 1h
Le B.A.O. Tacos

durée 1h20
Cour

tHumour

BC

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

lConte
1(de 2 à 6 ans)

Théâtre
(à partir de 12 ans)

Théâtre
(à partir de 8 ans)

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€

entrée libre

La petite
robe rouge

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

Vu

Heures
Séculaires

tarif : 12€
tarif abonné : 8€

À la lisière de la nuit, un portique
révèle l’espace dénudé du
plateau, un esquif. Le duo Les
Sélène nous fait entrer dans le
monde poétique, minimaliste et
surréaliste d’Erik Satie.

D’après le conte de fée du
Petit Chaperon Rouge. Récit
raconté et chanté par Aimée de
La Salle (voix) et Cécile Veyrat
(accordéon), sur des partitions
de Fauré, Poulenc, Satie, Ravel
et Delibes.

BCD

Les Sélène

Un corps à corps aérien, main à
main puisant sa force de l’air, les
ombres se métamorphosent en
réminiscences. Dans la sphère
musicale de Satie,
nous traversons Arcueil, nous
marchons dans la cité, nous
franchissons les frontières,
une danse au son des langues
échappées d’un orchestre
évanoui.

d’Aimée De La Salle

Un rite de passage ou un jeu
d’apprentissage des dangers du
dehors pour bien grandir.

D’une beauté à couper le
souffle. L’Humanité

«C’est l’histoire d’une petite fille,
une petite fille toujours joyeuse.
Elle vit chez ses parents dans un
petit village tout près d’une forêt.
Sa grand-mère, qu’elle adore,
vit de l’autre côté au delà de la
rivière, après le pont et après le
pré vert.
Vous la connaissez cette petite
fille, elle est votre sœur, votre
amie… On ne peut pas la
manquer avec cette si jolie petite
robe rouge.»
Les motifs sont empruntés aux
frères Grimm et aux diverses
versions de Bruno de La Salle.
Affiche : Hervé Frumy.

Opéra strict. Une des plus belles
entrées qui se puisse voir dans
un cirque aujourd’hui. Le Monde

Compagnie Les
Oreilles en Eventail

Un moment unique entre jour et
nuit, un temps suspendu entre
ciel et terre.
Le jardin et la façade cachée
du Musée Vouland comme
écrin pour cet instant rare à ciel
ouvert.

Les Sélène
2-1048638
Interprètes : Olivier Brandicourt,
Laura de Lagillardaie
Soutiens : Région des Pays de
la Loire. Karwan. Cité des arts
de la rue, Marseille. CNAR Le
Fourneau. CNAR Le Citron Jaune.
Le Dôme, St-Avé.

2-1043013
Metteuse en scène : Khalida Azaom
Interprètes : Aimée De La Salle,
Cécile Veyrat
L’association Les Oreilles en
Éventail soutient la création
et le spectacle vivant dans le
département du Gard, depuis 2002.
Cette création est soutenue par le
Centre de Arts du Récit, en Isère.
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BCD

Hymne au
bouf-fo-n
(Hommage à
Dario Fo)

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

Cie Théâtre HirsuteCompagnie Pierre
Barayre
2019-00005595
Metteur en scène : Pierre Barayre
Interprète : Pierre Barayre
Régisseur : Didier Gueanou

t

durée 1h
Le B.A.O. Tacos

ABCD

Le Capitaine
Fracasse

de Théophile Gautier
Le capitaine Fracasse est
une des œuvres immortelles
de l’histoire du théâtre. Une
comédie d’amour et de justice
portée par les acteurs avec
mille émotions et rebondissements. On y retrace
le voyage vers Paris d’une
troupe de comédiens sur
leur chariot symbolisant le
changement et qui accompagne
les personnages dans leur
évolution. Duels et amours
s’entremêlent, une guerre
entre le bien et le mal. La
poésie, les chansons mais
surtout la comédie révèlent
des sentiments au public qui,
aujourd’hui comme hier, est
prêt à se laisser emporter par
ce théâtre indémodable qu’est
la Commedia dell’arte.

Cie Fraternal Compagnia
Coréa : Académie Internationale
Des Arts du Spectacle
Metteur en scène : Massimo
Macchiavelli
Interprètes : Alice Amico, Aurélie
Ianutolo, Jean Briault, Luca
Comastri, Massimo Macchiavelli,
Luca Zilovich, Luca Mazzamurro
Musicien : Umberto Cavalli
Scénographie : Ariane Bothe,
Nicola Bruschi
Masques : Luca Comastri
Costumes : Scissor Lab
Fraternal Compagnia est une
compagnie professionnelle de
Commedia dell’Arte,

d’Anne Laure Trovato
Débordant d’énergie
contagieuse Moorad Kateb
nous embarque dans son
univers fantaisiste au
carrefour du stand’up et de la
comédie.
Son spectacle « Homme à
Lunette = homme qui voit
clair » nous raconte avec
délectation le quotidien
de personnages hauts en
couleurs : l’ados miss tutos,
le quadra aigri mais aussi le
couple et ses aléas …
Dans ce premier spectacle
Morad aborde différents
thèmes avec un regard
bienveillant et une bonne
dose de folie douce sans
aucune vulgarité : le show
biz, les réseaux sociaux, la
mode tout en nous livrant sa
vision décalée de la société.
Ce spectacle qu’il a voulu
sincère avec lui-même,
mais aussi très interactif
avec le public pour lequel il
a beaucoup de bienveillance
reflète l’envie de rire pour
notre plus grand bonheur…

Compagnie
Radoudou13
2019-00005595

128 PLAN 2 N11

130 PLAN 1 H6

133 PLAN 1 H4

137 PLAN 1 H4

COMPLEXE SOCIO CULTUREL DE LA BARBIÈRE

COUR DES
PLATANES

10, avenue du Roi Soleil

15 rue Louis Pasteur

15h30

15h45

16h30

17h

17h

du 8 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 50 12 43 38

du 5 au 28 juillet
relâche les 6, 13, 14, 17, 18,
22 juillet
résa : +33 (0)6 51 20 10 67

du 6 au 27 juillet
relâche les 7, 14, 21 juillet

du 5 au 26 juillet
relâche les 10, 17 juillet

durée 1h10
Complexe Socio Culturel de
la Barbière
du 12 au 19 juillet
relâche le 17 juillet
résa : +33 (0)6 76 79 37 92

p

Pluridisciplinaire
(à partir de 12 ans)

BCD

tarif : 12€
tarif abonné : 8€
tarif enfant (-18 ans) : 5€
tarif réduit : 7€

Femmes

de création collective
Après des années de
séparation, des femmes
ayant travaillées durement
dans une usine se retrouvent.
Que sont-elles devenues
et que leurs restent-ils ?
Quel combat menaient-elles
alors, quel constat font-elles
aujourd’hui sur la place de la
femme? Où vont-elles aller ?
A travers une déambulation
poétique dans le quartier
de la Barbière, ces femmes
vous transporteront vers des
questions plus intimes liées à
leur vécu dans notre monde.
Ces femmes viennent poser
des questions sur ce qu’est
être femme aujourd’hui et
sur quel modèle devons-nous
nous construire pour que nos
enfants soient plus éveillé
face à cette problématique.

Compagnie Subito
Presto
2-001463_
Metteuse en scène : Lucia
Carbone, Nezli Berhouni
Technicienne lumière : Sarah
Ballestra
Le Collectif Subito Presto, est
artiste associé depuis 2016 du
Centre socio-culturel SudRocade/Barbière sur le projet
artistique «A table!»
Fondation Abbé Pierre, Fondation
Vinci, Avignon, Grand Avignon,
CCAS, CNSA, Politique de la ville,
Département de Vaucluse

durée 1h15
Cour

tThéâtre

ABCD

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-8 ans) : 12€
tarif réduit : 10€

La ridiculosa
commedia

de Savino Maria Italiano
A travers la Commedia et
le comique de situation, la
compagnie parle de sujets
très actuels: le pouvoir,
l’immobilier, la corruption, la
politique, le social, la liberté
de choix et l’environnement.
Elle joue un théâtre physique
et d’image à travers le
langage expressif des
masques et du corps. Le
spectacle mêle l’italien et
le français à merveille.C’est
un spectacle dynamique,
pétillant, émouvant et
comique, qui a conquis
un public international au
Canada, Egypt, Pologne,
Albanie, France et Italie. Le
simple jeu du théâtre donne
naissance à la magie de ce
spectacle

Compagnie I Nuovi Scalzi
Coréa : Académie Internationale
Des Arts du Spectacle
/ Coréa : Teatri di Bari c.s.c
Metteur en scène : Savino Maria
Italiano, Claudio De Maglio
Interprètes : Olga Mascolo, Ivano
Picciallo, Piergiorgio Maria
Savarese, Savino Maria Italiano

Production: Teatri di Bari et I
Nuovi Scalzi. Best show 7° Festival
International de Mont-LaurierCanada / Best acting I° DOIT
Festival-Rome / Best show 1°
Festival for Youth Sharm El Sheikh
/ Best show XIV Festival ProContraPologne Soutiens: Teatri di Bari /
FSC-Cohesion Funds / European
Union/ Regione Puglia

LE B.A.O.

139 PLAN 2 L1

17 rue Portail Mathéron

PÔLE CULTUREL MON BAR
JEAN FERRAT

15, rue Portail Matheron

157 rue des Ecoles / Stade
30150 Sauveterre

durée 1h
Le B.A.O. Tacos

mChanson

BC

tarif : 10€
tarif abonné : 7€
tarif enfant (-12 ans) : 3€
tarif réduit : 5€

Fahb
“en attendant...”
de Fabien Mettay,
Pascal Miconnet
La CHANSON!
Pas celle qui fait danser. Celle
qui donne le frisson, celle qui
fait rire, celle qui vous emporte,
celle qui fait réfléchir, celle qui
ose ou parfois dérange.
Après la sortie d’un premier
opus salué par la critique,
« Entre Shakespeare et
Colargol », Fahb nous revient
avec « En attendant… »
L’émotion en bandoulière, le
verbe haut, Brel, Bashung,
Higelin en héritage, et un piano
pour seul écrin.
Un seul piano certes, mais
pas n’importe lequel. Celui de
Pascal Miconnet, qui en vingt
ans de carrière a accompagné
les plus grands, de Nougaro à
Bécaud, de Maurane à Salvador.
Les voilà réunis en Avignon,
mûs par le même amour, la
même passion, et surtout
l’envie de partager cet album
avec vous.
Laissez vous embarquer dans
ce grand huit des émotions,
et vous verrez qu’au final, ils
ont bien raison : « La vie, c’est
beau comme un film d’Albert
Dupontel »

Compagnie 2
Fusionprod
2019-00005595
Interprète : Fahb

durée 1h15
Salle de spectacle

p

Pluridisciplinaire
(à partir de 6 ans)

ABCD

durée 47min
Mon bar

t

Théâtre
(à partir de 10 ans)

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

entrée libre

Et après

de Jean-Baptiste Gillet

de Michel Michelis
“Et Après” nous entraîne dans
le sillage d’un mystérieux
personnage, le Bohémien.Vont
resurgir des secrets disparus
depuis des siècles, égarés
dans une contrée lointaine, le
monde des rêves. Dans les rues
escarpées de San Francisco,
au cœur de ces années
1900, à la veille d’un terrible
tremblement de terre, s’installe
une bien étrange comédie
humaine. C’est avec d’insolites
créatures sorties tout droit de
l’imagination de ce Bohémien,
que le voyage commence. Le
rêve et la réalité vont se mêler.
Le ciel va s’obscurcir au dessus
du Golden Gate naissant. Sous
cet azur ombrageux, entre
l’océan pacifique et les collines
boisées par une multitude
de petites maisons bleues, le
Bohémien va ouvrir la porte du
long couloir. C’est le couloir du
temps, là où la trace des rêves
se confond avec la réalité des
destinées. Découvrez l’univers
existant au delà des songes.
Quand le Bohémien et ses
fantômes se seront retirés de la
surface du temps, vous pourrez
enfin vous dire, Et Après…

La vache et son
prisonnier
Souvenir d’enfance.
Jean-Baptiste Gillet raconte
un des grands films du
dimanche soir,
La vache et le prisonnier
d’Henri Verneuil.
Identification, digressions,
et chansons: l’acteur nous
embarque dans sa folle
évasion avec la vache
Marguerite, un road-movie
champêtre et fantaisiste, un
spectacle populaire et tout
terrain.

Compagnie Barbès 35
2-1095969
Coprod : Le Théâtre, Scène
conventionnée d’Auxerre
Collaboration artistique : Cendre
Chassanne
Production Compagnie Barbès 35
Coproduction Théâtre d’Auxerre
scène conventionnée

Cie Cirque de bohême

Coréa : Pôle culturel jean ferrat
Mise en scène : Michel Michelis
Interprètes : Saga, Natalie Briggs,
Cola Claret, Colin Creveling, Nina
Sawant, Jeremy Vik
Créa lumière : Mathieu Fernandes
Décors : Didier Fouquet
Regisseur : Baptiste Joumier
Usa Prod : Erika Schmitt
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135 PLAN 1 G6

125 PLAN 1 G5

6 rue de l’Olivier

2 rue Portail Mathéron

L’IMPRO

130 PLAN 1 H4

BEER O’CLOCK COUR DES
PLATANES

133 PLAN 1 H4

137 PLAN 1 H4

17 rue Portail Mathéron

15, rue Portail Matheron

LE B.A.O.

MON BAR

15 rue Louis Pasteur

17h

17h

17h45

18h

18h30

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)7 55 49 24 86

du 14 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 59 16 64 05

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 50 12 43 38

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 15, 22 juillet

du 5 au 28 juillet
résa : +33 (0)6 22 90 61 57

lLecture

pPerformance
3(à partir de 18 ans)

tThéâtre

t

tCafé-théâtre

durée 1h
Salle 1

durée 45min
Beer O’Clock

BC

tarif : 13€
tarif abonné : 9€
tarif enfant (-14 ans) : 8€
tarif réduit : 10€

Diaba l’ange
tirailleur
de Babacar Mbaye

Feu , Flammes et Cendres en
Europe, c’est la Grande Guerre.
Les Frères Mbissane d’un
village paisible d’Afrique doivent
être incorporés .
La sœur aînée Diaba, parce
que femme pourra t’elle y
aller ? En bonne amazone, elle
force le destin et se déguise
en homme peul avec, son
chapeau, elle accompagne ses
frères au front. De leurs voix
mêlées, Yasmine Benseba et
Babacar Mbaye accompagnés
des percussions et chants
d’Amadou Mbaye vous
transportent dans l’univers
tragique des Tirailleurs
sénégalais. Émotion ; Mémoire
et Espoir .

Occitan ‘Africa
2-1041562
Interprètes : Yasmine Benseba,
Amadou Mbaye
Lecteur : babacar mbaye
Percussioniste et chanteur :
Amadou Mbaye
Goûts et Couleurs se discutent et
se savourent à l’Impro le cabaret
restaurant d’Avignon sis au 6 rue
de l’olivier. Emmenés par les
amoureux des sens Anthony ,
Bilal Davy et Anna, l’Impro offre
une véritable alchimie entre la
gastronomie et l’art.
Assis sur des canapés ou
debout, les clients s’amusent
avec les mots et verbes .Un
lieu convivial et interactif ou
s’active sérieusement une équipe
dynamique et pleine de fraîcheur.

entrée libre

I.P.A - Un soir
comme un Autre
de Tali Cohen

Un barman
Un pilier de bar
Une cliente
Une femme
Deux acolytes
Une pièce
Une soirée
Une rencontre
Une bière
Plusieurs
Des habitués
Des solitudes
Des rêves oubliés
Des égarements
Des shots
De l’ivresse
Un bar

Compagnie La Capsule
2-1101708
Metteuse en scène : Tali Cohen
Interprètes : Théa Petibon, Adrien
Wadih, Richard Pfeiffer, Tali Cohen
Musicien : Richard Pfeiffer, Richard
Pfeiffer
La Capsule est un collectif
théâtral créé en 2016.
Il est composé de 19 membres
fondateurs ayant entre 21 et 30
ans. Ils sont tous issus de la
promotion Cours Florent 2016,
mais également, pour certains, du
Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique, de l’école de la
Comédie de Saint-Etienne, de la
Classe libre, du Studio-Théâtre
d’Asnières, du Théâtre National
de Bretagne, de l’Ecole du Nord,
de l’Université Paris X – Nanterre
et de l’Université Paris III –
Sorbonne Nouvelle.
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durée 1h40
Cour

ABCD

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

Pratique amateur

Le Bourgeois
Gentilhomme
de Molière

Cette pièce fut représentée
pour la première fois, le
14 octobre 1670 devant le
roi Louis XIV et sa cour au
château de Chambord. Mr
Jourdain, drapier de son état,
est prêt à tout pour devenir
gentilhomme. Cette obsession
a tôt fait d’attirer des
courtisans tous plus hypocrites
les uns que les autres qui n’ont
de cesse que notre bourgeois
délie les cordons de sa bourse.
Mais c’est sans compter sans
le solide bon sens de toute sa
maisonnée ! Mascarades et
turqueries auront-elles raison
de la naïveté et de la vanité
de Mr Jourdain ? Pour le plus
grand plaisir des petits et
des grands, Molière une fois
de plus met le doigt sur l’un
des travers de notre nature
humaine qui dès lors qu’on
le flatte se laisse docilement
berner.

Academie Internationale
des Arts du Spectacle

Metteur en scène : Danuta Zarazik
Interprètes : Giulia Castelli, Marco
Del Nero, Jean Dudant, Doriane
Emerit, Ronald Garac, Matthias
Rostaing, Nicolas Themelin, Elena
Tonelli, Olivia Wattrelot
Chorégraphie : Karine Gonzalez
Chant : Sinda Elatri
Costumes : Romane Dupont
Maquillage : Catherine Gargat
Maître d’armes : Florence Leguy
Pantomime : Elena Serra

durée 1h05
Le B.A.O. Tacos

Comédie
(à partir de 10 ans)

BC

durée 50min
Mon bar

entrée libre

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

ToutÔzinc

Avignon
point connes

«Le comptoir est le parlement
du peuple» Voltaire.
Modestement, nous nous y
accoudons pour jouer notre vie,
la vôtre aussi.

Avignon point connes
Une comédie réaliste donc
burlesque sur les arcanes du
Festival d’Avignon
Sandrine Petitpied alias
Johanna Berg du conservatoire
de Brignoles décide de monter
une création à Avignon «Les
Folles de Culliacan» de
Alvarez Munoz de La Sierra !
Elle recrute et auditionne
Micheline Papino alias Fiona
Baduc professeur de théâtre
dans un lycée. Puis Anne
Françoise Pichon Alias Lorie
Morgan starlette du cinéma X.
Le temps presse et l’équipe se
constitue dans l’engagement
et le plaisir d’incarner ! «Ne
pas jouer mais être !» Et
là tout est a faire. Répéte ,
puis choisir un lieu ! Alors
par internet , elles dégotent
finalement la bonne affaire
«un local de 500p» C’est
inespéré ! Et elles partent pour
Avignon ! Mais là les arcanes
du festival vont quelque peu
compliquer leur aventure .
Une pièce burlesque à mourir
de rire de Michel Saillard très
caricaturale ! Interprêtée avec
talent pour jouer sans talent
par Sophie Bonneau , Juliette
Alexandre et Fanny Queral.

JOHNNY... PERPETE-Marcel Le
Guilloux / 20ème année.
Une balade mythique dans
l’univers sensible de Johnny.
Jean-Philippe aime Sarah qui
préfère Jo qui a choisi Gabrielle.
La vie quoi !
FRANCE INTER-Une prouesse,
une évidence. Johnny, c’est du
théâtre.
--Dimanche, lundi & jeudi

de Michel Saillard

Compagnie 2Fusion
2019-00005595
Mise en scène : Michel Saillard
Interprètes : Sophie Bonneau,
Fanny Queralt, Juliette Alexandre
Regisseur : Didier Guenou

de Marcel Le Guilloux

UN COEUR SOUS UNE
SOUTANE-Arthur Rimbaud.
Un jeune poète, tête de turc de
ses condisciples boutonneux, se
meurt d’amour pour Timothina.
Une pochade en robe
enregistrée dans l’Anthologie de
l’Humour noir d’André Breton.
LE FIGARO-Marcel ne se sert
pas de Rimbaud, il le sert.
--Mardi & vendredi
AU BOUT DU COMPTOIR, LA
MER !-Serge Valletti.
M. Stéphan, présentateur
mytho, râleur, drôle peut-être,
trinque à la médiocrité de ses
partenaires, nous, à ses succès,
rêvés sans doute.
LA PROVENCE-Superbe !
--Mercredi & samedi

Compagnie Theâtre de
l’oeuf
2-1051355
Metteur en scène : Marcel Le Guilloux
Interprète : Marcel Le Guilloux
Soutiens : Vous, Christophe
Adriani, Bouffou Théâtre.

132 PLAN 1 D4

127 PLAN 2 R9

128 PLAN 2 N11

1420 bis Route de SaintSaturnin 84130 Le Pontet

COMPLEXE SOCIO CULTUREL DE LA BARBIÈRE

HÔTEL TONDUTY CENTRE O
DE MALIJAQUE
17, rue Petite Fusterie

19h

durée 45min
Salle 1

19h

durée 1h
Centre O

les 14, 15 juillet
résa : +33 (0)4 84 15 12 40

du 13 au 28 juillet

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

Café-théâtre
(à partir de 10 ans)

BD

tarif : 8€
tarif abonné : 5,5€

La femme
et Lorca

de Pedro Entrena
Les répressions et les
différentes conceptions a
l’égard des femmes sont
représentées et jugées dans
l’œuvre de Federico García
Lorca
La femme de Lorca se sent
piégée et emprisonnée par
les coutumes ancestrales et
lutte contre cette situation qui
la réprime.
Dans cette pièce on pourra
approfondir sur différents
personnages féminins de
Lorca, de leur combat contre
l’entourage social et même
contre elles mêmes pour
arriver a la liberté si attendu

Compagnie En la trena

Metteur en scène : pedro Entrena
Chorégraphie : Marina Navone
Mise en scène : Pedro Entrena
Interprètes : Encina Abad,
Cristina Boehm, Maria Jesús
Carbajo, Crótida De La Cuadra,
Maria Jesús Herrera, Diego
Grande, Manuela Martinez, Sonia
Martinez, Paloma Muiña, Pilar
Nogales, Marina Navone
Regisseur : Pedro Entrena
Directeur: Pedro Entrena

t

BCD

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif réduit : 8€

Du jeu au je

de Virginie Latour
Du jeu au je
Et si tout cela n’était qu’un
jeu ?
Le plaisir de jouer quand on
est enfant s’estompe avec le
temps,
la vie prend le dessus… ( on
devient sérieux )
Virginie Latour nous hisse au
confins de notre matrix, de
notre âme profonde en nous
questionnant avec amour et
bienveillance sur nos vies
... L’absurdité de nos vies …
Et si tout ça n ‘était qu’une
illusion …
Pourquoi tant de sérieux ?...
Si l’on choisissait plutôt de
continuer à jouer, à être qui
on veut , à faire ce que l’on
veut … car tout est possible !
Il suffit de le décider et de ne
plus se raconter d’histoires.
Être soi dans sa pure vérité,
s’amuser de notre vie tel un
spectateur / acteur !
Pour Virginie Latour rien
n’arrive par hasard et si vous
êtes là dans cette salle, de ce
spectacle c ‘est que vous êtes
prêts !! Prêts à regarder votre
vie tel un jeu et de prendre
la complète direction et
accueillir votre rôle, votre je ..
Je suis ..
Plus qu’un spectacle « du
jeu au je » vous offre une
fantaisie pleine d’humour.

Compagnie Masala
2-109669
MASALA est née en 2000

126 PLAN 1 B3

129 PLAN 1 H6

10, avenue du Roi Soleil

1 chemin de l’Ile Piot – Sous
le pont Daladier

23 bis, rue Thiers

Théâtre

19h15

19h30

Complexe Socio Culturel de
la Barbière

du 6 au 27 juillet
relâche les 9, 16, 23 juillet
résa : +33 (0)6 03 82 45 27

9, 10, 12, 16, 17, 23 juillet
résa : +33 (0)7 68 80 03 18

durée 1h15
Samedi 20 juillet
Résa : +33 (0)6 60 56 08 05

A 19h00
Entrée Libre

Pratique amateur

BOULODROME
DE L’ILE PIOT

durée 1h10
Sous le Pont Daladier

La technologie, la production,
l’innovation industrielle, mais
aussi les sentiments, les
tensions, la parole que les
salariés partagent dans leur
usine peuvent-ils s’exprimer
par l’Art, par le Théâtre ? Oui
bien sûr, c’est ce que nous
faisons.
Ce spectacle ludique et
dynamique entraîne le public
à travers plusieurs espaces
de travail, ateliers, bureaux,
salles de réunion, jusqu’au
déclenchement d’une grève
au sein d’une entreprise
cotée au CAC40 où les
actionnaires anonymes sont
devenus prédateurs.

Le Théâtre de la
Marmite

Mise en scène : Collective
Interprète(s) : Yves Azou, Sylvie
Colbert, Christophe Grandjean,
Claude Guigue, Paola Mingorance,
Hélène Rigaud
Conseillère artistique : Mardjane
Chemirani

durée 1h30
Cour des Notaires

tCafé-théâtre

tContemporain

entrée libre

tarif : 15€
tarif abonné : 10€

Eclats de Scène

BCD

Le travail
Les Pieds
est richesse
Tanqués
de Philippe Chuyen
– histoire de
partie de pétanque, son
céraline et fluz Une
langage, ses bons mots, et 4
Création collective

COUR DES
NOTAIRES

personnages avec une déchirure
secrète, un lien avec la guerre
d’Algérie. Ils s’opposent, se
liguent, livrent leur vérité, mais
chacun a à cœur de finir le jeu,
sur ce terrain qui les unit.
Joués plus de 350 fois à travers
la France, Les Pieds Tanqués
reviennent cette année sur
le boulodrome qui a fait leur
succès !
« C’est brillantissime,
passionnant d’un bout à l’autre...»
- Le Courrier de l’Ouest
« Deux bancs, sous le soleil, et
un rayonnement puissant pour ce
spectacle à l’ardente sincérité » La Boite à Culture
« Il y avait la partie de carte
de Pagnol, il y aura à présent
la partie de boules des Pieds
Tanqués » - La Provence

Cie Artscénicum
2-1008553
Mise en scène : Philippe Chuyen
Interprètes : Mourad Tahar
Boussatha, Philippe Chuyen,
Gérard Dubouche, Thierry Paul
Diffusion : Carine Steullet
Costumes : Corinne Ruiz
Décor : Christophe Brot
Prix Tournesol Centenaire Jean
Vilar - Off 2012
Prix du meilleur comédien Festival d’Anjou 2016.
Soutiens : Biblioth A.Gatti, Espace
Comedia , CD83, Région PACA,
Spedidam, Adami

des Compagnies du
OFF 2019

La Chambre des Notaires
de Vaucluse propose la
quinzième édition des
« Eclats de scène de la Cour
des notaires ». Véritable
opération de mécénat,
ce dispositif permet aux
compagnies du Festival Off
d’Avignon de présenter un
extrait de 10 minutes de
leur spectacle, une sorte de
bande-annonce, dans la cour
intérieure de la Chambre des
notaires de Vaucluse et ainsi
de promouvoir leur spectacle
et de se faire connaitre.
Ces soirées « Eclats de
scène » sont ouvertes à
tous, gratuites pour les
compagnies comme pour les
spectateurs.
Pour se produire, les
compagnies sont invitées à
contacter :
mariemorier.mm@gmail.com
06 60 06 06 63,
am.constantin45@gmail.com
06 88 36 20 80

Cour des Notaires
La Chambre des notaires ouvre sa
Cour aux artistes du OFF.
Il s’agit d’un Mécénat Culturel
pour la promotion des
compagnies.
Pour le public INSCRIPTION PAR
MAIL IMPERATIVE :
courdesnotaires84@gmail.com
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133 PLAN 1 H4

LE B.A.O.
17 rue Portail Mathéron

130 PLAN 1 H4

COUR DES
PLATANES

130 PLAN 1 H4

COUR DES
PLATANES

132 PLAN 1 D4

133 PLAN 1 H4

HÔTEL TONDUTY LE B.A.O.
DE MALIJAQUE

17 rue Portail Mathéron

15 rue Louis Pasteur

15 rue Louis Pasteur

17, rue Petite Fusterie

19h30

19h45

19h45

20h30

21h

du 5 au 28 juillet
relâche les 8, 12, 15, 22
juillet

du 5 au 28 juillet
relâche les 10, 11, 12, 13, 14,
20, 21, 22, 23, 24 juillet
résa : +33 (0)6 50 12 43 38

du 10 au 24 juillet
relâche les 15, 16, 17, 18, 19
juillet
résa : +33 (0)6 50 12 43 38

les 14, 15 juillet
résa : +33 (0)4 84 15 12 40

du 5 au 28 juillet

Café-théâtre
(à partir de 10 ans)

tThéâtre

tThéâtre

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

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

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

durée 1h
Le B.A.O. Tacos

t

BC

Vendredi 13
de Jean-Pierre
Martinez

Jérôme et Christelle ont
invité à dîner un couple
d’amis.
Mais Patrick arrive seul,
effondré. Il vient d’apprendre
que l’avion qui ramenait sa
femme à Montpellier s’est
crashé en mer.
Suspendu aux nouvelles avec
le veuf potentiel pour savoir
si sa femme fait partie ou
non des survivants, le couple
apprend qu’il vient de gagner
60 millions au super tirage
du loto de ce vendredi 13.
Comment cacher sa joie
devant le veuf présumé ....
ou trouver un moyen de s’en
débarrasser au plus vite ?
Nombreux rebondissements
à prévoir au cours de cette
soirée mouvementée…

Cie 2 fusion prod
2019-00005595
Metteur en scène : Michel Saillard
Interprètes : Alexia Peyri, JeanLuc Peyri, Christophe Roche

durée 1h30
Cour

ABCD

Pratique amateur

durée 1h50
Cour

ABCD

Pratique amateur

Le Faux
Magnifico

Tailleur
pour Dames

Créé pour la première fois
en 1983 à Venise pour le TAG
Teatro, «Il Falso Magnifico»
a été l’acte fondateur
d’une nouvelle vision de
la Commedia Dell’Arte où
la tradition se croise avec
une dramaturgie axée sur
l’actualité socio-culturelle.
Représenté dans plus de 40
pays, «Il Falso Magnifico»
en est aujourd’hui à sa
quatrième version. Interprété
par les jeunes artistes de La
Douzième Compagnie, «Il
Falso Magnifico» sera présenté
pour la 1ère fois au Off. Amants
de la Commedia, à vos places !

Une épopée de la déraison !
Avec Tailleur pour dames,
Feydeau nous entraîne
dans une mise en abîme
vertigineuse des relations
hommes-femmes. Un médecin
fraîchement marié rêve,
déjà, d’escapades libertines
avec l’une de ses patientes,
elle-même mariée à un
général qui, lui, se divertit
avec la femme d’un rentier,
vieil ami du médecin, un valet
zélé mais par trop bavard,
une belle-mère et enfin des
clientes vindicatives : quel
Imbroglio ! Avec virtuosité,
Feydeau démonte la
mécanique infernale d’une
situation ubuesque enchaînant
une cascade de situations
absurdes. Un carnaval de
quiproquos pour sauvegarder
les apparences. A ne rater
sous aucun prétexte !

de Carlo Boso

Academie Internationale
des Arts du Spectacle

Coréa : La Douzième Compagnie
Metteur en scène : Carlo Boso
Interprètes : Maria Teresa
Battista, Erwan Bleteau, Leonardo
De Feo, Lidia Ferrari, Sandy
Gayet, Guillaume Le Duff, Moeava
Mou Sing, Constance RougevinBaville, Barbara Spataro
Chorégraphie : Karine Gonzalez
Chant : Sinda Elatri
Maître d’armes : Luca Zilovich
Masques : Stefano Perocco di
Meduna, Yohan Chemmoul
Barthélémy
Costumes : Guillaume Le Duff
Pantomime : Elena Serra, Pavel
Rouba
Maquillage : Catherine Gargat
Chorégraphie : Nelly Quette
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de Georges Feydeau

Academie Internationale
des Arts du Spectacle

Coréa : La Douzième Compagnie
Metteur En Scène : Danuta Zarazik
Interprètes : Maria Teresa
Battista, Erwan Bleteau, Leonardo
De Feo, Lidia Ferrari, Sandy
Gayet, Guillaume Le Duff, Moeava
Mou Sing, Constance RougevinBaville, Barbara Spataro
Chorégraphie : Karine Gonzalez
Chant : Sinda Elatri
Costumes : Romane Dupont

durée 45min
Salle 1

tContemporain
3(à partir de 14 ans)

durée 1h
Le B.A.O. Tacos

tHumour

ABCD

tarif : 8€
tarif abonné : 5,5€

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

La femme
et Lorca

Nino Arial dans
#NoLimit

Les répressions et les
différentes conceptions a
l’égard des femmes sont
représentées et jugées dans
l’œuvre de Federico García
Lorca

Ne vous fiez pas à son
sourire charmeur, Nino est
impertinent et il n’épargne
personne

BD

de Pedro Entrena

La femme de Lorca se sent
piégée et emprisonnée par
les coutumes ancestrales et
lutte contre cette situation qui
la réprime.
Dans cette pièce on pourra
approfondir sur différents
personnages féminins de
Lorca, de leur combat contre
l’entourage social et même
contre elles mêmes pour
arriver a la liberté si attendu

Compagnie En la trena

Metteur en scène : Pedro Entrena
Chorégraphie : Marina Navone
Mise en scène : Pedro Entrena
Interprètes : Encina Abad,
Cristina Boehm, Maria Jesús
Carbajo, Crótida De La Cuadra,
Maria Jesús Herrera, Diego
Grande, Manuela Martinez, Sonia
Martinez, Paloma Muiña, Pilar
Nogales, Marina Navone
Regisseur : Pedro Entrena
Directeur: Pedro Entrena

de Nicolas Ariailh

Dans ce one man show
explosif, il vous livre une
vision atypique du monde
qui l’entoure avec style et
sincérité.
Que ce soit avec ses mots
ou en faisant parler ses
personnages, il vous séduira
par son aisance et par sa
plume.
Un artiste frais et sans
complexe à découvrir avant
les autres.

Compagnie Balek
Productions
2019-00005595

131 PLAN 1 E3

138 PLAN 1 C6

HÔTEL MERCURE MUSÉE LOUIS
PONT D’AVIGNON VOULAND

134 PLAN 1 E6

LE DÉLIRIUM
2 rue Mignard

2 rue Ferruce

Entrée au 14 rue d’Annanelle

21h

21h30

22h

du 5 au 28 juillet
relâche les 9, 16, 17, 23, 26
juillet
résa : +33 (0)6 20 85 30 75

du 10 au 28 juillet
relâche les 15, 22, 23 juillet
résa : +33 (0)6 07 15 78 58

du 11 au 20 juillet

durée 1h20
Salle Tour Philippe Le Bel

tConférence-spectacle

ABCD

tarif : 15€
tarif abonné : 10,5€

durée 55min
Jardin du musée Vouland

cCirque

BCD

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

Une Soirée
Heures
«So Chic» avec Séculaires
Les Sélène
Henry Jean
À la lisière de la nuit, un portique
Servat
révèle l’espace dénudé du
de Henry Jean Servat

«Mes nuits et mes jours avec
Gina, Liz, Soraya, Brigitte,
Michèle, Marlène, les
princesses et les autres..»
HJS
Connu et reconnu pour avoir
fréquenté et interviewé les
plus grandes stars du monde
et la quasi-totalité des têtes
couronnées et des princesses
de la planète depuis plus de
30 ans, Henry Jean Servat
participe cette année au
Festival d’Avignon et il nous
raconte ses rencontres.
Son spectacle rassemble
anecdotes secrètes,
révélations inattendues et
histoires surprenantes, toutes
tirées des soirées grandioses
et ‘so chic’ qu’il a traversées
en s’amusant, en charmant et
en épatant la galerie.

Fabien Ramade
Productions
2-1102662
Fabien Ramade produira pour
la seconde fois un spectacle au
festival d’Avignon. Producteur et
diffuseur de spectacles en France
et à l’étranger, c’est une occasion
de participer à l’action culturelle
de sa région et de collaborer avec
des artistes qu’il considère et
avec qui il tient à collaborer.

plateau, un esquif. Le duo Les
Sélène nous fait entrer dans le
monde poétique, minimaliste et
surréaliste d’Erik Satie.

Un corps à corps aérien, main à
main puisant sa force de l’air, les
ombres se métamorphosent en
réminiscences. Dans la sphère
musicale de Satie,
nous traversons Arcueil, nous
marchons dans la cité, nous
franchissons les frontières,
une danse au son des langues
échappées d’un orchestre
évanoui.
Un moment unique entre jour et
nuit, un temps suspendu entre
ciel et terre.
Le jardin et la façade cachée
du Musée Vouland comme
écrin pour cet instant rare à ciel
ouvert.
D’une beauté à couper le
souffle. L’Humanité
Opéra strict. Une des plus belles
entrées qui se puisse voir dans
un cirque aujourd’hui. Le Monde

Les Sélène
2-1048638
Interprètes : Olivier Brandicourt,
Laura de Lagillardaie
Soutiens : Région des Pays de
la Loire. Karwan. Cité des arts
de la rue, Marseille. CNAR Le
Fourneau. CNAR Le Citron Jaune.
Le Dôme, St-Avé.

durée 1h
Délirium

mSpectacle musical
3(à partir de 18 ans)

AB

tarif : 10€
tarif abonné : 7€

La troupe de
Madame Arthur
de création collective

La troupe de Madame Arthur
- Cabaret musique française
Les créatures travesties
et chantantes du cabaret
Madame Arthur installent
leurs plumes et leur
impertinence au Délirium
du 11 au 20 juillet pour vous
proposer tous les soirs à
22h un spectacle en live et
en français. Charly Voodoo,
Corrine, Brenda Mour,
l’Oiseau Joli et Patachtouille
viendront déployer au
piano-voix et à l’accordéon
un éventail de reprises
délicieusement déjantées,
des standards du cabaret
jusqu’à la scène actuelle.
La nuit du 15 juillet le
spectacle sera suivi DJ set
musique française.

Madame Arthur
2-1046163
Coréa : le Délirium
Metteur en scène : Dolorès Maria
Interprètes : Charly Voodoo,
Sébastien Vion, Kova Réa, Gérald
Bazin, Julien Fanthou
Madame Arthur, premier cabaret
travesti de Pigalle depuis 1946,
fut réouvert en 2015 par l’équipe
du Divan du Monde voisin et
propose du mercredi au samedi
des soirées cabaret-club musique
française.
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INDEX DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS
CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Auvergne-Rhône-Alpes

...keep dreaming  p. 142
6’Thèmes Théâtre (Compagnie Le)  p. 379
Accord Parfait (Compagnie)  p. 331
Ad Libitum (Compagnie)  p. 85
Affamés (Compagnie Les)  p. 202, 204
Alain Bertrand (Compagnie)  p. 178
Aller-Retour Théâtre (Compagnie)  p. 243
Apart (Compagnie)  p. 263
ARAP Association Centre culturel  p. 245
Art’Maniac Théâtre (Compagnie)  p. 57
Artiflette (Compagnie)  p. 320
Artist prod  p. 133
Artist’ Prod  p. 335
Artscène (Cie)  p. 362
Asphodèles (Compagnie des)  p. 140, 143
Atypik Production-Diffusion / Compagnie La
Jacp  p. 73
Auditorium Seynod Scène Régionale Aura /
Cie Choses Dites  p. 316
Aussi... Mais pas que ! (Compagnie)  p. 210
Bacchanales Productions  p. 313
Beaver Dam (Compagnie)  p. 263
Bonlieu Scène Nationale / Cie Dont
Acte  p. 261
Borda (Compagnie)  p. 62
Carton Compagnie  p. 215
Cause Toujours (Cie)  p. 44
Chansons de gestes (Compagnie)  p. 89
Choses Dites (Cie)  p. 316
Cie Courir à la Catastrophe  p. 406
Collectif GRIM(M) / Cie Ithéré  p. 426
Collectif X  p. 326
Collectif Yggdrasil / Compagnie Nandi  p. 332
Compagnie des prairies / Manufacture
(la)  p. 328
Contrepoint (Compagnie)  p. 410
Coopérative Citoyenne (Compagnie de
la)  p. 277
Crazy et Salon Marengo (Compagnie)  p. 354,
359
Croc’scène  p. 122, 190, 205, 206
De Là (Cie)  p. 39
Dissedere (Cie)  p. 141
Dont Acte (Cie)  p. 261
Du Bord de l’eau (Cie)  p. 97
Dychka (Compagnie)  p. 343
Elégie (Compagnie)  p. 103
En Acte(S) (Compagnie)  p. 369
En aparté théâtre (Compagnie)  p. 301
En Scène et ailleurs (Compagnie)  p. 57
Ensemble Agora  p. 260
Entracteprod / Association
aviscene  p. 249, 375
Evedia  p. 139
Flic-Floc (Compagnie)  p. 90
Florent Hermet  p. 388
Fox Compagnie (Compagnie)  p. 59
Futilité Publique (Cie)  p. 138
Grand Courbe (Compagnie Le)  p. 276
Gregory Cometti Productions  p. 144
Haut les mains (Compagnie)  p. 386
Homard Bleu (Compagnie Le)  p. 119
Horizon Live  p. 75
Humanum 149 / Compagnie Les
Hublots  p. 277
Idéale (Compagnie)  p. 380
Il Suffirait de Presque Rien (Compagnie)  p. 93
Improvidence  p. 283, 284
Improvidence / Again! Productions  p. 283
Jean-Claude Gallotta (Cie)  p. 293
Jet d’Encre (Compagnie du)  p. 204
JimOe (Cie)  p. 410
L’Envolante Théâtre et sons
(Compagnie)  p. 214
L’Espace Gerson  p. 403
L’étoile et les fils (Compagnie)  p. 158
La Fédération - cie Philippe Delaigue  p. 388
La Gueule Ouverte (Compagnie)  p. 117
La langue des oiseaux (Cie)  p. 317
La Lune à l’Envers (Compagnie)  p. 53
La Pendue (Compagnie)  p. 303
La Trèshorrificque Compagnie  p. 266
Lardenois et Cie  p. 319, 321
Le Centre imaginaire  p. 427
Le Complexe Production  p. 345, 403, 404
Le Grand Angle à Voiron, Le Théâtre du
Vellein à Villefontaine / Lardenois et
Cie  p. 319, 321

Le Grand Nulle Part / Compagnie En
Acte(S)  p. 369
Le KFT / ...keep dreaming  p. 142
Le KFT / Compagnie ACTA  p. 143
Le Neil (Compagnie)  p. 262
Le Souffleur de Verre (Compagnie)  p. 29
Le Théâtre Oblique (Cie)  p. 316
Les Indiens (Compagnie)  p. 77
Les Nouveaux Nez & Cie  p. 136, 137
Les Vertébrées / Compagnie L’étoile et les
fils  p. 158
Malka (Compagnie)  p. 326
Marconnet Diffusion  p. 105
Matcha  p. 94
Mégalops (Compagnie Les)  p. 380
Minotaure (Compagnie Le)  p. 33
Mix’arts (Compagnie)  p. 86
Nandi (Compagnie)  p. 332
Nuevo Mundo  p. 94
Oatsquad (Cie)  p. 149
Odyssée ensemble & cie  p. 193
Parvenus (Compagnie Les)  p. 284
Passeurs de mémoires  p. 386
Peut-être... (Compagnie)  p. 77
Premier Acte (Cie)  p. 135
Prévert, Piano & Poésie  p. 181
Prisma Teatro (Compagnie)  p. 200
Rê-Volt (Cie)  p. 226, 227
Serge Paumier Production  p. 258
Serge Paumier Prodution / Plateforme
Diffusion  p. 259
Serra Bernhardt (Compagnie)  p. 377
Tagadatsing (Cie)  p. 397
Teatro Golondrino  p. 425
Thalie (Compagnie)  p. 87
Théâtre barretta / Coq Héron
Productions  p. 114
Théâtre Comédie Odéon  p. 83
Théâtre de Romette  p. 410
Théâtre des ilets - CDN / Compagnie
Travelling Théâtre  p. 80
Théâtre des Pénitents / Compagnie Travelling
Théâtre  p. 80
Théâtre du Parc / Théâtres Entre Deux  p. 374
Théâtre Le Balcon / ki m’aime me
suive  p. 112
Théâtre Le Palace / Compagnie Dychka  p. 343
Théâtre Libre (Compagnie)  p. 216
Théâtre Remue-Méninges (Compagnie)  p. 56,
57
Théâtres Entre Deux  p. 374
Théâtres Entre-Deux  p. 375
Théorème de Planck (Compagnie)  p. 147
TJM Saint-Fons / Compagnie Le Voyageur
Debout  p. 230
Tonic Agency (Cie)  p. 184
Tony DI  p. 384
Travelling Théâtre (Compagnie)  p. 80
Tréteaux 4 Vents  p. 83
Uzinason  p. 313
Vitriers Lunatiques (Compagnie Les)  p. 210
Volodia Théâtre (Compagnie)  p. 88
Volubile (Compagnie La)  p. 225
Voyageur Debout (Compagnie Le)  p. 230
Yes High Tech  p. 301
ZAD (Zone Artistique à Défendre)
(Compagnie)  p. 49
Zoro Zora / Les Inédits (Cie)  p. 397

Bourgogne-Franche-Comté

“Ponctuation !” (Compagnie)  p. 417
Bacchus (Compagnie)  p. 203, 205
Barbès 35 (Compagnie)  p. 29, 431
Christelle Loury  p. 196
Compagnie de la lionne / Cie Le bouc sur le
toit  p. 119
Conte en chemin (Compagnie)  p. 66
day-for-night/Anne Monfort (Cie)  p. 328
Du Détour (Compagnie)  p. 304
El Ajouad (Compagnie)  p. 325
Entrescenes / Robin Production  p. 365
f.o.u.i.c  p. 256, 257
Festival de caves / Cie Day-for-night/Anne
Monfort  p. 328
GBEC (Compagnie)  p. 158
Guillaume pierre (Cie)  p. 107
Hums - Dijon/La Réunion (Compagnie)  p. 171
Illusion ou Realité (Compagnie)  p. 361
La Servante (Compagnie)  p. 98
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Le Théâtre, Scène conventionnée d’Auxerre /
Compagnie Barbès 35  p. 431
Les amis de madame Ruffiaud
(Compagnie)  p. 335
Les Créations Manta  p. 126
Les Enfants Phares (Compagnie)  p. 215
Parfum de scènes (Compagnie)  p. 98
Pocket Théâtre  p. 427
Ring-Théâtre (Compagnie Le)  p. 72
Rue des Chimères (Compagnie)  p. 85
Taxi-Brousse (Cie)  p. 218
Théâtre de l’Accalmie (Cie)  p. 301
Théâtre de l’Espoir (Compagnie)  p. 387
Théâtre de l’espoir / Compagnie Les airs
entendus  p. 390
Théâtre Edwige Feuillère Vesoul / Cie Les
Epis Noirs  p. 174
Théâtre Nomade (Compagnie du)  p. 70
Un Jour J’irai (Compagnie)  p. 84, 224
Youz (Cie)  p. 84
Youz / Compagnie Les Enfants Phares  p. 215

Bretagne

2052 (Compagnie)  p. 328
709 Prod / Emile et une nuit Prod  p. 75
Aller Retour Compagnie  p. 335
Aller Retour Compagnie / Aller Retour
Compagnie  p. 335
Cambrioleurs (Compagnie Les)  p. 324
Centre Chorégraphique National de Rennes et
de Bretagne  p. 188, 324, 325, 327
Chiens de paille (Compagnie Les)  p. 81
Collectif Aïe Aïe Aïe  p. 408
CPPC Théâtre de L’Aire Libre / Espace 110 /
Munstrum Théâtre  p. 329
Écume&Acide / Compagnie Les
Entichés  p. 407
Festival du Lyncéus / Cie Choses Dites  p. 316
Ile Lauma (Compagnie de l’)  p. 96, 97
Juglair  p. 340
La Belle Idée (Compagnie)  p. 163
Le groupe vertigo  p. 31
Living en Mars  p. 76
Nevez Productions (Cie)  p. 178
Propagande C (Cie)  p. 249
Zabraka (Compagnie)  p. 329

Centre-Val de Loire

Antilope (Compagnie)  p. 118
Cartel (Compagnie)  p. 70
Casab’art (Compagnie)  p. 379
Cavalcade (Cie)  p. 307
Chat Pitre (Compagnie)  p. 286
Cheyenne Productions  p. 365
Cie Not’ Compagnie  p. 386, 389
Filipe Lourenço (Compagnie)  p. 359
Grand Théâtre (Compagnie)  p. 374
Hécate (Compagnie)  p. 60
Hiro Productions et Smile Conseils  p. 365
Intime Compagnie  p. 233
L’arsène production  p. 174
L’Échalier / Compagnie Les Entichés  p. 407
L’Echappée Belle (Compagnie)  p. 331
L’Idée du Nord  p. 81
La Famille Morallès  p. 188
La Tite (Compagnie)  p. 309
Léla (Compagnie)  p. 323
Les Entichés (Compagnie)  p. 407
Lili Böm (Compagnie)  p. 215
Maison de la Culture de Bourges - Scène
nationale / Compagnie Les Entichés  p. 407
Marjolaine Karlin  p. 239
Mind The Gap  p. 407
Mireille (Compagnie)  p. 238
Not’ Compagnie (Cie)  p. 372
Objectif 300  p. 371
Oeil brun (Cie)  p. 306
Originavre (Compagnie)  p. 229
Roseau Théâtre Originavre  p. 230
Sept-Epées (Compagnie)  p. 235
Théâtre à cru  p. 28, 325
Théâtre Dans la Nuit (Compagnie)  p. 101
Théâtre de Chartres / Compagnie Lili
Böm  p. 215
Theatre de l’Imprévu / Passeurs de
mémoires  p. 386

Corse

A Scintilla Balanina (Cie)  p. 299
Ecl’adam (Compagnie)  p. 149
La Compagnie Spirale  p. 148
Productions du Théâtre du Partage
(Compagnie Les)  p. 43, 44
Théâtre du partage  p. 43

Grand Est

Accès-Soir (Compagnie)  p. 173
Astrov (Compagnie)  p. 156, 293
Atelier du Premier Acte  p. 389
Bizet & Co (Compagnie)  p. 103, 403
Centre dramatique national la Manufacture /
Compagnie Le Plateau Ivre  p. 31
Claire Sergent (Compagnie)  p. 156
Compagnie Astrov  p. 216
Corpus Urbain (Compagnie Le)  p. 157
DH Management (Compagnie)  p. 347
Du sapin sur la planche (Compagnie)  p. 267
Histoire d’eux (Compagnie)  p. 424
In Vitro / Marine Mane (Cie)  p. 296
Indigo théâtre (Compagnie)  p. 399
Itek (Compagnie)  p. 392
Kiai (Compagnie)  p. 340
La bande passante (Cie)  p. 30
La Comédie, CDN de Reims / Compagnie Le
Corpus Urbain  p. 157
La Compagnie Théâtr’âme / Compagnie Le
Corpus Urbain  p. 157
La Filature / Compagnie Papierthéâtre  p. 222
La Mâchoire 36 (Compagnie)  p. 156
La Manufacture-Centre Dramatique National
Nancy Lorraine / Châteauvallon-Scène
nationale  p. 270
Le Plateau Ivre (Compagnie)  p. 31
Le Talon Rouge (Cie)  p. 157
Munstrum Théâtre  p. 329
Nest-CDN transfrontalier de Thionville-Grand
Est  p. 28
One Woman Show  p. 183
Onom (Compagnie)  p. 381
Papierthéâtre (Compagnie)  p. 222
Premiers Actes (Cie)  p. 391
Scènes Vosges / Compagnie Le Plateau
Ivre  p. 31
SN de Mulhouse / Munstrum Théâtre  p. 329
Swing ! (Compagnie)  p. 209
Théâtre Des Bonnes Langues
(Compagnie)  p. 75
Théâtre en Scène (Compagnie)  p. 390
Ultima Necat  p. 157

Hauts-de-France

20h40 Productions  p. 122, 176, 180, 344
À vrai dire (Compagnie)  p. 388
Atelier de la Nonette  p. 197, 199
Avec vue sur la mer (Compagnie)  p. 130
Barbooza (Compagnie)  p. 62
BordCadre (Cie)  p. 375
Catalyst (Compagnie)  p. 281
cie des mers du Nord / Scène & Public  p. 249
Collectif Bette Davis  p. 389
Collectif c’est quand bientôt ?  p. 210
Comédie de Picardie / Compagnie À vrai
dire  p. 388
Comédie de Picardie / Compagnie Les
Indiens  p. 77
Compagnie Etrange Ete / Collectif Bette
Davis  p. 389
Compagnie L’Échappée  p. 225
Dans l’arbre (Compagnie)  p. 386
Des Fourmis dans la Lanterne (Cie)  p. 79
Dreamdust Production  p. 204
Embellie Cie (L’)  p. 320
Espace Jean Legendre - Théâtre de
Compiègne / Compagnie Teatro di
Fabio  p. 227
Fortune - Théâtre en Soi (Compagnie de
la)  p. 59
Franchement, tu (Cie)  p. 33
Grand Boucan (Cie)  p. 30
H3P (Compagnie)  p. 193
Hauts-de-France Productions
(Compagnie)  p. 151
Hilaretto (Compagnie)  p. 99

INDEX DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Il faut toujours finir ce qu’on a commencé
(Compagnie)  p. 408
Jean-Pierre Andréani (Compagnie)  p. 56
Jours dansants (Compagnie)  p. 80
Kalaam (Compagnie)  p. 247
L’Esprit de la Forge (Cie)  p. 30
L’Hôtel du Nord (Compagnie)  p. 360
L’Organisation  p. 368
L’Un d’Eux 3 (Cie)  p. 265
La Faïencerie Théâtre - Scène conventionnée
de Creil / Vertiges  p. 411
La Ferme d’en haut / Cie Théâtre du
prisme  p. 324
La Langue Pendue (Compagnie)  p. 395
La Mécanique du Fluide (Compagnie)  p. 129
La Traversée (Compagnie)  p. 408
La Troupe W (Cie)  p. 395
Le Bateau Ivre (Compagnie)  p. 272
Le Chapiteau Vert (Compagnie)  p. 395
Le Palace Montataire / Compagnie À vrai
dire  p. 388
Le Passe Muraille  p. 258
Le tour du Cadran (Compagnie)  p. 411
Les Ailes de Clarence  p. 300
Les Papavéracées  p. 387
Mille et Une Lunes (Cie)  p. 94
Oetham Company / 20h40 Productions  p. 344
Onimagine (Compagnie)  p. 103
Pass’à l’acte (Compagnie)  p. 417, 420
Porte au Trèfle (Compagnie de la)  p. 392
Qui Pétille (Compagnie)  p. 366
Scène Nationale d’Albi, Le Théâtre de Privas /
Lardenois et Cie  p. 319, 321
Sunbeam (Compagnie)  p. 71
Supplément d’Âme (Compagnie)  p. 103
Teatro di Fabio (Compagnie)  p. 227
Théâtre de l’Aventure / Compagnie La
Mécanique du Fluide  p. 129
Théâtre du prisme (Cie)  p. 323, 324
Théâtre la Licorne (Cie)  p. 389
Tous pour l’art l’art pour tous
(Compagnie)  p. 395
Triple A (Compagnie)  p. 384
Troupe du Luminaire (Compagnie La)  p. 296,
356
Verone productions (Cie)  p. 151, 354, 356
Volte-Face (Compagnie)  p. 101
Zapoï (Compagnie)  p. 79

Île-de-France

13.Azimuts (compagnie) / Compagnie L’Air de
Rien  p. 209
15 000 cm2 de peau (Compagnie)  p. 72
28 (Compagnie)  p. 414
984 / Chauffe Marcel !  p. 188
984 Productions  p. 199
984 Productions / Cie La Compagnie du
Crépuscule  p. 115
A fleur de peau / Les Grands Théâtres  p. 286
A tes souhaits productions  p. 351, 363
A Visage Découvert (Cie)  p. 69
A.I.R.C.A.C (Compagnie)  p. 167, 168
A2 Productions  p. 345
A2 Productions / Kiff and Pep’s
Production  p. 345
A360 Production  p. 144
Abraxas (Compagnie)  p. 117
Academie Internationale des Arts du
Spectacle  p. 432, 434
Académie Internationale Des Arts du
Spectacle / Cie FraternalCompagnia  p. 430
Académie Internationale Des Arts
du Spectacle / Compagnie I Nuovi
Scalzi  p. 431
Académie Margo Piano  p. 330
Accordzéâm / Compagnie Les Passionnés du
Rêve  p. 373
Acmé  p. 120, 124, 148, 304, 407
ACME, Fiva Production, Benoît Solès / Atelier
Théâtre Actuel  p. 46
ACME, Fiva Production, Compagnie Vive,
La Pépinière Théâtre / Atelier Théâtre
Actuel  p. 122
Acta (Compagnie)  p. 143, 362
Acte 2  p. 121
Ad Astra  p. 69
AD LIB (Compagnie)  p. 67
ADA Productions  p. 167, 345, 349
ADAMI / Emile et une nuit Prod  p. 75
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné  p. 170
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Compagnie HUMS - Dijon/La
Réunion  p. 171

ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Compagnie Le Chapitô de
Nouvelle-Calédonie  p. 171
ADOC - Théâtre de la Chapelle du
Verbe Incarné / Compagnie Maztek Guyane  p. 170
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / La Ferme du Biéreau Belgique  p. 171
ADOC - Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Studio Théâtre de Stains  p. 171
ADOC- Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Cie BY4 - Martinique  p. 171
ADOC- Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné / Cie Les Contres Courants - Cie
Malka - Cie La Mangrove  p. 170
ADOC-Théâtre de la Chapelle du Verbe
Incarné  p. 170
Adone Productions  p. 108, 363
Adrénalyne (Compagnie)  p. 413
Again! Productions  p. 283
Agence Bazar  p. 352
Agil Productions  p. 349
Agil Productions (Cie)  p. 349
Ah (Compagnie)  p. 373
Air de Rien (Compagnie L’)  p. 209, 307
Air Wings Publishing  p. 133, 337
Al Alma France (Association)  p. 227
Aldo Franco (Compagnie)  p. 66
Allers-Retours (Cie)  p. 267
Alouette (Compagnie de l’)  p. 102
Alya Théâtre  p. 222
Amin Théâtre (Compagnie L’)  p. 81
AMVK / Acte 2  p. 121
Anay Production  p. 222
Antisthène  p. 261, 401, 409
Antisthéne / Compagnie BoccaMela  p. 342
Antisthène / Compagnie Du Rêve Éclair  p. 308
antisthène / Compagnie KGA  p. 109
Apicoles (Compagnie Les)  p. 44, 208
Argenteuil Théâtre Public (Cie)  p. 401
ARpiS (Compagnie)  p. 262
Arsenal Productions  p. 239
Art en ciel slave (Compagnie)  p. 405
Art’s Touzazimut (Compagnie des)  p. 100
Artediem Millenium (Compagnie)  p. 150
Artist Prod  p. 309
Artistic Records  p. 398
Arts et Spectacles Production  p. 258, 260
Arts’touzazimut (Compagnie des)  p. 100
AS Baltringues / ADA Productions  p. 345, 349
Ask Us  p. 113, 176
ASM Production  p. 331
Association aviscene  p. 249, 375
Association Aviscene  p. 39, 343
Astolfo sulla Luna (Cie)  p. 60
Atelier continue (Compagnie L’)  p. 226
Atelier Juliette Moltes (Compagnie)  p. 200
Atelier Théâtre Actuel / Cie On va pas se
mentir  p. 393
Atelier Théâtre Actuel  p. 46, 47, 122, 136, 197,
228, 309, 391, 392
Atelier theâtre actuel / Compagnie Le Théâtre
des Possibles  p. 307
Atelier Théâtre Actuel / Compagnie Le
Théâtre du Passeur  p. 302
Atelier Théâtre Actuel / Essaion
productions  p. 237
Atelier Théâtre Actuel / SR Productions  p. 173
Atelier Théâtre Actuel / ZD Productions  p. 393
Atelier-Théâtre-Actuel / Yes
Productions  p. 310
Ateliers Essaïon / Compagnie Théâtre
Odyssée  p. 238
Atypik production Diffusion / Cie Passage
production  p. 93
Au cœur de l’instant (Compagnie)  p. 375
Authentique (Compagnie)  p. 97
Avant l’Aube (Cie)  p. 410
Aventure (Compagnie de l’)  p. 344
Avignon - Reine Blanche / Compagnie
KGA  p. 109
Avignon Festival & Compagnie / Les
Cambrioleurs  p. 422
Avril en Septembre  p. 250
Axcime (Cie)  p. 336
Balek Productions (Compagnie)  p. 434
Barimer (Compagnie)  p. 269
Barimer / Compagnie Barimer  p. 269
Basilio (Compagnie)  p. 154
Belles Productions (Compagnie)  p. 333
Beslon Management / La Prod  p. 123
Blanc Musiques (Cie)  p. 178
BoccaMela (Compagnie)  p. 342
Bonaf Company / Compagnie Tête en
L’Air  p. 163

Borderline Productions  p. 351
Bouche B (Compagnie)  p. 224
Bouffon théâtre  p. 132
Boukousou (Compagnie)  p. 262
Bouquet de Chardons - Du théâtre avec du
piquant  p. 98
Bout de Lune  p. 315
Brunes (Compagnie des)  p. 108
Burlesque Klub (Compagnie du)  p. 69, 398
Cabaret Contemporain  p. 422
Cadavres exquis  p. 38
Canal 33 / Yes High Tech  p. 301
Canal 33, Sésam’Prod, La Pépinière Théâtre /
Atelier Théâtre Actuel  p. 47
Canon (Cie)  p. 88
Canopée (Compagnie)  p. 119
Cappella (Compagnie)  p. 168
Capsule (Compagnie La)  p. 432
Caravane (Compagnie)  p. 74
Caravane créative (Compagnie La)  p. 116
Carmella (Compagnie)  p. 182
Carrozzone Teatro (Cie)  p. 174
CC Show (Compagnie)  p. 400
Ceci n’est pas une tortue  p. 69
Centre culturel algerien / Théâtre du
Kalam  p. 288
Cesam Productions / Pleins Feux Organisation
Robert Maurel  p. 181
Chalotto Productions / Artist’ Prod  p. 335
Changement de décor  p. 192
Chant des rives (Compagnie Le)  p. 409
Chapeau l’artiste (Compagnie)  p. 264
Chauffe Marcel !  p. 188
Chêne Roux (Compagnie du)  p. 380
Christobald (Cie)  p. 181
Cie Crinoline / Cie Folheliotrope  p. 90
Cie de Briques et de craie / Cie Passage
production  p. 374
Cie Influenscènes / Cie Flamenco Vivo-Luis de
la Carrasca  p. 259
Cie On laisse pas bébé dans un coin /
Compagnie On ne laisse pas bébé dans un
coin  p. 150
Cie Scènes en Seine / Cie Théâtre de
l’Accalmie  p. 301
Cie Théâtre de la Rencontre  p. 229
Cie Underground Sugar  p. 323
Cine 9 Productions  p. 259
Cinqpoissons (Compagnie)  p. 350
Cinquième Saison Productions  p. 96
Claire Merviel Production  p. 199, 391
Cœur de Scène (Cie)  p. 355, 356, 357, 358
Coïncidences Vocales (Compagnie)  p. 230
Collectif Attention Fragile  p. 207
Collectif Autruche (Cie)  p. 87
Collectif Chapitre Treize  p. 231
Collectif La Cabale  p. 244
Collectif Le Point Zéro / Teknaï  p. 409
Collectif Les Impromptus  p. 162, 163, 226
Collectif Quatre Ailes  p. 318
Collectif Rêve Concret  p. 412
Come Prod (Compagnie)  p. 83
Comédiens et Compagnie  p. 249
Comme c’est bizarre (Compagnie)  p. 378, 379
Comme Si (Compagnie)  p. 303
Compagnie Acte VII - l’Universelle Comédie /
Compagnie Corps et Âmes  p. 102
Compagnie Atmosphères / Compagnie Les
Idées Fixes  p. 276
Compagnie AtmosphèreS / Compagnie Les
Idées Fixes  p. 276
Compagnie Carinae / Atelier Théâtre
Actuel  p. 392
Compagnie Courir à la Castastrophe /
Antisthène  p. 408
Compagnie Du Sans Souci  p. 256
Compagnie Emoi  p. 248
Compagnie Le Théâtre de l’étreinte /
Compagnie Coïncidences Vocales  p. 230
Compagnie Les Apicoles  p. 315
Compagnie Pan Théâtre / Compagnie Pan
Theatre  p. 113
Compagnie Sophie Galitzine / ADA
Productions  p. 167
Compagnie tabard-sellers / Coq Héron
Productions  p. 114
Compagnie Vive / Atelier Théâtre
Actuel  p. 197
Compagnie VoQue  p. 390
Compas Austral (Compagnie)  p. 85
Compote de Prod  p. 190
Conspi Hunter (Cie)  p. 251
Contrepied Productions  p. 93, 239
Coq Héron Productions / Atelier Théâtre
Actuel  p. 392

Coq Héron Productions  p. 114, 115, 136,
246, 336
Coq Héron Productions / Cie La Compagnie
du Out  p. 393
Coq Héron Productions / Compagnie Parfum
de scènes  p. 98
Coq Héron Productions / Olea, Compagnie
Mediterranéenne  p. 261
Coq Héron Productions & Zoaque 7 / Cie La
Compagnie du Crépuscule  p. 115
Coq Héron Productions & Zoaque 7 /
Compagnie Les Inspirés  p. 309
Corps et Âmes (Compagnie)  p. 102
Coup de Poker (Compagnie)  p. 361
Courants d’Art Productions  p. 196
Courants d’Art Productions
(Compagnie)  p. 58, 370
Courir à la Castastrophe (Compagnie)  p. 408
Courte Echelle (Compagnie de la)  p. 225
Cousins d’Arnolphe (Compagnie Les)  p. 402
Crack (Compagnie)  p. 420
Creadiffusion  p. 76, 136
Croquants (Compagnie Les)  p. 67
Crystal (Compagnie)  p. 38
D’Cybèles - M’L’Art (Cie)  p. 234
Dan Bolender Productions  p. 127
Dan Bolender Productions  p. 127, 128
DB&A  p. 393
Deb Jam / Robin Production  p. 363
Décal’Comédies (Cie)  p. 149, 150
Décibels Productions (Compagnie)  p. 348
Def Maira  p. 409
Delys production (Compagnie)  p. 238
Demain Existe (Compagnie)  p. 197
Demain le Printemps / Compagnie Moo
Teatro  p. 316
Des Accordés (Cie)  p. 89
Des ancrés (Compagnie)  p. 103
Des Histoires de Théâtre et ID
Production  p. 114
Des Oh et des Bah (Compagnie)  p. 338
Des Travaux Finis (Compagnie)  p. 283
DFQM Productions  p. 92
Dialogues Socratiques (Compagnie)  p. 298
Didier Bezace - L’Entêtement Amoureux
(Compagnie)  p. 372
diffusion RB|D Productions / Compagnie Les
airs entendus  p. 390
Dimanches de Sotha (Compagnie Les)  p. 194
Divact (Compagnie)  p. 382
DKM production / Compagnie Sursalt  p. 55
DKM spectacle (Cie)  p. 354
Dominique Besnehard / Compagnie Les
Inspirés  p. 309
Dominique Dimey (Cie)  p. 137
Double Miroir (Compagnie)  p. 315, 317
Dragon8 / Association Aviscene  p. 343
Dramaticules (Compagnie des)  p. 32
Drôles de Dames / Cie La fille en bleu  p. 79
Du Belvédère 99 (Compagnie)  p. 39
Du Côté de la Scène (Cie)  p. 266
Du Grand Soir (Compagnie)  p. 137, 310
Du Rêve Éclair (Compagnie)  p. 308
Du Sans Souci (Compagnie)  p. 257
Du six trois (Compagnie)  p. 420
Elixir enchanté (Compagnie)  p. 382
Emile et une nuit Prod  p. 75
En route Simone ! Productions  p. 351
En Scène ! Productions  p. 133, 367
Encore Un Tour  p. 40, 397
Enfants Perdus (Compagnie des)  p. 145
Enjoy (Compagnie)  p. 352
Entre Terre et Ciel (Cie)  p. 54
Entreprise (générale de radio) (Compagnie
de l’)  p. 380
Espace Alya / Compagnie Robert aime
Jocelyne !  p. 162
Espace Bernard-Marie Koltès - Théâtre
du Saulcy / Compagnie Théâtre en
Scène  p. 390
Essaion productions  p. 237
Essaion Productions  p. 237
Et Plus Si Affinités (Cie)  p. 304
Etincelle (Compagnie)  p. 132
Events Prod  p. 182, 183
Events Prod / Compagnie Carmella  p. 182
F2F MUSIC  p. 346
FAB  p. 31
FAB / La Volige - N.Bonneau  p. 31
Fan Al-Hayat (Compagnie)  p. 369
Fedora Productions (Compagnie)  p. 71
Festival les théâtrales Charles Dullin /
Compagnie Travelling Théâtre  p. 80
Fêtes Galantes (Compagnie)  p. 360
Fils de Zouaves (Cie)  p. 61
Fiva Production  p. 34
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INDEX DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
FIVA Production / Atelier Théâtre Actuel  p. 46
Five monkeys production (Cie)  p. 93
Flamingo productions / Compagnie de la Porte
au Trèfle  p. 392
Formulette Production  p. 352, 353
Fracasse (Compagnie)  p. 229
France Insoumise (Compagnie La)  p. 102
Ft venture / Robin Production  p. 365
Gaby Théâtre (Compagnie)  p. 96
Galaxie Com (Cie)  p. 200
Gens qui tombent (Compagnie des)  p. 80
Gigafus / Compagnie Barimer  p. 269
Golriprod (Compagnie)  p. 252
Grand Colossal Théâtre  p. 407
Grand Colossal Théâtre (Compagnie Le)  p. 259
Grenier de Babouchka (Compagnie Le)  p. 391
Grenier de Babouchka, Sésam’ Prod, YdB
Productions, RSC Production, Matrioschka
Productions, FIVA Production / Atelier
Théâtre Actuel  p. 46
Griotte (Compagnie de la)  p. 192
Happyprod  p. 173
Hauteur Sous Plafond (Cie)  p. 162
HEK-MA (Compagnie)  p. 360
Hélène Zidi Productions  p. 392
Hercub’ (Compagnie)  p. 304, 387
Houlala Production  p. 347, 364
Humorizer  p. 266
Hypothalamus Renforcé / Chantal &
Bernadette  p. 163
ID Production  p. 38, 177, 305
Idiomécanic Théâtre (Cie)  p. 388
Il Treno dei Guappi / Compagnie Koudju  p. 251
In Cauda (Compagnie)  p. 415
In-Sense (Compagnie)  p. 159, 160
In-Senso (Compagnie)  p. 263
Influenscenes (Cie)  p. 371
Influenscènes / Compagnie Originavre  p. 229
Iolas (Cie)  p. 166
Iris créations (Compagnie)  p. 310
Isabelle Starkier (Compagnie)  p. 193
JACP (Compagnie La)  p. 73
Jallu Production (Compagnie)  p. 168
Je garde le chien (Compagnie)  p. 327
Je suis ton Père (Compagnie)  p. 71, 84
Jean François Prevand / Compagnie Les yoyos
du jeudi  p. 300
Jean-Philippe Bouchard / SB Company Théâtre BO  p. 128, 129
Jean-Philippe Bouchard Production  p. 346,
366
JM France / Sacem / Tout’Ouïe Avignon  p. 51
JMD Production  p. 113, 174
Joël Dragutin (Compagnie)  p. 269
Joueur Productions (Cie)  p. 334
Jour de fête (Compagnie)  p. 67, 68
Judicaël Vattier (Compagnie)  p. 75
Kader Aoun Productions  p. 367
Kapokiers (Compagnie des)  p. 117
Katpat companie (Compagnie)  p. 141
KGA (Compagnie)  p. 109
Ki m’aime me suive  p. 112, 260, 330
Kiff’m (Compagnie)  p. 115, 183
Kokkino (Compagnie)  p. 314
Koshka Luna (Compagnie)  p. 353
Koudju (Compagnie)  p. 251
L’ Entêtement Amoureux - Compagnie Didier
Bezace / Compagnie Didier Bezace L’Entêtement Amoureux  p. 372
L’amour au travail (Compagnie)  p. 398
L’Arche Editeur / Théâtre Am Stram Gram Genève  p. 369
L’Aurore Boréale (Compagnie)  p. 270
L’Autre Monde  p. 36, 390
L’Aventurine (Compagnie)  p. 252
L’Eolienne / L’Eolienne  p. 340
L’épate en l’air Cie  p. 226
L’Explique-Songe (Cie)  p. 368
L’Impertinente  p. 204
La Baguette (Compagnie)  p. 135, 202
La Bande de Niaismans (Compagnie)  p. 97
La Boite à Mômes (Compagnie)  p. 401
La Boite De / Compagnie Navaquesera  p. 246
La boite de. / Cie Anapnoi  p. 247
La Caravelle (Compagnie)  p. 302
La Chouette Noire (Compagnie)  p. 266
La Comédie des 3 Bornes  p. 204
La Comédie Framboise  p. 120
La compagnie de la deuxième vie / SR
Productions  p. 229
La Compagnie du Crépuscule (Cie)  p. 115
La Compagnie du Out (Cie)  p. 393
La Compagnie Nova / FAB  p. 31
La Compagnie TransAtlantique / Cie EU Arts
Live  p. 405

La Croisée des Chemins / Collectif c’est quand
bientôt ?  p. 210
La Croisée des Chemins / Compagnie L’Air de
Rien  p. 209
La Croisée des chemins / Compagnie
Swing !  p. 209
La Croisée des Chemins / Fleur Blue
Productions  p. 210
La Croisée des Chemins / S & P
Productions  p. 209
La Douzième Compagnie / Academie
Internationale Des Arts Du Spectacle  p. 434
La Ferme de Bel Ebat / Cie Day-for-night/Anne
Monfort  p. 328
La Ferme De Bel Ebat- Théâtre de Guyancourt
/ Compagnie In Cauda  p. 415
La fille en bleu (Cie)  p. 79
La grosse compagnie  p. 332, 333
La Lune et l’Océan  p. 138
La Main Gauche  p. 80
La Mazane (Cie)  p. 272
La Nad (Cie)  p. 139, 141
La neige est un mystère (Cie)  p. 54
La Nouvelle Seine  p. 311
La Palpitante (Compagnie)  p. 319
La Pierre Brute  p. 38, 240
La ronce (Compagnie)  p. 288, 289
La Source & l’Estuaire (Compagnie)  p. 101
La Tanière (Compagnie)  p. 240
La technique / Compagnie du VingtTrois  p. 381
La Vilaine Petite Production  p. 344, 350
La vitrine des artistes (Cie)  p. 128, 129
La Voix du poulpe / Compagnie La
Servante  p. 98
La voix du poulpe / La Comédie des 3
Bornes  p. 204
Labarakatarte / La Prod  p. 123
Laboratoire de l’acteur (Compagnie)  p. 392
Lacs Roses (Compagnie des)  p. 153
Laforaine (Cie)  p. 318
Laurent Cussinet (Cie)  p. 166
Laurent Grégoire / Ask Us  p. 113
Laurent Grégoire / Compagnie Les
Inspirés  p. 309
Lawrence Organisations (Compagnie)  p. 138
Le Baronet Noir / Compagnie des
Kapokiers  p. 117
Le bouc sur le toit (Cie)  p. 119
Le Coup Monté (Compagnie)  p. 288
Le Cri de l’Armoire (Cie)  p. 30
Le Jardin des délices (Compagnie)  p. 422
Le Jeu du Hasard / Atelier Théâtre
Actuel  p. 228
Le Mimosa (Compagnie)  p. 81
Le Monde au Balcon (Cie)  p. 403
Le nouveau prétexte / Cie Influenscenes  p. 371
Le Rat des Villes (Cie)  p. 76
Le Renard  p. 238
Le Réseau Théâtre  p. 216
Le Saut du Tremplin  p. 382
Le Septentrion (Compagnie)  p. 159
Le Tambour des Limbes (Compagnie)  p. 235
Le Temps de Vivre (Compagnie)  p. 320
Le Théâtre au Lion d’Or (Cie)  p. 167
Le Théâtre De Demain / Zoubidou  p. 62
Le Théâtre de L’Imprévu (Compagnie)  p. 74
Le Théâtre des Barriques / Compagnie
Abraxas  p. 117
Le Théâtre Diversion (Compagnie)  p. 105
Le Théâtre du Faune  p. 231
Léo Théâtre (Compagnie)  p. 230, 268
Les 2 Belges Productions  p. 349
Les 7 Fromentins / En Scène !
Productions  p. 367
Les agents réunis / Compagnie Gaby
Deslys  p. 41
Les airs entendus (Compagnie)  p. 390
Les Amis Formidables (Compagnie)  p. 337
Les Baubau productions  p. 366
Les Cambrioleurs  p. 422
Les Contres Courants - Cie Malka - Cie La
Mangrove (Cie)  p. 170
Les Createurs de Masques  p. 208
Les cris du nombril (Cie)  p. 82, 389
Les dames Vagabondes (Cie)  p. 158
Les eclats de lettre (Compagnie)  p. 94
Les enfants terribles (Compagnie)  p. 76
Les Epis Noirs (Cie)  p. 174
Les évadés (Compagnie)  p. 49
Les Femmes et les enfants d’abord / Pony
Production  p. 189
Les femmes et les enfants d’abord / Pony
Production  p. 191
Les Filles de Simone (Compagnie)  p. 31
Les fils de zouaves (Compagnie)  p. 61
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Les fils du zouaves (Compagnie)  p. 61
Les Funambules  p. 311
Les Hublots (Compagnie)  p. 277
Les Idées Fixes (Compagnie)  p. 276, 353
Les Inspirés (Compagnie)  p. 309
Les Inspirés / Ki m’aime me suive  p. 330
Les instants Volés Production  p. 371
Les insurgés / Compagnie La ronce  p. 288, 289
Les joyeux de la couronne (Compagnie)  p. 45
Les Larrons (Compagnie)  p. 307
Les Lendemains d’Hier (Compagnie)  p. 200
Les Lucioles  p. 179
Les Mangeurs de Lapin (Compagnie)  p. 193
Les Moutons Noirs  p. 392
Les Nomadesques (Compagnie)  p. 306,
308, 343
les oufs / Compagnie Les yoyos du jeudi  p. 300
Les Ouvriers de Joie (Compagnie)  p. 86
Les Passionnés du Rêve / Essaion
productions  p. 237
Les Petites Planètes  p. 74
Les Petites Vadrouilles (Cie)  p. 333
Les Petits lu et approuvé (Compagnie)  p. 68
Les Polycandres (Compagnie)  p. 72, 73
Les poulbots / Compagnie Out of
Artefact  p. 413
Les prods de la fabrique (Cie)  p. 198
Les Productions Production / 20h40
Productions  p. 122
Les Rivages (Compagnie)  p. 58
Les Sans Chapiteau Fixe, Sésam’ Prod, ZD
Production, Hyperactif Créations / Atelier
Théâtre Actuel  p. 46
les toqués du theatre / Compagnie Les yoyos
du jeudi  p. 300
Les yoyos du jeudi (Compagnie)  p. 300
Libre d’Esprit (Compagnie)  p. 36, 118
Ligue de L’Enseignement / Compagnie Lili
Böm  p. 215
Lilas en Scène / Compagnie In Cauda  p. 415
Los Production  p. 361
LP Production (Compagnie)  p. 351
Luce (Compagnie)  p. 118, 246
Luggam Production / Ki m’aime me
suive  p. 330
M.A. Compagnie  p. 228
Madame Arthur  p. 435
Madani compagnie  p. 29
Mademoiselle S. (Cie)  p. 205
MaedesRosiers / La Comédie des 3
Bornes  p. 204
Malle des Indes (Compagnie La)  p. 316
Mam’s Prod (Cie)  p. 382
Man Lala (Compagnie)  p. 53
MarchalMusic  p. 178
Marilu Production  p. 88
Matikalo (Compagnie)  p. 186
Matrioshka Productions / Cie La Compagnie
du Crépuscule  p. 115
Mauvais Joueurs (Compagnie des)  p. 119
Melodi, Canal 33, Sesam’Prod, Laurent
Grégoire / Atelier Théâtre Actuel  p. 136
MéMé BaNjO/ Lionel Hoche
(Compagnie)  p. 423
Merci la Prod Compagnie  p. 237
MerScène Diffusion  p. 238
Mes Potes et Moi (Compagnie)  p. 251
Mezzanine Spectacles / Compagnie Gaby
Théâtre  p. 96
MF Investissement / Coq Héron
Productions  p. 246
MIA (Compagnie)  p. 176
Minuit Zéro Une (Compagnie)  p. 37
Minuit5 (Cie)  p. 305
Miracles Productions (Cie)  p. 140
Mirari (Compagnie)  p. 244
Miroir et Métaphore (Compagnie)  p. 259, 265
Mise en Lumière / Le passe muraille  p. 258
Moma Culture  p. 37
Moonschurzboom (Cie)  p. 99
Moriyya Théâtre (Compagnie)  p. 182
Moukden Théâtre (Compagnie)  p. 217
MR & Comédie Tour (Cie)  p. 128
MR Productions (Cie)  p. 347
Musidrama - Nouvelle Scène / Société
Nouvelle Artistic Voltaire  p. 206
Musique et Toile  p. 228, 248
My Ouai ! Production  p. 362
N&J Production (Compagnie)  p. 344, 348
Naphralytep (Compagnie)  p. 114
NAR6 (Compagnie)  p. 303
Narcollectif (Compagnie)  p. 354
Nastasia production (Compagnie)  p. 332
Navaquesera (Compagnie)  p. 246
NdLA / Atelier Théâtre Actuel  p. 47
NEAR.A.Com / Make Me Prod  p. 77

Népenthès-Théâtre (Cie)  p. 231, 400
Nion nion production / Robin Production  p. 365
Nocebo (Cie)  p. 378
Nouvel air productions (Compagnie)  p. 297
Nouvelle Scène  p. 206, 250
Nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise /
Compagnie Joël Dragutin  p. 269
NP Productions  p. 355
Nuit Blanche (Cie)  p. 285
On laisse pas bébé dans un coin (Cie)  p. 124
On ne laisse pas bébé dans un coin
(Compagnie)  p. 150
On Peut (Compagnie)  p. 308
On va pas se mentir (Cie)  p. 393
Once upon a team (Compagnie)  p. 404
Ondes (Compagnie des)  p. 114
OrNotToBe (Cie)  p. 141
Out of Artefact (Compagnie)  p. 413
Oxymore (Compagnie)  p. 332
Paille Production  p. 132
Pan Théâtre (Compagnie)  p. 113
Pangolab  p. 306
Parnicis (Compagnie)  p. 237
Parole du corps (Compagnie La)  p. 91
Pascal Legros Organisation  p. 393
Pascal Legros Organisation / Cine 9
Productions  p. 259
Pascal Rousseau (Cie)  p. 243
PasSage (Compagnie Le)  p. 240
Passage production (Cie)  p. 93, 235, 301, 374,
414
Passage production / Compagnie La Parole du
corps  p. 91
Passage Production / Compagnie Théâtrale
Francophone  p. 246
Passionnés du Rêve (Compagnie Les)  p. 373
PB2 Prod / Compagnie Cinq Poissons  p. 394
Pépinière (Cie)  p. 310
Persona Production / Atelier Théâtre
Actuel  p. 197
Perspectives (Cie des)  p. 100, 137, 246, 385
Petit-Mélo (Cie)  p. 160
Petites vertus (Compagnie Les)  p. 231
Phare (Compagnie du)  p. 371
Philippe Delmas Organisation  p. 349
Philippe Delmas Organisation / Compagnie
Cinqpoissons  p. 350
Philippe Person (Compagnie)  p. 370
Phosphène Productions / Compagnie
Navaquesera  p. 246
PHT Productions / Cie On va pas se
mentir  p. 393
Pierre Carrive (Cie)  p. 399
Pies Menteurs (Compagnie Les)  p. 206
Plakka Théâtre (Cie)  p. 230
Plateforme Diffusion  p. 259
Polisseurs d’étoiles (Compagnie Les)  p. 380
Polychrone  p. 75
Pony Production  p. 189, 191
Pony Production / Croc’scene  p. 122, 190
Pony Production / Croc’Scène  p. 205, 206
Poqueline (Compagnie)  p. 288, 300
Prima donna  p. 270
Procidis / Arts et Spectacles Production  p. 258
Production du matin (Compagnie)  p. 338
Productions de la joie (Compagnie Les)  p. 107
ProdVocation  p. 128
Protect Artistes Music / Cie Thomas le
Douarec  p. 198
Prune Prod (Cie)  p. 190
Puce Muse / La Nef - Manufacture
d’utopies  p. 428
Puzzle Eventainment & Zoaque 7 / Cie On va
pas se mentir  p. 393
Quartet Buccal (Cie)  p. 424
Quartier Libre / Compagnie Accès-Soir  p. 173
Quatuor Ariane (Compagnie)  p. 331
Raymond Acquaviva (Compagnie)  p. 96, 207
RB|D Productions  p. 109, 110, 257, 294, 295,
372
Refuge (Compagnie du)  p. 308
Regen Mensen (Cie)  p. 411
Rentrez dans l’art (Cie)  p. 346
Robin Production  p. 108, 133, 363, 365
Rodéo Ranger  p. 423
Rodéo Théâtre (Compagnie)  p. 422
Romeo Drive Productions  p. 364, 397
Romeo Drive Productions / Pleins Feux
Organisation Robert Maurel  p. 179
Rouge Indigo / Compagnie L’Air de Rien  p. 209
S & P Productions  p. 209
Sans Lézard (Compagnie)  p. 203
Sapiens Ludens (Cie)  p. 68
Sarl ateliers essaïon / Merci la Prod
Compagnie  p. 237
Saxo (Cie)  p. 252

INDEX DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Saynète et sans bavure (Compagnie)  p. 400
SB Company - Théâtre BO  p. 127, 128, 129
Scène & Coulisse (Cie)  p. 145
Scène & Public  p. 36, 37, 38, 249, 372
Sea Art  p. 36, 37, 374
Sea Art / Intime Compagnie  p. 233
Sea Art en co-réalisation avec le Théâtre du
Chêne Noir  p. 172
Sens Théâtre (Compagnie)  p. 275
Sésam’Prod / Compagnie Le Théâtre du
Passeur  p. 302
Sésam’Prod / Atelier Théâtre Actuel  p. 46
Sésam’Prod / ZD Productions  p. 393
Seydou Boro (Compagnie)  p. 360
Siparka (Compagnie)  p. 199
Société Nouvelle Artistic Voltaire  p. 206
Sol en scène  p. 394
Sol en scène (Cie)  p. 395
Sol en scène & La Vallée du Théâtre  p. 394
Spectacles Carrousel (Compagnie)  p. 90
SR Productions  p. 173, 229
Stam Productions  p. 180
Structure Production / Compagnie Le Panta
théâtre  p. 324
Studio Théâtre de Stains  p. 171
Sudden Théâtre / Boulegue Production  p. 124
Summer Lemonade (Compagnie)  p. 404
Sursalt (Compagnie)  p. 55
Sylsyl (Compagnie)  p. 247
T’inquiète productions / Robin
Production  p. 108
Tabard-Sellers (Compagnie)  p. 205
Tabasco (Compagnie)  p. 82
Talent Plus  p. 179
Talent Store  p. 82
Talentplus / Cie Christobald  p. 181
Tandem Concerts  p. 113
Teatro Picaro (Cie)  p. 59
Tecem (Compagnie)  p. 130
Teknaï  p. 409
Temps Perdu (Compagnie du)  p. 68
Terrence et Malik (Compagnie)  p. 141
Tête en L’Air (Compagnie)  p. 163, 202
Tex et sa Prod  p. 144
Thaleia / Chauffe Marcel !  p. 188
Thalie Nanoucha / antisthène  p. 401
Théâtre & Associés  p. 189
Théâtre Bo / Compagnie du Théâtre Des
Grands Enfants  p. 126
Théâtre Bo / Dan Bolender Productions  p. 127,
128
Théâtre BO St Martin / Vavaproductions  p. 127
Théâtre de l’Éclat (Compagnie du)  p. 265
Theâtre de l’oeuf (Compagnie)  p. 432
Théâtre de la Véranda (Cie)  p. 373
Théâtre de Saint-Maur / Cie
Influenscenes  p. 371
Théâtre de Sartrouville / Compagnie Moukden
Théâtre  p. 217
Théâtre des Barriques / Cie Teatro
Strappato  p. 118
Théâtre des Barriques / Compagnie
Antilope  p. 118
Théâtre des Barriques / Compagnie Libre
d’Esprit  p. 118
Théâtre des Barriques / Compagnie
Luce  p. 118
Théâtre des Béliers  p. 121, 122, 123, 124
Théâtre des Jasmins  p. 420
Théâtre des Possibles (Compagnie Le)  p. 307
Théâtre du Chêne Noir / Happyprod  p. 173
Théâtre du Kalam  p. 288
Théâtre du Mantois (Cie)  p. 268
Théâtre du Palais Royal / Ask Us  p. 113
Théâtre du Petit Monde  p. 331
Théâtre du Phare (Cie)  p. 29
Théâtre du Roi René / Les
Spectaculaires  p. 394
Théâtre du Train Bleu  p. 406
Théâtre en Stock (Compagnie)  p. 189, 191
Théâtre Jacques Carat - Cachan. / Cie Théâtre
du prisme  p. 323
Théâtre Jean Vilar / Théâtre de L’Ancre  p. 326
Théâtre La Boussole  p. 361, 362
Théâtre la Boussole  p. 362
Théâtre La Croisée des Chemins / Compagnie
Les Apicoles  p. 208
Théâtre La Croisée des Chemins / Compagnie
Vue sur Scène  p. 209
Théâtre Le Funambule Montmartre / Cie Les
Epis Noirs  p. 174
Théâtre le Ranelagh  p. 37
Théâtre Le Ranelagh / Arts et Spectacles
Production  p. 260
Théâtre Montansier-Versailles / Compagnie
L’Arsène  p. 174

Théâtre Odyssée (Compagnie)  p. 238
Théâtre rive gauche / Compagnie Vive  p. 136
Théâtre Rive Gauche, ACME, Grenier de
Babouchka / Atelier Théâtre Actuel  p. 47
Théâtre Rive Gauche, Sésam’Prod, RSC
Production / Atelier Théâtre Actuel  p. 47
Théâtre sans Toit (Cie)  p. 226
Théâtre Stéphane Gildas (Cie)  p. 264
Théâtre sur Paroles (Compagnie)  p. 323
Théâtre-Studio d’Alfortville / Compagnie Tout
un ciel_La décharge mentale  p. 408
Thomas le Douarec (Cie)  p. 198
Titan-Bérengère Dautun (Compagnie)  p. 228
Tontons Rieurs (Compagnie des)  p. 140
Tourtour (Compagnie du)  p. 418
Tout un ciel_La décharge mentale
(Compagnie)  p. 408
Tout’Ouïe Avignon  p. 51
ToutEnBloc (Compagnie)  p. 381
Trickster prod / Théâtre des Béliers  p. 123
Truculent (Compagnie)  p. 55
TS3 / Compagnie Philippe Person  p. 370
Turbulences! (Compagnie)  p. 294
Vagabonds (Compagnie Les)  p. 343, 344
Vavaproductions  p. 127
Velours (Compagnie du)  p. 102
Vents apprivoisés/Dupoyet (Compagnie
des)  p. 53, 135, 309
Vert De Rire (Cie)  p. 332
Vertical Détour (Cie)  p. 423
Very Good Show  p. 350
Victorie Music / Los Production  p. 361
Ville de Colombes / Théâtre du Kalam  p. 288
Vingt-Trois (Compagnie du)  p. 381
Virma (Compagnie)  p. 417
VIVA (Compagnie)  p. 198
Viva (Compagnie)  p. 258
Voix des Plumes / Scène & Public  p. 372
Voix du poulpe (Compagnie La)  p. 160
Voix Plus Loin (Compagnie)  p. 116
Vue sur Scène (Compagnie)  p. 209
Wanted Posse (Compagnie)  p. 187
Who’s afraid compagnie (Compagnie)  p. 72
Xavier Legat - Matrioshka diffusion /
Compagnie de la Porte au Trèfle  p. 392
Yakshi (Compagnie)  p. 402
YdB / Compagnie de la Porte au Trèfle  p. 392
YdB / Coq Héron Productions  p. 115
Yes Productions  p. 310
Yishu production  p. 358
Youpla Boom Productions  p. 342
Zabou Breitman - Cabotine
(Compagnie)  p. 325
Zamora Productions / Les Ponts
d’Avignon  p. 292
Zapzap (Compagnie)  p. 383
ZD Productions / Compagnie Le Théâtre des
Possibles  p. 307
ZD Productions  p. 393
ZD Productions / Atelier Théâtre Actuel  p. 46,
392
ZD Productions / Compagnie Du Rêve
Éclair  p. 308
Zoaque 7 / Cie La Compagnie du Out  p. 393
Zoaque 7 / Compagnie Parfum de scènes  p. 98
Zoom théâtre (Compagnie)  p. 379
Zoubidou  p. 62
Zut (Compagnie)  p. 413

Normandie

Akté (Compagnie)  p. 324
Armoise (Compagnie de l’)  p. 83, 150
Caliband Théâtre (Cie)  p. 32
Cdn de Normandie-Rouen / Compagnie La
PAC - ParoleAuCentre  p. 329
Cinq Poissons (Compagnie)  p. 394
Collectif 2222 (Cie)  p. 368
Coup de Chapeau Productions
(Compagnie)  p. 232
Framboisiers (Compagnie Les)  p. 166, 167
Frenhofer (Cie)  p. 409
K (Compagnie Le)  p. 411
L’Archipel, scène conventionnée (Granville 50) /
Compagnie Le tour du Cadran  p. 411
L’Eolienne  p. 340
La Cie du Phoenix  p. 78
La Cohue  p. 32
La renaissance / La Cohue  p. 32
Le Lion, compagnie de l’Eure (Cie)  p. 233
Les Grands Théâtres  p. 286
Les Grands Théâtres (Compagnie)  p. 177
Lyrika LAB (Compagnie)  p. 251
Monsieur Max Production  p. 142, 197
PAC - ParoleAuCentre (Compagnie La)  p. 329
Panta théâtre (Compagnie Le)  p. 324
Théâtre de la Boderie (Cie)  p. 203

Tourner la page / Compagnie Le tour du
Cadran  p. 411
Toutito Teatro (Compagnie)  p. 385
Voce Vita (Compagnie)  p. 202

Nouvelle-Aquitaine

3C  p. 74
Aqua Bon Production (Compagnie)  p. 345
Au temps pour moi (Compagnie)  p. 225
Autour de Peter (Cie)  p. 227
Barber Shop Quartet (Compagnie)  p. 223
Beleza / ORInILU  p. 289
C.C.N. Malandain Ballet Biarritz / Compagnie
La Parenthèse / Christophe Garcia  p. 262
Carbu Prod (Cie)  p. 223
Cie du Belier / Cie On scène à la folie  p. 40
Cie Onavio  p. 78
Cie Vice Versa / Cie Hé ! Psst !  p. 229
Collectif Gonzo (Cie)  p. 314
Compagnie du Dagor  p. 78, 319, 321
Compagnie Gexis / Compagnie Corps et
Âmes  p. 102
Drôle de Scène (Compagnie)  p. 105
Fée d’hiver (Compagnie)  p. 296
Grand Bien Leur Face (Cie)  p. 66
Hé ! Psst ! (Cie)  p. 43, 229, 414
Humaine (Compagnie)  p. 239
Improvisation Alternative (Compagnie)  p. 284
Kiff and Pep’s Production  p. 345
La Boîte à sel (Cie)  p. 319
La Marguerite aux 4 Vents (Compagnie)  p. 387,
390
La Volige - N.Bonneau  p. 31
Le Cœur à La Plume (Cie)  p. 187, 191
Les âmes libres  p. 256, 257
Les labyrinthes (Compagnie)  p. 287
Les mille Printemps (Compagnie)  p. 305
Les Petits Plaisirs  p. 79
Les Tontons Rieurs / Compagnie des Tontons
Rieurs  p. 140
Limouzart  p. 76
Louÿs de Belleville (Cie)  p. 182
Ludmilla Guilmault (Compagnie)  p. 65
Okto (Compagnie)  p. 295
ORInILU  p. 289
Pyramid (Compagnie)  p. 303
Salut Martine  p. 325
SAS la grande poste  p. 252
Scène Nationale Sud Aquitain / Collectif Aïe
Aïe Aïe  p. 408
Sing Song (Compagnie)  p. 186, 187, 191
Tam Tam Théâtre (Cie)  p. 232
Théâtre au Corps (Compagnie Le)  p. 412
Théâtre Chat Bus (Cie)  p. 414
Théâtre de l’Union, Centre dramatique du
Limousin / RB|D Productions  p. 109
Théâtre de la Passerelle (Compagnie)  p. 148
Théâtre du Gaucher (Compagnie)  p. 217
Théâtre du Passeur (Compagnie Le)  p. 302
Théâtre JOB (Compagnie)  p. 377
Théâtre Monte Charge  p. 333
TnBA  p. 268
Vive (Compagnie)  p. 136

Occitanie

100 Têtes (Compagnie des)  p. 264
1057 Roses (Compagnie)  p. 80
11h11 (Compagnie)  p. 55
16-19 Events  p. 150, 367
2 fusion prod (Cie)  p. 434
2 Fusionprod (Compagnie)  p. 431
2Fusion (Compagnie)  p. 432
333+1 - Théâtre des 3T (Compagnie)  p. 347
Abisto (Compagnie)  p. 396
Absolut Vocal (Cie)  p. 330
Acrostiches et cie  p. 222
Alchimie Prod (Compagnie)  p. 358
All’arrabbiata (Compagnie)  p. 130
Anapnoi (Cie)  p. 247
Anomaliques (Compagnie)  p. 286
Arène Théâtre (Cie)  p. 224
Areski (Compagnie)  p. 214
Arlésie / Compagnie Areski  p. 214
Arthéma (Compagnie)  p. 187, 192
Association ABC Bien St Sulpice de Rire
(Compagnie)  p. 184
Association Aimendo (Compagnie de l’)  p. 396
Association CaboMundo / Compagnie Eva
Byele  p. 154
Association des clous  p. 339
Association La Moovida / Compagnie
Frequence Harmony  p. 289
ATM - Actes Théâtre Musique (Cie)  p. 418
Audrey Decaillon / Cie See  p. 339
Aurore & Gahm  p. 127
Aventurine (Compagnie L’)  p. 225

Balladons (Cie)  p. 152, 286
Bloody Moon Production  p. 139, 352, 354
Blue Line  p. 77
Bonne Nouvelle productions  p. 40, 41, 378
Bonne Nouvelle productions / ARAP
Association Centre culturel  p. 245
Bonne Nouvelle productions / Cie
Nocebo  p. 378
C’est maintenant (Cie)  p. 151
Cabestany / Compagnie Troupuscule
Théâtre  p. 194
Caroline Terral  p. 276
Centre culturel d’Alénya / Cie Les Nuits
Claires  p. 323
Chansonnier qui chante (Compagnie du)  p. 65
Chaotik (Compagnie)  p. 275
Cie c est à voir /Cie Camenae / Compagnie
Vertigo/C’est à voir/Camenae  p. 49
CirkVOST  p. 428
CK Prod (Compagnie)  p. 142
Clem en Scène (Cie)  p. 337
Cocotte Minute (Compagnie)  p. 342
Comme Une Compagnie  p. 53
Compagnie Contre Vents et Marées
(Compagnie La)  p. 353
Compagnie Lou Chaleil  p. 313
CRSE (Compagnie)  p. 165
D.N.B (Compagnie)  p. 52
D’Henry (Compagnie)  p. 49
Dare d’ART (Compagnie)  p. 290
Des Sens (Compagnie)  p. 40
Du petit matin (Compagnie)  p. 54
Du Visage - Cabo Mundo (Compagnie)  p. 153
Épices et Parfums (Compagnie)  p. 315
ESAC-TO / Le Lido  p. 340
Eté de Vaour / Compagnie Areski  p. 214
Exit (Compagnie)  p. 32, 407
F Productions  p. 364
Festival Villeneuve en Scène / Agence de
Voyages Imaginaires  p. 428
Festival Villeneuve en Scène / Cie
Tandaim  p. 427
Festival Villeneuve en Scène / CirkVOST  p. 428
Festival Villeneuve en Scène / Collectif
GRIM(M) / Cie Ithéré  p. 426
Festival Villeneuve en scène / l’Agit  p. 427
Festival Villeneuve en Scène / La Faux
Populaire Le Mort aux Dents  p. 428
Festival Villeneuve en Scène / Le Centre
imaginaire  p. 427
Festival Villeneuve en Scène / Les Arts
Oseurs  p. 427
Festival Villeneuve en Scène / Lonely Circus/
Garniouze inc  p. 426
Festival Villeneuve en Scène / Pocket
Théâtre  p. 427
Festival Villeneuve en Scène / Puce Muse / La
Nef - Manufacture d’utopies  p. 428
Festival Villeneuve en Scène / Théâtre d’Un
Jour  p. 428
Figaro and Co (Compagnie)  p. 179
Filomène et compagnie  p. 116, 118
Frequence Harmony (Compagnie)  p. 289
Groupe amour amour amour (Compagnie
Le)  p. 295
Groupe Hypno5e / Association BPG  p. 48
H.M.G. (Cie)  p. 340
Jean Séraphin (Cie)  p. 357
l’Agit  p. 427
L’Archipel Perpignan / Compagnie Machine
Théâtre  p. 295
l’Inutile (Compagnie de)  p. 55
La Cabane (Compagnie)  p. 377
La Compagnie Très Très Drôle  p. 298
La Faux Populaire Le Mort aux Dents  p. 428
La Fleur du Boucan (Cie)  p. 319
La Grande Horloge (Cie)  p. 71
La Prod  p. 123
La Vaste Entreprise  p. 327
Lame 19 (Compagnie)  p. 289
Laura Herts (Compagnie)  p. 66
Le Bijou (Cie)  p. 300
Le Cratère d’Alès / Compagnie Machine
Théâtre  p. 295
le Tortill’art / Compagnie Areski  p. 214
Le Volcan Scène Nationale du Havre, /
Lardenois et Cie  p. 319, 321
Les Arts Oseurs  p. 427
Les Chats Noirs (Compagnie)  p. 285
Les Démarqués (Compagnie)  p. 52
Les Démarqués / Cie A Visage Découvert  p. 69
Les Moires Boréales (Compagnie)  p. 164
Les Moires Boreales (Compagnie)  p. 166
Les Nuits Claires (Cie)  p. 323
Les Oreilles en Eventail (Compagnie)  p. 430
Les PAP’s  p. 54
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Les Scènes du Sud (Compagnie)  p. 355
Les z’Omni (Cie)  p. 55
LGPM Event  p. 336
Lonely Circus/Garniouze inc  p. 426
Lumineuse Compagnie (Compagnie La)  p. 337
Machine Théâtre (Compagnie)  p. 295
Manu Galure (Cie)  p. 91
Mille rêves (Compagnie)  p. 337
Myriam Naisy / L’hélice (Compagnie)  p. 248
Noir Titane (Compagnie)  p. 187, 190
Occitanie fait son cirque en Avignon /
CirkVOST  p. 428
Once a poney time (Cie)  p. 284
Pic&Colegram (Compagnie)  p. 272
Pôle culturel jean ferrat / Cie Cirque de
bohême  p. 431
Quasi (Compagnie)  p. 81
Quéré Pascal  p. 313
Radici (Cie)  p. 174
Rêves de théâtre (Cie)  p. 56
Sarment (Compagnie du)  p. 48
Scènes Plurielles (Compagnie)  p. 256,
257, 258
SI & seulement LA (Compagnie)  p. 341
Soleils Piétons (Compagnie Les)  p. 214
Strike (Cie)  p. 106, 108
Têtes de bois (Compagnie Les)  p. 49
Théâtrale Francophone (Compagnie)  p. 84,
85, 246
Théâtre d’Art (Cie)  p. 116
Théâtre de la brique rouge  p. 417
Théâtre Des Franciscains (La Ville De Béziers)
/ Compagnie Catalyst  p. 281
Théâtre Des Grands Enfants (Compagnie
du)  p. 126
Théâtre Hirsute-Compagnie Pierre Barayre
(Cie)  p. 430
Théâtre Jean-Vilar-Ville de Montpellier / Cie
Les Nuits Claires  p. 323
Théâtre Le Périscope / Cie Les Nuits
Claires  p. 323
Théâtre Pouffe (Compagnie)  p. 418, 419
Tornamai (Compagnie)  p. 216
Troupuscule Théâtre (Compagnie)  p. 194
Un Tournesol sur Jupiter (Cie)  p. 93
Un uku dans la poche (Compagnie)  p. 104
Un, deux, trois... Soleils ! (Compagnie)  p. 224
Vertigo (Cie)  p. 48
Vertigo/C’est à voir/Camenae
(Compagnie)  p. 49
Vistemboirs (Compagnie des)  p. 57

Pays de la Loire

Amala Dianor (Compagnie)  p. 359
ARCAS / Cie Cessez Productions  p. 70
ARCAS / Compagnie du Théâtre Nomade  p. 70
Collectif Dixit  p. 117
compagnie Aline et Art / Atelier de la
Nonette  p. 197, 199
Danse l’Eventail (Compagnie de)  p. 244
De la Liberté (Compagnie)  p. 310
Du Pitre Sage (Compagnie)  p. 335
Entracteprod / Association Aviscene  p. 39
Étoile de Lune  p. 99, 307
Festival 11, biennale de la marionnette et
des formes manipulées / Collectif Aïe Aïe
Aïe  p. 408
Fidèle idée (Compagnie La)  p. 293, 294
Grosse Théâtre (Cie)  p. 293
Groupe Déjà  p. 295
Kalmia Productions  p. 346, 350
kwz prod / Compagnie Carnot et cie  p. 107
L’Arsenal d’apparitions (Compagnie)  p. 159
Lab’L Comedy Productions  p. 144
Lamento (Compagnie)  p. 360
Le Vélo Volé (Cie)  p. 99
Les Sélène  p. 430, 435
Limprost (Compagnie La)  p. 336
Livsnerven (Compagnie)  p. 414
Maupassant se met en scène (Cie)  p. 152
Maupassant se met en scène
(Compagnie)  p. 152
Mr wy (Cie)  p. 142
Parenthèse / Christophe Garcia (Compagnie
La)  p. 262
Pauline Dau  p. 339
Personae (Compagnie)  p. 88
Productions d’Edgar (Compagnie des)  p. 143
Sophie (Compagnie)  p. 160
Spectabilis (Compagnie)  p. 260
Thamani production  p. 106
Thamani Production  p. 106
Théâtre de poche Graslin / Compagnie Volodia
Théâtre  p. 88
Théâtre du Fracas (Compagnie)  p. 304

Théâtre du Rictus (Compagnie)  p. 386
Théâtre Poche Graslin / Étoile de
Lune  p. 99, 307
Tout va bien (Cie)  p. 400
Un cas à part Production (Compagnie)  p. 184

Provence-Alpes-Côte d’Azur

1619 productions  p. 363
2 Temps 3 Mouvements (Compagnie)  p. 218
23h60  p. 287
3bisF / Le Bazar Palace  p. 329
A.L.R.I.C. (Cie)  p. 378
Ad lib / Pleins Feux Organisation Robert
Maurel  p. 180
ADT (Compagnie)  p. 152
Agence de Fabrication Perpétuelle  p. 413
Agence de Voyages Imaginaires  p. 428
Aime Productions (Compagnie)  p. 107, 356,
358, 359
Ajmi Jazz Club  p. 50
Al Andalus Théâtre (Cie)  p. 208
Alain & Stéphane (Cie)  p. 138
Alouette (Compagnie L’)  p. 278
Ambroisies (Compagnie des)  p. 240
Anima Théâtre (Compagnie)  p. 318, 321
Antonin Artaud (Cie)  p. 203
ApointC (Cie)  p. 272
Art en ciel (Compagnie)  p. 311
Artéphile  p. 78, 79
Artistic Records  p. 348
Arts en Scène (Cie)  p. 65, 377
Arts Et Musiques  p. 387
Artscénicum (Cie)  p. 302, 433
Association Carnot et cie / Cie
Décal’Comédies  p. 149
Association Carnot et Cie / Compagnie
Artediem Millenium  p. 150
Association La Lyrène  p. 164
Association la maison de la parole / Bout de
Lune  p. 315
Association Les rencontres du chapeau rouge /
Compagnie Les Moires Boréales  p. 164
Association Théâtre du Balcon / JMD
Production  p. 113
Association theatre du bocal / Compagnie Le
Théâtre du bocal  p. 367
Atelier florentin (Compagnie de l’)  p. 89
Attention Fragile  p. 278
Attention Fragile/ L’intégrale  p. 279, 280
Atypic théâtre / Compagnie Flic-Floc  p. 90
Atypik Production - Diffusion / Compagnie Les
Polycandres  p. 72
Atypik Production Diffusion / Cie Unbroken
Angels  p. 73
Atypik Production Diffusion / Compagnie
Fedora Productions  p. 71
Atypik Production-Diffusion  p. 92
Atypik Production-diffusion - Archipel Théâtre
/ Cie La Grande Horloge  p. 71
Atypik Production-Diffusion / Compagnie Les
Polycandres  p. 72
Autres (Compagnie des)  p. 215
Bahnhof Zoo Productions  p. 183
Barjaque (Compagnie de la)  p. 68
Boulegue Production  p. 124, 342
Boulegue Production / La Nouvelle
Seine  p. 311
By Ewunia  p. 164
Cabinet de Curiosités (Compagnie Le)  p. 82
Canicule (Compagnie)  p. 62
Cap Events  p. 139
Carnot et cie (Compagnie)  p. 107
Carnot et cie / Cie Strike  p. 106
carnotetcie / Cie Strike  p. 108
Chantons sous la pluie  p. 91
Châteauvallon-Scène nationale  p. 270
Chêne Noir (Compagnie)  p. 172
Cie alain timar  p. 267
Cinéma Utopia - La Manutention  p. 273
Collectif ÈS  p. 275
Collectif ildi ! eldi  p. 270
Collectif Sayzel (Cie)  p. 215
Combat de la vie (Compagnie Le)  p. 355
Comédie & Cie (Cie)  p. 158
Comédie d’un Autre Temps (Compagnie
La)  p. 396
Compagnie Aouta / Compagnie La Parenthèse
/ Christophe Garcia  p. 262
Compagnie L’éternel été / Monsieur Max
Production  p. 197
Compagnie L’individu  p. 292
Compagnie La Tarasque / Compagnie Le
PasSage  p. 240
Contrepoint Théâtre (Compagnie Le)  p. 330
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Corps de Passage / Compagnie Les Chats
Noirs  p. 285
Couleur d’Orange  p. 138
Cour des Notaires  p. 433
Croqueti (Compagnie)  p. 419
D’Dicace (Cie)  p. 381
Dans la cour des grands (Compagnie)  p. 370
DDCM - La Vie Moderne (Compagnie)  p. 147
Décollez-vous (Compagnie)  p. 107
Deraïdenz (Compagnie)  p. 99
Dizzylez (Trio)  p. 314
Du Jour au Lendemain (Compagnie)  p. 176
Du Nouveau Monde (Cie)  p. 34
Duo des Cimes  p. 87
Dynamo Théâtre (Cie)  p. 219
EAT-Méditerranée  p. 285
Ecarlate / Cie TAC-Théâtre  p. 148
Eclosion 13 / Cie Les dames
Vagabondes  p. 158
Écoutons voir / Cie Louise O’sman  p. 210
Eliott  p. 120, 122
Ellipse (Compagnie)  p. 249
Enfants Terribles (Compagnie Les)  p. 191
Ensemble Atopique II  p. 270
Entreprise (Compagnie L’)  p. 32
Episcène Théâtre  p. 219
Eponyme (Compagnie)  p. 164
Erre (Compagnie)  p. 149
Et Ma Production (Compagnie)  p. 105, 106
Etincelante (Compagnie de l’)  p. 132
Eureka (Compagnie)  p. 384
eurl le cabestan / Compagnie Jamat  p. 265
Eurl théâtre le cabestan / Compagnie du
Théâtre de l’Éclat  p. 265
Eveil artistique / Compagnie Le Temps de
Vivre  p. 320
Fabien Ramade Productions  p. 435
Famace Théâtre  p. 334
FAMDT / Les Ponts d’Avignon  p. 291
Festival des Nuits de L’’Enclave / Cie Dynamo
Théâtre  p. 219
Flamenco Vivo-Luis de la Carrasca (Cie)  p. 259
Fleur Blue Productions  p. 210
Folheliotrope (Cie)  p. 90
Gaby Deslys (Compagnie)  p. 41
Geland Productions (Compagnie)  p. 384
Gérard Vantaggioli - Le Chien Qui Fume
(Cie)  p. 177
Gorgomar (Compagnie)  p. 233
Groupe Maritime de Théâtre  p. 190, 192
I (Compagnie du)  p. 273
Il va sans dire (Cie)  p. 269
Interstice  p. 92
IntraMuros & Cie  p. 333
Isle 80 / Compagnie Anomaliques  p. 286
Jamat (Compagnie)  p. 265
Jeannine Battesti  p. 302
Jeux de planches (Cie)  p. 296, 298
Ka-theatre (Compagnie)  p. 317
Kerman  p. 274
Kérozen Of Marseille (Cie)  p. 64
Kipro... n’ Co (Compagnie)  p. 298
L’ Anthéadora / Compagnie Siparka  p. 199
L’Anthéadora / 984 PRODUCTIONS  p. 199
L’Anthéadora / Atelier de la Nonette  p. 197,
199
L’Anthéadora / Cie Les prods de la
fabrique  p. 198
L’Anthéadora / Compagnie Les Lendemains
d’Hier  p. 200
L’anthéadora / Compagnie Prisma
Teatro  p. 200
L’Anthéadora / Monsieur Max
Production  p. 197
L’Anthédora / L’Anthéâtre de Monaco  p. 199
L’Atelier florentin (Compagnie)  p. 88
L’autre Compagnie  p. 412
L’écho du soleil (Compagnie)  p. 59
L’Emergence (Compagnie)  p. 227
L’Etincelle cie théâtrale (Compagnie)  p. 235
la compagnie Tamaris / Théâtre Isle 80  p. 286
La fabrique des rêves (Compagnie)  p. 67
La Fabrique Mimont / Compagnie
Ellipse  p. 249
La Factory  p. 245, 248
La Factory - Théâtre de l’Oulle / Compagnie
Ellipse  p. 249
La Garance - Scène Nationale de Cavaillon /
Cie Il va sans dire  p. 269
La Luba  p. 383
La Luna / Compagnie DERAÏDENZ  p. 99
La Luna / Compagnie Hilaretto  p. 99
La manufacture  p. 322
La Parlote (Cie)  p. 104
La Parlote et Cie / Compagnie
Onimagine  p. 103

La Ronde des Clowns (Compagnie)  p. 223
La Ruche Musicale / Cie Swing
Cockt’Elles  p. 223
La Scène Manassa (Compagnie)  p. 130
LaScierie  p. 292
Laurette Théâtre / La Compagnie Très Très
Drôle  p. 298
Le Bar de la Poste (Cie)  p. 398
Le Bazar Palace  p. 329
Le Chêne Noir / SR Productions  p. 173
Le chien qui fume / Cie Luminescence  p. 370
Le Chien Qui Fume / Compagnie Du Jour au
Lendemain  p. 176
le citron jaune / Le Bazar Palace  p. 329
le Délirium / Madame Arthur  p. 435
Le Liberté - Scène Nationale et Chateauvallon
Scène Nationale / Cie Choses Dites  p. 316
Le Liberté, scène nationale de Toulon  p. 268
Le Palace Avignon / Compagnie N&J
Production  p. 344
Le Parvis / L’Organisation  p. 368
Le pas de l’oiseau (Compagnie)  p. 129
Le petit poney sans pattes (Cie)  p. 341
Le rouge-gorge / Cie Tagadatsing  p. 397
Le Scrupule du Gravier  p. 148
Le Temps De Dire (Compagnie)  p. 33
Le Théâtre des Barriques / Compagnie des
Mauvais Joueurs  p. 119
Le Théâtre des Halles / Cie AllersRetours  p. 267
Le Théâtre du Chêne Noir / JMD
Production  p. 174
Le Théâtre La Luna / Les Funambules  p. 311
Le Verbe Fou / Cie Cause Toujours  p. 44
Le Verbe Fou / Cie Hé ! Psst !  p. 43
Les Amis Du Petit Louvre / Cie
BordCadre  p. 375
Les Culottés (Compagnie)  p. 94
Les Enfants Sauvages music  p. 172
Les Hivernales - CDCN d’Avignon  p. 273
Les Nuits de l’Enclave / Eclats de Scènes / Cie
Il va sans dire  p. 269
Les Passeurs (Compagnie)  p. 218
Les petites formes  p. 424, 425
Les poètes réunis / Compagnie Le Temps De
Dire  p. 33
Les Ponts d’Avignon  p. 291
Les Ponts d’Avignon  p. 291, 292
Les Spectaculaires  p. 394
Lou Production  p. 364, 366
Lou production / A tes souhaits
productions  p. 363
Louise O’sman (Cie)  p. 210
Luminescence (Cie)  p. 370
Lunes à Tics (Compagnie des)  p. 34, 348
Machine Double (Compagnie)  p. 287
Macompagnie  p. 217
Maison de la poésie d’Avignon / Compagnie
Zyane - Slam de femme  p. 316
Make Me Prod  p. 77
Manuel Pratt (Compagnie)  p. 86, 108, 109
Manufacture (la)  p. 328
Masala (Compagnie)  p. 433
Massala (Compagnie)  p. 274
Mazette (Compagnie)  p. 245
Microscopique (Compagnie)  p. 413, 415
Minotaure & Cie  p. 276
Miranda (Compagnie)  p. 112
Mises en Scène / Macompagnie  p. 217
Mot...Une Voix... (Compagnie Un)  p. 388
MUS’ Production (Compagnie)  p. 382
Musiciens Associés (Compagnie Les)  p. 192
NaïF Production  p. 274
Naïve (Compagnie La)  p. 173
Nolan Productions / Compagnie
ToutEnBloc  p. 381
Occitan ‘Africa  p. 432
Oléa Compagnie Méditerranéenne / Coq Héron
Productions  p. 246
Olea, Compagnie Méditerraneenne  p. 261
On scène à la folie (Cie)  p. 40
One Kick Music (Cie)  p. 384
Parle moi (Compagnie)  p. 402
Pas d’Embrouille  p. 40
PeTiDej en duet (Cie)  p. 90
Petit cheval blanc (Compagnie Le)  p. 418
Phenix Comédie  p. 297, 298, 299
Philippe Delmas Organisation  p. 350
Phillippe Delmas Organisation / Compagnie
Enjoy  p. 352
Pleins Feux (Compagnie)  p. 341
Pleins Feux Organisation - Robert Maurel / Cie
Nevez Productions  p. 178
Pleins Feux Organisation Robert
Maurel  p. 179, 180, 181
Pole art de la scène / Le Bazar Palace  p. 329

INDEX DES COMPAGNIES ET PRODUCTIONS CLASSÉES PAR RÉGION ET PAR PAYS
Qui-Bout! (Compagnie)  p. 318
Radoudou13 (Compagnie)  p. 430
Rééquilibrage Energétique (Cie)  p. 66
Réservoir des Sens / Cie Kérozen Of
Marseille  p. 64
Rêve d’un soir (Compagnie)  p. 153
Richard Martin (Compagnie)  p. 177
Robert aime Jocelyne ! (Compagnie)  p. 162
Rubis (Compagnie du)  p. 235
Sarl Castel del pelousse 2 / Compagnie Aime
Productions  p. 359
SARL sisters / Compagnie Sur un
nuage  p. 338
SARL Sisters / LGPM Event  p. 336
Scène nationale Châteauvallon - Liberté /
Vertiges  p. 411
Sens en Eveil (Compagnie)  p. 334, 335, 336
Serge Barbuscia (Compagnie)  p. 113
Sham’s / Compagnie CC Show  p. 400
Shonen (Compagnie)  p. 327
SN de Chateauvallon / Munstrum
Théâtre  p. 329
SOF (Compagnie)  p. 152
Solis Valérie  p. 97
Stelasud (Cie)  p. 143, 180, 181
Subito Presto (Compagnie)  p. 431
Sur un nuage (Compagnie)  p. 338, 353
Swing’Hommes (Cie)  p. 396, 397
TAC-Théâtre (Cie)  p. 148
Tandaim (Cie)  p. 427
Terre Contraire (Compagnie)  p. 168
Th. de la Pte St-Michel / Perspectives (Cie
des)  p. 385
Théâtre au Coin de la Lune / Cie
Moonschurzboom  p. 99
Théâtre Barretta / Compagnie des
Ondes  p. 114
Théâtre de Grasse-scène conventionnée / Cie
Dynamo Théâtre  p. 219
Théâtre de l’adresse / Compagnie du
Sarment  p. 48
théâtre de l’Alizée / Compagnie L’écho du
soleil  p. 59
Théâtre de l’Autre Scène (Compagnie)  p. 243
Théâtre de l’entrepôt / Cie mises en scène /
Compagnie 2 Temps 3 Mouvements  p. 218
Théâtre de la cité / Compagnie Miranda  p. 112
Théâtre de La Manufacture / Compagnie
Léla  p. 323
Théâtre de la Marmite (Le)  p. 433
Théâtre de la Porte Saint Michel  p. 383
Théatre de la porte Saint Michel / Cie One Kick
Music  p. 384
Théâtre de la Porte Saint Michel / La
Luba  p. 383
Théâtre des 1001 Portes  p. 385
Théâtre des 3 Raisins (Cie)  p. 33
Théâtre des barriques / Cie Le bouc sur le
toit  p. 119
Théâtre des Barriques / Collectif Dixit  p. 117
Théâtre des Barriques / Compagnie La
Caravane créative  p. 116
Théâtre des Barriques / Compagnie La Gueule
Ouverte  p. 117
Théâtre des barriques / Compagnie VOIX PLUS
LOIN  p. 116
Théâtre des Barriques / Filomène et
compagnie  p. 116, 118
Théâtre des Carmes - André Benedetto /
Compagnie Erre  p. 149
Théâtre des Carmes / Cie TAC-Théâtre  p. 148
Théatre des Carmes / La Compagnie
Spirale  p. 148
Théâtre des Carmes / Le Scrupule du
Gravier  p. 148
Théâtre des Carmes / Urgent Crier  p. 147
Théâtre des Carmes André Benedetto  p. 147
Théâtre des carmes andré benedetto /
Compagnie DDCM - La Vie Moderne  p. 147
Théâtre des Carmes André Benedetto /
Compagnie Théorème de Planck  p. 147
Théâtre des Halles  p. 268, 269
Théâtre des Halles / Châteauvallon-Scène
nationale  p. 270
Théâtre des Halles / Cie Il va sans dire  p. 269
Théâtre des Halles / Cie Théâtre du
Mantois  p. 268
Théâtre des Halles / Compagnie
Barimer  p. 269
Théâtre des Halles / Compagnie Collectif ildi !
eldi  p. 270
Théâtre des Halles / Compagnie Joël
Dragutin  p. 269
Théâtre des Halles / Compagnie L’Aurore
Boréale  p. 270

Théâtre des Halles / Compagnie Le Liberté,
scène nationale de Toulon  p. 268
Théâtre des Halles / Compagnie Léo
Théâtre  p. 268
Théâtre des Halles / Ensemble
Atopique II  p. 270
Théâtre des Halles / Prima donna  p. 270
Théâtre des Halles / TNBA  p. 268
Théâtre des Italiens / Compagnie Le Coup
Monté  p. 288
Théâtre du Balcon / Cie Serge
Barbuscia  p. 112
Théâtre du Balcon / Compagnie
Interface  p. 112, 113
Théâtre du Balcon / Compagnie L’Atelier
florentin  p. 88
Théâtre du bocal (Compagnie Le)  p. 367
Théâtre du Chêne Noir / Cie Carrozzone
Teatro  p. 174
Théâtre du Chêne Noir / Cie Les Epis
Noirs  p. 174
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie AccèsSoir  p. 173
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie L’
Arsène  p. 174
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie La
Naïve  p. 173
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie Recirquel
by Bence Vági  p. 172
Théâtre du Chêne Noir / Compagnie Théâtre le
Public  p. 173
Théâtre du Corbeau Blanc
(Compagnie)  p. 64, 65
Théâtre du Corbeau Blanc / Compagnie Laura
Herts  p. 66
Théâtre du Kronope (Compagnie)  p. 244
Théâtre du Rempart / Compagnie Du
Belvédère 99  p. 39
Théâtre Golovine / Compagnie La Parenthèse /
Christophe Garcia  p. 262
Théâtre Gymnase-Bernardines /
Châteauvallon-Scène nationale  p. 270
Théâtre Isle 80  p. 285, 286
Théâtre L’Entrepôt / Compagnie Mises en
Scène  p. 217
Théâtre La Comédie Ballet / Compagnie La
Comédie d’un Autre Temps  p. 396
Théâtre La Luna  p. 306
Théâtre La Luna / Compagnie De la
Liberté  p. 310
Théâtre La Luna / Compagnie du
Refuge  p. 308
théâtre Le Cabestan / Association
Aviscene  p. 343
Théatre le Cabestan / Cie Alain &
Stéphane  p. 138
Théâtre le Cabestan / Compagnie Pleins
Feux  p. 341
Theatre le carnot / Compagnie
Ecl’adam  p. 149
Théâtre Transversal  p. 412
Théâtre Transversal / Agence de Fabrication
Perpétuelle  p. 413
Théâtre Transversal / Cie Dyki Dushi  p. 415
Théâtre Transversal / Compagnie
Microscopique  p. 413
Théâtre Tranversal / L’autre Compagnie  p. 412
Tronches d’Api (Compagnie)  p. 357
Troupette de la Mort (Compagnie La)  p. 421
Tyr et Sidon (Compagnie)  p. 385
Unati Zart  p. 70
Une petite voix m’a dit (Compagnie)  p. 218
Univers Scène Théâtre (Compagnie)  p. 358,
399
Vagabonds des Étoiles (Compagnie Les)  p. 98
Val prod 13  p. 364
Vertiges  p. 411
Voice’s prod (Compagnie)  p. 142
Waf waf production (Cie)  p. 87
YdB / 20h40 Productions  p. 176
Ze One Mental Prod (Compagnie)  p. 297
Zyane - Slam de femme (Compagnie)  p. 316

INDEX DES COMPAGNIES ET
PRODUCTIONS D’OUTRE-MER

Guadeloupe

Ce Que Jeu Veut (Cie)  p. 375

Guyane

Maztek - Guyane (Compagnie)  p. 170

Martinique

BY4 - Martinique (Cie)  p. 171
T.R.A.C.K. (Compagnie)  p. 410
Tropiques Atrium Scène nationale  p. 294
Tropiques Atrium Scène nationale / Compagnie
T.R.A.C.K.  p. 410

Nouvelle-Calédonie

Chapitô de Nouvelle-Calédonie (Compagnie
Le)  p. 171

Réunion (La)

Salle G. Brassens / Cie Théâtre des
Alberts  p. 217
Théâtre des Alberts (Cie)  p. 217

INDEX DES COMPAGNIES ET
PRODUCTIONS CLASSÉES PAR PAYS

Algérie

La Maison Ephémère / Compagnie Les
Baladins du Miroir  p. 279
Les anges hantés (Compagnie)  p. 45
Les anges hantés / Compagnie Les anges
hantés  p. 45
Lola Bonfanti - impasse aux souliers
productions  p. 329
Mamemo  p. 213
Mossoux-Bonté (Compagnie)  p. 326
Nyash  p. 273
Ooowrd ASBL / Cie Regen Mensen  p. 411
Renards / Effet Mer (Cie)  p. 212
Robert Sullon (Compagnie)  p. 91
Serck Production (Compagnie)  p. 401
SKaGeN (Cie)  p. 328
Stem en Scène - Les 2 Belges
Productions  p. 240
Syrano Productions / Robin Production  p. 133
Théâtre d’Un Jour  p. 428
Théâtre de L’Ancre  p. 326
Théâtre Hafiz Raconte (Compagnie)  p. 154
Théâtre le Public (Compagnie)  p. 173
Théâtre le Public / Théâtre des Béliers  p. 122
Théâtre Loyal du Trac  p. 212
Théâtre National Wallonie-Bruxelles / Cie
Dynamo Théâtre  p. 219
Théâtre National Wallonie-Bruxelles / Théâtre
de L’Ancre  p. 326
Théâtre Océan Nord / Compagnie Défilé  p. 327
Théâtre Poème 2 (Cie)  p. 220
Théâtre Poème 2 / Droitdanslemur  p. 328
Vivre en fol Cie (Cie)  p. 280
YESnDO (Compagnie)  p. 207

Burkina Faso

Institut Français Burkina / Compagnie
Marbayassa  p. 418
Marbayassa (Compagnie)  p. 418, 419

Isulas / Théâtre du Kalam  p. 288

Canada

Allemagne

Music Picnic / Point View Art  p. 254, 255
Théâtre Bluff (Qc) (Cie)  p. 30

Shubcraft comedy + more  p. 58

Chine

Australie

Shakti  p. 254

Bélarus

Moo Teatro (Compagnie)  p. 316

Belgique

Acteurs de Sophie (Compagnie Les)  p. 41
Art & tça (Cie)  p. 220
Association Belge des Athées / Cie Théâtre
Poème 2  p. 220
Au clair de ma lune  p. 403
Audition (Compagnie L’)  p. 219
Back Pocket  p. 339
Baladins du Miroir (Compagnie Les)  p. 279
C&T Productions (Compagnie)  p. 221
Canine Collectif (Cie)  p. 303
Chantal & Bernadette  p. 163
Clinic Orgasm Society & Théâtre à cru  p. 325
Collectif Greta Koetz  p. 213
Comedie Centrale Productions  p. 221
Corniaud & Co Productions / Cheyenne
Productions  p. 365
Corniaud and Co Productions (Cie)  p. 365
Croc et la Pomme / Adone Productions  p. 363
Daddy Cie  p. 212
DC&J / Droitdanslemur  p. 328
De Facto  p. 212
Défilé (Compagnie)  p. 327
DPPART  p. 219
Droitdanslemur  p. 328
Eléna Doratiotto et Benoît Piret  p. 213
EnChanté (Compagnie)  p. 140
Espaces Cyclophones (Cie)  p. 318
Exquis Mots (Compagnie)  p. 220
Gili  p. 351
Greg Genart (Compagnie)  p. 183
Jolies productions (Compagnie Les)  p. 252,
253
Klark Théâtre (Compagnie Le)  p. 220
L’Ancre  p. 213
L’Atelier Théâtre Jean Vilar / Compagnie Les
Baladins du Miroir  p. 279
La Charge du Rhinocéros / Théâtre de
L’Ancre  p. 326
La Ferme du Biéreau - Belgique  p. 171
La Maison Éphémère (Compagnie)  p. 220, 278

Académie nationale du théâtre chinois
en coopération avec le Théâtre Bangzi
de la ville de Suzhou, Province Anhui
(Compagnie)  p. 241
Ask Théâtre de Chine (Compagnie)  p. 241
Beijing Artlots Culture and Art Co., Ltd.
(Compagnie)  p. 189
Beijing Fringe Festival (Compagnie)  p. 194
Dashijie (Compagnie)  p. 193
Q-fun Children’s Theater / Compagnie Beijing
Artlots Culture and Art Co., Ltd.  p. 189
San Tuo Qi (Beijing) Culture Media Co.Ltd
(Compagnie)  p. 241
San Tuo Qi (Beijing) Culture Media Co.Ltd /
Compagnie Académie nationale du théâtre
chinois en coopération avec le Théâtre
Bangzi de la ville de Suzhou, Province
Anhui  p. 241
San Tuo Qi (Beijing) Culture Media Co.Ltd /
Compagnie Ask Théâtre de Chine  p. 241
San Tuo Qi (Beijing) Culture Media Co.Ltd /
Compagnie The Northern Kunqu Opera
Theatre  p. 241
Shanghai Concert Hall (Compagnie)  p. 188
Suzhou Kunqu Opera Theatre
(Compagnie)  p. 188
The Northern Kunqu Opera Theatre
(Compagnie)  p. 241

Espagne

Albadulake (Cie)  p. 261
Angeles Vazquez / Cie Albadulake  p. 261
Aylin Eleonora (Cie)  p. 104
El Perro Azul Teatro  p. 58
En la trena (Compagnie)  p. 433, 434
Eva Byele (Compagnie)  p. 154
Iberescena / Compagnie Circonciente  p. 223
La Tal (Cie)  p. 250
Leandre  p. 250
Teatro Strappato (Cie)  p. 118

États-unis

Cirque de bohême (Cie)  p. 431
Fuse Theatre Ensemble  p. 254, 255
Pantless Hummingbird Productions LLC
(Compagnie de la)  p. 405
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Hong-kong

Cinematic Theatre (Cie)  p. 383
Cosmic Cultural Industries / Compagnie I AM
Artist Management Limited  p. 299
Creative Learners / Compagnie I AM Artist
Management Ltd.  p. 299
I AM Artist Management Limited
(Compagnie)  p. 299
I AM Artist Management Ltd.
(Compagnie)  p. 299
Wong Chun Ho (Compagnie de)  p. 299

Hongrie

Recirquel by Bence Vági (Compagnie)  p. 172

Iran, République Islamique D’

Iran Saye Theatre  p. 254

Italie

Dinamico Festival / Compagnie
MagdaClan  p. 280
FLIC Scuola di Circo / Compagnie
MagdaClan  p. 280
Fraternal Compagnia (Cie)  p. 430
I Nuovi Scalzi (Compagnie)  p. 431
MagdaClan circo / Compagnie Catalyst  p. 281
MagdaClan (Compagnie)  p. 280, 281
MagdaClan / Compagnie Zenhir  p. 281
Stefano Piro / Compagnie Koudju  p. 251
Stivalaccio Teatro (Cie)  p. 162
Teatri di Bari c.s.c / Compagnie I Nuovi
Scalzi  p. 431
Teatro del Piccione (Cie)  p. 320
Teatro Necessario  p. 218
Teatro Stabile del Veneto / Cie Stivalaccio
Teatro  p. 162
Teatro Utile il Viaggio (Compagnie)  p. 314
Tom Corradini Teatro (Compagnie)  p. 255
Zenhir (Compagnie)  p. 281

Japon

Egiku Hanayagi  p. 253
Kuukankikaku  p. 253

Luxembourg

Ccrd opderschmeltz / Théâtre du
Centaure  p. 156
Théâtre du Centaure  p. 156
Y2C (Cie)  p. 348

Mexique

Circonciente (Compagnie)  p. 223
Compagnie Cocodrilo Produxión / Al Alma
France (Association)  p. 227

Monaco

Athena (Compagnie)  p. 357
L’Anthéâtre de Monaco  p. 197, 199
Monaco Nouvelle Scène (Compagnie)  p. 404

Pays-Bas

Lejo (Cie)  p. 48
Voix du coeur (Compagnie La)  p. 165

Suisse

Anna Yva - One Woman Show  p. 159
Bergamote (Compagnie)  p. 39
Buffpapier (Compagnie)  p. 290
Camion-Chapiteau T-âtre IBonillo (Cie)  p. 233
Cessez Productions (Cie)  p. 70
Charlotte et son Jules (Compagnie)  p. 232
Chassotproductions  p. 145
Cie. Avec des si... / Compagnie Coup de
Chapeau Productions  p. 232
Cie Les airs entendu-Genève / Compagnie Les
airs entendus  p. 390
Compagnie7PM / Cie Théâtrale 7pm  p. 44
De Facto (Cie)  p. 311
Delgado Fuchs  p. 274
Dyki Dushi (Cie)  p. 415
Esplanade (Compagnie de l’)  p. 234
Interface (Compagnie)  p. 112
Katapult (Compagnie)  p. 160
Label Equipe  p. 166, 404
La Marelle (Compagnie)  p. 232, 234
Les Productions de la Misère
(Compagnie)  p. 83
Lysa Maro (Compagnie)  p. 420
Moonrise factory / Paille Production  p. 132
Nacéo (Compagnie)  p. 334
Oh my prod (Compagnie)  p. 267
Renée Vaslap (Compagnie)  p. 234
Sans scrupule (Compagnie)  p. 233
Sarclo (Compagnie)  p. 91
Schwald/Leuenberger  p. 275
Sélection suisse en Avignon / Cie STT (Super
Trop Top) / Dorian Rossel  p. 320
Sélection suisse en Avignon / Cie Toast  p. 406
Sélection suisse en Avignon / Delgado
Fuchs  p. 274
Sélection suisse en Avignon / Schwald/
Leuenberger  p. 275
Slalom (Compagnie)  p. 308
Strings Attached  p. 253
STT (Super Trop Top) / Dorian Rossel
(Cie)  p. 28, 320
Théâtrale 7pm (Cie)  p. 44
Théâtre Am Stram Gram - Genève  p. 28, 29,
369
Théâtre Benno Besson / Cie Théâtre du
prisme  p. 324
Théâtre Benno Besson / Compagnie
Slalom  p. 308
Théâtre d Passage / Cie Camion-Chapiteau
T-âtre IBonillo  p. 233
Théâtre du Reflet / Cie Camion-Chapiteau
T-âtre IBonillo  p. 233
Théâtre-Hall (Cie)  p. 44
Théâtre Interface Zone Sud / Cie Dyki
Dushi  p. 415
Théâtre Spirale (Compagnie)  p. 368
TKM Théâtre Kléber-Méleau - Renens /
Théâtre Am Stram Gram - Genève  p. 29
Verbe Fou / Cie Théâtre-Hall  p. 44

Taïwan

B. Dance  p. 274
Gang-a-tsui Theater (Compagnie)  p. 198
Hsing Legend Theatre (Compagnie)  p. 200
Kuo-Shin Chuang Pangcah Dance Theatre
(Compagnie)  p. 198
Shang Orientheatre (Compagnie)  p. 399

Roumanie

Théâtre de Marionettes „Puck” Roumanie  p. 85; 86

Royaume-uni

Smokescreen Productions  p. 255
Unbroken Angels (Cie)  p. 73

Russie, Fédération De

Théâtre de la Porte Nikitsky / Ask Us  p. 176

Suède

EU Arts Live (Cie)  p. 405
EU Arts Live - Cie TransAt  p. 402
ICS Sverige / Cie EU Arts Live  p. 405
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Pour la première fois à Avignon
0

[XSaisons]  p. 339
#Demainjemelèvede bonheur !  p. 342
#silence  p. 58
#VDT  p. 128
038  p. 198
10:10  p. 273
100% corrompu  p. 184
100% Impro !  p. 284
107 ans  p. 81
11 septembre 2001  p. 270
1936 Histoire(s) des Congés Payés  p. 130
1er Prix du Festival découvertes/PassCop : Les
Catas Diva  p. 245
2 euros 20  p. 47
2 Hommes et 1 Crétin  p. 359
200% Naturel  p. 349
225 000 (Femmes Kleenex)  p. 224
3D  p. 340
40° Sous Zéro (l’homosexuel ou la difficulté de
s’exprimer + les quatre jumelles)  p. 329
50 ans ma nouvelle adolescence  p. 199
50 Nuances de couples  p. 94
68 Mon Amour  p. 209
6e Cérémonie des Doigts d’Or - Les Oscars du
Capitalisme  p. 384
9h44  p. 289

A

À ceux qui nous ont offensés  p. 30
à Ciel Ouvert  p. 381
A l’Ecole de Molière  p. 191
A l’orée du monde  p. 314
A petits pas dans les bois  p. 385
À plein gaz  p. 269
À poil et sans écaille  p. 355
A table (itinéraire de nos silences)  p. 286
À voix haute  p. 62
aaAhh BiBi  p. 310
ABCd’airs  p. 238
About “Bits and Pieces,” a New Bride of
Frankenstein Film  p. 253
Accompagne-moi  p. 170
Ad liBEATum  p. 265
Ad Vitam Aeternam  p. 182
Ado un jour À dos toujours  p. 141
Adopte 2 #Balance Ton Jules  p. 128
ADOrable  p. 150
Ados.Com  p. 354
Adriana  p. 392
Afastado em  p. 327
After the End  p. 325
Agents doublement secrets  p. 336
Ah si j’étais riche ! (ou Menahem Mendl le
rêveur)  p. 37
Ah, com’è bello l’Uomo  p. 281
Aïe ! un poète !  p. 40
Air MoldAvia  p. 75
Aït sadden, village berbère  p. 60
Alain Paris chante les fables de La
Fontaine  p. 163
Alerte oreille !  p. 71
Alévêque revue de presse saison 2  p. 145
Alexis Le Rossignol  p. 366
All’arrabbiata - cabaret satirique  p. 130
Allons Enfants !  p. 174
Allumette  p. 225
Alors on danse!  p. 347
Ami-ami  p. 79
Ami(s)  p. 295
Amina ou Petit Apologue Sauvage  p. 426
Amok  p. 234
Amour et chocolat  p. 66
Amour Glace et Bon Thé !  p. 159
Amygdala  p. 281
Andromaque  p. 69
Anguille sous roche  p. 361
Antigone  p. 36
Antioche  p. 30
Appassionata  p. 254
Après la neige  p. 323

Après le nid, certains oiseaux s’écraseront au
sol...d’autres viendront les manger  p. 103
Archaos  p. 287
Arlecchino Furieux  p. 162
Arlequin, serviteur de deux maîtres  p. 391
Arnaud Demanche - Blanc & Hétéro  p. 346
Artaud-Passion  p. 392
Au bon market  p. 353
Au cœur de mes compétences  p. 352
Au cœur des émotions  p. 139
Au fil des saisons  p. 116
Au Hasard des Fables  p. 417
Autant qu’on s’emporte en chantant  p. 89
Autopsy des parents  p. 183
Ava, la Dame en Verte  p. 173
Avant la nuit  p. 97
Avec ou sans contact ?  p. 92
Aventure Sépharade  p. 152
Avignon j’adore!  p. 366
Avignon Jazz Days  p. 50
Avignon point connes  p. 432
Avy Marciano - Une heure avant le
mariage  p. 179

B

Babïl  p. 320
Bal Littéraire pour les 70 ans de l’Arche
Editeur  p. 369
Banco Bécaud  p. 90
Banque centrale  p. 395
Baptême d’improvisation  p. 283
Be my Marguerite ! (ou dans l’étrangeté de la
solitude)  p. 415
Beaucoup de bruit pour rien  p. 393
Bérénice Paysages  p. 270
Bérénice. Presque la fin  p. 265
Bergamote  p. 39
Bernard Dimey Père & Fille Une incroyable
rencontre  p. 137
BF15  p. 101
Bio et barge : tofu la semaine, mojito le weekend !  p. 178
Blanche Aurore Céleste  p. 417
Block,  p. 319
Bobines & Flacons  p. 320
Bonheur  p. 106
Borderline(s) Investigation #1  p. 423
Boucle d’or et les trois ours  p. 187, 192
Buridane  p. 75
Burnout  p. 31
Buveurs très illustres et précieux
vérolés  p. 398
Bye-bye tristesse  p. 308

C

C’est l’histoire d’ une comédie
romantique ...  p. 89
Cabaret Burlesque  p. 398
Cabaret Contemporain  p. 422
Cadres de vie  p. 413
Caffe Latte  p. 119
Caillasse  p. 171
Camille  p. 295
Cap ou pas cap ?  p. 104
Carmen de la Canciòn  p. 273
Célestin  p. 84
Célimène et le cardinal  p. 235
Celle qui revient là, celui qui la regarde  p. 390
Celui qui se moque du crocodile n’a pas
traversé la rivière  p. 220
Cent culottes et sans papiers  p. 320
Certains regardent les étoiles  p. 318
Cessez !  p. 70
Cette nana là !  p. 357
Chair à canon  p. 41
Chanson Plus Bifluorée passe à table  p. 88
Chantez et dansez !  p. 170
Charlie Bauer est amoureux  p. 341
Charly Chanteur  p. 77
Chat /Chat  p. 79
Chaud-froid concert poétique  p. 316
Cherchez la faute !  p. 323

INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE (PREMIÈRE FOIS À AVIGNON)
Chérie c’est qui le patron  p. 357
Choisir de vivre  p. 261
Chris 120kg d’humour “c’est pas moi c’est eux
!”  p. 184
Chroniques d’un escargot  p. 302
Chut... mes lunettes ont un secret !  p. 127
Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2  p. 214
Ciel ! Mon zizi !  p. 296
ClassiSwing’: concert des 10 ans  p. 397
Claudel  p. 199
Colères  p. 370
Colocs et plus si complicité  p. 336
Com’ et dit... et non dit  p. 384
Combat de nègre et de chiens  p. 391
Combat de Pauvres  p. 220
Comédie sur un quai de gare  p. 173
Comédiens !  p. 250
Comme à la maison  p. 384
Comme disait mon père  p. 109
Comme un trio, d’après Bonjour
Tristesse  p. 293
Comment ça va ?  p. 309
Comment épouser un milliardaire  p. 40
Comment Virginie D. a sauvé ma vie...  p. 83
Concert à table  p. 327
Concert Louise O’sman  p. 210
Confessions nocturnes  p. 183
Confiance, ôde à la terre  p. 245
Confidanse  p. 354
Conseils à des jeunes qui veulent rire de
tout  p. 143
Contes à la Perrault  p. 217
Contes Coquins  p. 41
Copains pour toujours... ou presque !  p. 344
Costa le Rouge  p. 386
Cougar Débutante  p. 97
Couleurs Cuivres #3  p. 193
Coup de foudre à Casteljarnac  p. 419
Courtisanes  p. 371
Crâne  p. 212
Cri de mes racines  p. 171
Crocodiles  p. 29
Curé le jour, athée la nuit...  p. 220
Cyrano  p. 112
Cyrano de Bergerac  p. 231
Cyrano de Bergerac  p. 49
Cyrano(s)  p. 392

D

Danny and the Deep Blue Sea  p. 381
Dans cet Amour, Nous eûmes des
Orages...  p. 276
Dans l’ombre de Peter Pan  p. 215
Dans la bouche  p. 424
Dans ma tête d’Alouette  p. 126
Dans son monde  p. 343
David Voinson  p. 363
De A à Zef  p. 356
De l’Air !  p. 182
De quoi je me mêle !  p. 345
Débris  p. 157
Déchets et des hommes - la face déchets du
capitalisme  p. 277
Déglutis, ça ira mieux  p. 113
Délire à deux  p. 230
Demain, je me marie !  p. 367
Démodés  p. 250
Denise dans IncontrÔlable!  p. 351
Denise Jardinière vous invite chez elle  p. 404
Dernière fête  p. 96
Des air(e)s d’anges  p. 326
Des caravelles & des batailles  p. 213
Des gens qui dansent (petite histoire des
quantités négligeables)  p. 274
Des Lustres  p. 80
Des plans sur la comète  p. 46
Désaxé  p. 409
Désintégration  p. 325
Désobéir - Pièce d’actualité n°9  p. 324, 422
Désormais si proches  p. 328
Desperate mamies return  p. 297
Deux femmes pour un fantôme  p. 276
Deux mètres, et davantage de liberté  p. 115
Deux rien  p. 303
Diaba l’ange tirailleur  p. 432
Dictateur, mais pas trop  p. 68
Diktat  p. 340
Ding Dong !  p. 295
Diogène ou le sanglot hilare de la
mouette  p. 104
Discours d’investiture de la présidente des
états-unis  p. 209
Disparu  p. 408
Dom Juan  p. 173

Don Quichotte et Sancho Panza (l’attente de
l’amante absente)  p. 44
Dormez je le veux !... ou pas  p. 138
Dormez, je le veux !  p. 400
Du bruit (et de fureur)  p. 32
Du fond des âges, chants sacrés
d’orient  p. 168
Du jeu au je  p. 433
Duo Juan  p. 374

E

È un attimo  p. 281
Eau chaude à tous les étages  p. 331
Échos ruraux  p. 407
Éclipse  p. 287
Ecole des femmes  p. 178
Eddy Piouc  p. 214
Ef_femininity  p. 275
Ego-système, le musée de votre
existence  p. 98
Eh bien dansez maintenant  p. 411
Eh oh les poubelles !  p. 395
El Gringo  p. 70
El maletazzo - Le coup de la valise  p. 227
Élevée en plein air  p. 150
Elle gagne sa vie en volant  p. 100
Elle’s  p. 34
Ellipse  p. 410
Eloge du noir  p. 60
Embarquement Immédiat - Vol TS 236  p. 200
Emilie Du Châtelet et Voltaire avant Beauvoir
et Sartre  p. 153
Emisfero  p. 280
Emmy fait son Magic Show  p. 127
En ce temps là, l’amour...  p. 98
En panne  p. 182
En plein air  p. 425
En réalités  p. 408
Endormis sous le ciel  p. 409
enjoy yourself  p. 352
Ensemble Pas Ensemble  p. 80
Entends-moi  p. 413
Entre-sorts  p. 425
Entre-sorts  p. 425
Entrelacs  p. 318, 321
Envers  p. 272
Ersatz  p. 408
Escale  p. 206
Escargot  p. 320
Et après  p. 431
Et Dieu créa... la voix  p. 142
Et le cœur fume encore  p. 31
Et si c’était cette nuit...  p. 81
Et toi, t’es là pour quoi ?  p. 232
Être là  p. 388
Europa (Esperanza)  p. 261
Ex centriques  p. 222
Exil pour 2 violons  p. 205
Exit  p. 324
Exodus  p. 428
Extases  p. 305

F

Fabienne Carat - L’amour est dans le
prêt  p. 179, 180
Fables à tiroirs  p. 244
Face de Lune  p. 306
Fahb “en attendant...”  p. 431
Faire semblant d’être normaux  p. 210
Fais pas ci, fais pas chat !  p. 331
Fake News  p. 57
Farid Chamekh  p. 363
Fatras  p. 340
Faut-il tout dire dans son couple?  p. 143
Fearless  p. 124
Femme sauvée par un tableau  p. 233
Femmes  p. 431
Feu la mère de Madame & Léonie est en
avance  p. 413
Fifi  p. 401
Final Cut  p. 327
Firmin et Hector  p. 51
Flavien, One man show expérimental  p. 409
Flèche de cœur  p. 317
Fool for love  p. 381
For Ever  p. 71
Formes Brèves  p. 425
Forward / Into Outside  p. 263
Fourberies  p. 49
Foyer  p. 222
Fragments d’une traversée  p. 423
Funérarium  p. 396
Fushigi !  p. 283

G

Gaby, mon amour ! La naissance du MusicHall  p. 41
Gadoue  p. 422
Gaïa  p. 319, 321
Galilée, le mécano  p. 110
Game of points - 12 points capitaux  p. 252
Garance [Bleu]  p. 93
Garde alternée mais de nuit  p. 88
Gatica Embrassons-nous  p. 76
Genoma B  p. 261
George Dandin chez Molière en 1668  p. 420
George et Sarah  p. 206
George Sand, une femme libre  p. 418
Georges Dandin zagla  p. 418
GilgaClash  p. 148
Gilles Detroit... Pour rire !  p. 181
Giorda vous hypnotise  p. 127
Globe Story  p. 58
Good night  p. 76
Goodbye Wall Street  p. 344
Gouâl (chantier en cours)  p. 359
Govrache “des murmures et des cris”  p. 76
Grou !  p. 212
Guappecarto  p. 251
Güe, enfance d’humanité  p. 61
Guerre, et si ça nous arrivait?  p. 386
Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la
journaliste.  p. 408

H

“H.o.m.e.”  p. 241
Halal Cacher Blues  p. 153
Hamlet  p. 32
Hands up!  p. 48
Hang Solo en Nocturne  p. 168
Happy Mâle  p. 412
Harissa, histoires piquantes et libertines de
Tunisie  p. 154
Hassan de Monaco  p. 404
Héloise et Tristan  p. 396
Hen  p. 410
Hercule à la plage  p. 28
Hernani ! Brigand de la pensée  p. 374
Héroïne(s)#2 Des cercles bleus et noirs  p. 218
Heureusement qu’on ne meurt pas
d’amour  p. 260
Hippolyte  p. 157
Histoire de l’imposture  p. 326
Histoire du communisme racontée pour des
malades mentaux  p. 251
Histoires comme ça  p. 102
Hommage à G. Brassens : “Il suffit de pousser
la porte”  p. 418
Hors Piste  p. 364
Hot-House  p. 240
Hugo, celui du combat !  p. 57
Huis Clos  p. 300
Humiliés & Offensés  p. 303
Hurt me tender  p. 428
Hypnofolies  p. 144
Hypnose, et si c’était vous ?  p. 355

I

I am the cosmos  p. 119
I Fratelli Lehman  p. 255
I Swallowed a Moon Made of Iron  p. 254, 255
I.P.A - Un soir comme un Autre  p. 432
I’m Woman  p. 73
Il était une femme  p. 75
Il faut qu’une porte soit ouverte ou
fermée  p. 119
Il n’y a pas si longtemps  p. 240
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait
gagner  p. 267
Imam pas beaucoup  p. 420
In-Two  p. 427
Inging  p. 249
Ingrid Graziani “Du ring à la scéne”  p. 179
Inoubliable Sarah Bernhardt  p. 113
Inquiet moi ?  p. 370
Instagramable et cervelée  p. 350
Intimes Galaxies (2019)  p. 314
Intrigues à la cour royale  p. 341
Iphigénie à Splott  p. 82
Isadora  p. 38

J

J.C.  p. 411
J’ai flashé sur elle ou le sexe et le
couple  p. 357
J’ai mangé du Jacques  p. 160
J’ai pas toujours dansé comme ça  p. 326
J’ai rencontré Dieu sur Facebook  p. 29
J’arrive  p. 68

J’arriverai par l’ascenseur de 22H43,
(chronique d’un fan de Thiéfaine)  p. 83
J’aurais pu m’appeler Camille  p. 234
J’aurais tellement aimé  p. 118
J’habite une blessure sacrée  p. 262
J’irai danser avec les requins  p. 309
J’veux du sexe bordel !  p. 354
Jacob, Jacob  p. 372
Jalousie en 3 mails  p. 266
Jambonlaissé  p. 342
Je crois que je suis magicien  p. 355
Je danserai pour toi  p. 167
Je me porte bien  p. 61
Je ne suis pas narcissique  p. 85
Je ne suis pas un spectacle  p. 136
Je pionce donc je suis  p. 393
Je sais plus où j’habite ! - ou comment j’ai
arrêté de vouloir être propriétaire de ma
maison.  p. 277
Je suis Catherine Deneuve  p. 377
Je suis là  p. 388
Je viens d’un pays de neige  p. 209
Jean et Béatrice  p. 103
Jean-Marc Lovay, un phare dans la
montagne  p. 369
Jean-Pierre, Lui, Moi  p. 427
Jean-Yves, Patrick et Corinne  p. 275
Jeanne  p. 285
Jeannot du Maïs  p. 315
Jef Kino en concert  p. 151
Jérémy Crausaz ne veut pas grandir  p. 184
Jeune Public  p. 424
Jo Brami - Ma Vie à l’Envers  p. 348
Johnny : Thibaud Choplin rallume le feu  p. 106
Joie  p. 409
Jouliks  p. 304
Jovany & le dernier saltimbanque  p. 344
Judith, le corps séparé  p. 66
Julien Santini s’amuse  p. 403
Juliette Drouet  p. 181
Jusqu’à ce que la mort nous sépare  p. 36

K

K-barock  p. 311
Kalakuta Dream  p. 97
Kapoustnik  p. 316
Karim Duval dans “Y”  p. 404
Kelka, chansons théâtrales  p. 74
Kosh  p. 77
Koteba (travail en cours)  p. 360

L

L.U.C.A. (Last Universal Common
Ancestor)  p. 326
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas  p. 294
L’Affaire de la rue de Lourcine  p. 72
L’Âge d’Or  p. 327
L’amant  p. 261
L’Ambition d’être tendre  p. 262
L’amour c’est mieux à trois  p. 252
L’arbre d’Hipollene  p. 139
L’Arnaqueuse  p. 358
l’Arrestation  p. 81
L’Art de Suzanne Brut  p. 268
L’ascenseur  p. 54
L’Attrape Dieux  p. 171
L’Audition  p. 219
L’Avare  p. 244
L’Avare  p. 37
L’écho d’un infini (extrait)  p. 360
L’Écrivain Public  p. 158
L’effleure du mot  p. 86
L’enseignement de l’ignorance  p. 147
L’épreuve d’amitié  p. 337
L’Equation  p. 227
L’Etranger  p. 91
L’Evadée (Les Petites Histoires Félines
volume 1)  p. 425
L’évangile selon Pilate  p. 232
L’histoire du communisme racontée aux
malades mentaux  p. 243
L’histoire du sexe pour les femmes encore !  p. 86
L’homme canon  p. 339
L’homme de Schrödinger  p. 206
L’homme est une comédie dramatique  p. 379
L’Homme sans souci  p. 260
L’humanzee  p. 299
L’île Turbin  p. 53
L’incroyable histoire des jouets  p. 354
L’Ingénu  p. 238
L’introspection du général  p. 241
L’oeil du cyclone  p. 165
L’Oeil égaré  p. 316
L’oiseau migrateur  p. 320
L’Ombre  p. 336
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L’Opéra Yu «La nostalgie»  p. 241
L’Ordonnance  p. 193
L’ordre du jour  p. 414
L’Origine du monde (46x55)  p. 327
L’utopie des arbres  p. 218
La 乜春 (mat1 ceon1) du Lion  p. 299
La 7e Vie de Patti Smith  p. 329
La carpe du duc de Brienne  p. 38
La Chair de l’homme - diagonale 1  p. 109
La chaise  p. 277
La Chienne de ma vie  p. 378
La Chinoise Rit  p. 266
La cicatrice  p. 325
La clairière du Grand n’importe quoi  p. 81
la clé suspendue “Algérie, une enfance”  p. 61
La consultation philosophique  p. 298
La Contrebasse  p. 48
La crise *****  p. 298
La croisière ça m’use  p. 358
La Cuisine d’Elvis  p. 226
La danse du soleil  p. 377
La dernière bande  p. 270
La fabuleuse histoire d’Edmond
Rostand !  p. 428
La fameuse invasion de la Sicile par les
Ours  p. 285
La Famille Handeldron  p. 212
La famille nuit gravement à la santé  p. 93
La Famille Ortiz  p. 47
La fée néante  p. 64
La femme et Lorca  p. 433, 434
La Grande petite Mireille  p. 238
La grande vague  p. 314
La Green Box  p. 389
La Guerre de Troie (en moins de deux !)  p. 268
La guerre de Troie n’aura pas lieu  p. 379
La Journée de la jupe  p. 112
La joyeuse histoire du monde  p. 67
La Légende de Bornéo  p. 148
La légende du saint buveur  p. 174
La maison en petits cubes  p. 260
La Maladie de la Famille M.  p. 162
La mécanique du hasard  p. 29
La millième nuit  p. 40
La modification des organes génitaux chez les
poissons du lac de Thoune  p. 368
La Moitié du Ciel  p. 117
La montagne  p. 54
La Nuit des Rois  p. 200
La nuit juste avant les forêts  p. 375
Là où vont nos pères - BD Concert  p. 388
La Paix dans le monde  p. 80
La paix du ménage  p. 194
La paix tant qu’on n’a pas essayé on ne peut
pas dire que ça ne marche pas  p. 147
La petite boucherie du bonheur  p. 335
La petite Marie fait sa poésie  p. 400
La petite robe rouge  p. 430
La Phèdre éternelle  p. 59
La Pirate Ecologique  p. 74
La pluie  p. 414
La pluie noire  p. 369
La Princesse Maleine  p. 226
La princesse qui chantait faux... mais vraiment
faux  p. 164
La Reine des Abeilles  p. 188
La Reine des Petites Souris  p. 126
La Révolte  p. 294
La révolution positive du vagin  p. 337
La rue des anges  p. 86
La Sextape de Darwin  p. 249
La tente  p. 48
La Théorie de l’enchantement  p. 411
La Théorie du Y  p. 303
La Thérapie de la connerie  p. 68
La traversée du Azhar  p. 368
La troupe de Madame Arthur  p. 435
La truite  p. 373
La vache et son prisonnier  p. 431
La valse d’Icare  p. 122
La véritable histoire de d’Artagnan  p. 231
La véritable légende de Syd Barrett  p. 301
La Vie devant soi  p. 422
La vie est une fête  p. 139
La Vie Parisienne  p. 331
La vie revée des autres  p. 337
La visite de la vieille dame  p. 49
La Vrille du Chat  p. 339
Lalla Aicha le chant berbère de l’eau  p. 208
Lamine Lezghad dans Naïm  p. 351
Lampedusa Beach  p. 149
Lanceurs d’alerte  p. 229
Laterna magica  p. 28
Laura Calu En Grand  p. 365
Laura Herts - Madame 100000 volts  p. 66

Laurent Febvay “Je comprends toujours
pas”  p. 364
Laurent Lamarca - Un Jeu D’Enfant  p. 77
Laurie Peret  p. 346
Laurie Peret  p. 366
Le (con)promis  p. 358
Le 11/11/11 à 11H11 étonnant, non?  p. 55
Le 32 - Cabaret de curiosités  p. 133
Le 6,40  p. 329
Le Ballon rouge  p. 319
Le Bourgeois gentilhomme  p. 193
Le Bourgeois gentilhomme  p. 293
Le Bourgeois Gentilhomme  p. 432
Le cabaret de la crise  p. 119
Le Capitaine Fracasse  p. 430
Le Casque et l’Enclume  p. 148
Le Cerf Sans Bois  p. 132
Le champ des possibles  p. 414
Le champ des rêves  p. 186
Le Chant de l’Eau  p. 188
Le chien bleu  p. 287
Le Choix de Gabrielle  p. 228
Le ciel est par-dessus le toit  p. 272
Le ciném’a capella  p. 424
Le Cirque Piètre  p. 428
Le conte de Lucia  p. 187, 191
Le corbeau blanc  p. 308
Le couple nuit gravement à la santé  p. 351
Le Crépuscule  p. 389
Le Dernier Ogre  p. 30
Le dernier relais  p. 347
Le dernier jour d’un condamné  p. 66
Le destin moyen d’un mec fabuleux  p. 87
Le Dindon  p. 258
Le Don  p. 309
Le dossier Jouveau  p. 305
Le doux parfum des temps à venir  p. 317
Le doux, le caché, le ravissement  p. 428
Le duel  p. 373
Le Fantôme d’Aziyadé  p. 109
Le Faux Magnifico  p. 434
Le fil rouge  p. 128
Le fils maudit  p. 234
Le garçon à la valise  p. 96
Le garçon qui volait des avions  p. 390
Le Grand Feu  p. 213
Le Grand Foire  p. 220
Le Grand Orchestre de Poche  p. 233
Le Groenland  p. 399
Le Jeune Yacou  p. 291
Le jour où j’ai rencontré Duras  p. 162
Le Journal d’Audrey  p. 73
Le Journal d’un autre  p. 411
Le journal d’un fou  p. 210
Le k  p. 136
Le Lambeau Charlie en Pièce(s)  p. 153
Le Legs  p. 191
Le Long Voyage du pingouin vers la
jungle  p. 159
Le loup migrant  p. 85
Le malade imaginaire en la majeur  p. 204
Le Mardi à Monoprix  p. 55
Le massacre du printemps  p. 408
Le mensonge de maman  p. 40
Le Moche  p. 72
Le Momart 2  p. 395
Le monde merveilleux du colibri  p. 133
Le Mur  p. 388
Le musée itinérant de Germaine  p. 427
Le Mystère des Couleurs  p. 74
Le mystère Esmeralda  p. 333
Le P’tit Cabaret des Masques  p. 208
Le p’tit Zébrichon  p. 215
Le Paradoxe des jumeaux  p. 110
Le pari d’en rire [les 4 Barbues]  p. 218
Le pas de la tortue  p. 399
Le Passage à Lo-Jin  p. 198
Le pays où l’on n’arrive jamais  p. 415
Le petit boucher  p. 30
Le Petit Cabaret Grotesque  p. 290
Le Petit Chaperon rouge  p. 172
Le Petit Prince  p. 233
Le Portrait de Dorian Gray  p. 198
Le prix de l’ascension  p. 126
Le procès du Loup  p. 232
Le quai des brumes  p. 246
Le rapport Berthier  p. 426
Le raz de marée  p. 328
Le Relais  p. 368
Le rêve d’un homme ridicule  p. 240
Le rêve de mon père  p. 243
Le rêve du coquelicot  p. 215
Le réveil du Dodo  p. 403
Le roi des enfants  p. 216
Le Roi Nu  p. 279
Le rouge éternel des coquelicots  p. 32
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Le sablier  p. 227
Le Sang de Mina  p. 217
Le Secret de Sherlock Holmes  p. 334
Le Sens de l’Humour  p. 395
Le sens du ridicule  p. 358
Le songe de juliette  p. 300
Le Souper  p. 259
Le Sublime Sabotage  p. 142
Le syndrome du banc de touche  p. 407
Le théâtre ambulant Chopalovitch  p. 420
Le Titre Est Provisoire  p. 380
Le transformiste  p. 80
Le voyage dans le passé  p. 337
Le voyage musical de Margo Piano  p. 330
Le voyageur sans bagage  p. 418
Lectures et rencontres  p. 269
Légende d’une vie  p. 132
Léon le magicien fait son show  p. 141
Léona (Conte chanté)  p. 291
Les 1001 vies des urgences  p. 123
Les Aventures de Mimile  p. 267
Les Aventuriers de l’humour perdu  p. 331
Les bébêtes du ukulélé  p. 104
Les Bonnes  p. 166
Les Cadeaux de Lou  p. 126
Les Cancans  p. 92
Les caprices de Marianne  p. 92
Les carnets du sous-sol  p. 295
Les Chevaliers du Fiel “Camping-car for
ever”  p. 364
Les Clotildes dans : Pourquoi pas
nous ?  p. 347
Les Coloriés  p. 247
Les Couteaux dans le dos  p. 372
Les Décâblés  p. 383
Les dents du peigne  p. 309
Les Déplacés  p. 62
Les dessous d’un clown à l’hôpital  p. 223
Les dieux dansent !  p. 289
Les Électronucléistes  p. 369
Les elles déployées  p. 377
Les Emigrés  p. 110
Les émotifs anonymes  p. 122
Les Fables de La Fontaine déménagent  p. 343
Les femmes de Dieu  p. 378
Les femmes savantes  p. 249
Les femmes savantes  p. 332
Les Filles aux mains jaunes  p. 46
Les folles aventures de Don Quichotte  p. 233
Les Fragments de Marilyn Monroe  p. 93
Les Frères Taloche - Mise à jour  p. 365
les Frustrées  p. 409
Les funambules  p. 311
Les Funambules  p. 37
Les Gens m’appellent...  p. 47
Les Goguettes [Globalement d’accord]  p. 239
Les Hypnotiseurs “Hors limites”  p. 347
Les ImitatUeurs  p. 105
Les Imposteurs  p. 28
Les Justes  p. 379
Les Ladies improvisent  p. 283
Les Mangeurs de Lapin/Opus 2  p. 193
Les Mauvaises Langues en concert  p. 151
Les Mille et une Nuits  p. 82
Les monologues d’un Code-Barres  p. 300
Les monologues de Feydeau (mais à
deux)  p. 227
Les mots dans les oreilles  p. 286
Les mots parleurs  p. 114
Les Murmures d’Ananké  p. 262
Les paroles polies sonnent  p. 100
Les périls de la science ou le triomphe de
Roberto  p. 266
les Petites Femmes de Chambre  p. 209
Les petites mains  p. 190
Les petits lapins  p. 223
Les poissons rouges  p. 378
Les polissonnes  p. 97
Les princesses et la lune  p. 251
Les Prisonniers du Château d’If  p. 117
Les Recluses  p. 314
Les Ritals  p. 174
Les Romanesques  p. 260
Les rues n’appartiennent en principe à
personne  p. 360
Les secrets d’un gainage efficace  p. 31
Les Siestes Acoustiques  p. 292
Les soirées En Acte(S)  p. 369
Les Soliloques du pauvre  p. 148
Les Sublimes  p. 335
Les Tondues  p. 427
Les tortues ne descendent pas des
arbres  p. 154
Les travailleurs de la mer  p. 414
Les Vacances de Miss Toutambou  p. 215
Lettre d’une inconnue  p. 153

Lettre d’une inconnue  p. 205
Lettres à Anne  p. 401
Levez-vous pour les bâtard.e.s !  p. 295
Life is a bitch  p. 359
Living Cartoon Duet  p. 178
Lola Bonfanti Solo  p. 329
Lolla Wesh: Coucouuu  p. 69
Looking for Beethoven  p. 113
Lou  p. 360
Louise au parapluie - Myriam Boyer  p. 259
Louison  p. 394
Love  p. 296
Lulu projekt (The)  p. 72

M

M. Antoine ou l’honneur de vous
instruire  p. 226
Ma Colombine  p. 29
Ma grand-mère s’appelle Bœuf...  p. 217
Ma Nostalgie  p. 293
Ma vie de Pélican  p. 382
Macbeth  p. 258
Machin Machine  p. 278
Madame la Présidente  p. 67
Madame Shakespeare  p. 288
Madame Van Gogh  p. 43
Mahé s’installe  p. 354
Mais qui est Don(c) Quichotte ?  p. 331
Maja  p. 326
Mal ajusté  p. 144
Malice Bouclette  p. 54
Maman & Garçon  p. 221
Maman craque!  p. 276
Mamie Clapotis  p. 158
Mamzel Bou “Concert sans gluten”  p. 52
Manu Galure  p. 91
Marcelle dans les Z’airs  p. 88
Marcus - Super Sympa  p. 348
Maria Dolores y Amapola Quartet  p. 250
Maria Dolores y Habibi Starlight  p. 250
Marie des Poules, Gouvernante chez George
Sand  p. 136
Marie S’Infiltre : Le show inouï  p. 350
Marie Stuart  p. 239
Marie Tudor_God save the Queen  p. 235
Marie-Antoinette, la dernière heure  p. 115
Marion Mezadorian “ Pépites “  p. 362
Marjorie Falusi en Folie  p. 183
Marx et la poupée  p. 79
Marys’ à minuit  p. 268
Mathieu Madenian “Un spectacle
familial”  p. 367
Maupassant en toute intimité  p. 152
Maupassant, en canot  p. 152
Maurice & la Miss  p. 203
Mauvais choix  p. 401
Mauvaises filles  p. 46
Maux d’Amour  p. 310
Mawlana  p. 130
Max Bird - L’Encyclo-Spectacle  p. 348
Mélodies Chroniques  p. 371
Mengele  p. 255
Mes mots rient kids  p. 284
Métamorphoses  p. 82
Michel Frenna - Amour, Humour et Rock &
Roll  p. 346
Micky & Addie  p. 162
Mieux, ce serait mal  p. 344
Millefeuilles (petite forme)  p. 214
Mimosa  p. 82
Miss  p. 389
Miss Nina Simone  p. 115
MissUnderstanding  p. 194
Mister Roze  p. 141
MLKing 306  p. 32
Moi, Bernard  p. 156
Moi, Daniel Blake  p. 269
Moi, fardeau inhérent  p. 410
Moms !  p. 302
Mon Ami Perrault  p. 353
Mon ami, Louis  p. 269
Mon appart  p. 317
Mon livre de la jungle (my Calais story)  p. 258
Mon prof est un troll  p. 319
Monsieur chasse  p. 45
Monsieur Sort  p. 94
Montmatre, La Belle Epoque, Satie pour 4
mains et 2 bouches  p. 65
Morgan(e) Blues, les bleus à l’âme  p. 93
Morgane Poulette  p. 328
Mouvement 1 Apparitions modulaires  p. 182
Movie show !  p. 400
Mozart “l’enfance d’un génie”  p. 65
Mozart Beethoven, le dialogue
imaginaire  p. 264
Mudith Monroevitz, la réincarnation ashkénaze
de Marilyn Monroe  p. 311

INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE (PREMIÈRE FOIS À AVIGNON)
Mundo Mamemo  p. 213
Music-Hall  p. 224
Musiques d’Ici et d’Ailleurs  p. 291
Musiques d’Ici et d’Ailleurs  p. 292
My Land  p. 172

N

Nasredine le Hodja : N’est pas fou qui
veut !  p. 61
Näss (Les gens)  p. 274
Natasha ou le lapin de Gerd  p. 301
Nathalie sur le toi du monde  p. 356
Née un 17 octobre  p. 247
Neuf mois plus tôt  p. 378
Nhà  p. 274
Ni Brel Ni Barbara  p. 404
Nina, des tomates et des bombes  p. 83
NinaLisa  p. 171
Nino Arial dans #NoLimit  p. 434
Nirvana  p. 274
Noces de corail  p. 123
Noëlle Perna “Certifié Mado”  p. 350
Noir et humide  p. 412
Nos années parallèles  p. 136
Nos pénis divergent  p. 333
Nostalgia  p. 399
Notre Terre qui êtes aux cieux  p. 216
Notre-Dame de Paris, l’autre comédie
musicale  p. 230
Nous aimerons nous ?  p. 38
Nous Deux et Personne d’Autre  p. 69
Nous étions debout et nous ne le savions
pas  p. 387
Nous étions debout et nous ne le savions
pas  p. 427
Nous le peuple européen, six personnages en
quête d’Europe  p. 385
Nous sommes tous des mentalistes  p. 351
Nuova Barberia Carloni  p. 218

O

Odalva  p. 91
Odyssée  p. 71
Off ! Off ! Off !  p. 189
OFF Insoumis  p. 102
Offenblack  p. 335
Oh Maman !  p. 393
Oliver  p. 29
Olympiakoi Agones: un itinéraire touristique et
sportif  p. 286
On est sauvage comme on peut  p. 213
On n’est pas là pour se faire engueuler  p. 272
On ne badine pas  p. 68
On ne dit pas de mal des morts  p. 330
On voudrait revivre  p. 156
One more?  p. 263
Opéra’Phone  p. 202
Oreste  p. 59
Orphelins  p. 246
Orphelins  p. 32
Othello  p. 114
“Où sont passés vos rêves ?”  p. 181
Oum Pa Pa !  p. 234

P

Pablo Mira dit des choses contre de
l’argent  p. 122
Pan  p. 244
Papa ou pas ?  p. 55
Papa, Maman, Staline et moi  p. 176
Papa(s) tu feras Maman !  p. 298
Par ici la monnaie  p. 351
Paradis Artificiels (les)  p. 43
Pardon ?  p. 97
Pas seulement  p. 359
Pas Touch’  p. 215
Pascal Mary en chansons / Du vide plein les
poches  p. 92
Pasolini en forme de rose  p. 270
Passagers  p. 285
Paulina  p. 401
Paysage Intérieur Brut  p. 389
PE - Optimiste  p. 365
Penetrator  p. 334
Pensez, je devine !  p. 83
Persona  p. 284
Petites comédies obligatoires  p. 417
Petites histoires de la médecine  p. 335
Petites histoires en chansons  p. 90
Petits Plaisirs  p. 77
Petits Plaisirs Oenologiques  p. 77
Peur(s)  p. 410
Photographe en liberté  p. 132
Pianiste(s)  p. 180
Pièce unique  p. 108
Pierre de patience  p. 225
Pierre Feuille Loup  p. 51

Piezz’e Core, une part de mon cœur  p. 380
Pistou, récit d’adolescence  p. 129
Plaidoyer pour une civilisation nouvelle  p. 268
Plaisir Coupable  p. 150
Platolove  p. 244
Platon Vs. Platoche  p. 203
”Plus belge la vie 2019”  p. 91
Pouic Pouic La Super Magicienne  p. 361
Poule brune sur la lune  p. 90
Poule Mouillée  p. 160
Pour Bobby  p. 268
Pour le meilleur et pour le dire  p. 393
Pour les tout petits  p. 424
Pour que tu t’aimes encore  p. 240
Pour un oui ou pour un non  p. 294
Première Débauche  p. 336
Prenez-moi homo !  p. 379
Presque célèbre  p. 221
Prêt-à-penser...seul  p. 218
Primitals (The)  p. 397
Prisca Clics et Déclics à Dos de Mots  p. 62
Projection Privée  p. 304
Promenade de Santé  p. 158
Pronom  p. 31
Prophète de Khalil Gibran (le)  p. 44
Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne
de France  p. 316
Proust en clair  p. 37
Providence  p. 257
Psycause(s)3  p. 229
Punk rock  p. 404

Q

Qu’elle est belle à mes yeux cette nuit
endormie...  p. 398
Quand je serai grand, je serai Nana
Mouskouri  p. 371
Quand le vers s’enracina  p. 56
Quatre contes de Maupassant  p. 56
Quatre guitares pour Zorro  p. 280
Quel beau dimanche !  p. 231
Qui a peur de Virginia Woolf  p. 39
Qui Sommes Nous-Je ?  p. 188
Qui va garder les enfants ?  p. 31

R

R1R2 Start  p. 188
Raclette  p. 102
Raconte-moi la démocratie, au temps de la
Révolution française  p. 381
Radio Active - Magali Ripoll  p. 180
Rage  p. 274
Rapport pour une académie  p. 209
Rebotier dit Contre les bêtes  p. 390
Recherche pigeon désespérément
*****  p. 296
Récits de femmes du monde  p. 59
Reconstitution  p. 324
Reggiani par Eric Laugérias  p. 176
Rémi chante La Fête des Comptines  p. 353
Rémi dans Bébé chante et signe  p. 352
Repentance  p. 383
Résiste...  p. 144
Restons poly  p. 192
Réussir son born out  p. 336
Richard  p. 163
Rien ne saurait me manquer (j’ai découvert
Pierre Rabhi sur mon iPhone7)  p. 410
Rimbaud was a rolling stone  p. 272
Ring  p. 340
Robin des Bois  p. 421
Rock’n drôle  p. 400
Rodéo  p. 263
Roi du silence  p. 117
Rtt  p. 204

S

Sabotage  p. 284
Sacrée Famille  p. 178
Salutation au soleil  p. 96
Samedicarrément  p. 423
Sandrine Alexi - Permis d’imiter  p. 180
Sandrine Sarroche  p. 365
Sans le superflu  p. 75
Scandale et tarte aux pommes  p. 145
Scène Ouverte  p. 70
Scènes de Ménage  p. 297
Scrooge  p. 69
Seasonal Affective Disorder  p. 323
Semeurs de Rêves  p. 98
Séparés du reste du monde  p. 399
Sherlock Holmes...2 comédies policières :
“Élémentaire mon cher...!” et “De l’ombre à
la lumière”  p. 396
Shower Power  p. 227
Si ça va, tant pis!  p. 332
Simon et la méduse et le continent  p. 329

Sindbad, Naissance d’un héros  p. 288
Six Chapitres d’Une Vie Flottante  p. 188
snowdrop  p. 253
Sois un homme mon fils  p. 177
Solaris  p. 235
Sonate pour l’eau et le vent  p. 62
Songe d’une nuit d’été / Midsummer Night’s
Dream  p. 299
Songes d’un illusionniste  p. 123
Sortilège By Moone  p. 94
Souffle // Lance-moi en l’air  p. 340
Sous la Ceinture  p. 67
Sous mon aile  p. 309
Sous-venances  p. 248
Splendiiide !  p. 180
Stef ! En pleines formes  p. 93
Stéphanie Saint Clair, Reine de Harlem  p. 375
Suburban Tribe Unmasked  p. 254
Sun7 Café  p. 49
Sur l’EAU  p. 55
Sur le fil...  p. 303
Sur mon chemin...  p. 318
Suzette Project  p. 212
Swann s’inclina poliment  p. 33
Swing Heil ! Quand la musique éveille notre
conscience.  p. 390

T

T-Rex, chronique d’une vie de bureau
ordinaire  p. 148
Ta too too ta  p. 239
Tailleur pour dames  p. 380
Tailleur pour Dames  p. 434
Tanguy Pastureau N’est Pas Célèbre  p. 364
Tant Pis  p. 123
Tchekhov en comédies  p. 105
Temps  p. 386
Tendresse à Quai  p. 230
Tête de Cerf  p. 160
The Arthur Rimbaud Orchestra  p. 316
The great disaster  p. 269
The Tarot Show  p. 255
Thierry Marconnet sort de son cocon  p. 105
Thom Trondel: With Love  p. 357
Tonnerre [dans un ciel sans nuage]  p. 407
Tony  p. 293
Tony Atlaoui dans On the rode (en
rodage)  p. 355
Tous les enfants veulent faire comme les
grands  p. 294
Tous Les Goûts Sont Permis  p. 398
Tous mes rêves partent de gare
d’Austerlitz  p. 171
Tout est vrai  p. 105
Tout l’univers en plus petit  p. 279
Toutes les choses géniales  p. 323
Trahisons  p. 206
Trajectoires  p. 296
Trapèze au Cœur  p. 371
Traverser la rivière sous la pluie  p. 368
Tria Fata  p. 303
Tribus  p. 328
Triptyque pour un désastre  p. 276
Tristan & Yseult  p. 103
Trois Songes - Un Procès de Socrate  p. 217
Trouble  p. 294
Trump, Bachar, T’choupi... et moi  p. 183

U

Ubu roi  p. 176
Ultime rendez-vous  p. 278
Ûman  p. 70
Un amour exemplaire  p. 176
Un bébé s’il vous plait  p. 166
Un burnout presque parfait !  p. 183
Un Champ de Foire  p. 84
Un dernier pour la route  p. 108
Un fils de notre temps  p. 279
Un fils de notre temps  p. 280
Un Homme  p. 157
Un homme mort  p. 235
Un mari idéal (l’ombre) d’Oscar Wilde  p. 420
Un Monde Fou  p. 199
Un p’tit coin de parodie...  p. 65
Un Picasso  p. 173
Un président aurait pu dire tout ça  p. 193
Un Sac de Billes  p. 75
Un spectacle de type magie  p. 267
Un week end sur deux et la moitié des
vacances scolaires  p. 160
Une Famille Bien Tchanquée  p. 252
Une forêt en bois ... construire  p. 156
Une Goutte d’eau dans un nuage  p. 415
Une heure avant la mort de mon frère  p. 44
Une histoire du rock’n’roll  p. 71
Une Histoire Vraie  p. 307
Une nuit avec Sacha Guitry  p. 199

Une petite robe de fête  p. 315
Une Reine en exil  p. 64
Une simple baignade  p. 229
Une Soirée “So Chic” avec Henry Jean
Servat  p. 435
Une tête de nuage  p. 232
Une Vie  p. 177
Unité 777  p. 249

V

Vanille la chenille  p. 84, 85
Vanité(s)  p. 339
Veillons et armons nous en pensée.
suite.  p. 33
Vendetta  p. 262
Vendredi 13  p. 434
Vent Debout  p. 79
Ventre  p. 390
Very Math Trip  p. 240
Victor & le Ukulélé  p. 51
Victor ou la naissance d’une pensée (bon, dans
l’histoire il y a aussi un chien qui parle,
Céline Dion et un facteur volant)  p. 319,
321
Victorin  p. 384
Viens, on se marre  p. 345
Vies de papier  p. 30
Vilain !  p. 28
Vipère au poing  p. 37
Vitrine En Ligne - www.ArtsLive.eu  p. 405
Vivante !  p. 235
Vivir: Flamenco Guitare et Danse  p. 104
Vivre sa vie  p. 270
Vole!  p. 129
Vous me reconnaissez?  p. 310
Voyage au bout de la nuit  p. 374
Voyage aux Pays du Jazz  p. 87
Voyage en Rêve  p. 194
Voyager  p. 210
Vrai ou faux ?  p. 144
Vraiment pas comme nous  p. 184
Vu  p. 430

W

We are not going back (extrait – trio)  p. 360
Where is Jessica Hyde ?  p. 39
Wild Cat (en 1ère partie, Shapeshifting et Hors
Jeux ! en alternance)  p. 324
Wu Song, le vainqueur du tigre  p. 200

Y

Y a pas grand chose qui me révolte pour le
moment  p. 325
Yadéwatts  p. 138
Yann Guillarme  p. 349
Yes we Kant  p. 290
Yoanna “2e sexe”  p. 94
Yourte  p. 305
Yvan & Else, Bank Of God  p. 328
Yvette Leglaire vous rend visite  p. 252
Yvonne fait son cinéma ! ou des mots pour
exister  p. 402

Z

Zacharius, horloger du diable  p. 288
Zaza sur le retour  p. 405
Zhong Kui, Chasseur de Fantômes  p. 189
Zinc  p. 219
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INDEX DES SPECTACLES
PAR TITRE
0

1830, Sand Hugo Balzac, tout
commence  p. 375
24 heures de la vie d’une femme  p. 203
24 heures de la vie d’une femme
sensible  p. 154
2H14  p. 246
30 ans de mariage... il est où le
problème?  p. 298
4.48 Psychose  p. 308
59  p. 76

A

À fond  p. 207
A-t-on toujours raison ? Which witch are you
?  p. 122
Abraz’ouverts  p. 387
Accords Nomades  p. 62
Addition  p. 124
Adieu Monsieur Haffmann  p. 391
Ados vs Parents mode d’emploi  p. 363
Aime comme Marquise  p. 228
Alex Ramirès dans Sensiblement Viril  p. 350
Alice au pays des athlètes ! Petite histoire des
Jeux Olympiques...  p. 165
Alter Ego(S)  p. 258
Altervision  p. 275
Ambre et les jouets magiques  p. 334
Amour, Swing & Beauté  p. 223
Anita peur de tout  p. 191
Antigone de Thèbes  p. 132
Antoinette la poule savante  p. 159
Antonia de Rendinger “Moi jeu !”  p. 365
Apollinaire, aurevoir, adieu...  p. 135
Apprenez l’English avec Madame
Littleton  p. 135
Aquatique  p. 241
Aragon ou le mentir-vrai  p. 54
Artiste de complement  p. 159
Au-dessus de la mêlée  p. 257
Augustin pirate des Indes  p. 202
Aurore & Gahm : Un An Dans Une
Baignoire  p. 127
Aux deux colombes  p. 58
Avec le paradis au bout  p. 265

B

Barber Shop Quartet “Chapitre IV”  p. 223
Barrée - Bienvenue dans ma tête!  p. 337
Batman contre Robespierre  p. 259
Beethoven ce Manouche  p. 396
Ben - Hur **** La Parodie ****  p. 397
Bérénice 34-44  p. 39
Best OFF  p. 352
Betún  p. 118
Bharata Natyam & Beethoven  p. 254
Bienvenue dans la coloc  p. 345
Biscotte  p. 346
Black Beat  p. 289
Blblblb  p. 52
Bonne pêche mauvaise pioche  p. 190, 192
Bourvil, au jardin du temps passé  p. 53
Building  p. 380

C

Cabaret Louise. Louise Michel, Louise
Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny, Mai
68…  p. 310
Cabaret ta mère  p. 207
Cadré-Décadré Chorégraphie portée par la
poésie de Baudelaire  p. 152
Cagole Blues  p. 158
Camille contre Claudel  p. 392
Candide !  p. 194
Carmen Flamenco  p. 259
Carnet de notes  p. 257
Cendrillon  p. 306
Chagrin pour soi  p. 259
Chansons à risques  p. 137
Chantecler solo  p. 101
Charlotte Salomon  p. 49
Clown et chansons  p. 278
Comme des poissons dans l’eau  p. 226
Comme ils disent  p. 356
Comment j’ai dressé un escargot sur tes
seins  p. 88
Concours d’humour (sélection Festival saintsulpice de rire 2019)  p. 184
Condamnée  p. 288

Confessions “ très “ intimes !  p. 356
Conseil de classe  p. 117
Conte du chat perché  p. 160
Contrebrassens  p. 301
Couloir de la Mort  p. 86
Coupable ?  p. 382
Cousine Mancpad’air  p. 85
Criminel  p. 247

D

D’école et moi  p. 107
Dance N’ Speak Easy  p. 187
Dans l’air du temps  p. 145
Dans la peau de Cyrano  p. 206
Dans Ma Tête  p. 342
De La Fontaine à Booba  p. 266
De Vers en Verres  p. 167
Déboires  p. 225
Dedans Moi  p. 116
Délires de contes  p. 353
Délivrez-moi  p. 342
Demain, la nuit  p. 54
Dernier rayon  p. 224
Des papilles dans le ventre  p. 121
Désaxés (Les) - Sax  p. 40
Dessine-moi un arbre  p. 197
Deux fois rien  p. 101
Didou  p. 345
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas
très bien !  p. 137
Diner de famille  p. 349
Dis, comment ce sera quand je serai grand
?  p. 225
Discours de la servitude volontaire  p. 130
Diva sur Divan  p. 228
Don Juane  p. 226
Don Quichotte ou presque  p. 150
Dr Jekyll et M.Hyde  p. 289
Drôle d’histoire  p. 198
Duras - Pivot . Apostrophes  p. 233

E

Eclats de Scène  p. 433
Écroué de rire - David Desclos  p. 179
Elle...Émoi  p. 372
Elodie Poux - Le Syndrome du
Playmobil  p. 350
En Apparté  p. 380
En attendant Bojangles  p. 122
En face de l’immeuble d’en face  p. 144
Enfantillages  p. 96
Enfin vieille !  p. 264
Ensemble  p. 174
Entre ils et elle  p. 181
Enzo-Enzo et Laurent Viel Chacun sa Famille
!  p. 138
Espace Vital (Lebensraum)  p. 387
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?  p. 392
Et pendant ce temps Simone veille !  p. 142
Et si on ne se mentait plus ?  p. 330

F

Face de cuillère  p. 264
Faites l’amour avec un belge !  p. 252, 253
Fausse Note  p. 114
Feignasse Hyperactive, avec Vanessa
Kayo  p. 366
Félix Radu “Les mots s’improsent”  p. 133
Femme de mère en fille depuis que l’homme
est homme  p. 149
Feu le père de monsieur  p. 133
Fin de service  p. 307
Fluides  p. 99
Francesita  p. 168
Francis ? Frantz !  p. 239
From two to Boby Lapointe  p. 65

G

Gainsbourg Confidentiel  p. 192
Gardiennes  p. 38
Gelsomina  p. 149
Génial ma femme divorce  p. 107
George Sand, Aurore Dupin, fragments
d’intimité  p. 33
Gibraltar  p. 419
Giedré Est Les Gens  p. 76
Gilles & Bérénice  p. 280
Glandeurs Nature “Le Bal des
Pompiers”  p. 362
Gouttes de sons  p. 186, 187, 191
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Guigue & Plo, Ici et Là  p. 382
Gustave Eiffel en Fer et contre Tous  p. 402

H

Hamlet  p. 151
Hercule - La Comédie Musicale  p. 140
Heures Séculaires  p. 430, 435
Hier encore j’étais un homme  p. 338
Hugo l’Interview  p. 237
Hymne au bouf-fo-n (Hommage à Dario
Fo)  p. 430

I

Ici/Là-Bas  p. 85
Il était une fois les langues  p. 152
Il n’y a pas que les Ecureuils qui Aiment les
Glands  p. 298
Iliade  p. 117
Illusions nocturnes  p. 200
Ils déménagent  p. 142
Ils ne mouraient plus, mais étaient-ils encore
vivants ?  p. 249
Import Export, récit d’un voyage en
Inde  p. 314
In Vino Délyr (duo vocal décalé)  p. 87
Instantanés (Les)  p. 342
Intoussable  p. 105
Intra muros  p. 120
Issue de secours  p. 367
Izabella Maya - Origine Non Contrôlée  p. 140

J

J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un
sanglier qui aimait Chopin  p. 382
J’ai commandé une andouillette...  p. 420
J’ai pas l’temps j’suis pas comme eux  p. 90
J’entrerai dans ton silence  p. 113
Jamais le deuxieme soir !  p. 128, 129
Jamais Le Premier Soir  p. 299
Jamais Plus  p. 391
Jardins Secrets  p. 133
Je m’appelle Bashir Lazhar  p. 121
Je suis une princesse et je vous
emmerde  p. 106
“Je suis Top !”  p. 192
Je t’aime à l’italienne***  p. 346
Je vole... et le reste je le dirai aux
ombres  p. 256
Jeune fille cherche baby-sitting Premier
chagrin  p. 286
Journal d’un fou  p. 137
Jules et Marcel, l’éternelle amitié  p. 370

K

Karabistouille  p. 275
Kevin & Tom  p. 349

L

L’Affaire Dussaert  p. 38
L’affaire Guedon  p. 108
L’Affranchie  p. 413
L’amitié entre les hommes et les femmes
n’existe pas  p. 332
L’Appel de La Forêt  p. 387
L’Augmentation  p. 246
L’Autoportrait  p. 34
L’École des Femmes  p. 204
L’Effort d’être spectateur  p. 80
L’Emmerdante  p. 333
L’enfant sauvage  p. 57
L’étranger  p. 53
L’Homme qui tua Don Quichotte  p. 135
L’île de Tulipatan  p. 204
L’influence de l’odeur des croissants chauds
sur la bonté humaine  p. 114
L’Oiseau Vert  p. 143
La “putain” du dessus  p. 343
La Belgique expliquée aux Français  p. 403
La belle lisse poire du Prince de
Motordu  p. 197
La cantatrice chauve  p. 243
La Cantatrice Chauve  p. 73
La chèvre de M. Seguin  p. 199
La cigale sans la fourmi  p. 190
La Convivialité  p. 163
La couleur des émotions  p. 67
La Demande en Mariage & L’Ours  p. 205
La démocratie contre-attaque ! Eloge de
l’arbre  p. 165

La démocratie expliquée à la
république !  p. 165
La démocratie expliquée à mon
député !  p. 165
La Fabuleuse Expédition du Professeur
Ferguson  p. 187, 190
La fée des comptines  p. 361
La folle histoire de France  p. 141
La Fuite  p. 59
La guitarra y la palabra  p. 94
La Leçon  p. 100
La leçon  p. 118
La lesbienne invisible  p. 124
La Machine de Turing  p. 46
La Magie lente  p. 81
La Maîtresse en maillot de bain  p. 190
La Maman Bohème / Médée  p. 299
La philosophie enseignée à ma
chouette  p. 224
La quête du miel  p. 118
La Révérence  p. 302
La ridiculosa commedia  p. 431
La solitude du coureur de fond  p. 138
La Sorcière du placard aux balais  p. 202
La terre d’Havel  p. 168
La théorie du K.O.  p. 44
Là, maintenant, tout de suite ou l’art
d’improviser  p. 124
Ladies Night  p. 333
Lali les Etoiles  p. 341
Le (tout) Petit Prince  p. 419
Le 5 ème Evangile Fr.Henri Vergès  p. 168
Le bois dont je suis fait  p. 205
Le Cas Martin Piche  p. 36
Le Chaperon Louche L’Itinéraire d’un Enfant
Perdu  p. 135
Le Chien  p. 230
Le Cirque des Mirages - Delusion Club  p. 177
Le comte de Monte-Cristo  p. 257
Le dernier cèdre du Liban  p. 304
Le Dit de Heike  p. 253
Le Double  p. 372
Le Fantôme et Mme Muir  p. 229
Le frigo des gringos  p. 129
Le grenier magique de Lili  p. 335
Le Horla  p. 276
Le joueur de flute d’Hamelin  p. 264
Le jour où j’ai appris que j’étais juif  p. 173
Le Journal d’Amélie  p. 106
Le Magasin des Suicides  p. 332
Le Magicien Des Couleurs  p. 353
Le Misanthrope  p. 198
Le Monstre au Bois Dormant  p. 297
Le Nazi et le Barbier  p. 300
Le nouveau monde  p. 279
Le Paradoxe amoureux  p. 370
Le Penseur  p. 238
Le Petit Prince  p. 344
Le Petit Prince  p. 99
Le Porteur d’histoire  p. 124
Le Portrait de Dorian Gray  p. 166
Le Quatrième Mur  p. 140
Le Quatrième Mur  p. 36
Le Rêve de Kiwi  p. 386, 389
Le Savetier de Thanjavur  p. 362
Le Silence de la mer  p. 52
Le sourire de Lisa  p. 207
Le tour complet du cœur  p. 280
Le tour d’une blonde en 80 jours  p. 356
Le Tour du Monde en 60 minutes  p. 189
Le tout petit prince minuscule  p. 84
Léo et Lui  p. 205
Léonard l’enfant de la Lune  p. 419
Les 3 Mousquetaires  p. 149
Les Ailes du désir  p. 177
Les Aventuriers de La Cité Z  p. 141
Les Carnets d’Albert Camus  p. 246
Les Cavaliers  p. 237
Les Chatouilles ou la Danse de la
colère  p. 174
Les Contes de Perrault  p. 307
Les Décaféinés Lancent Une Machine  p. 347
Les demoiselles de Roquefort  p. 357
Les échoués  p. 375
Les entretiens d’embauche  p. 338
Les Femmes Savantes  p. 304
Les feuilles de blettes  p. 72
Les filles amoureuses sont des
psychopathes  p. 108
Les GLOOPS en concert!  p. 251
Les Grandes Gueules Invitent Charles
Baudelaire  p. 330
Les hommes sont des femmes comme les
autres  p. 367
Les Irrévérencieux  p. 143

INDEX DES SPECTACLES PAR TITRE
Les Jumelles - Le 1er Solo joué en Duo... ou
l’inverse?  p. 382
Les Ladies Lov Délicieusement Scandaleuses
Chapitre 1  p. 358
Les moines de Tibhirine, et que parlent les
pierres  p. 33
Les parents viennent de mars, les enfants du
McDO: Chez papa!  p. 143
Les Passagers de l’aube  p. 307
Les petites rapporteuses  p. 120
Les Pieds Tanqués  p. 433
Les vies de Swann  p. 121
Libéréee Divorcéee  p. 128
Liberté ! (avec un point d’exclamation)  p. 237
Life is a bathroom and I am a boat, enfin en
français !  p. 83
Los Guardiola et la Commedia del
Tango  p. 394
Louise Michel la louve  p. 102
Louise Weber dite la goulue  p. 231
Loverbooké  p. 220
Lucie et les sept clés  p. 265
Ludwig II le roi perché  p. 45

M

Ma famille  p. 98
Ma grammaire fait du vélo  p. 204
Ma vie en prison  p. 403
Madame est morte !  p. 203
Madame Guillotin  p. 53
Mademoiselle Palmer: épopée
ordinaire  p. 402
Mais qui a tué Mr Georges ?  p. 297
Mâle de Cœur  p. 166
Mama Khan le chant de le terre Lakota  p. 208
Mangez-le si vous voulez  p. 257
Manon Lepomme - Non, je n’irai pas chez le
psy!  p. 363
Marianne James, Tatie Jambon  p. 361
Martine à la ferme  p. 332
Marx - F.T.M. Fétiche Ta Marchandise  p. 153
Mary Prince. Récit auto-biographique d’une
esclave antillaise  p. 53
Mathieu Oliver se plie en 3  p. 107
Maupassant : Un goût de baisers sous les
étoiles  p. 225
Méditez et vous comprendrez  p. 66
Mein Kampf, une farce  p. 45
Melle Camille Claudel  p. 88
Même pas peur  p. 107
Mes Pires Potes  p. 355
Mickaël  p. 189
Miles Davis ou le coucou de Montreux  p. 418
Minuit  p. 92
Misérables  p. 230
Mission Neige  p. 341
Moi aussi je suis Barbara  p. 258
Moi Landru, Amoureux des Femmes  p. 86
Moi, Président  p. 109
Molly B, une heure dans la peau d’une
femme  p. 301
Monsieur Barbara  p. 89
Monsieur Ducci  p. 99
Monsieur Timoté  p. 140
Mozart et Salieri  p. 234
Mu  p. 413

N

Noces de Rouille  p. 68
Noces et retour à Tipasa  p. 87
Noémie de Lattre - Féministe pour
Homme  p. 47
Nuits Rhénanes: “Le Bain” suivi de “C’était de
l’Amour pourtant”  p. 385
Nyctalopes  p. 99

O

Oh Merde !  p. 349
On a vendu le Pont d’Avignon!  p. 364
On dirait ton père  p. 403
On ne voyait que le bonheur  p. 197
Orphée et les Bacchantes  p. 167
Où es tu Cacahuète ?  p. 127
Oui  p. 52

P

Paris Delhi  p. 384
Pays de Malheur !  p. 387
Pêcheurs de Rêves  p. 166
Petit manuel d’engagement politique à
l’usage des mammifères doués de
raison et autres hominidés un peu moins
doués  p. 224
Petite Valse Viennoise- Berceuse pour
Lorca  p. 65

Petits mensonges entre amis “les
vacances”  p. 363
Piaf Frehel Damia et moi  p. 315
Piano Furioso Opus II  p. 348
Piano Paradiso  p. 238
Pierre et Mohamed  p. 167
Pirate ou Corsaire les aventures de
Quentin  p. 362
Pour un oui ou pour un non  p. 100
Pourvu que demain soit un jour férié  p. 55
Prémonition  p. 362
Primo Levi et Ferdinando Camon:
Conversations  p. 386
Projet Virma  p. 417
Proudhon modèle Courbet  p. 203

Q

Qu’est-ce qui fait qu’on est resté
ensemble?  p. 333
Quand je serai grande... tu seras une femme,
ma fille  p. 74
Quanta ou la terrible histoire de Lulu
Schrödinger  p. 189
Queen Blood  p. 325
Qui, Que, Quoi... Caisse !  p. 56
Quitte moi si tu peux  p. 366

R

Regarde plutôt la mer  p. 61
Regardez la neige qui tombe  p. 375
Respire, l’histoire déjantée de la
bicyclette  p. 383
Révolte (Revolt.She said.Revolt again.)  p. 156
Rien à dire  p. 250
Risas de Papel  p. 223
Robert est en examen  p. 401
Roméo Hait Juliette  p. 179
Ruy Blas  p. 243

U

Un cœur simple  p. 307
Un contrat  p. 34
Un Démocrate  p. 388
Un Fil à la patte  p. 72
Un garçon d’Italie  p. 412
Un soir chez Renoir  p. 229
Un songe d’une nuit d’été, Shakespeare /
Purcell  p. 373
Une bouteille à la mer  p. 374
Une mémoire d’éléphant dans un magasin de
porcelaine  p. 338
Une paire de gifles et quelques
claques  p. 310
Une vie sur mesure  p. 256

V

Variations Énigmatiques  p. 202
Venise n’est pas en Italie  p. 121
Vestiaire non surveillé  p. 58
Victor hugo un géant dans un siècle  p. 103
Vive la Vie  p. 112

W

Walking thérapie - Spectacle immersif  p. 121,
123
Wok ‘n’ Woll  p. 99

Y

Yapado Yapadam  p. 116

Z

Ze one mental show  p. 297
Zoom ou l’itinéraire d’un enfant pas
gâté  p. 301
Zoro Zora Une histoire de la musique  p. 397

S

Sang négrier  p. 44
Sans laisser de trace  p. 395
Sans rancune maman  p. 107
Santé ! Le One Medical Show  p. 348
Sarclo sings Dylan in French  p. 91
Scaramuccia  p. 200
Séisme  p. 324
Seule(s) en scène  p. 118
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de
Boscombe  p. 163
Si l’homme est né libre, il doit se
gouverner  p. 56
Simone de Beauvoir - “On ne naît pas femme,
on le devient”  p. 377
Sommes-nous en démocratie ?  p. 57
Soyez vous-même  p. 304
Spectacle sans gluten  p. 142
Stumble- Will she fall or fall in love,
again?  p. 405
Succès Reprise  p. 237
Suite française  p. 113
Sur la terre du Petit Prince  p. 116

T

T’es toi !  p. 197
Tagadatsing - quartet vocal parodique
-  p. 397
Tania’s paradise  p. 279
Tant qu’il y aura des coquelicots  p. 414
Tel Père Telle Fille  p. 140
Télescopage  p. 103
The Silent House (La Maison de la
Silence)  p. 254
Thierry Marquet dans “Carrément méchant,
jamais content”  p. 106
Thierry Marquet dans “Saignant mais juste à
point”  p. 108
Timothé Poissonnet dans le Bocal  p. 345
Tio, Itinéraire d’une enfant de
Brassens  p. 138
Toi tu te tais  p. 308
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur votre cerveau  p. 378
Tout est bon dans le triathlon  p. 343
Tout Molière... Ou presque!  p. 308
ToutÔzinc  p. 432
Trahisons  p. 136
Trois hommes dans un bateau sans oublier le
chien  p. 311
Trop conne, trop conne  p. 150
Trop tout  p. 210
Trudi 1933 présent composé  p. 286
Tzigane !  p. 393
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Art du récit

Amina ou Petit Apologue Sauvage  p. 426
Cent culottes et sans papiers  p. 320
Eloge du noir  p. 60
Güe, enfance d’humanité  p. 61
Import Export, récit d’un voyage en Inde  p. 314
la clé suspendue “Algérie, une enfance”  p. 61
Le Relais  p. 368
Nasredine le Hodja : N’est pas fou qui
veut !  p. 61
Regarde plutôt la mer  p. 61

Boulevard

Coup de foudre à Casteljarnac  p. 419
Monsieur chasse  p. 45

Café-théâtre

Ciel ! Mon zizi !  p. 296
Comme à la maison  p. 384
Confessions “ très “ intimes !  p. 356
Du jeu au je  p. 433
Eclats de Scène  p. 433
Elle gagne sa vie en volant  p. 100
ToutÔzinc  p. 432
Vendredi 13  p. 434

Chanson

Banco Bécaud  p. 90
Buridane  p. 75
Célestin  p. 84
Chantez et dansez !  p. 170
Concert Louise O’sman  p. 210
Contrebrassens  p. 301
Fahb “en attendant...”  p. 431
Garance [Bleu]  p. 93
Gatica Embrassons-nous  p. 76
Giedré Est Les Gens  p. 76
Il était une femme  p. 75
Kelka, chansons théâtrales  p. 74
L’oeil du cyclone  p. 165
Laurent Lamarca - Un Jeu D’Enfant  p. 77
Les paroles polies sonnent  p. 100
Les Siestes Acoustiques  p. 292
Manu Galure  p. 91
Monsieur Barbara  p. 89
Odalva  p. 91
Paris Delhi  p. 384
Pascal Mary en chansons / Du vide plein les
poches  p. 92
Piaf Frehel Damia et moi  p. 315
Sans le superflu  p. 75
Sarclo sings Dylan in French  p. 91
Stef ! En pleines formes  p. 93
Ta too too ta  p. 239
Yoanna “2e sexe”  p. 94

Cirque

3D  p. 340
Ah, com’è bello l’Uomo  p. 281
Amygdala  p. 281
Ava, la Dame en Verte  p. 173
Confiance, ôde à la terre  p. 245
Diktat  p. 340
Emisfero  p. 280
È un attimo  p. 281
Ex centriques  p. 222
Fatras  p. 340
Gadoue  p. 422
Gilles & Bérénice  p. 280
Heures Séculaires  p. 430, 435
Hurt me tender  p. 428
L’homme canon  p. 339
La Vrille du Chat  p. 339
Le Cirque Piètre  p. 428
Le nouveau monde  p. 279
Le rapport Berthier  p. 426
Le rêve de mon père  p. 243
My Land  p. 172
Qui Sommes Nous-Je ?  p. 188
Ring  p. 340
Souffle // Lance-moi en l’air  p. 340
Tania’s paradise  p. 279
Ûman  p. 70
Vanité(s)  p. 339
[XSaisons]  p. 339
Yes we Kant  p. 290

Classique

1830, Sand Hugo Balzac, tout
commence  p. 375

Andromaque  p. 69
Chantecler solo  p. 101
Don Juane  p. 226
Fourberies  p. 49
Il faut qu’une porte soit ouverte ou
fermée  p. 119
La guerre de Troie n’aura pas lieu  p. 379
L’Avare  p. 37
L’Homme sans souci  p. 260
L’Ingénu  p. 238
L’introspection du général  p. 241
L’Opéra Yu «La nostalgie»  p. 241
Le Bourgeois gentilhomme  p. 193
Le dernier jour d’un condamné  p. 66
Le Double  p. 372
Le Petit Prince  p. 233
Le quai des brumes  p. 246
Les Cancans  p. 92
Les caprices de Marianne  p. 92
Les femmes savantes  p. 249, 332
Lettre d’une inconnue  p. 153
Maupassant, en canot  p. 152
Maupassant en toute intimité  p. 152
Maupassant : Un goût de baisers sous les
étoiles  p. 225
Quatre contes de Maupassant  p. 56
Qui a peur de Virginia Woolf  p. 39
Ruy Blas  p. 243
Tout Molière... Ou presque!  p. 308
Tristan & Yseult  p. 103

Clown

aaAhh BiBi  p. 310
Ami-ami  p. 79
A-t-on toujours raison ? Which witch are you
?  p. 122
Blblblb  p. 52
Clown et chansons  p. 278
Démodés  p. 250
I Fratelli Lehman  p. 255
Je ne suis pas un spectacle  p. 136
Karabistouille  p. 275
La couleur des émotions  p. 67
Laura Herts - Madame 100000 volts  p. 66
Le Petit Cabaret Grotesque  p. 290
Les dessous d’un clown à l’hôpital  p. 223
Marcelle dans les Z’airs  p. 88
Nuova Barberia Carloni  p. 218
Pas Touch’  p. 215
Rien à dire  p. 250
Risas de Papel  p. 223
Tout l’univers en plus petit  p. 279
Traverser la rivière sous la pluie  p. 368
Yadéwatts  p. 138
Zaza sur le retour  p. 405

Comédie

2 Hommes et 1 Crétin  p. 359
30 ans de mariage... il est où le
problème?  p. 298
50 ans ma nouvelle adolescence  p. 199
50 Nuances de couples  p. 94
Addition  p. 124
Ados.Com  p. 354
Ados vs Parents mode d’emploi  p. 363
Ado un jour À dos toujours  p. 141
À fond  p. 207
Alors on danse!  p. 347
À poil et sans écaille  p. 355
Avignon j’adore!  p. 366
Avignon point connes  p. 432
Avy Marciano - Une heure avant le
mariage  p. 179
Batman contre Robespierre  p. 259
Ben - Hur **** La Parodie ****  p. 397
Bienvenue dans la coloc  p. 345
Cendrillon  p. 306
Cette nana là !  p. 357
Chérie c’est qui le patron  p. 357
Colocs et plus si complicité  p. 336
Comédie sur un quai de gare  p. 173
Comme ils disent  p. 356
Copains pour toujours... ou presque !  p. 344
Cousine Mancpad’air  p. 85
Demain, je me marie !  p. 367
Denise Jardinière vous invite chez elle  p. 404
De quoi je me mêle !  p. 345
Desperate mamies return  p. 297
Dictateur, mais pas trop  p. 68
Diner de famille  p. 349
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Don Quichotte et Sancho Panza (l’attente de
l’amante absente)  p. 44
Don Quichotte ou presque  p. 150
Dormez, je le veux !  p. 400
enjoy yourself  p. 352
En panne  p. 182
Entre ils et elle  p. 181
Et si on ne se mentait plus ?  p. 330
Faites l’amour avec un belge !  p. 252, 253
Fake News  p. 57
Faut-il tout dire dans son couple?  p. 143
Fluides  p. 99
Funérarium  p. 396
Game of points - 12 points capitaux  p. 252
Garde alternée mais de nuit  p. 88
Glandeurs Nature “Le Bal des
Pompiers”  p. 362
Globe Story  p. 58
Harissa, histoires piquantes et libertines de
Tunisie  p. 154
Hier encore j’étais un homme  p. 338
Hors Piste  p. 364
Il n’y a pas que les Ecureuils qui Aiment les
Glands  p. 298
Ils déménagent  p. 142
Imam pas beaucoup  p. 420
J’ai commandé une andouillette...  p. 420
J’ai flashé sur elle ou le sexe et le
couple  p. 357
J’veux du sexe bordel !  p. 354
Jalousie en 3 mails  p. 266
Jamais le deuxieme soir !  p. 128, 129
Jamais Le Premier Soir  p. 299
Jardins Secrets  p. 133
Je t’aime à l’italienne***  p. 346
L’Arnaqueuse  p. 358
La carpe du duc de Brienne  p. 38
La crise *****  p. 298
La croisière ça m’use  p. 358
La Cuisine d’Elvis  p. 226
La Demande en Mariage & L’Ours  p. 205
Ladies Night  p. 333
La folle histoire de France  p. 141
La Maîtresse en maillot de bain  p. 190
L’amitié entre les hommes et les femmes
n’existe pas  p. 332
L’amour c’est mieux à trois  p. 252
L’Emmerdante  p. 333
L’épreuve d’amitié  p. 337
La Nuit des Rois  p. 200
La paix du ménage  p. 194
La Pirate Ecologique  p. 74
La Reine des Abeilles  p. 188
La Thérapie de la connerie  p. 68
La véritable histoire de d’Artagnan  p. 231
Le Cas Martin Piche  p. 36
Le (con)promis  p. 358
Le couple nuit gravement à la santé  p. 351
Le Legs  p. 191
Le Monstre au Bois Dormant  p. 297
Le Secret de Sherlock Holmes  p. 334
Le songe de juliette  p. 300
Le Titre Est Provisoire  p. 380
Le tour d’une blonde en 80 jours  p. 356
Les 3 Mousquetaires  p. 149
Les Aventuriers de La Cité Z  p. 141
Les Clotildes dans : Pourquoi pas
nous ?  p. 347
Les demoiselles de Roquefort  p. 357
Les émotifs anonymes  p. 122
Les folles aventures de Don Quichotte  p. 233
Les hommes sont des femmes comme les
autres  p. 367
Les parents viennent de mars, les enfants du
McDO: Chez papa!  p. 143
Les périls de la science ou le triomphe de
Roberto  p. 266
les Petites Femmes de Chambre  p. 209
Libéréee Divorcéee  p. 128
Madame la Présidente  p. 67
Mais qui a tué Mr Georges ?  p. 297
Mais qui est Don(c) Quichotte ?  p. 331
Ma vie de Pélican  p. 382
Mes Pires Potes  p. 355
Moms !  p. 302
Monsieur Sort  p. 94
Neuf mois plus tôt  p. 378
Noces de Rouille  p. 68
Nos pénis divergent  p. 333
Odyssée  p. 71

On a vendu le Pont d’Avignon!  p. 364
On dirait ton père  p. 403
On ne badine pas  p. 68
Papa(s) tu feras Maman !  p. 298
Par ici la monnaie  p. 351
Petits mensonges entre amis “les
vacances”  p. 363
Platon Vs. Platoche  p. 203
Pour le meilleur et pour le dire  p. 393
Pourvu que demain soit un jour férié  p. 55
Promenade de Santé  p. 158
Quel beau dimanche !  p. 231
Qu’est-ce qui fait qu’on est resté
ensemble?  p. 333
Qui, Que, Quoi... Caisse !  p. 56
Recherche pigeon désespérément
*****  p. 296
Restons poly  p. 192
Robin des Bois  p. 421
Roméo Hait Juliette  p. 179
Rtt  p. 204
Scandale et tarte aux pommes  p. 145
Scènes de Ménage  p. 297
Seule(s) en scène  p. 118
Si ça va, tant pis!  p. 332
Splendiiide !  p. 180
Stumble- Will she fall or fall in love,
again?  p. 405
Succès Reprise  p. 237
Tailleur pour dames  p. 380
Tel Père Telle Fille  p. 140
T-Rex, chronique d’une vie de bureau
ordinaire  p. 148
Un bébé s’il vous plait  p. 166
Un Champ de Foire  p. 84
Une Famille Bien Tchanquée  p. 252
Une nuit avec Sacha Guitry  p. 199
Un week end sur deux et la moitié des
vacances scolaires  p. 160
Vous me reconnaissez?  p. 310
Yvonne fait son cinéma ! ou des mots pour
exister  p. 402

Concert

Avignon Jazz Days  p. 50
Cabaret Contemporain  p. 422
Charly Chanteur  p. 77
ClassiSwing’: concert des 10 ans  p. 397
Concert à table  p. 327
Fragments d’une traversée  p. 423
Francesita  p. 168
Govrache “des murmures et des cris”  p. 76
Guappecarto  p. 251
Hang Solo en Nocturne  p. 168
Jef Kino en concert  p. 151
La guitarra y la palabra  p. 94
Les dieux dansent !  p. 289
Les Gloops en concert!  p. 251
Les Grandes Gueules Invitent Charles
Baudelaire  p. 330
Les Mauvaises Langues en concert  p. 151
Lola Bonfanti Solo  p. 329
Minuit  p. 92
Musiques d’Ici et d’Ailleurs  p. 291, 292
Sortilège By Moone  p. 94
Vivir: Flamenco Guitare et Danse  p. 104

Conférence-spectacle

Avignon Jazz Days  p. 50
Borderline(s) Investigation #1  p. 423
Com’ et dit... et non dit  p. 384
Déchets et des hommes - la face déchets du
capitalisme  p. 277
Dormez je le veux !... ou pas  p. 138
J’ai pas toujours dansé comme ça  p. 326
Je sais plus où j’habite ! - ou comment j’ai
arrêté de vouloir être propriétaire de ma
maison.  p. 277
La Convivialité  p. 163
La modification des organes génitaux chez les
poissons du lac de Thoune  p. 368
Méditez et vous comprendrez  p. 66
Olympiakoi Agones: un itinéraire touristique et
sportif  p. 286
Paradis Artificiels (les)  p. 43
Une Soirée “So Chic” avec Henry Jean
Servat  p. 435

INDEX DES SPECTACLES PAR STYLE

Conte

Aït sadden, village berbère  p. 60
Allumette  p. 225
Contes Coquins  p. 41
Éclipse  p. 287
L’arbre d’Hipollene  p. 139
La petite robe rouge  p. 430
La princesse qui chantait faux... mais vraiment
faux  p. 164
Le roi des enfants  p. 216
Mamie Clapotis  p. 158
Mes mots rient kids  p. 284

Contemporain

2H14  p. 246
68 Mon Amour  p. 209
225 000 (Femmes Kleenex)  p. 224
à Ciel Ouvert  p. 381
Altervision  p. 275
Après le nid, certains oiseaux s’écraseront au
sol...d’autres viendront les manger  p. 103
BF15  p. 101
Burnout  p. 31
Caffe Latte  p. 119
Camille contre Claudel  p. 392
Combat de nègre et de chiens  p. 391
Criminel  p. 247
Dernière fête  p. 96
Discours d’investiture de la présidente des
états-unis  p. 209
Drôle d’histoire  p. 198
Duo Juan  p. 374
Échos ruraux  p. 407
Endormis sous le ciel  p. 409
Ersatz  p. 408
Et le cœur fume encore  p. 31
Être là  p. 388
Et si c’était cette nuit...  p. 81
Exit  p. 324
Face de Lune  p. 306
Final Cut  p. 327
Flavien, One man show expérimental  p. 409
Flèche de cœur  p. 317
Gelsomina  p. 149
Il était une fois les langues  p. 152
Ils ne mouraient plus, mais étaient-ils encore
vivants ?  p. 249
Iphigénie à Splott  p. 82
Judith, le corps séparé  p. 66
Jusqu’à ce que la mort nous sépare  p. 36
La cicatrice  p. 325
La femme et Lorca  p. 433, 434
L’Affaire Dussaert  p. 38
L’Affranchie  p. 413
L’amant  p. 261
l’Arrestation  p. 81
L’Autoportrait  p. 34
La Magie lente  p. 81
La Moitié du Ciel  p. 117
La pluie  p. 414
La Révérence  p. 302
La Sextape de Darwin  p. 249
La Théorie de l’enchantement  p. 411
La véritable légende de Syd Barrett  p. 301
Le Fantôme d’Aziyadé  p. 109
Le garçon à la valise  p. 96
Le Lambeau Charlie en Pièce(s)  p. 153
Le massacre du printemps  p. 408
Le petit boucher  p. 30
Le Quatrième Mur  p. 140
Les Carnets d’Albert Camus  p. 246
Les Coloriés  p. 247
Les feuilles de blettes  p. 72
Les Pieds Tanqués  p. 433
Les poissons rouges  p. 378
Levez-vous pour les bâtard.e.s !  p. 295
Métamorphoses  p. 82
Mon livre de la jungle (my Calais story)  p. 258
Mu  p. 413
Paysage Intérieur Brut  p. 389
Pronom  p. 31
Quand le vers s’enracina  p. 56
Raclette  p. 102
Regardez la neige qui tombe  p. 375
Révolte (Revolt.She said.Revolt again.)  p. 156
#silence  p. 58
Sun7 Café  p. 49
Trahisons  p. 206
Trajectoires  p. 296
Triptyque pour un désastre  p. 276
Une Reine en exil  p. 64
Un garçon d’Italie  p. 412
Un Homme  p. 157
Zinc  p. 219

Danse

10:10  p. 273
038  p. 198
Afastado em  p. 327
Appassionata  p. 254
Bharata Natyam & Beethoven  p. 254
Cri de mes racines  p. 171
Dance N’ Speak Easy  p. 187
Des air(e)s d’anges  p. 326
Des gens qui dansent (petite histoire des
quantités négligeables)  p. 274
Désormais si proches  p. 328
Elle’s  p. 34
Ellipse  p. 410
Envers  p. 272
Forward / Into Outside  p. 263
Gouâl (chantier en cours)  p. 359
Jean-Yves, Patrick et Corinne  p. 275
J’habite une blessure sacrée  p. 262
Koteba (travail en cours)  p. 360
L’Âge d’Or  p. 327
L’Ambition d’être tendre  p. 262
L’écho d’un infini (extrait)  p. 360
Le Dit de Heike  p. 253
Los Guardiola et la Commedia del
Tango  p. 394
Lou  p. 360
Näss (Les gens)  p. 274
Nhà  p. 274
Nirvana  p. 274
One more?  p. 263
Pas seulement  p. 359
Prêt-à-penser...seul  p. 218
Queen Blood  p. 325
R1R2 Start  p. 188
Rage  p. 274
Rodéo  p. 263
Samedicarrément  p. 423
Sous-venances  p. 248
Sur le fil...  p. 303
Théâtre  p. 170
Tzigane !  p. 393
Unité 777  p. 249
Vendetta  p. 262
We are not going back (extrait – trio)  p. 360
Wild Cat (en 1ère partie, Shapeshifting et Hors
Jeux ! en alternance)  p. 324

Danse-théâtre

Cadré-Décadré Chorégraphie portée par la
poésie de Baudelaire  p. 152
Carmen Flamenco  p. 259
Comme un trio, d’après Bonjour
Tristesse  p. 293
Des Lustres  p. 80
Deux rien  p. 303
Ef_femininity  p. 275
Eh bien dansez maintenant  p. 411
Fables à tiroirs  p. 244
Histoire de l’imposture  p. 326
La montagne  p. 54
Les Chatouilles ou la Danse de la
colère  p. 174
Les Irrévérencieux  p. 143

Drame

La Journée de la jupe  p. 112
La théorie du K.O.  p. 44
Le Portrait de Dorian Gray  p. 166
Les femmes de Dieu  p. 378
Marie-Antoinette, la dernière heure  p. 115
Moi, fardeau inhérent  p. 410
Penetrator  p. 334
Une heure avant la mort de mon frère  p. 44

Humour

#Demainjemelèvedebonheur !  p. 342
#VDT  p. 128
100% corrompu  p. 184
200% Naturel  p. 349
Adopte 2 #Balance Ton Jules  p. 128
ADOrable  p. 150
Ad Vitam Aeternam  p. 182
Alévêque revue de presse saison 2  p. 145
Alexis Le Rossignol  p. 366
Alex Ramirès dans Sensiblement Viril  p. 350
Amour et chocolat  p. 66
Amour Glace et Bon Thé !  p. 159
Antonia de Rendinger “Moi jeu !”  p. 365
Arnaud Demanche - Blanc & Hétéro  p. 346
Aurore & Gahm : Un An Dans Une
Baignoire  p. 127
Autopsy des parents  p. 183
Avec ou sans contact ?  p. 92
Barrée - Bienvenue dans ma tête!  p. 337

Best OFF  p. 352
Bio et barge : tofu la semaine, mojito le weekend !  p. 178
Biscotte  p. 346
Bonheur  p. 106
Cagole Blues  p. 158
Cessez !  p. 70
Chair à canon  p. 41
Chris 120kg d’humour “c’est pas moi c’est
eux !”  p. 184
Comment épouser un milliardaire  p. 40
Concours d’humour (sélection Festival saintsulpice de rire 2019)  p. 184
Confessions nocturnes  p. 183
Confidanse  p. 354
Conseils à des jeunes qui veulent rire de
tout  p. 143
Cougar Débutante  p. 97
Dans l’air du temps  p. 145
Dans Ma Tête  p. 342
Dans son monde  p. 343
David Voinson  p. 363
De A à Zef  p. 356
D’école et moi  p. 107
De l’Air !  p. 182
Denise dans IncontrÔlable!  p. 351
Des papilles dans le ventre  p. 121
Deux mètres, et davantage de liberté  p. 115
Didou  p. 345
Écroué de rire - David Desclos  p. 179
Élevée en plein air  p. 150
Elodie Poux - Le Syndrome du
Playmobil  p. 350
Enfin vieille !  p. 264
Et Dieu créa... la voix  p. 142
Fabienne Carat - L’amour est dans le
prêt  p. 179, 180
Farid Chamekh  p. 363
Fearless  p. 124
Feignasse Hyperactive, avec Vanessa
Kayo  p. 366
Félix Radu “Les mots s’improsent”  p. 133
Femme de mère en fille depuis que l’homme
est homme  p. 149
Génial ma femme divorce  p. 107
Gilles Detroit... Pour rire !  p. 181
Goodbye Wall Street  p. 344
Guigue & Plo, Ici et Là  p. 382
Hassan de Monaco  p. 404
Hypnose, et si c’était vous ?  p. 355
I am the cosmos  p. 119
Ingrid Graziani “Du ring à la scéne”  p. 179
Instagramable et cervelée  p. 350
Intoussable  p. 105
Issue de secours  p. 367
Izabella Maya - Origine Non Contrôlée  p. 140
J’aurais pu m’appeler Camille  p. 234
Je pionce donc je suis  p. 393
Jérémy Crausaz ne veut pas grandir  p. 184
Je suis une princesse et je vous
emmerde  p. 106
Jo Brami - Ma Vie à l’Envers  p. 348
Jovany & le dernier saltimbanque  p. 344
Julien Santini s’amuse  p. 403
Karim Duval dans “Y”  p. 404
Kevin & Tom  p. 349
Kosh  p. 77
L’affaire Guedon  p. 108
L’effleure du mot  p. 86
L’histoire du sexe pour les femmes encore !  p. 86
L’homme est une comédie dramatique  p. 379
La Belgique expliquée aux Français  p. 403
La Chinoise Rit  p. 266
La famille nuit gravement à la santé  p. 93
La joyeuse histoire du monde  p. 67
La lesbienne invisible  p. 124
La petite boucherie du bonheur  p. 335
La révolution positive du vagin  p. 337
La vie est une fête  p. 139
La vie revée des autres  p. 337
Lamine Lezghad dans Naïm  p. 351
Laura Calu En Grand  p. 365
Laurent Febvay “Je comprends toujours
pas”  p. 364
Laurie Peret  p. 346, 366
Le cabaret de la crise  p. 119
Le dernier relais  p. 347
Le Grand Foire  p. 220
Le Journal d’Amélie  p. 106
Le monde merveilleux du colibri  p. 133
Le Sens de l’Humour  p. 395
Le sens du ridicule  p. 358
Le sourire de Lisa  p. 207
Le Sublime Sabotage  p. 142

Les Aventures de Mimile  p. 267
Les Aventuriers de l’humour perdu  p. 331
Les Chevaliers du Fiel “Camping-car for
ever”  p. 364
Les Décaféinés Lancent Une Machine  p. 347
Les entretiens d’embauche  p. 338
Les filles amoureuses sont des
psychopathes  p. 108
Les Frères Taloche - Mise à jour  p. 365
Les Hypnotiseurs “Hors limites”  p. 347
Les ImitatUeurs  p. 105
Les Jumelles - Le 1er Solo joué en Duo... ou
l’inverse?  p. 382
Les Sublimes  p. 335
Liberté ! (avec un point d’exclamation)  p. 237
Life is a bitch  p. 359
Lolla Wesh: Coucouuu  p. 69
Loverbooké  p. 220
Ma grammaire fait du vélo  p. 204
Mahé s’installe  p. 354
Mal ajusté  p. 144
Manon Lepomme - Non, je n’irai pas chez le
psy!  p. 363
Marcus - Super Sympa  p. 348
Maria Dolores y Habibi Starlight  p. 250
Marie S’Infiltre : Le show inouï  p. 350
Marion Mezadorian “ Pépites “  p. 362
Marjorie Falusi en Folie  p. 183
Mathieu Madenian “Un spectacle
familial”  p. 367
Mathieu Oliver se plie en 3  p. 107
Mauvais choix  p. 401
Max Bird - L’Encyclo-Spectacle  p. 348
Même pas peur  p. 107
Michel Frenna - Amour, Humour et Rock &
Roll  p. 346
Mieux, ce serait mal  p. 344
Mister Roze  p. 141
Mouvement 1 Apparitions modulaires  p. 182
Nina, des tomates et des bombes  p. 83
Nino Arial dans #NoLimit  p. 434
Noëlle Perna “Certifié Mado”  p. 350
Nous sommes tous des mentalistes  p. 351
Off ! Off ! Off !  p. 189
Oh Merde !  p. 349
Pablo Mira dit des choses contre de
l’argent  p. 122
PE - Optimiste  p. 365
Petites histoires de la médecine  p. 335
Petit manuel d’engagement politique à l’usage
des mammifères doués de raison et autres
hominidés un peu moins doués  p. 224
Photographe en liberté  p. 132
Pièce unique  p. 108
Plaisir Coupable  p. 150
“Plus belge la vie 2019”  p. 91
Pour que tu t’aimes encore  p. 240
Première Débauche  p. 336
Prenez-moi homo !  p. 379
Presque célèbre  p. 221
Quitte moi si tu peux  p. 366
Résiste...  p. 144
Sacrée Famille  p. 178
Sandrine Alexi - Permis d’imiter  p. 180
Sandrine Sarroche  p. 365
Sans rancune maman  p. 107
Santé ! Le One Medical Show  p. 348
Sois un homme mon fils  p. 177
Spectacle sans gluten  p. 142
Tanguy Pastureau N’est Pas Célèbre  p. 364
Tant Pis  p. 123
Thierry Marconnet sort de son cocon  p. 105
Thierry Marquet dans “Carrément méchant,
jamais content”  p. 106
Thierry Marquet dans “Saignant mais juste à
point”  p. 108
Thom Trondel: With Love  p. 357
Timothé Poissonnet dans le Bocal  p. 345
Tony Atlaoui dans On the rode (en
rodage)  p. 355
Tout est bon dans le triathlon  p. 343
Tout est vrai  p. 105
Trop conne, trop conne  p. 150
Trop tout  p. 210
Trump, Bachar, T’choupi... et moi  p. 183
Un burnout presque parfait !  p. 183
Very Math Trip  p. 240
Vestiaire non surveillé  p. 58
Viens, on se marre  p. 345
Vraiment pas comme nous  p. 184
Vu  p. 430
Yann Guillarme  p. 349
Yvette Leglaire vous rend visite  p. 252
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INDEX DES SPECTACLES PAR STYLE

Improvisation

100% Impro !  p. 284
Baptême d’improvisation  p. 283
En Apparté  p. 380
Fushigi !  p. 283
Instantanés (Les)  p. 342
Là, maintenant, tout de suite ou l’art
d’improviser  p. 124
Les Décâblés  p. 383
Les Ladies improvisent  p. 283
Nous aimerons nous ?  p. 38
Passagers  p. 285
Persona  p. 284
Sabotage  p. 284

Lecture

Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2  p. 214
Diaba l’ange tirailleur  p. 432
Lectures et rencontres  p. 269
Séparés du reste du monde  p. 399

Magie

Agents doublement secrets  p. 336
Ambre et les jouets magiques  p. 334
Emmy fait son Magic Show  p. 127
Giorda vous hypnotise  p. 127
Hypnofolies  p. 144
Je crois que je suis magicien  p. 355
Le grenier magique de Lili  p. 335
Léon le magicien fait son show  p. 141
M. Antoine ou l’honneur de vous
instruire  p. 226
Pensez, je devine !  p. 83
Pouic Pouic La Super Magicienne  p. 361
Prémonition  p. 362
Songes d’un illusionniste  p. 123
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur votre cerveau  p. 378
Un spectacle de type magie  p. 267
Ze one mental show  p. 297

Marionnette-objet

A petits pas dans les bois  p. 385
Archaos  p. 287
Au Hasard des Fables  p. 417
Bonne pêche mauvaise pioche  p. 190, 192
Boucle d’or et les trois ours  p. 187, 192
Chat /Chat  p. 79
Dans la bouche  p. 424
Dis, comment ce sera quand je serai
grand ?  p. 225
Eddy Piouc  p. 214
Entrelacs  p. 318, 321
Foyer  p. 222
Hands up!  p. 48
L’Evadée (Les Petites Histoires Félines volume
1)  p. 425
La Green Box  p. 389
La maison en petits cubes  p. 260
La Princesse Maleine  p. 226
La rue des anges  p. 86
Le Ballon rouge  p. 319
Le loup migrant  p. 85
Le (tout) Petit Prince  p. 419
Léonard l’enfant de la Lune  p. 419
Millefeuilles (petite forme)  p. 214
Nyctalopes  p. 99
Poule brune sur la lune  p. 90
Temps  p. 386
Tria Fata  p. 303
Une forêt en bois ... construire  p. 156
Vent Debout  p. 79
Vies de papier  p. 30
Vole!  p. 129

Mime

Aquatique  p. 241
Déboires  p. 225
L’Audition  p. 219
Nostalgia  p. 399

Performance

Aïe ! un poète !  p. 40
Bal Littéraire pour les 70 ans de l’Arche
Editeur  p. 369
Black Beat  p. 289
Inging  p. 249
I.P.A - Un soir comme un Autre  p. 432
Jean-Marc Lovay, un phare dans la
montagne  p. 369
Les Électronucléistes  p. 369
snowdrop  p. 253

Pluridisciplinaire

Be my Marguerite ! (ou dans l’étrangeté de la
solitude)  p. 415
Block,  p. 319
Certains regardent les étoiles  p. 318
El maletazzo - Le coup de la valise  p. 227
Et après  p. 431
Exodus  p. 428
Femmes  p. 431
Genoma B  p. 261
Happy Mâle  p. 412
Kapoustnik  p. 316
La consultation philosophique  p. 298
Le 6,40  p. 329
Les Mangeurs de Lapin/Opus 2  p. 193
Les Murmures d’Ananké  p. 262
Miss  p. 389
MLKing 306  p. 32
Projet Virma  p. 417
Scène Ouverte  p. 70
Vitrine En Ligne - www.ArtsLive.eu  p. 405
Vive la Vie  p. 112
Where is Jessica Hyde ?  p. 39

Poésie

Chaud-froid concert poétique  p. 316
La petite Marie fait sa poésie  p. 400
Les monologues d’un Code-Barres  p. 300
Sonate pour l’eau et le vent  p. 62
Une petite robe de fête  p. 315

Policier

En face de l’immeuble d’en face  p. 144
Sherlock Holmes...2 comédies policières :
“Élémentaire mon cher...!” et “De l’ombre à
la lumière”  p. 396

Spectacle musical

1er Prix du Festival découvertes/PassCop : Les
Catas Diva  p. 245
ABCd’airs  p. 238
Accords Nomades  p. 62
Alain Paris chante les fables de La
Fontaine  p. 163
Amour, Swing & Beauté  p. 223
Antoinette la poule savante  p. 159
Autant qu’on s’emporte en chantant  p. 89
À voix haute  p. 62
Barber Shop Quartet “Chapitre IV”  p. 223
Beethoven ce Manouche  p. 396
Bobines & Flacons  p. 320
Bourvil, au jardin du temps passé  p. 53
Cabaret Burlesque  p. 398
Cap ou pas cap ?  p. 104
Carnet de notes  p. 257
Chanson Plus Bifluorée passe à table  p. 88
Chansons à risques  p. 137
Conte du chat perché  p. 160
Couleurs Cuivres #3  p. 193
Dans ma tête d’Alouette  p. 126
Désaxés (Les) - Sax  p. 40
Du fond des âges, chants sacrés
d’orient  p. 168
Enzo-Enzo et Laurent Viel Chacun sa Famille
!  p. 138
Firmin et Hector  p. 51
From two to Boby Lapointe  p. 65
Gaby, mon amour ! La naissance du MusicHall  p. 41
Gouttes de sons  p. 186, 187, 191
Hercule - La Comédie Musicale  p. 140
Intimes Galaxies (2019)  p. 314
In Vino Délyr (duo vocal décalé)  p. 87
Jeannot du Maïs  p. 315
Johnny : Thibaud Choplin rallume le feu  p. 106
K-barock  p. 311
La cigale sans la fourmi  p. 190
La Famille Handeldron  p. 212
La fée des comptines  p. 361
La fée néante  p. 64
Là où vont nos pères - BD Concert  p. 388
La troupe de Madame Arthur  p. 435
La truite  p. 373
Le ciel est par-dessus le toit  p. 272
Le ciném’a capella  p. 424
Le Cirque des Mirages - Delusion Club  p. 177
Le destin moyen d’un mec fabuleux  p. 87
Le Jeune Yacou  p. 291
Le Magicien Des Couleurs  p. 353
Le Mystère des Couleurs  p. 74
Le pari d’en rire [les 4 Barbues]  p. 218
Le p’tit Zébrichon  p. 215
Le voyage musical de Margo Piano  p. 330
Léona (Conte chanté)  p. 291
Les bébêtes du ukulélé  p. 104
Les funambules  p. 311
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Les Goguettes [Globalement d’accord]  p. 239
Les petites rapporteuses  p. 120
Les princesses et la lune  p. 251
Living Cartoon Duet  p. 178
Maria Dolores y Amapola Quartet  p. 250
Marianne James, Tatie Jambon  p. 361
Mélodies Chroniques  p. 371
Monsieur Timoté  p. 140
Montmatre, La Belle Epoque, Satie pour 4
mains et 2 bouches  p. 65
Movie show !  p. 400
Mundo Mamemo  p. 213
On n’est pas là pour se faire engueuler  p. 272
Opéra’Phone  p. 202
Où es tu Cacahuète ?  p. 127
Oum Pa Pa !  p. 234
« Où sont passés vos rêves ? »  p. 181
Pêcheurs de Rêves  p. 166
Petites histoires en chansons  p. 90
Piano Furioso Opus II  p. 348
Piano Paradiso  p. 238
Pierre Feuille Loup  p. 51
Pirate ou Corsaire les aventures de
Quentin  p. 362
Primitals (The)  p. 397
Qu’elle est belle à mes yeux cette nuit
endormie...  p. 398
Rémi chante La Fête des Comptines  p. 353
Rémi dans Bébé chante et signe  p. 352
Salutation au soleil  p. 96
Shower Power  p. 227
Tagadatsing - quartet vocal parodique -  p. 397
Toi tu te tais  p. 308
Tous Les Goûts Sont Permis  p. 398
Un p’tit coin de parodie...  p. 65
Victorin  p. 384
Victor & le Ukulélé  p. 51
Victor ou la naissance d’une pensée (bon, dans
l’histoire il y a aussi un chien qui parle,
Céline Dion et un facteur volant)  p. 319,
321
Voyage aux Pays du Jazz  p. 87
Vrai ou faux ?  p. 144
Wok ‘n’ Woll  p. 99
Yapado Yapadam  p. 116
Zoro Zora Une histoire de la musique  p. 397

Théâtre

2 euros 20  p. 47
4.48 Psychose  p. 308
9h44  p. 289
11 septembre 2001  p. 270
24 heures de la vie d’une femme  p. 203
24 heures de la vie d’une femme
sensible  p. 154
40° Sous Zéro (l’homosexuel ou la difficulté de
s’exprimer + les quatre jumelles)  p. 329
59  p. 76
107 ans  p. 81
1936 Histoire(s) des Congés Payés  p. 130
À ceux qui nous ont offensés  p. 30
A l’Ecole de Molière  p. 191
A l’orée du monde  p. 314
À plein gaz  p. 269
A table (itinéraire de nos silences)  p. 286
About “Bits and Pieces,” a New Bride of
Frankenstein Film  p. 253
Adieu Monsieur Haffmann  p. 391
Adriana  p. 392
After the End  p. 325
Ah si j’étais riche ! (ou Menahem Mendl le
rêveur)  p. 37
Aime comme Marquise  p. 228
Air MoldAvia  p. 75
Alter Ego(S)  p. 258
Ami(s)  p. 295
Amok  p. 234
Anguille sous roche  p. 361
Anita peur de tout  p. 191
Antigone  p. 36
Antigone de Thèbes  p. 132
Antioche  p. 30
Apollinaire, aurevoir, adieu...  p. 135
Apprenez l’English avec Madame
Littleton  p. 135
Après la neige  p. 323
Arlecchino Furieux  p. 162
Arlequin, serviteur de deux maîtres  p. 391
Artaud-Passion  p. 392
Artiste de complement  p. 159
Au cœur de mes compétences  p. 352
Au cœur des émotions  p. 139
Au-dessus de la mêlée  p. 257
Augustin pirate des Indes  p. 202
Aux deux colombes  p. 58
Avant la nuit  p. 97

Avec le paradis au bout  p. 265
Babïl  p. 320
Banque centrale  p. 395
Beaucoup de bruit pour rien  p. 393
Bérénice 34-44  p. 39
Bérénice Paysages  p. 270
Bérénice. Presque la fin  p. 265
Bergamote  p. 39
Blanche Aurore Céleste  p. 417
Building  p. 380
Buveurs très illustres et précieux
vérolés  p. 398
C’est l’histoire d’ une comédie
romantique...  p. 89
Cabaret Louise. Louise Michel, Louise
Attaque, Rimbaud, Hugo, Johnny,
Mai 68…  p. 310
Cadres de vie  p. 413
Caillasse  p. 171
Camille  p. 295
Célimène et le cardinal  p. 235
Celle qui revient là, celui qui la regarde  p. 390
Celui qui se moque du crocodile n’a pas
traversé la rivière  p. 220
Chagrin pour soi  p. 259
Charlie Bauer est amoureux  p. 341
Charlotte Salomon  p. 49
Cherchez la faute !  p. 323
Choisir de vivre  p. 261
Chroniques d’un escargot  p. 302
Claudel  p. 199
Colères  p. 370
Combat de Pauvres  p. 220
Comme des poissons dans l’eau  p. 226
Comme disait mon père  p. 109
Comment ça va ?  p. 309
Comment j’ai dressé un escargot sur tes
seins  p. 88
Comment Virginie D. a sauvé ma vie...  p. 83
Condamnée  p. 288
Conseil de classe  p. 117
Contes à la Perrault  p. 217
Costa le Rouge  p. 386
Couloir de la Mort  p. 86
Coupable ?  p. 382
Courtisanes  p. 371
Crâne  p. 212
Crocodiles  p. 29
Curé le jour, athée la nuit...  p. 220
Cyrano  p. 112
Cyrano de Bergerac  p. 49, 231
Cyrano(s)  p. 392
Danny and the Deep Blue Sea  p. 381
Dans la peau de Cyrano  p. 206
Dans l’ombre de Peter Pan  p. 215
Débris  p. 157
Dedans Moi  p. 116
Déglutis, ça ira mieux  p. 113
Délire à deux  p. 230
Délires de contes  p. 353
Délivrez-moi  p. 342
Demain, la nuit  p. 54
Dernier rayon  p. 224
Désaxé  p. 409
Des caravelles & des batailles  p. 213
Désintégration  p. 325
Désobéir - Pièce d’actualité n°9  p. 324, 422
Des plans sur la comète  p. 46
Deux femmes pour un fantôme  p. 276
De Vers en Verres  p. 167
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas
très bien !  p. 137
Ding Dong !  p. 295
Diogène ou le sanglot hilare de la
mouette  p. 104
Discours de la servitude volontaire  p. 130
Disparu  p. 408
Dom Juan  p. 173
Dr Jekyll et M.Hyde  p. 289
Du bruit (et de fureur)  p. 32
Duras - Pivot . Apostrophes  p. 233
Ecole des femmes  p. 178
Eh oh les poubelles !  p. 395
Elle...Émoi  p. 372
Embarquement Immédiat - Vol TS 236  p. 200
Emilie Du Châtelet et Voltaire avant Beauvoir
et Sartre  p. 153
En attendant Bojangles  p. 122
En ce temps là, l’amour...  p. 98
Enfantillages  p. 96
En plein air  p. 425
En réalités  p. 408
Ensemble  p. 174
Ensemble Pas Ensemble  p. 80
Entends-moi  p. 413
Entre-sorts  p. 425

INDEX DES SPECTACLES PAR STYLE
Escale  p. 206
Escargot  p. 320
Espace Vital (Lebensraum)  p. 387
Et toi, t’es là pour quoi ?  p. 232
Europa (Esperanza)  p. 261
Extases  p. 305
Face de cuillère  p. 264
Fausse Note  p. 114
Femme sauvée par un tableau  p. 233
Feu la mère de Madame & Léonie est en
avance  p. 413
Feu le père de monsieur  p. 133
Fifi  p. 401
Fin de service  p. 307
Fool for love  p. 381
Formes Brèves  p. 425
Francis ? Frantz !  p. 239
Gaïa  p. 319, 321
Galilée, le mécano  p. 110
Gardiennes  p. 38
George Dandin chez Molière en 1668  p. 420
George et Sarah  p. 206
George Sand, une femme libre  p. 418
Georges Dandin zagla  p. 418
Gibraltar  p. 419
Good night  p. 76
Grou !  p. 212
Guerre, et si ça nous arrivait?  p. 386
Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la
journaliste.  p. 408
Gustave Eiffel en Fer et contre Tous  p. 402
Halal Cacher Blues  p. 153
Hamlet  p. 32, 151
Hercule à la plage  p. 28
Hernani ! Brigand de la pensée  p. 374
Héroïne(s)#2 Des cercles bleus et noirs  p. 218
Hippolyte  p. 157
Histoire du communisme racontée pour des
malades mentaux  p. 251
«H.o.m.e.»  p. 241
Hot-House  p. 240
Hugo, celui du combat !  p. 57
Hugo l’Interview  p. 237
Huis Clos  p. 300
Humiliés & Offensés  p. 303
Hymne au bouf-fo-n (Hommage à Dario
Fo)  p. 430
Ici/Là-Bas  p. 85
Iliade  p. 117
Illusions nocturnes  p. 200
Il n’y a pas si longtemps  p. 240
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait
gagner  p. 267
I’m Woman  p. 73
Inoubliable Sarah Bernhardt  p. 113
Inquiet moi ?  p. 370
Intra muros  p. 120
Intrigues à la cour royale  p. 341
In-Two  p. 427
J.C.  p. 411
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un
sanglier qui aimait Chopin  p. 382
J’ai rencontré Dieu sur Facebook  p. 29
J’arrive  p. 68
J’arriverai par l’ascenseur de 22H43,
(chronique d’un fan de Thiéfaine)  p. 83
J’aurais tellement aimé  p. 118
J’entrerai dans ton silence  p. 113
J’irai danser avec les requins  p. 309
Jacob, Jacob  p. 372
Jamais Plus  p. 391
Jambonlaissé  p. 342
Je danserai pour toi  p. 167
Je m’appelle Bashir Lazhar  p. 121
Je ne suis pas narcissique  p. 85
Je suis là  p. 388
« Je suis Top ! »  p. 192
Je viens d’un pays de neige  p. 209
Je vole... et le reste je le dirai aux
ombres  p. 256
Jean et Béatrice  p. 103
Jean-Pierre, Lui, Moi  p. 427
Jeanne  p. 285
Jeune fille cherche baby-sitting Premier
chagrin  p. 286
Jeune Public  p. 424
Joie  p. 409
Jouliks  p. 304
Journal d’un fou  p. 137
Jules et Marcel, l’éternelle amitié  p. 370
L.U.C.A. (Last Universal Common
Ancestor)  p. 326
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas  p. 294
L’Affaire de la rue de Lourcine  p. 72
L’Appel de La Forêt  p. 387

L’Art de Suzanne Brut  p. 268
L’ascenseur  p. 54
L’Attrape Dieux  p. 171
L’Augmentation  p. 246
L’École des Femmes  p. 204
L’Écrivain Public  p. 158
L’Effort d’être spectateur  p. 80
L’enfant sauvage  p. 57
L’Equation  p. 227
L’étranger  p. 53
L’Etranger  p. 91
L’évangile selon Pilate  p. 232
L’histoire du communisme racontée aux
malades mentaux  p. 243
L’Homme qui tua Don Quichotte  p. 135
L’humanzee  p. 299
L’île Turbin  p. 53
L’influence de l’odeur des croissants chauds
sur la bonté humaine  p. 114
L’Oeil égaré  p. 316
L’oiseau migrateur  p. 320
L’Oiseau Vert  p. 143
L’Ombre  p. 336
L’Ordonnance  p. 193
L’ordre du jour  p. 414
L’Origine du monde (46x55)  p. 327
L’utopie des arbres  p. 218
La 乜春 (mat1 ceon1) du Lion  p. 299
La “putain” du dessus  p. 343
La belle lisse poire du Prince de
Motordu  p. 197
La cantatrice chauve  p. 243
La Cantatrice Chauve  p. 73
La Chair de l’homme - diagonale 1  p. 109
La chaise  p. 277
La Chienne de ma vie  p. 378
La clairière du Grand n’importe quoi  p. 81
La Contrebasse  p. 48
La danse du soleil  p. 377
La dernière bande  p. 270
La Fabuleuse Expédition du Professeur
Ferguson  p. 187, 190
La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand
!  p. 428
La Famille Ortiz  p. 47
La Fuite  p. 59
La Guerre de Troie (en moins de deux !)  p. 268
La Leçon  p. 100
La leçon  p. 118
La Légende de Bornéo  p. 148
La légende du saint buveur  p. 174
La Machine de Turing  p. 46
La Maladie de la Famille M.  p. 162
La Maman Bohème / Médée  p. 299
La mécanique du hasard  p. 29
La millième nuit  p. 40
La nuit juste avant les forêts  p. 375
La Paix dans le monde  p. 80
La paix tant qu’on n’a pas essayé on ne peut
pas dire que ça ne marche pas  p. 147
La Phèdre éternelle  p. 59
La philosophie enseignée à ma
chouette  p. 224
La pluie noire  p. 369
La quête du miel  p. 118
La Reine des Petites Souris  p. 126
La Révolte  p. 294
La ridiculosa commedia  p. 431
La solitude du coureur de fond  p. 138
La Sorcière du placard aux balais  p. 202
La tente  p. 48
La terre d’Havel  p. 168
La Théorie du Y  p. 303
La traversée du Azhar  p. 368
La vache et son prisonnier  p. 431
La valse d’Icare  p. 122
La Vie devant soi  p. 422
La visite de la vieille dame  p. 49
Lampedusa Beach  p. 149
Lanceurs d’alerte  p. 229
Laterna magica  p. 28
Le 11/11/11 à 11H11 étonnant, non?  p. 55
Le 5 ème Evangile Fr.Henri Vergès  p. 168
Le bois dont je suis fait  p. 205
Le Bourgeois gentilhomme  p. 293
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Le Nazi et le Barbier  p. 300
Le P’tit Cabaret des Masques  p. 208
Le Paradoxe amoureux  p. 370
Le Paradoxe des jumeaux  p. 110
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Le réveil du Dodo  p. 403
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Les mots dans les oreilles  p. 286

Les mots parleurs  p. 114
Les Passagers de l’aube  p. 307
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Maux d’Amour  p. 310
Ma vie en prison  p. 403
Mawlana  p. 130
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MissUnderstanding  p. 194
Moi aussi je suis Barbara  p. 258
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Roi du silence  p. 117
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Une Goutte d’eau dans un nuage  p. 415
Une Histoire Vraie  p. 307
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Vivante !  p. 235
Vivre sa vie  p. 270
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Voyage en Rêve  p. 194
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All’arrabbiata - cabaret satirique  p. 130
Betún  p. 118
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Je me porte bien  p. 61
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l’arbre  p. 165
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république !  p. 165
La démocratie expliquée à mon
député !  p. 165
Les Recluses  p. 314
Les tortues ne descendent pas des
arbres  p. 154
Madame Guillotin  p. 53
Mary Prince. Récit auto-biographique d’une
esclave antillaise  p. 53
Moi, Daniel Blake  p. 269
Nous le peuple européen, six personnages en
quête d’Europe  p. 385
OFF Insoumis  p. 102
Raconte-moi la démocratie, au temps de la
Révolution française  p. 381
Rebotier dit Contre les bêtes  p. 390
Respire, l’histoire déjantée de la
bicyclette  p. 383
Si l’homme est né libre, il doit se
gouverner  p. 56
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El Gringo  p. 70
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L’Avare  p. 244
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452 // AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

Théâtre musical

Abraz’ouverts  p. 387
Ad liBEATum  p. 265
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L’enseignement de l’ignorance  p. 147
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La chèvre de M. Seguin  p. 199
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Le conte de Lucia  p. 187, 191
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Le Grand Feu  p. 213
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Le malade imaginaire en la majeur  p. 204
Le Rêve de Kiwi  p. 386, 389
Le Savetier de Thanjavur  p. 362
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Les Vacances de Miss Toutambou  p. 215
Looking for Beethoven  p. 113
Louise Weber dite la goulue  p. 231
Love  p. 296
Lucie et les sept clés  p. 265
Ma famille  p. 98
Malice Bouclette  p. 54
Mamzel Bou “Concert sans gluten”  p. 52
Marx - F.T.M. Fétiche Ta Marchandise  p. 153
Maurice & la Miss  p. 203
Miles Davis ou le coucou de Montreux  p. 418
Misérables  p. 230
Mission Neige  p. 341
Miss Nina Simone  p. 115
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Mozart et Salieri  p. 234
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Oliver  p. 29
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Petits Plaisirs Oenologiques  p. 77
Pianiste(s)  p. 180
Piezz’e Core, une part de mon cœur  p. 380
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de France  p. 316
Quatre guitares pour Zorro  p. 280
Radio Active - Magali Ripoll  p. 180
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Rock’n drôle  p. 400
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Sous mon aile  p. 309
Sur la terre du Petit Prince  p. 116
Sur l’EAU  p. 55
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Sillitoe Alan  p. 138
Silvetti Jérémy  p. 263
Siméon Christian  p. 76
Siméon Jean-Pierre  p. 40
Siméon Yannick  p. 263
Simone Nina  p. 171
Simon Marie  p. 197
Simovic Ljubomir  p. 420
Sinclair Stephen  p. 333
Sinicorni Giorgia  p. 40
Sisto Oscar  p. 38
Sogno Anthéa  p. 197, 199
Solès Benoit  p. 46
Solvès Maximilien  p. 68
Song Sing  p. 186, 187, 191
Sonjon Julien  p. 267
Sophocle  p. 132
Sorman Joy  p. 32
Souad Amidou  p. 128
Soubé Franck  p. 289
Soudron Gaël  p. 212
Soufflard Patrice  p. 133, 347
Soulié Alix  p. 286
Soulié Hélène  p. 407
Speck Patrick  p. 357
Splinder Fabrice  p. 66
Sprung Isabelle  p. 405
Stalder Franck  p. 386
Stalder Katharina  p. 430
Stampe Michael  p. 268
Stef !  p. 93
Stephan Olivier  p. 183
Stephens Simon  p. 404
Stevenson Robert Louis  p. 289
Stibbe Isabelle  p. 39
Stoeffler Valentin  p. 51
Stoker Bram  p. 217
Stratman Yoanelle  p. 79
Strelzyk Julien  p. 348
Sudour Emma  p. 53
Sullon Robert  p. 91
Sun Li-Tsuei  p. 399
Sun Qing  p. 266
Süskind Patrick  p. 48
Swing Cockt’Elles  p. 223
Swing’Hommes Cie  p. 397
Sy Ousmane  p. 325

T

Tabet Karine  p. 306
Tabori George  p. 45
Taibaoui Kader  p. 139
Taillet Caroline  p. 303
Tall Alice  p. 354
Tampère-Lebreton Anaïs  p. 336

Tanguy Simon  p. 249
Tan Shaun  p. 388
TagadaTsing  p. 397
Taranne Thierry  p. 140
Targhetta Emmanuelle  p. 353
Tato Antoine  p. 292
Tchekhov Anton  p. 105, 205, 244,
373, 375
Tcheumlekdjian Sarkis  p. 135
Tchouda Bouba Landrille  p. 326
Teller Janne  p. 386
Tenas Germinal  p. 358
Terral Caroline  p. 276
Terre Contraire  p. 168
Teulé Jean  p. 257, 332
Tex  p. 144
Theunissen Guy  p. 220
Thibaut Carole  p. 389
Thin Marou  p. 272
Thouvenin Cyrille  p. 365
Thunin Anne  p. 103
Tillet Marien  p. 30
Tillette de Clermont-Tonnerre
Hédi  p. 410
Timmerman Julie  p. 388
Tirefort Hervé  p. 65
Tisserand Jean Marie  p. 61
Titeca Stéphane  p. 204, 309
Toma-Pilot Andreea  p. 75
Tomas Marie  p. 61
Tonelli Clément  p. 67
Torre Marine  p. 132
Tosoni Fabrice  p. 363
Tostain Christophe  p. 78
Toulemonde Baptiste  p. 212
Toussaint Yannick  p. 424
Tranié Benjamin  p. 347
Tran Trân  p. 406
Tré-hardy Pierre  p. 370
Trehin Loïc  p. 139
Trigano Patrice  p. 392
Trinidad  p. 142, 240
Tripp Jean-Louis  p. 305
Trondel Thom  p. 357, 358
Trouillot Lyonnel  p. 317
Trovato Anne Laure  p. 430
Tsai Po-Cheng  p. 274
Tsipianitis Antonis  p. 343
Tsvetaeva Marina  p. 390
Tulipier Arnaud  p. 106
Turbulences! / HVDZ  p. 294
Turon Nicolas  p. 348

U

Ungerer Tomi  p. 225

V

Vachet Rémy  p. 171
Vacqué Maëva  p. 103
Vagi Bence  p. 172
Vaiarelli Julien  p. 377
Vaillot Bernard  p. 200
Valbon Robert  p. 401
Valentina del Pearls  p. 398
Valentin Elisa  p. 128
Valentin Karl  p. 417
Valentin Laure  p. 126, 180
Valentiny Nicolas  p. 140
Valle Jocelyne  p. 57
Valletti Serge  p. 268, 269
Van Cappel Emmanuel  p. 372
Van Cappel Nathalie  p. 386, 389
Vandenameele Emilie  p. 411
van den Broek Clara  p. 328
Van den Eeyden JeanMichel  p. 213
Vandermeiren Arnaud  p. 221
Vanier Jean-Jacques  p. 196
Vannier Alice  p. 406, 408
Vannson Mathieu  p. 267
Van Reybrouck David  p. 219
Van Velde Bram  p. 33
Varon Vanessa  p. 127
Vastair Fred  p. 297
Vattier Judicaël  p. 75
Vaugien Marie-Stéphane  p. 100
Veillon Christof  p. 199
Ventoura Hélène  p. 79
Vercors  p. 52
Vergos Claire  p. 120
Verne Jules  p. 288
Vernon Audrey  p. 40, 41
Verrept Paul  p. 328

Viallet Rémi  p. 351
Vian Boris  p. 272, 323
Victorin Arnaud  p. 384
Vidal Alain  p. 187, 192
Vidgrain Florian  p. 215
Vieitez Vene  p. 118
Viel Laurent  p. 138
Vilar Esther  p. 266
Vinaver Michel  p. 270
Vincent Thierry Marie  p. 301
Vinogradova Gala  p. 73
Visdei Anca  p. 288
Vishal  p. 184
Visniec Matéi  p. 54, 88, 114, 243,
251
Vlachos Régis  p. 137, 310
Vocal Sampling  p. 292
Voinson David  p. 363
Volat Gérard  p. 57
Voltaire  p. 153, 194, 238
von Horváth Ödön  p. 279, 280
von Mayenburg Marius  p. 72
Voreux Hugues  p. 396
Vuillard Eric  p. 414

W

Waldrom Mal  p. 329
Wangermée Benjamin  p. 189
Wang Nan  p. 189
Watson Mat  p. 267
Waysfeld Noemie  p. 291
Weill Kurt  p. 238
Weil Simone  p. 268
Weiss Anthony  p. 70
Weiss Caroline  p. 130
Wenders Wim  p. 177
Wenta Dominique  p. 38
Wharam Philip  p. 255
Wilde Oscar  p. 166, 198, 420
Williams D.  p. 302
Willot Alexandra  p. 337
Winch Margot  p. 395
Wolf Carol  p. 40
Wolters Marc  p. 135, 202
Woolf Virginia  p. 295
Worms Jeannine  p. 417
WU Keyan  p. 275
Wu Ming-Lun  p. 198
Wu Xi  p. 193

X

Xavier Martin  p. 290
Xu Lizhi  p. 254, 255

Y

Yacine Kateb  p. 31
Yag William  p. 351
Yanowski  p. 177
Yergeau Bérékia  p. 170
Yllana et Primitals Brothers  p. 397
Yoanna  p. 94
Yung Gérard  p. 384

Z

Zambon Catherine  p. 387, 427
Zamir Ali  p. 361
Zenatti Valérie  p. 372, 374
Zeniter Alice  p. 369, 422
Zenoni Fabio  p. 121, 123
Zerbib Tristan  p. 343
Zhang Cheng  p. 241
Zhao Miao  p. 241
Zhou Mian  p. 188
Zidi Hélène  p. 392
Zoro Zora  p. 397
Zouaoui Kamel  p. 61
Zsilina Baptiste  p. 99
Zu Jiyan  p. 194
Zweig Stefan  p. 37, 132, 153, 203,
205, 234, 337

INDEX DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC 1

Accessible aux moins de 5 ans

A petits pas dans les bois à partir de 2 ans p. 385
Abraz’ouverts à partir de 3 ans p. 387
Allumette à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans p. 225
Ambre et les jouets magiques à partir
de 1 an jusqu’à 6 ans p. 334
Anita peur de tout à partir de 4 ans p. 191
Antoinette la poule savante à partir de 3 ans
jusqu’à 7 ans p. 159
Au bon market à partir de 3 ans p. 353
Au cœur des émotions à partir de 3 ans
jusqu’à 12 ans p. 139
Au fil des saisons à partir de 1 an p. 116
Au Hasard des Fables à partir de 3 ans p. 417
Augustin pirate des Indes à partir de 3 ans p. 202
Block, à partir de 3 ans p. 319
Bobines & Flacons à partir de 3 ans p. 320
Bonne pêche mauvaise pioche à partir de 3 ans
jusqu’à 8 ans p. 190, 192
Boucle d’or et les trois ours à partir de 2 ans p. 187, 192
Cap ou pas cap ? à partir de 2 ans p. 104
Cendrillon à partir de 3 ans p. 306
Chat /Chat à partir de 1 an jusqu’à 4 ans p. 79
Chut... mes lunettes ont un secret ! à partir
de 3 ans jusqu’à 10 ans p. 127
Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2 à partir
de 2 ans jusqu’à 8 ans p. 214
Clown et chansons à partir de 3 ans jusqu’à 10 ans p. 278
Confiance, ôde à la terre à partir de 3 ans p. 245
Dans la bouche à partir de 1 an p. 424
Dans ma tête d’Alouette à partir de 1 an p. 126
Déboires à partir de 3 ans p. 225
Dedans Moi à partir de 1 an jusqu’à 6 ans p. 116
Délires de contes à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans p. 353
Dessine-moi un arbre à partir
de 4 ans jusqu’à 10 ans p. 197
Emmy fait son Magic Show à partir de 4 ans p. 127
Entrelacs à partir de 2 ans p. 318, 321
Escargot à partir de 3 ans p. 320
Fais pas ci, fais pas chat ! à partir de 4 ans p. 331
Gaïa à partir de 4 ans p. 319, 321
Gouttes de sons à partir de 1 an
jusqu’à 8 ans p. 186, 187, 191
Hands up! à partir de 4 ans p. 48
Jeune Public à partir de 3 ans p. 424
Karabistouille à partir de 3 ans jusqu’à 10 ans p. 275
L’arbre d’Hipollene à partir de 4 ans p. 139
L’incroyable histoire des jouets à partir de 4 ans p. 354
La belle lisse poire du Prince de Motordu à partir
de 4 ans p. 197
La couleur des émotions à partir de 2 ans p. 67
La fée des comptines à partir de 1 an jusqu’à 7 ans p. 361
La petite robe rouge à partir de 2 ans jusqu’à 6 ans p. 430
La Pirate Ecologique à partir de 3 ans jusqu’à 10 ans p. 74
La princesse qui chantait faux... mais vraiment faux à
partir de 4 ans jusqu’à 10 ans p. 164
La Sorcière du placard aux balais à partir de 3 ans p. 202
Lali les Etoiles à partir de 3 ans p. 341
Le (tout) Petit Prince à partir de 2 ans jusqu’à 7 ans p. 419
Le Ballon rouge à partir de 2 ans p. 319
Le champ des rêves à partir de 1 an jusqu’à 8 ans p. 186
Le ciel est par-dessus le toit à partir de 1 an p. 272
Le conte de Lucia à partir de 3 ans p. 187, 191
Le grenier magique de Lili à partir de 4 ans p. 335
Le Magicien Des Couleurs à partir
de 2 ans jusqu’à 12 ans p. 353
Le Mystère des Couleurs à partir de 4 ans p. 74
Le p’tit Zébrichon à partir de 1 an p. 215
Le Petit Prince à partir de 3 ans jusqu’à 77 ans p. 233
Le Petit Prince à partir de 4 ans p. 344
Le Rêve de Kiwi à partir de 1 an p. 386, 389
Le voyage musical de Margo Piano à partir de 4 ans p. 330
Léonard l’enfant de la Lune à partir
de 2 ans jusqu’à 6 ans p. 419

Les bébêtes du ukulélé à partir de 2 ans p. 104
Les Cadeaux de Lou à partir de 3 ans p. 126
Les GLOOPS en concert! à partir
de 3 ans jusqu’à 77 ans p. 251
Mamie Clapotis à partir de 6 mois jusqu’à 4 ans p. 158
Marcelle dans les Z’airs à partir
de 3 ans jusqu’à 10 ans p. 88
Marianne James, Tatie Jambon à partir de 4 ans p. 361
Mes mots rient kids à partir de 4 ans jusqu’à 90 ans p. 284
Mission Neige à partir de 3 ans p. 341
Mon Ami Perrault à partir de 3 ans p. 353
Monsieur Timoté à partir de 2 ans p. 140
Mundo Mamemo à partir de 3 ans p. 213
Opéra’Phone à partir de 4 ans p. 202
Où es tu Cacahuète ? à partir de 1 an p. 127
Petites histoires en chansons à partir de 1 an
jusqu’à 7 ans p. 90
Pirate ou Corsaire les aventures de Quentin à partir
de 3 ans jusqu’à 10 ans p. 362
Pouic Pouic La Super Magicienne à partir
de 3 ans jusqu’à 93 ans p. 361
Poule brune sur la lune à partir
de 3 ans jusqu’à 7 ans p. 90
Pour les tout petits à partir de 1 an p. 424
Rémi dans Bébé chante et signe à partir de 6 mois p. 352
Rémi chante La Fête des Comptines à partir
de 1 an jusqu’à 7 ans p. 353
Sur mon chemin... à partir de 1 an p. 318
Temps à partir de 1 an p. 386
Une forêt en bois ... construire à partir de 4 ans p. 156
Vanille la chenille jusqu’à 5 ans p. 84, 85

Accessible aux 5 ans et +
10:10 à partir de 6 ans p. 273
A l’Ecole de Molière à partir de 6 ans p. 191
Alerte oreille ! à partir de 5 ans p. 71
Apprenez l’English avec Madame Littleton à partir
de 5 ans p. 135
Au cœur de mes compétences à partir
de 5 ans jusqu’à 12 ans p. 352
Babïl à partir de 5 ans p. 320
Blblblb à partir de 5 ans p. 52
Cent culottes et sans papiers à partir de 7 ans p. 320
Certains regardent les étoiles à partir de 8 ans p. 318
Chroniques d’un escargot à partir de 7 ans p. 302
Conte du chat perché à partir de 6 ans
jusqu’à 12 ans p. 160
Cousine Mancpad’air à partir de 5 ans p. 85
Dans l’ombre de Peter Pan à partir de 6 ans p. 215
Dis, comment ce sera quand je serai grand ? à partir
de 5 ans p. 225
Eddy Piouc à partir de 5 ans p. 214
Eh oh les poubelles ! à partir de 5 ans p. 395
Face de Lune à partir de 5 ans jusqu’à 10 ans p. 306
Firmin et Hector à partir de 6 ans p. 51
Foyer à partir de 9 ans p. 222
Grou ! à partir de 7 ans p. 212
Histoires comme ça à partir de 5 ans
jusqu’à 95 ans p. 102
«H.o.m.e.» à partir de 5 ans p. 241
Jeune fille cherche baby-sitting Premier chagrin à partir
de 10 ans p. 286
L’île Turbin à partir de 6 ans p. 53
L’oiseau migrateur à partir de 6 ans p. 320
La chèvre de M. Seguin à partir
de 5 ans jusqu’à 77 ans p. 199
La cigale sans la fourmi à partir de 5 ans p. 190
La Fabuleuse Expédition du Professeur Ferguson à partir
de 6 ans p. 187, 190
La fameuse invasion de la Sicile par les Ours à partir
de 7 ans p. 285
La Famille Handeldron à partir de 5 ans p. 212
La fée néante à partir de 5 ans jusqu’à 12 ans p. 64

La grande vague à partir de 8 ans p. 314
La maison en petits cubes à partir de 6 ans p. 260
La Princesse Maleine à partir de 10 ans p. 226
La quête du miel à partir de 7 ans p. 118
La Reine des Petites Souris à partir de 5 ans p. 126
La tente à partir de 6 ans p. 48
Le Cerf Sans Bois à partir de 5 ans p. 132
Le ciném’a capella à partir de 4 ans p. 424
Le Jeune Yacou à partir de 8 ans p. 291
Le joueur de flute d’Hamelin à partir de 4 ans p. 264
Le Long Voyage du pingouin vers la jungle à partir
de 5 ans p. 159
Le Momart 2 à partir de 3 ans p. 395
Le Monstre au Bois Dormant à partir de 5 ans p. 297
Le Petit Chaperon rouge à partir de 6 ans p. 172
Le procès du Loup à partir de 6 ans p. 232
Le rêve de mon père à partir de 6 ans p. 243
Le roi des enfants à partir de 8 ans p. 216
Le Savetier de Thanjavur à partir de 5 ans p. 362
Le Tour du Monde en 60 minutes à partir de 5 ans p. 189
Léona (Conte chanté) à partir de 6 ans p. 291
Les Contes de Perrault à partir de 6 ans p. 307
Les Fables de La Fontaine déménagent à partir
de 5 ans p. 343
Les folles aventures de Don Quichotte à partir
de 5 ans p. 233
Les Mille et une Nuits à partir de 7 ans p. 82
Les Murmures d’Ananké à partir de 6 ans p. 262
Les Vacances de Miss Toutambou à partir de 5 ans
jusqu’à 12 ans p. 215
Ma grand-mère s’appelle Bœuf... à partir de 6 ans p. 217
Malice Bouclette à partir de 5 ans p. 54
Micky & Addie à partir de 7 ans p. 162
Mon prof est un troll à partir de 6 ans p. 319
Pas Touch’ à partir de 6 ans p. 215
Pierre Feuille Loup à partir de 6 ans p. 51
Poule Mouillée à partir de 6 ans p. 160
Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger à partir
de 5 ans p. 189
Qui, Que, Quoi... Caisse ! à partir de 5 ans p. 56
Raconte-moi la démocratie, au temps de la Révolution
française à partir de 8 ans p. 381
Scrooge à partir de 7 ans p. 69
Semeurs de Rêves à partir de 7 ans p. 98
Sindbad, Naissance d’un héros à partir de 5 ans p. 288
Sur la terre du Petit Prince à partir de 5 ans p. 116
Suzette Project à partir de 8 ans p. 212
Une histoire du rock’n’roll à partir de 6 ans p. 71
Victor & le Ukulélé à partir de 6 ans p. 51
Victor ou la naissance d’une pensée (bon, dans l’histoire
il y a aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur
volant) à partir de 8 ans p. 319, 321
Vole! à partir de 8 ans jusqu’à 98 ans p. 129
Yapado Yapadam à partir de 5 ans p. 116

Quelques conseils aux parents
• Veillez à respecter l’âge à partir duquel le spectacle
est proposé à votre enfant. Trop petit ou trop grand,
il risquerait de ne pas prendre de plaisir pendant le
spectacle. La tranche d’âge est déterminée par les
artistes grâce à leur expérience du spectacle.
• Pour bien préparer votre venue au spectacle, lisez
avec votre enfant le texte de présentation figurant
dans le programme du OFF.
• Pensez aussi à lui expliquer où il va et ce qu’est une
salle de spectacle pour qu’il sache dans quel lieu il
va entrer et n’ait aucune crainte. Pensez à arriver en
avance sur le lieu du spectacle. Ce « sas de décompression » vous sera bien utile, tout comme à votre
enfant.
• Pendant le spectacle, n’hésitez pas à laisser votre
enfant libre dans ses réactions, dans la mesure où
elles ne dérangent pas ses voisins.
Remerciements à Cyrille Planson
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INDEX DES ÉVÉNEMENTS PAR STYLE
Atelier

Wily+hathor install’party  p. 306

Clown

ElianeS  p. 120

Concert

“Alba, les ombres errantes”  p. 48
Concert  p. 219
Faïza Kaddour chante Colette Magny  p. 147
Les Amants de Varsovie  p. 164
Lily Luca  p. 313

Conte

Pascal Quéré conte Monte Cristo / 1001 Nuits /
Dracula  p. 313

Cycle de lectures

Lectures mises en musique et en espace (Yanick Lahens,
Svetlana Alexievitch, Arundhati Roy)  p. 164

Cycle d’événements

Évènements  p. 292

Danse

L’élan Naïf  p. 248

Débat

Le théâtre est-il un sport de combat ?  p. 248

Exposition

Algérie, quand les ultras révolutionnent  p. 322
Exposition : Danse avec Sisyphe  p. 302
#Lamanif vuedenbas  p. 322
Les Traversants de Sylvie Séma-Glissant  p. 170

Exposition interactive

Cour Bonheur  p. 318

Humour

Cupidon au balcon cornes au plafond  p. 139
Famace Comédie fait son show  p. 334
Wild card//Jeremy Corallo, seul en scène  p. 245

Lecture

De sang et de lumière  p. 315
Des lectures, des projets...  p. 267
Docteur Jekyll, psychanalyste  p. 228, 248
Lectures  p. 219
Lectures Factory  p. 245
Lectures / Performances de nouveaux projets  p. 322
Les EAT-Méditerranée à l’Isle 80  p. 285
Projet Martin Eden  p. 256
VAPP  p. 385
Vivre ! Jérusalem-Portraits sensibles  p. 216

Spectacle

Performance

4 Rendez-Vous de L’Entrepôt  p. 217
5 4 3 2 1 J’existe (même si je sais pas comment
faire)  p. 406
Calamity... Louise  p. 164
Here & Now  p. 406
Jean-Claude dans le ventre de son fils  p. 407
La petite souris qui voulait acheter de l’amour  p. 313
L’art des naufrages  p. 172
L’Ecume des Jours Rêverie virtuelle  p. 323
L’envol du Pingouin  p. 196
Philippe Meyer / ma radio : histoire amoureuse  p. 172
Piaf : Revivre l’émotion  p. 196

Pluridisciplinaire

Atelier du jour  p. 273

Les (in)temporels  p. 412
Attention Fragile/ L’intégrale  p. 278

Projection

Périples  p. 273

Stage

Table ronde

Les tables rondes du théâtre  p. 306
Rencontre Professionnelle  p. 291

Projection/rencontre

Les Écrans du Tout-Monde  p. 170

Rencontre

Culture in periphery  p. 322
Focus International du Ttb  p. 406
La Caisse à Outils Numériques en chantier / Ouvert au
public  p. 78
La Journée Nécessaire  p. 147
Rencontres sur l’art du masque  p. 208

Rencontre débat

La monnaie, un enjeu politique  p. 394

Scène ouverte

OFFicieuses Artéphile  p. 78, 79
OFF Les Femmes  p. 383
Plateaux ouverts aux auteurs et aux artistes - Lectures /
Performances / Concerts  p. 222
Scène ouverte chanson (et spectacles musicaux)  p. 313

Théâtre

Album de famille  p. 256
État frontière  p. 78
Lectures  p. 406
Les années de sagesse de St Augustin  p. 43
Les confessions de St Augustin  p. 43
Le travail est richesse - histoire de céraline et fluz  p. 433
MADAM - Manuel d’auto-défense à méditer  p. 407
Mademoiselle Braun  p. 151
Ma Nostalgie  p. 216
Nos amis les livres (de l’importance de la lecture sur le
développement cognitif de l’Humanité)  p. 78
Récits de Femmes  p. 394
Un pour tous, tous pour Cyrano !  p. 197
Viaggio Terrestre E Céleste De Simone Martini  p. 112

Théâtre citoyen

Looking for Quichotte  p. 292

Web TV

La Web Télévision Indépendante du Festival / Festi.
TV  p. 222
PDJ Agenda et plus!  p. 402

PERFORMANCES ACCESSIBLE TO
A NON FRENCH-SPEAKING AUDIENCE
3D  p. 340
10:10  p. 273
038  p. 198
40° Sous Zéro (l’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer
+ les quatre jumelles)  p. 329
A petits pas dans les bois  p. 385
aaAhh BiBi  p. 310
Abraz’ouverts  p. 387
Afastado em  p. 327
Appassionata  p. 254
Aquatique  p. 241
Betún  p. 118
Bharata Natyam & Beethoven  p. 254
Blblblb  p. 52
Black Beat  p. 289
Block,  p. 319
Caillasse  p. 171
Carmen Flamenco  p. 259
Confiance, ôde à la terre  p. 245
Couleurs Cuivres #3  p. 193
Dance N’ Speak Easy  p. 187
Dans la bouche  p. 424
Déboires  p. 225
Démodés  p. 250
Des air(e)s d’anges  p. 326
Désobéir - Pièce d’actualité n°9  p. 324
Désormais si proches  p. 328
Deux rien  p. 303
Ellipse  p. 410
Ersatz  p. 408
Forward / Into Outside  p. 263
Gadoue  p. 422
Genoma B  p. 261
Globe Story  p. 58
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Gouttes de sons  p. 186, 187, 191
Hands up!  p. 48
Histoire de l’imposture  p. 326
I Fratelli Lehman  p. 255
J’ai pas toujours dansé comme ça  p. 326
Jean-Yves, Patrick et Corinne  p. 275
J’habite une blessure sacrée  p. 262
L’Âge d’Or  p. 327
L’Ambition d’être tendre  p. 262
L’Audition  p. 219
La 乜春 (mat1 ceon1) du Lion  p. 299
La 7e Vie de Patti Smith  p. 329
La maison en petits cubes  p. 260
Là où vont nos pères - BD Concert  p. 388
La rue des anges  p. 86
La guitarra y la palabra  p. 94
La Vrille du Chat  p. 339
L’Ecume des Jours Rêverie virtuelle  p. 323
L’Evadée (Les Petites Histoires Félines volume 1)  p. 425
L’homme canon  p. 339
L’humanzee  p. 299
Le 6,40  p. 329
Le Dit de Heike  p. 253
Le Petit Cabaret Grotesque  p. 290
Le (tout) Petit Prince  p. 419
Léonard l’enfant de la Lune  p. 419
Les Mangeurs de Lapin/Opus 2  p. 193
Les Murmures d’Ananké  p. 262
Lola Bonfanti Solo  p. 329
Los Guardiola et la Commedia del Tango  p. 394
Millefeuilles (petite forme)  p. 214
Musiques d’Ici et d’Ailleurs  p. 291, 292
My Land  p. 172
Näss (Les gens)  p. 274

4

Nhà  p. 274
Nirvana  p. 274
Nostalgia  p. 399
Nous Deux et Personne d’Autre  p. 69
Nuova Barberia Carloni  p. 218
Nyctalopes  p. 99
One more?  p. 263
Primitals (The)  p. 397
Queen Blood  p. 325
Rage  p. 274
Rien à dire  p. 250
Ring  p. 340
Risas de Papel  p. 223
Shower Power  p. 227
snowdrop  p. 253
Songe d’une nuit d’été / Midsummer Night’s Dream  p. 299
Souffle // Lance-moi en l’air  p. 340
Sous-venances  p. 248
TagadaTsing - quartet vocal parodique -  p. 397
Temps  p. 386
Traverser la rivière sous la pluie  p. 368
Tria Fata  p. 303
Unité 777  p. 249
Vent Debout  p. 79
Vestiaire non surveillé  p. 58
Vivir: Flamenco Guitare et Danse  p. 104
Wild Cat (en 1ère partie, Shapeshifting et Hors Jeux ! en
alternance)  p. 324
Wok ‘n’ Woll  p. 99
[XSaisons]  p. 339
Yvan & Else, Bank Of God  p. 328
Zoro Zora Une histoire de la musique  p. 397
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7h

Heures Séculaires c n°138
PLAN 1 - C6 p. 430, 435

9h30

A petits pas dans les bois 1 i 4 n°111
PLAN 1 - H5 p. 385
Au cœur de mes compétences 1 t n°100
PLAN 1 - E6 p. 352
Pour les tout petits 1 t n°123
PLAN 2 - Q11 p. 424

9h40

Entrelacs 1 i n°93 PLAN 1 - E10 p. 318, 321
Face de Lune 1 t n°90 PLAN 1 - i6 p. 306

9h45

Altervision t n°79 PLAN 1 - i3 p. 275
Foyer 1 i n°61 PLAN 1 - H5 p. 222
L’arbre d’Hipollene 1 l n°38 PLAN 1 - E6 p. 139
La fameuse invasion de la Sicile par les
Ours 1 t n°82 PLAN 1 - G4 p. 285
La Famille Handeldron 1 m n°57
PLAN 1 - F3 p. 212
Le champ des rêves 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 186
Sur mon chemin... 1 t n°93 PLAN 1 - E10 p. 318
Une forêt en bois ... construire 1 i n°42
PLAN 1 - i3 p. 156

9h50

Enfantillages t n°23 PLAN 1 - G6 p. 96
Et toi, t’es là pour quoi ? 3 t n°63
PLAN 1 - E7 p. 232
Guerre, et si ça nous arrivait? t n°111
PLAN 1 - H5 p. 386
Les mots parleurs t n°30 PLAN 1 - E6 p. 114
Poule brune sur la lune 1 i n°22
PLAN 1 - G6 p. 90
Vanille la chenille 1 t n°20 PLAN 1 - H6 p. 84, 85

9h55

Semeurs de Rêves 1 t n°24 PLAN 1 - i6 p. 98

10h

1er Prix du Festival découvertes/PassCop : Les
Catas Diva m n°67 PLAN 1 - G3 p. 245
Aime comme Marquise t n°62
PLAN 1 - H7 p. 228
Après la neige t n°94 PLAN 1 - i5 p. 323
Bérénice 34-44 t n°4 PLAN 1 - i3 p. 39
Bio et barge : tofu la semaine, mojito le week-end
! t n°51 PLAN 1 - E4 p. 178
Cendrillon 1 t n°90 PLAN 1 - i6 p. 306
Chat /Chat 1 i n°18 PLAN 1 - H6 p. 79
Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2 1 l n°58
PLAN 1 - H3 p. 214
Confiance, ôde à la terre 1 c 4 n°67
PLAN 1 - G3 p. 245
Crâne t n°57 PLAN 1 - F3 p. 212
Dans ma tête d’Alouette 1 m n°33
PLAN 1 - D8 p. 126
Dessine-moi un arbre 1 t n°54
PLAN 1 - G4 p. 197
Diva sur Divan t n°62 PLAN 1 - H7 p. 228
Échos ruraux t n°118 PLAN 1 - H5 p. 407
Gelsomina t n°40 PLAN 1 - F5 p. 149
Gouâl (chantier en cours) d n°101
PLAN 1 - F7 p. 359

Hamlet t n°41 PLAN 1 - i4 p. 151
Hands up! 1 i 4 n°7 PLAN 1 - H8 p. 48
Je vole... et le reste je le dirai aux ombres t n°71
PLAN 1 - F5 p. 256
Jeune Public 1 t n°123 PLAN 2 - Q11 p. 424
Koteba (travail en cours) d n°101
PLAN 1 - F7 p. 360
L’Audition i 4 n°60 PLAN 1 - H7 p. 219
L’écho d’un infini (extrait) d n°101
PLAN 1 - F7 p. 360
L’enseignement de l’ignorance t n°39
PLAN 1 - H4 p. 147
L’homme canon c 4 n°97 PLAN 1 - A5 p. 339
La belle lisse poire du Prince de
Motordu 1 t n°54 PLAN 1 - G4 p. 197
La maison en petits cubes 1 i 4 n°72
PLAN 1 - H5 p. 260
La petite Marie fait sa poésie l n°116
PLAN 1 - G5 p. 400
La Sorcière du placard aux balais 1 t n°55
PLAN 1 - F8 p. 202
Le (tout) Petit Prince 1 i 4 n°121
PLAN 1 - H6 p. 419
Le Bourgeois gentilhomme t n°86
PLAN 1 - J3 p. 293
Le syndrome du banc de touche t n°118
PLAN 1 - H5 p. 407
Léonard l’enfant de la Lune 1 i 4 n°121
PLAN 1 - H6 p. 419
Les Cavaliers t n°64 PLAN 1 - H4 p. 237
Les Mille et une Nuits 1 t n°19
PLAN 1 - H7 p. 82
Lou d n°101 PLAN 1 - F7 p. 360
Mamie Clapotis 1 l n°43 PLAN 1 - i3 p. 158
Marie Stuart t n°65 PLAN 1 - F7 p. 239
Noces et retour à Tipasa t n°21
PLAN 1 - H5 p. 87
Pas seulement d n°101 PLAN 1 - F7 p. 359
Petites histoires en chansons 1 m n°22
PLAN 1 - G6 p. 90
Raconte-moi la démocratie, au temps de
la Révolution française 1 t n°109
PLAN 1 - H4 p. 381
Sous-venances d 4 n°68 PLAN 1 - D4 p. 248
Temps 1 i 4 n°111 PLAN 1 - H5 p. 386
Tonnerre [dans un ciel sans nuage] t n°118
PLAN 1 - H5 p. 407
Une histoire du rock’n’roll 1 t n°16
PLAN 1 - C5 p. 71
Une Reine en exil t n°13 PLAN 1 - F8 p. 64
We are not going back (extrait – trio) d n°101
PLAN 1 - F7 p. 360

10h05

Dedans Moi 1 t n°31 PLAN 1 - H4 p. 116
La Pirate Ecologique 1 t n°17 PLAN 1 - i7 p. 74
Le tout petit prince minuscule t n°20
PLAN 1 - H6 p. 84
Les Contes de Perrault 1 t n°90
PLAN 1 - i6 p. 307
Micky & Addie 1 t n°45 PLAN 1 - C7 p. 162

10h10

10:10 1 d 4 n°78 PLAN 1 - H4 p. 273
Adieu Monsieur Haffmann t n°112
PLAN 1 - F6 p. 391
Antigone t n°3 PLAN 1 - i5 p. 36

Antoinette la poule savante 1 m n°44
PLAN 1 - H4 p. 159
Apprenez l’English avec Madame
Littleton 1 t n°36 PLAN 1 - i6 p. 135
Augustin pirate des Indes 1 t n°55
PLAN 1 - F8 p. 202
Ex centriques c n°61 PLAN 1 - H5 p. 222
Hercule à la plage t n°1 PLAN 1 - D7 p. 28
La Machine de Turing t n°6 PLAN 1 - H7 p. 46
Le procès du Loup 1 t n°63 PLAN 1 - E7 p. 232
Les GLOOPS en concert! 1 m n°69
PLAN 1 - E5 p. 251
Opéra’Phone 1 m n°55 PLAN 1 - F8 p. 202
Rémi dans Bébé chante et signe 1 m n°100
PLAN 1 - E6 p. 352
Seasonal Affective Disorder t n°94
PLAN 1 - i5 p. 323

10h15

Cap ou pas cap ? 1 m n°27 PLAN 1 - F5 p. 104
Globe Story t 4 n°11 PLAN 1 - i7 p. 58
Intra muros t n°32 PLAN 1 - G7 p. 120
La princesse qui chantait faux... mais vraiment
faux 1 l n°46 PLAN 1 - G5 p. 164
Le Cerf Sans Bois 1 t n°35 PLAN 1 - H6 p. 132
Les bébêtes du ukulélé 1 m n°27
PLAN 1 - F5 p. 104
Living Cartoon Duet m n°51 PLAN 1 - E4 p. 178
Toutes les choses géniales t n°94
PLAN 1 - i5 p. 323
Vent Debout i 4 n°18 PLAN 1 - H6 p. 79
Vilain ! t n°1 PLAN 1 - D7 p. 28
Yvonne fait son cinéma ! ou des mots pour
exister t n°117 PLAN 1 - H7 p. 402

10h20

Alerte oreille ! 1 t n°16 PLAN 1 - C5 p. 71
Comme un trio, d’après Bonjour Tristesse d n°86
PLAN 1 - J3 p. 293
Sherlock Holmes...2 comédies policières :
“Élémentaire mon cher...!” et “De l’ombre à la
lumière” t n°114 PLAN 1 - F4 p. 396
Sur la terre du Petit Prince 1 t n°31
PLAN 1 - H4 p. 116

10h25

Chroniques d’un escargot 1 t n°89
PLAN 1 - H2 p. 302
Gouttes de sons 1 m 4 n°53 PLAN 1 - i5 p. 186,
187, 191
Le Magicien Des Couleurs 1 m n°100
PLAN 1 - E6 p. 353
Le Quatrième Mur t n°3 PLAN 1 - i5 p. 36

10h30

Ambre et les jouets magiques 1 i n°96
PLAN 1 - C8 p. 334
Certains regardent les étoiles 1 p n°93
PLAN 1 - E10 p. 318
Eddy Piouc 1 i n°58 PLAN 1 - H3 p. 214
Fushigi ! t n°81 PLAN 1 - H6 p. 283
Je suis Catherine Deneuve t n°107
PLAN 1 - i3 p. 377
Kelka, chansons théâtrales m n°17
PLAN 1 - i7 p. 74
La petite robe rouge 1 l n°136
PLAN 1 - E6 p. 430
La Révérence t n°89 PLAN 1 - H2 p. 302
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Lalla Aicha le chant berbère de l’eau t n°56
PLAN 1 - G6 p. 208
Laterna magica t n°1 PLAN 1 - D7 p. 28
Le conte de Lucia 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 187,
191
Le Jeune Yacou 1 m n°85 PLAN 1 - D5 p. 291
Le joueur de flute d’Hamelin 1 t n°74
PLAN 1 - E6 p. 264
Les Cadeaux de Lou 1 t n°33 PLAN 1 - D8 p. 126
Mama Khan le chant de le terre Lakota t n°56
PLAN 1 - G6 p. 208
Mouvement 1 Apparitions modulaires t n°52
PLAN 1 - F7 p. 182
My Land c 4 n°49 PLAN 1 - G4 p. 172
Tchekhov en comédies t n°27 PLAN 1 - F5 p. 105
Ubu roi t n°50 PLAN 1 - H7 p. 176
Une vie sur mesure t n°71 PLAN 1 - F5 p. 256
Vanille la chenille 1 t n°20 PLAN 1 - H6 p. 84, 85

10h35

Au cœur des émotions 1 t n°38
PLAN 1 - E6 p. 139
Block, 1 p 4 n°93 PLAN 1 - E10 p. 319
Primo Levi et Ferdinando Camon:
Conversations t n°111 PLAN 1 - H5 p. 386

10h40

Happy Mâle p n°119 PLAN 1 - G6 p. 412
La petite boucherie du bonheur t n°96
PLAN 1 - C8 p. 335

10h45

Au bon market 1 t n°100 PLAN 1 - E6 p. 353
Blblblb 1 c 4 n°9 PLAN 1 - H7 p. 52
Cherchez la faute ! t n°94 PLAN 1 - i5 p. 323
De Vers en Verres t n°47 PLAN 1 - D5 p. 167
Jacob, Jacob t n°105 PLAN 1 - D5 p. 372
Le P’tit Cabaret des Masques t n°56
PLAN 1 - G6 p. 208
Le Paradoxe amoureux t n°104
PLAN 1 - H7 p. 370
Le Rêve de Kiwi 1 t n°111 PLAN 1 - H5 p. 386,
389
Le rêve de mon père 1 c n°66 PLAN 1 - K4 p. 243
Le Silence de la mer t n°9 PLAN 1 - H7 p. 52
Les Imposteurs t n°1 PLAN 1 - D7 p. 28
Les Murmures d’Ananké 1 p 4 n°73
PLAN 1 - F4 p. 262
Mamzel Bou “Concert sans gluten” t n°9
PLAN 1 - H7 p. 52
Oui t n°9 PLAN 1 - H7 p. 52
Paradis Artificiels (les) t n°5 PLAN 1 - i3 p. 43
Pouic Pouic La Super Magicienne 1 i n°102
PLAN 1 - E7 p. 361
Une bouteille à la mer t n°106
PLAN 1 - D5 p. 374
Vive la Vie p n°29 PLAN 1 - H6 p. 112

10h50

Journal d’un fou t n°37 PLAN 1 - F6 p. 137
La fée des comptines 1 m n°102
PLAN 1 - E7 p. 361
La grande vague 1 t n°91 PLAN 1 - E6 p. 314
Les Justes t n°108 PLAN 1 - H4 p. 379
Noir et humide t n°119 PLAN 1 - G6 p. 412
Unité 777 d 4 n°68 PLAN 1 - D4 p. 249

10h55

Un cœur simple

t n°90 PLAN 1 - i6 p. 307
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11h

About “Bits and Pieces,” a New Bride of
Frankenstein Film t n°70 PLAN 1 - E3 p. 253
Au Hasard des Fables 1 i n°120
PLAN 1 - H6 p. 417
Boucle d’or et les trois ours 1 i n°53
PLAN 1 - i5 p. 187, 192
Buveurs très illustres et précieux vérolés t n°115
PLAN 1 - i6 p. 398
Chuuut ! Lectures bruitées # Opus 2 1 l n°58
PLAN 1 - H3 p. 214
Clown et chansons 1 c n°80 PLAN 1 - H1 p. 278
Dance N’ Speak Easy d 4 n°53
PLAN 1 - i5 p. 187
Danny and the Deep Blue Sea t n°109
PLAN 1 - H4 p. 381
Eh oh les poubelles ! 1 t n°113
PLAN 2 - N11 p. 395
George Sand, Aurore Dupin, fragments
d’intimité t n°2 PLAN 1 - G5 p. 33
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner t n°76
PLAN 1 - G6 p. 267
J’ai pas l’temps j’suis pas comme eux t n°22
PLAN 1 - G6 p. 90
Jamais Plus t n°112 PLAN 1 - F6 p. 391
Jeanne t n°82 PLAN 1 - G4 p. 285
Jeannot du Maïs m n°92 PLAN 1 - E6 p. 315
La couleur des émotions 1 c n°14
PLAN 1 - H7 p. 67
La modification des organes génitaux chez
les poissons du lac de Thoune t n°103
PLAN 1 - H5 p. 368
La Reine des Petites Souris 1 t n°33
PLAN 1 - D8 p. 126
La Vrille du Chat c 4 n°97 PLAN 1 - A5 p. 339
Lali les Etoiles 1 t n°98 PLAN 1 - H6 p. 341
Le Fantôme d’Aziyadé t n°28 PLAN 1 - E3 p. 109
Le Momart 2 1 t n°113 PLAN 2 - N11 p. 395
Le Nazi et le Barbier t n°88 PLAN 1 - H7 p. 300
Le Petit Chaperon rouge 1 t n°49
PLAN 1 - G4 p. 172
Le voyage musical de Margo Piano 1 m n°95
PLAN 1 - E6 p. 330
Les Fables de La Fontaine déménagent 1 t n°99
PLAN 1 - E7 p. 343
Les Grandes Gueules Invitent Charles
Baudelaire m n°95 PLAN 1 - E6 p. 330
Les petites rapporteuses m n°32
PLAN 1 - G7 p. 120
Mademoiselle Palmer: épopée ordinaire t n°117
PLAN 1 - H7 p. 402
Marianne James, Tatie Jambon 1 m n°102
PLAN 1 - E7 p. 361
Marys’ à minuit t n°76 PLAN 1 - G6 p. 268
Mission Neige 1 t n°98 PLAN 1 - H6 p. 341
Nous Deux et Personne d’Autre t 4 n°15
PLAN 1 - C3 p. 69
On n’est pas là pour se faire engueuler m n°77
PLAN 1 - F3 p. 272
On ne dit pas de mal des morts t n°95
PLAN 1 - E6 p. 330
On voudrait revivre t n°42 PLAN 1 - i3 p. 156
Plaidoyer pour une civilisation nouvelle t n°76
PLAN 1 - G6 p. 268
Pour un oui ou pour un non t n°25
PLAN 1 - H7 p. 100
Recherche pigeon désespérément ***** t n°87
PLAN 1 - D4 p. 296
Sindbad, Naissance d’un héros 1 t n°83
PLAN 1 - J3 p. 288

Traverser la rivière sous la pluie c 4 n°103
PLAN 1 - H5 p. 368
Vole! 1 i n°34 PLAN 1 - H4 p. 129

11h05

Au fil des saisons 1 t n°31 PLAN 1 - H4 p. 116
Banco Bécaud m n°22 PLAN 1 - G6 p. 90
Le ciném’a capella 1 m n°123 PLAN 2 - Q11 p. 424

11h10

Ciel ! Mon zizi ! t n°87 PLAN 1 - D4 p. 296
En ce temps là, l’amour... t n°24 PLAN 1 - i6 p. 98
La tente 1 t n°7 PLAN 1 - H8 p. 48
On ne voyait que le bonheur t n°54
PLAN 1 - G4 p. 197

11h15

Ami-ami c n°18 PLAN 1 - H6 p. 79
Costa le Rouge t n°111 PLAN 1 - H5 p. 386
Dans la bouche 1 i 4 n°123
PLAN 2 - Q11 p. 424
Heureusement qu’on ne meurt pas
d’amour t n°72 PLAN 1 - H5 p. 260
L’oeil du cyclone m n°46 PLAN 1 - G5 p. 165
Le grenier magique de Lili 1 i n°96
PLAN 1 - C8 p. 335
Louise Michel la louve t n°26 PLAN 1 - G5 p. 102
Millefeuilles (petite forme) i 4 n°58
PLAN 1 - H3 p. 214
Qui, Que, Quoi... Caisse ! 1 t n°10
PLAN 1 - H7 p. 56
T’es toi ! t n°54 PLAN 1 - G4 p. 197
Variations Énigmatiques t n°55
PLAN 1 - F8 p. 202

11h20

Artiste de complement t n°44 PLAN 1 - H4 p. 159
Délires de contes 1 t n°100 PLAN 1 - E6 p. 353
Inging p n°68 PLAN 1 - D4 p. 249
L’évangile selon Pilate t n°63 PLAN 1 - E7 p. 232
La fée néante 1 m n°13 PLAN 1 - F8 p. 64
Le destin moyen d’un mec fabuleux m n°21
PLAN 1 - H5 p. 87
Le garçon à la valise t n°23 PLAN 1 - G6 p. 96
Machin Machine t n°80 PLAN 1 - H1 p. 278
Mon prof est un troll 1 t n°93
PLAN 1 - E10 p. 319
Othello t n°30 PLAN 1 - E6 p. 114
Ultime rendez-vous 3 t n°80 PLAN 1 - H1 p. 278
Une Histoire Vraie t n°90 PLAN 1 - i6 p. 307
Une tête de nuage t n°63 PLAN 1 - E7 p. 232

11h25

24 heures de la vie d’une femme t n°55
PLAN 1 - F8 p. 203
Ici/Là-Bas t n°20 PLAN 1 - H6 p. 85
L’Evadée (Les Petites Histoires Félines volume
1) i 4 n°123 PLAN 2 - Q11 p. 425
La vie est une fête t n°38 PLAN 1 - E6 p. 139
Le Ballon rouge 1 i n°93 PLAN 1 - E10 p. 319
MIMOSA t n°19 PLAN 1 - H7 p. 82
Risas de Papel c 4 n°61 PLAN 1 - H5 p. 223
Zinc t n°60 PLAN 1 - H7 p. 219
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11h30

Aït sadden, village berbère l n°12
PLAN 1 - G3 p. 60
Eloge du noir l n°12 PLAN 1 - G3 p. 60
Ersatz t 4 n°118 PLAN 1 - H5 p. 408
Femme de mère en fille depuis que l’homme est
homme t n°40 PLAN 1 - F5 p. 149
Fin de service t n°90 PLAN 1 - i6 p. 307
Karabistouille 1 c n°79 PLAN 1 - i3 p. 275
La danse du soleil t n°107 PLAN 1 - i3 p. 377
La Fabuleuse Expédition du Professeur
Ferguson 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 187, 190
La paix tant qu’on n’a pas essayé on ne peut
pas dire que ça ne marche pas t n°39
PLAN 1 - H4 p. 147
Le Choix de Gabrielle t n°62 PLAN 1 - H7 p. 228
Maupassant en toute intimité t n°41
PLAN 1 - i4 p. 152
Maupassant, en canot t n°41 PLAN 1 - i4 p. 152
Monsieur Timoté 1 m n°38 PLAN 1 - E6 p. 140
Movie show ! m n°116 PLAN 1 - G5 p. 400
Odyssée t n°16 PLAN 1 - C5 p. 71
Orphelins t n°67 PLAN 1 - G3 p. 246
Photographe en liberté t n°35
PLAN 1 - H6 p. 132
Thierry Marconnet sort de son cocon t n°27
PLAN 1 - F5 p. 105
Tout est vrai t n°27 PLAN 1 - F5 p. 105
Tout l’univers en plus petit c n°80
PLAN 1 - H1 p. 279
Walking thérapie - Spectacle immersif t n°32
PLAN 1 - G7 p. 121, 123

11h35

Apollinaire, aurevoir, adieu... t n°36
PLAN 1 - i6 p. 135
Gaïa 1 t n°93 PLAN 1 - E10 p. 319, 321
Gouttes de sons 1 m 4 n°53 PLAN 1 - i5 p. 186,
187, 191
Quand je serai grande... tu seras une femme, ma
fille t n°17 PLAN 1 - i7 p. 74
Rémi chante La Fête des Comptines 1 m n°100
PLAN 1 - E6 p. 353
Where is Jessica Hyde ? p n°4 PLAN 1 - i3 p. 39

11h40

Amour, Swing & Beauté m n°61
PLAN 1 - H5 p. 223
Barber Shop Quartet “Chapitre IV” m n°61
PLAN 1 - H5 p. 223
En réalités t n°118 PLAN 1 - H5 p. 408
Ma Colombine t n°1 PLAN 1 - D7 p. 29
Madame est morte ! t n°55 PLAN 1 - F8 p. 203
Reconstitution t n°94 PLAN 1 - i5 p. 324
Trois Songes - Un Procès de Socrate t n°59
PLAN 1 - E9 p. 217
Wild Cat (en 1ère partie, Shapeshifting et Hors Jeux !
en alternance) d n°94 PLAN 1 - i5 p. 324
Yapado Yapadam 1 m n°31 PLAN 1 - H4 p. 116

11h45

Ad Vitam Aeternam t n°52 PLAN 1 - F7 p. 182
Arlecchino Furieux t n°45 PLAN 1 - C7 p. 162
Ecole des femmes t n°51 PLAN 1 - E4 p. 178
Hugo l’Interview t n°64 PLAN 1 - H4 p. 237
La Reine des Abeilles t n°53 PLAN 1 - i5 p. 188
Marx et la poupée t n°18 PLAN 1 - H6 p. 79
Sacrée Famille t n°51 PLAN 1 - E4 p. 178

11h50

12h15

Francis ? Frantz ! t n°65 PLAN 1 - F7 p. 239
J’ai rencontré Dieu sur Facebook t n°1
PLAN 1 - D7 p. 29
Le massacre du printemps t n°118
PLAN 1 - H5 p. 408
Mangez-le si vous voulez t n°71
PLAN 1 - F5 p. 257
Sous la Ceinture t n°14 PLAN 1 - H7 p. 67

Carnet de notes m n°71 PLAN 1 - F5 p. 257
Condamnée t n°83 PLAN 1 - J3 p. 288
La Moitié du Ciel t n°31 PLAN 1 - H4 p. 117
Les Sublimes t n°96 PLAN 1 - C8 p. 335
Les vies de Swann t n°32 PLAN 1 - G7 p. 121
Rage d 4 n°78 PLAN 1 - H4 p. 274
Rapport pour une académie t n°56
PLAN 1 - G6 p. 209

11h55

12h20

Aux deux colombes t n°11 PLAN 1 - i7 p. 58
Séisme t n°94 PLAN 1 - i5 p. 324

12h

Arlequin, serviteur de deux maîtres t n°112
PLAN 1 - F6 p. 391
Baptême d’improvisation t n°81
PLAN 1 - H6 p. 283
Exit t n°94 PLAN 1 - i5 p. 324
Glandeurs Nature “Le Bal des Pompiers” t n°102
PLAN 1 - E7 p. 362
Gustave Eiffel en Fer et contre Tous t n°117
PLAN 1 - H7 p. 402
Intoussable t n°27 PLAN 1 - F5 p. 105
Le Cas Martin Piche t n°3 PLAN 1 - i5 p. 36
Le Mystère des Couleurs 1 m n°17
PLAN 1 - i7 p. 74
Le Quatrième Mur t n°38 PLAN 1 - E6 p. 140
Les dessous d’un clown à l’hôpital c n°61
PLAN 1 - H5 p. 223
Les princesses et la lune m n°69
PLAN 1 - E5 p. 251
Ma Nostalgie t n°86 PLAN 1 - J3 p. 293
Moms ! t n°89 PLAN 1 - H2 p. 302
Mon Ami Perrault 1 t n°100 PLAN 1 - E6 p. 353
Mozart Beethoven, le dialogue imaginaire t n°74
PLAN 1 - E6 p. 264
Qui Sommes Nous-Je ? c n°53 PLAN 1 - i5 p. 188
snowdrop p 4 n°70 PLAN 1 - E3 p. 253
Un garçon d’Italie t n°119 PLAN 1 - G6 p. 412

12h05

Beethoven ce Manouche m n°114
PLAN 1 - F4 p. 396
ClassiSwing’: concert des 10 ans m n°114
PLAN 1 - F4 p. 397
Jusqu’à ce que la mort nous sépare t n°3
PLAN 1 - i5 p. 36
Le Fantôme et Mme Muir t n°62
PLAN 1 - H7 p. 229
Les Filles aux mains jaunes t n°6
PLAN 1 - H7 p. 46

12h10

Bernard Dimey Père & Fille Une incroyable
rencontre t n°37 PLAN 1 - F6 p. 137
Chantez et dansez ! d n°48 PLAN 1 - G7 p. 170
Charlie Bauer est amoureux t n°98
PLAN 1 - H6 p. 341
Dans son monde t n°99 PLAN 1 - E7 p. 343
Madame Van Gogh t n°5 PLAN 1 - i3 p. 43
La Journée de la jupe t n°29 PLAN 1 - H6 p. 112
Pirate ou Corsaire les aventures de
Quentin 1 m n°102 PLAN 1 - E7 p. 362
Ruy Blas t n°66 PLAN 1 - K4 p. 243
Tony t n°86 PLAN 1 - J3 p. 293
Tria Fata i 4 n°89 PLAN 1 - H2 p. 303

A l’orée du monde t n°91 PLAN 1 - E6 p. 314
Jules et Marcel, l’éternelle amitié t n°104
PLAN 1 - H7 p. 370
L’Appel de La Forêt t n°111 PLAN 1 - H5 p. 387
L’incroyable histoire des jouets 1 t n°100
PLAN 1 - E6 p. 354
La Contrebasse t n°7 PLAN 1 - H8 p. 48
Le p’tit Zébrichon 1 m n°58 PLAN 1 - H3 p. 215
Les femmes savantes t n°68 PLAN 1 - D4 p. 249
Nous étions debout et nous ne le savions
pas t n°111 PLAN 1 - H5 p. 387
Reggiani par Eric Laugérias t n°50
PLAN 1 - H7 p. 176
Vanité(s) c n°97 PLAN 1 - A5 p. 339

12h25

Et si on ne se mentait plus ? t n°95
PLAN 1 - E6 p. 330
Manu Galure m n°22 PLAN 1 - G6 p. 91
Oliver t n°1 PLAN 1 - D7 p. 29

12h30

Artaud-Passion t n°112 PLAN 1 - F6 p. 392
Copains pour toujours... ou presque ! t n°99
PLAN 1 - E7 p. 344
Dom Juan t n°49 PLAN 1 - G4 p. 173
Firmin et Hector 1 m n°8 PLAN 1 - F3 p. 51
Gibraltar t n°121 PLAN 1 - H6 p. 419
Guigue & Plo, Ici et Là t n°109
PLAN 1 - H4 p. 382
Hernani ! Brigand de la pensée t n°106
PLAN 1 - D5 p. 374
Je danserai pour toi t n°47 PLAN 1 - D5 p. 167
L’Affranchie t n°119 PLAN 1 - G6 p. 413
Les Ladies improvisent t n°81
PLAN 1 - H6 p. 283
Mary Prince. Récit auto-biographique d’une
esclave antillaise t n°9 PLAN 1 - H7 p. 53
Odalva m n°22 PLAN 1 - G6 p. 91
Offenblack t n°96 PLAN 1 - C8 p. 335
Prenez-moi homo ! t n°108 PLAN 1 - H4 p. 379
R1R2 Start d n°53 PLAN 1 - i5 p. 188
Scènes de Ménage t n°87 PLAN 1 - D4 p. 297
Tout est bon dans le triathlon t n°99
PLAN 1 - E7 p. 343

12h35

Des papilles dans le ventre t n°32
PLAN 1 - G7 p. 121
From two to Boby Lapointe m n°13
PLAN 1 - F8 p. 65
Izabella Maya - Origine Non Contrôlée t n°38
PLAN 1 - E6 p. 140
J’veux du sexe bordel ! t n°100
PLAN 1 - E6 p. 354
Je m’appelle Bashir Lazhar t n°32
PLAN 1 - G7 p. 121
Jeune fille cherche baby-sitting Premier
chagrin 1 t n°82 PLAN 1 - G4 p. 286
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Les mots dans les oreilles t n°82
PLAN 1 - G4 p. 286
OFF Insoumis t n°26 PLAN 1 - G5 p. 102
Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de
France t n°92 PLAN 1 - E6 p. 316
Un p’tit coin de parodie... m n°13
PLAN 1 - F8 p. 65

12h40

Espace Vital (Lebensraum) t n°111
PLAN 1 - H5 p. 387
Guillaume, Jean-Luc, Laurent et la
journaliste. t n°118 PLAN 1 - H5 p. 408
Les Passagers de l’aube t n°90
PLAN 1 - i6 p. 307
Pas Touch’ 1 c n°58 PLAN 1 - H3 p. 215
Tel Père Telle Fille t n°38 PLAN 1 - E6 p. 140
Ze one mental show t n°87 PLAN 1 - D4 p. 297

12h45

4.48 Psychose 3 t n°90 PLAN 1 - i6 p. 308
Bourvil, au jardin du temps passé m n°9
PLAN 1 - H7 p. 53
Comédie sur un quai de gare t n°49
PLAN 1 - G4 p. 173
Dernière fête t n°23 PLAN 1 - G6 p. 96
Eau chaude à tous les étages t n°95
PLAN 1 - E6 p. 331
J’habite une blessure sacrée d 4 n°73
PLAN 1 - F4 p. 262
L’étranger t n°9 PLAN 1 - H7 p. 53
Les Aventuriers de l’humour perdu t n°95
PLAN 1 - E6 p. 331
Les Vacances de Miss Toutambou 1 t n°58
PLAN 1 - H3 p. 215
Raclette t n°26 PLAN 1 - G5 p. 102

12h50

Ego-système, le musée de votre existence t n°24
PLAN 1 - i6 p. 98
Elle...Émoi t n°105 PLAN 1 - D5 p. 372
La millième nuit t n°4 PLAN 1 - i3 p. 40
Les folles aventures de Don Quichotte 1 t n°63
PLAN 1 - E7 p. 233
Les Romanesques t n°72 PLAN 1 - H5 p. 260

12h55

Le Misanthrope t n°54 PLAN 1 - G4 p. 198
Les petits lapins t n°61 PLAN 1 - H5 p. 223

13h

2H14 t n°67 PLAN 1 - G3 p. 246
Alice au pays des athlètes ! Petite histoire des Jeux
Olympiques... t n°46 PLAN 1 - G5 p. 165
Antigone de Thèbes t n°35 PLAN 1 - H6 p. 132
Aventure Sépharade t n°41 PLAN 1 - i4 p. 152
Blanche Aurore Céleste 3 t n°120
PLAN 1 - H6 p. 417
Combat de Pauvres t n°60 PLAN 1 - H7 p. 220
Comme disait mon père t n°28
PLAN 1 - E3 p. 109
Confidanse t n°100 PLAN 1 - E6 p. 354
Conseil de classe t n°31 PLAN 1 - H4 p. 117
De l’Air ! t n°52 PLAN 1 - F7 p. 182
Des Lustres d n°18 PLAN 1 - H6 p. 80
Elle gagne sa vie en volant t n°25
PLAN 1 - H7 p. 100
Garde alternée mais de nuit t n°21
PLAN 1 - H5 p. 88
Il était une fois les langues t n°41
PLAN 1 - i4 p. 152
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J’arriverai par l’ascenseur de 22H43,
(chronique d’un fan de Thiéfaine) t n°19
PLAN 1 - H7 p. 83
Je ne suis pas narcissique t n°20
PLAN 1 - H6 p. 85
Johnny : Thibaud Choplin rallume le feu m n°27
PLAN 1 - F5 p. 106
La démocratie contre-attaque ! Eloge de
l’arbre t n°46 PLAN 1 - G5 p. 165
La démocratie expliquée à la république ! t n°46
PLAN 1 - G5 p. 165
La démocratie expliquée à mon député ! t n°46
PLAN 1 - G5 p. 165
Le Chant de l’Eau t n°53 PLAN 1 - i5 p. 188
Le Dit de Heike d 4 n°70 PLAN 1 - E3 p. 253
Le nouveau monde c n°80 PLAN 1 - H1 p. 279
Le prix de l’ascension 3 t n°33
PLAN 1 - D8 p. 126
Les ImitatUeurs t n°27 PLAN 1 - F5 p. 105
Les moines de Tibhirine, et que parlent les
pierres t n°2 PLAN 1 - G5 p. 33
Les monologues d’un Code-Barres l n°88
PLAN 1 - H7 p. 300
Les paroles polies sonnent 3 m n°25
PLAN 1 - H7 p. 100
Maman craque! t n°79 PLAN 1 - i3 p. 276
Maurice & la Miss t n°55 PLAN 1 - F8 p. 203
On dirait ton père t n°117 PLAN 1 - H7 p. 403
Petites comédies obligatoires t n°120
PLAN 1 - H6 p. 417
Pistou, récit d’adolescence t n°34
PLAN 1 - H4 p. 129
Qu’elle est belle à mes yeux cette nuit
endormie... m n°115 PLAN 1 - i6 p. 398
Respire, l’histoire déjantée de la
bicyclette t n°110 PLAN 1 - F8 p. 383
Rock’n drôle t n°116 PLAN 1 - G5 p. 400
Six Chapitres d’Une Vie Flottante t n°53
PLAN 1 - i5 p. 188
Toi tu te tais m n°90 PLAN 1 - i6 p. 308
Zhong Kui, Chasseur de Fantômes t n°53
PLAN 1 - i5 p. 189

13h05

Le Passage à Lo-Jin

t n°54 PLAN 1 - G4 p. 198

13h10

L’Homme qui tua Don Quichotte t n°36
PLAN 1 - i6 p. 135
Le Chaperon Louche L’Itinéraire d’un Enfant
Perdu t n°36 PLAN 1 - i6 p. 135
Le Grand Orchestre de Poche t n°63
PLAN 1 - E7 p. 233
Les Soliloques du pauvre t n°39
PLAN 1 - H4 p. 148
Liberté ! (avec un point d’exclamation) t n°64
PLAN 1 - H4 p. 237
Psycause(s)3 t n°62 PLAN 1 - H7 p. 229
Suzette Project 1 t n°57 PLAN 1 - F3 p. 212
Un Sac de Billes t n°17 PLAN 1 - i7 p. 75

13h15

For Ever t n°16 PLAN 1 - C5 p. 71
Hercule - La Comédie Musicale m n°38
PLAN 1 - E6 p. 140
Je me porte bien t n°12 PLAN 1 - G3 p. 61
L’Écrivain Public t n°43 PLAN 1 - i3 p. 158
L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la
bonté humaine t n°30 PLAN 1 - E6 p. 114
la clé suspendue “Algérie, une enfance” l n°12
PLAN 1 - G3 p. 61
Les 3 Mousquetaires t n°40 PLAN 1 - F5 p. 149

Proudhon modèle Courbet t n°55
PLAN 1 - F8 p. 203
Quand le vers s’enracina t n°10 PLAN 1 - H7 p. 56
Quatre contes de Maupassant t n°10
PLAN 1 - H7 p. 56
Révolte (Revolt.She said.Revolt again.) 3 t n°42
PLAN 1 - i3 p. 156

13h20

Le Long Voyage du pingouin vers la
jungle 1 t n°44 PLAN 1 - H4 p. 159
Madame la Présidente t n°14 PLAN 1 - H7 p. 67
Platon Vs. Platoche t n°55 PLAN 1 - F8 p. 203

13h25

225 000 (Femmes Kleenex) t n°61
PLAN 1 - H5 p. 224
Crocodiles t n°1 PLAN 1 - D7 p. 29
Hymne au bouf-fo-n (Hommage à Dario
Fo) t n°133 PLAN 1 - H4 p. 430
L’Effort d’être spectateur t n°18
PLAN 1 - H6 p. 80

13h30

Bonheur t n°27 PLAN 1 - F5 p. 106
Entends-moi t n°119 PLAN 1 - G6 p. 413
Il était une femme m n°17 PLAN 1 - i7 p. 75
Ingrid Graziani “Du ring à la scéne” t n°51
PLAN 1 - E4 p. 179
La Maladie de la Famille M. t n°45
PLAN 1 - C7 p. 162
Mahé s’installe t n°100 PLAN 1 - E6 p. 354
Marion Mezadorian “ Pépites “ t n°102
PLAN 1 - E7 p. 362
Mickaël t n°53 PLAN 1 - i5 p. 189
Off ! Off ! Off ! t n°53 PLAN 1 - i5 p. 189
Prémonition i n°102 PLAN 1 - E7 p. 362
Scrooge 1 t n°15 PLAN 1 - C3 p. 69
Simone de Beauvoir - “On ne naît pas femme, on le
devient” t n°107 PLAN 1 - i3 p. 377

13h35

Ma grand-mère s’appelle Bœuf... 1 t n°59
PLAN 1 - E9 p. 217

13h40

Accompagne-moi d n°48 PLAN 1 - G7 p. 170
After the End t n°94 PLAN 1 - i5 p. 325
Désobéir - Pièce d’actualité n°9 t n°94
PLAN 1 - i5 p. 324
Discours d’investiture de la présidente des étatsunis t n°56 PLAN 1 - G6 p. 209
L’Avare t n°3 PLAN 1 - i5 p. 37
La théorie du K.O. t n°5 PLAN 1 - i3 p. 44
La Théorie du Y t n°89 PLAN 1 - H2 p. 303
Le Petit Prince 1 t n°99 PLAN 1 - E7 p. 344
Le Sang de Mina t n°59 PLAN 1 - E9 p. 217
Queen Blood d n°94 PLAN 1 - i5 p. 325
Vipère au poing t n°3 PLAN 1 - i5 p. 37

13h45

Avy Marciano - Une heure avant le
mariage t n°51 PLAN 1 - E4 p. 179
Dernier rayon t n°61 PLAN 1 - H5 p. 224
Des plans sur la comète t n°6 PLAN 1 - H7 p. 46
Dieu est mort. Et moi non plus j’me sens pas très
bien ! t n°37 PLAN 1 - F6 p. 137
Disparu t n°118 PLAN 1 - H5 p. 408
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? t n°112
PLAN 1 - F6 p. 392
Fabienne Carat - L’amour est dans le prêt t n°51
PLAN 1 - E4 p. 179, 180
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Goodbye Wall Street t n°99 PLAN 1 - E7 p. 344
Humiliés & Offensés t n°89 PLAN 1 - H2 p. 303
Intrigues à la cour royale t n°98
PLAN 1 - H6 p. 341
L’Etranger t n°22 PLAN 1 - G6 p. 91
La mécanique du hasard t n°1 PLAN 1 - D7 p. 29
Le Capitaine Fracasse t n°130
PLAN 1 - H4 p. 430
Madame Shakespeare t n°83 PLAN 1 - J3 p. 288
Petites histoires de la médecine t n°96
PLAN 1 - C8 p. 335
Pour que tu t’aimes encore t n°65
PLAN 1 - F7 p. 240
Première Débauche t n°96 PLAN 1 - C8 p. 336
Providence t n°71 PLAN 1 - F5 p. 257
Une Famille Bien Tchanquée t n°69
PLAN 1 - E5 p. 252

13h50

Le petit boucher t n°1 PLAN 1 - D7 p. 30
Pablo Mira dit des choses contre de
l’argent t n°32 PLAN 1 - G7 p. 122
Sarclo sings Dylan in French m n°22
PLAN 1 - G6 p. 91
Venise n’est pas en Italie t n°32
PLAN 1 - G7 p. 121

13h55

La Révolte t n°86 PLAN 1 - J3 p. 294
Le comte de Monte-Cristo t n°71
PLAN 1 - F5 p. 257
Rimbaud was a rolling stone t n°77
PLAN 1 - F3 p. 272
Une simple baignade t n°62 PLAN 1 - H7 p. 229
Vestiaire non surveillé t 4 n°11
PLAN 1 - i7 p. 58

14h

Ados.Com t n°100 PLAN 1 - E6 p. 354
Avignon Jazz Days t n°8 PLAN 1 - F3 p. 50
Colères t n°104 PLAN 1 - H7 p. 370
Cyrano t n°29 PLAN 1 - H6 p. 112
Desperate mamies return t n°87
PLAN 1 - D4 p. 297
Duras - Pivot . Apostrophes t n°63
PLAN 1 - E7 p. 233
Emmy fait son Magic Show 1 i n°33
PLAN 1 - D8 p. 127
Endormis sous le ciel t n°118 PLAN 1 - H5 p. 409
Enfin vieille ! t n°74 PLAN 1 - E6 p. 264
Fushigi ! t n°81 PLAN 1 - H6 p. 283
Iliade t n°31 PLAN 1 - H4 p. 117
L’Art de Suzanne Brut t n°76 PLAN 1 - G6 p. 268
L’Oeil égaré t n°92 PLAN 1 - E6 p. 316
La Guerre de Troie (en moins de deux !) t n°76
PLAN 1 - G6 p. 268
La traversée du Azhar t n°103
PLAN 1 - H5 p. 368
Le Relais l n°103 PLAN 1 - H5 p. 368
Le réveil du Dodo t n°117 PLAN 1 - H7 p. 403
Le Savetier de Thanjavur 1 t n°102
PLAN 1 - E7 p. 362
Le Tour du Monde en 60 minutes 1 t n°53
PLAN 1 - i5 p. 189
Léon le magicien fait son show i n°38
PLAN 1 - E6 p. 141
Léona (Conte chanté) 1 m n°85
PLAN 1 - D5 p. 291
les Frustrées t n°118 PLAN 1 - H5 p. 409
Les Jumelles - Le 1er Solo joué en Duo... ou
l’inverse? t n°109 PLAN 1 - H4 p. 382
Mieux, ce serait mal t n°99 PLAN 1 - E7 p. 344

Montmatre, La Belle Epoque, Satie pour 4 mains et
2 bouches m n°13 PLAN 1 - F8 p. 65
Mu t n°119 PLAN 1 - G6 p. 413
Nhà d 4 n°78 PLAN 1 - H4 p. 274
Papa, Maman, Staline et moi t n°50
PLAN 1 - H7 p. 176
Pour Bobby t n°76 PLAN 1 - G6 p. 268
Quanta ou la terrible histoire de Lulu
Schrödinger 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 189
Trouble t n°86 PLAN 1 - J3 p. 294
Un fils de notre temps t n°80 PLAN 1 - H1 p. 279
Victor ou la naissance d’une pensée (bon, dans
l’histoire il y a aussi un chien qui parle,
Céline Dion et un facteur volant) 1 m n°93
PLAN 1 - E10 p. 319, 321

14h05

Désintégration t n°94 PLAN 1 - i5 p. 325
Ils ne mouraient plus, mais étaient-ils encore
vivants ? t n°68 PLAN 1 - D4 p. 249
La Paix dans le monde t n°18 PLAN 1 - H6 p. 80
La visite de la vieille dame t n°7
PLAN 1 - H8 p. 49
Le corbeau blanc t n°90 PLAN 1 - i6 p. 308
Mais qui a tué Mr Georges ? t n°87
PLAN 1 - D4 p. 297
Mister Roze t n°38 PLAN 1 - E6 p. 141
Piezz’e Core, une part de mon cœur t n°108
PLAN 1 - H4 p. 380
Pour un oui ou pour un non t n°86
PLAN 1 - J3 p. 294
Voyage au bout de la nuit t n°106
PLAN 1 - D5 p. 374

14h10

A table (itinéraire de nos silences) t n°82
PLAN 1 - G4 p. 286
Ado un jour À dos toujours t n°38
PLAN 1 - E6 p. 141
Agents doublement secrets i n°96
PLAN 1 - C8 p. 336
L’oiseau migrateur 1 t n°93 PLAN 1 - E10 p. 320
La valse d’Icare t n°32 PLAN 1 - G7 p. 122
La Vie Parisienne t n°95 PLAN 1 - E6 p. 331
Salutation au soleil m n°23 PLAN 1 - G6 p. 96

14h15

Adriana t n°112 PLAN 1 - F6 p. 392
Bobines & Flacons 1 m n°93 PLAN 1 - E10 p. 320
En panne t n°52 PLAN 1 - F7 p. 182
Intimes Galaxies (2019) m n°91
PLAN 1 - E6 p. 314
L’histoire du communisme racontée aux malades
mentaux t n°66 PLAN 1 - K4 p. 243
La cantatrice chauve t n°66 PLAN 1 - K4 p. 243
La cigale sans la fourmi 1 m n°53
PLAN 1 - i5 p. 190
Le théâtre ambulant Chopalovitch t n°121
PLAN 1 - H6 p. 420
Marjorie Falusi en Folie t n°52
PLAN 1 - F7 p. 183
Zoro Zora Une histoire de la musique m 4 n°114
PLAN 1 - F4 p. 397

14h20

[XSaisons] c 4 n°97 PLAN 1 - A5 p. 339
Hypnose, et si c’était vous ? t n°100
PLAN 1 - E6 p. 355
Jovany & le dernier saltimbanque t n°99
PLAN 1 - E7 p. 344
Ma famille t n°24 PLAN 1 - i6 p. 98
Pays de Malheur ! t n°111 PLAN 1 - H5 p. 387

14h25

038 d 4 n°54 PLAN 1 - G4 p. 198
Abraz’ouverts 1 t 4 n°111 PLAN 1 - H5 p. 387
Comment j’ai dressé un escargot sur tes
seins t n°21 PLAN 1 - H5 p. 88
Histoires comme ça 1 t n°26 PLAN 1 - G5 p. 102
Les Carnets d’Albert Camus t n°67
PLAN 1 - G3 p. 246
Roi du silence t n°31 PLAN 1 - H4 p. 117

14h30

Aïe ! un poète ! p n°4 PLAN 1 - i3 p. 40
Dormez, je le veux ! t n°116 PLAN 1 - G5 p. 400
Fais pas ci, fais pas chat ! 1 t n°95
PLAN 1 - E6 p. 331
L’Ambition d’être tendre d 4 n°73
PLAN 1 - F4 p. 262
Le Double t n°105 PLAN 1 - D5 p. 372
Légende d’une vie t n°35 PLAN 1 - H6 p. 132
Life is a bathroom and I am a boat, enfin en
français ! t n°19 PLAN 1 - H7 p. 83
Madame Guillotin t n°9 PLAN 1 - H7 p. 53
Pierre et Mohamed t n°47 PLAN 1 - D5 p. 167
Succès Reprise t n°64 PLAN 1 - H4 p. 237
Thierry Marquet dans “Carrément méchant, jamais
content” t n°27 PLAN 1 - F5 p. 106
Victorin m n°110 PLAN 1 - F8 p. 384

14h35

La joyeuse histoire du monde t n°14
PLAN 1 - H7 p. 67
Le rêve du coquelicot t n°58 PLAN 1 - H3 p. 215
Mais qui est Don(c) Quichotte ? t n°95
PLAN 1 - E6 p. 331
Music-Hall t n°61 PLAN 1 - H5 p. 224
Tout Molière... Ou presque! t n°90
PLAN 1 - i6 p. 308

14h40

Bye-bye tristesse t n°90 PLAN 1 - i6 p. 308
Cadré-Décadré Chorégraphie portée par la poésie
de Baudelaire d n°41 PLAN 1 - i4 p. 152
Celui qui se moque du crocodile n’a pas traversé la
rivière t n°60 PLAN 1 - H7 p. 220
Cousine Mancpad’air 1 t n°20 PLAN 1 - H6 p. 85
Je crois que je suis magicien i n°100
PLAN 1 - E6 p. 355
L’Homme sans souci t n°72 PLAN 1 - H5 p. 260
Le Penseur t n°64 PLAN 1 - H4 p. 238
Le Petit Prince 1 t n°63 PLAN 1 - E7 p. 233
Tony Atlaoui dans On the rode (en
rodage) t n°100 PLAN 1 - E6 p. 355
Un Démocrate t n°111 PLAN 1 - H5 p. 388

14h45

Dans l’ombre de Peter Pan 1 t n°58
PLAN 1 - H3 p. 215
L’île Turbin 1 t n°9 PLAN 1 - H7 p. 53
La Chair de l’homme - diagonale 1 t n°28
PLAN 1 - E3 p. 109
Le Dernier Ogre t n°1 PLAN 1 - D7 p. 30
Le jour où j’ai appris que j’étais juif t n°49
PLAN 1 - G4 p. 173
Le k t n°36 PLAN 1 - i6 p. 136
Le malade imaginaire en la majeur t n°55
PLAN 1 - F8 p. 204
Lulu projekt (The) t n°16 PLAN 1 - C5 p. 72
Projet Virma p n°120 PLAN 1 - H6 p. 417
The great disaster t n°76 PLAN 1 - G6 p. 269
Zoom ou l’itinéraire d’un enfant pas gâté t n°88
PLAN 1 - H7 p. 301
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14h50

Jalousie en 3 mails t n°75 PLAN 1 - i3 p. 266
Poule Mouillée 1 t n°44 PLAN 1 - H4 p. 160
Un soir chez Renoir t n°62 PLAN 1 - H7 p. 229

14h55

Air MoldAvia t n°17 PLAN 1 - i7 p. 75
L’île de Tulipatan t n°55 PLAN 1 - F8 p. 204

15h

1936 Histoire(s) des Congés Payés t n°34
PLAN 1 - H4 p. 130
ADOrable t n°40 PLAN 1 - F5 p. 150
Ados vs Parents mode d’emploi t n°102
PLAN 1 - E7 p. 363
Andromaque t n°15 PLAN 1 - C3 p. 69
Aurore & Gahm : Un An Dans Une
Baignoire t n°33 PLAN 1 - D8 p. 127
Ava, la Dame en Verte c n°49 PLAN 1 - G4 p. 173
Bienvenue dans la coloc t n°99
PLAN 1 - E7 p. 345
Bonne pêche mauvaise pioche 1 i n°53
PLAN 1 - i5 p. 190, 192
Buridane m n°17 PLAN 1 - i7 p. 75
Cagole Blues t n°43 PLAN 1 - i3 p. 158
Chut... mes lunettes ont un secret ! 1 t n°33
PLAN 1 - D8 p. 127
Dans cet Amour, Nous eûmes des
Orages... t n°79 PLAN 1 - i3 p. 276
Deux femmes pour un fantôme t n°79
PLAN 1 - i3 p. 276
Don Quichotte ou presque t n°40
PLAN 1 - F5 p. 150
En plein air t n°123 PLAN 2 - Q11 p. 425
Entre-sorts t n°123 PLAN 2 - Q11 p. 425
Formes Brèves t n°123 PLAN 2 - Q11 p. 425
GilgaClash t n°39 PLAN 1 - H4 p. 148
Grou ! 1 t n°57 PLAN 1 - F3 p. 212
Je suis une princesse et je vous emmerde t n°27
PLAN 1 - F5 p. 106
La Fabuleuse Expédition du Professeur
Ferguson 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 187, 190
La Leçon t n°25 PLAN 1 - H7 p. 100
La Maîtresse en maillot de bain t n°53
PLAN 1 - i5 p. 190
La philosophie enseignée à ma chouette t n°61
PLAN 1 - H5 p. 224
Le Portrait de Dorian Gray t n°54
PLAN 1 - G4 p. 198
Les petites mains t n°53 PLAN 1 - i5 p. 190
Ma vie en prison t n°117 PLAN 1 - H7 p. 403
Manon Lepomme - Non, je n’irai pas chez le
psy! t n°102 PLAN 1 - E7 p. 363
Moi, Bernard t n°42 PLAN 1 - i3 p. 156
Nasredine le Hodja : N’est pas fou qui veut
! l n°12 PLAN 1 - G3 p. 61
Petit manuel d’engagement politique à l’usage
des mammifères doués de raison et autres
hominidés un peu moins doués t n°61
PLAN 1 - H5 p. 224
Regarde plutôt la mer l n°12 PLAN 1 - G3 p. 61
Séparés du reste du monde l n°115
PLAN 1 - i6 p. 399
Un bébé s’il vous plait t n°46 PLAN 1 - G5 p. 166
Veillons et armons nous en pensée.suite. t n°2
PLAN 1 - G5 p. 33

15h05

Cri de mes racines d n°48 PLAN 1 - G7 p. 171
Ensemble Pas Ensemble t n°18
PLAN 1 - H6 p. 80
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15h10

”Plus belge la vie 2019” t n°22 PLAN 1 - G6 p. 91
Cent culottes et sans papiers 1 l n°93
PLAN 1 - E10 p. 320
Deux rien d 4 n°89 PLAN 1 - H2 p. 303
Didou t n°99 PLAN 1 - E7 p. 345
Le Legs t n°53 PLAN 1 - i5 p. 191
Viens, on se marre 3 t n°99 PLAN 1 - E7 p. 345
Vies de papier i n°1 PLAN 1 - D7 p. 30

15h15

68 Mon Amour t n°56 PLAN 1 - G6 p. 209
Désaxé t n°118 PLAN 1 - H5 p. 409
Drôle d’histoire t n°54 PLAN 1 - G4 p. 198
Écroué de rire - David Desclos t n°51
PLAN 1 - E4 p. 179
L’École des Femmes t n°55 PLAN 1 - F8 p. 204
Le jour où j’ai rencontré Duras t n°45
PLAN 1 - C7 p. 162
Les Aventuriers de La Cité Z t n°38
PLAN 1 - E6 p. 141
Les elles déployées 3 t n°107 PLAN 1 - i3 p. 377
Proust en clair t n°3 PLAN 1 - i5 p. 37
Réussir son born out t n°96 PLAN 1 - C8 p. 336
Sang négrier t n°5 PLAN 1 - i3 p. 44
Si l’homme est né libre, il doit se
gouverner t n°10 PLAN 1 - H7 p. 56
Sommes-nous en démocratie ? t n°10
PLAN 1 - H7 p. 57
Vu t n°133 PLAN 1 - H4 p. 430

15h20

Babïl 1 t n°93 PLAN 1 - E10 p. 320
Cadres de vie t n°119 PLAN 1 - G6 p. 413
De quoi je me mêle ! t n°99 PLAN 1 - E7 p. 345
Fausse Note t n°30 PLAN 1 - E6 p. 114
Feu la mère de Madame & Léonie est en
avance t n°119 PLAN 1 - G6 p. 413
Flavien, One man show expérimental t n°118
PLAN 1 - H5 p. 409
I Swallowed a Moon Made of Iron t n°70
PLAN 1 - E3 p. 254, 255
La cicatrice t n°94 PLAN 1 - i5 p. 325
Mes Pires Potes t n°100 PLAN 1 - E6 p. 355
Timothé Poissonnet dans le Bocal t n°99
PLAN 1 - E7 p. 345

15h25

Délivrez-moi t n°98 PLAN 1 - H6 p. 342
Femme sauvée par un tableau t n°63
PLAN 1 - E7 p. 233
L’amour c’est mieux à trois t n°69
PLAN 1 - E5 p. 252
Pascal Mary en chansons / Du vide plein les
poches m n°22 PLAN 1 - G6 p. 92
Petite Valse Viennoise- Berceuse pour
Lorca t n°13 PLAN 1 - F8 p. 65

15h30

#silence t n°11 PLAN 1 - i7 p. 58
Avignon Jazz Days m n°8 PLAN 1 - F3 p. 50
Building 3 t n°108 PLAN 1 - H4 p. 380
Claudel t n°54 PLAN 1 - G4 p. 199
Colocs et plus si complicité t n°96
PLAN 1 - C8 p. 336
Contes à la Perrault t n°59 PLAN 1 - E9 p. 217
Coupable ? t n°109 PLAN 1 - H4 p. 382
Des gens qui dansent (petite histoire des quantités
négligeables) d n°78 PLAN 1 - H4 p. 274
En Apparté t n°108 PLAN 1 - H4 p. 380
Escargot 1 t n°93 PLAN 1 - E10 p. 320

Face de cuillère t n°74 PLAN 1 - E6 p. 264
Fatras c n°97 PLAN 1 - A5 p. 340
Femmes p n°128 PLAN 2 - N11 p. 431
La folle histoire de France t n°38
PLAN 1 - E6 p. 141
Là où vont nos pères - BD Concert m 4 n°111
PLAN 1 - H5 p. 388
Le Monstre au Bois Dormant 1 t n°87
PLAN 1 - D4 p. 297
Les émotifs anonymes t n°32 PLAN 1 - G7 p. 122
Maupassant : Un goût de baisers sous les
étoiles t n°61 PLAN 1 - H5 p. 225
Mauvaises filles t n°6 PLAN 1 - H7 p. 46
Roméo Hait Juliette t n°51 PLAN 1 - E4 p. 179
Rtt t n°55 PLAN 1 - F8 p. 204
Sabotage t n°81 PLAN 1 - H6 p. 284
Suburban Tribe Unmasked t n°70
PLAN 1 - E3 p. 254
Tania’s paradise c n°80 PLAN 1 - H1 p. 279
Trump, Bachar, T’choupi... et moi t n°52
PLAN 1 - F7 p. 183
Victor & le Ukulélé 1 m n°8 PLAN 1 - F3 p. 51
Yadéwatts c n°37 PLAN 1 - F6 p. 138
Zacharius, horloger du diable t n°83
PLAN 1 - J3 p. 288

15h35

À ceux qui nous ont offensés t n°1
PLAN 1 - D7 p. 30
Alter Ego(S) 3 t n°71 PLAN 1 - F5 p. 258
Au-dessus de la mêlée t n°71 PLAN 1 - F5 p. 257
Camille contre Claudel t n°112
PLAN 1 - F6 p. 392
Cyrano(s) t n°112 PLAN 1 - F6 p. 392
Duo Juan t n°106 PLAN 1 - D5 p. 374
Hot-House t n°65 PLAN 1 - F7 p. 240
Jean et Béatrice t n°26 PLAN 1 - G5 p. 103
Lanceurs d’alerte t n°62 PLAN 1 - H7 p. 229
Les Funambules t n°3 PLAN 1 - i5 p. 37
Papa(s) tu feras Maman ! t n°87
PLAN 1 - D4 p. 298
Regardez la neige qui tombe t n°106
PLAN 1 - D5 p. 375
Y a pas grand chose qui me révolte pour le
moment t n°94 PLAN 1 - i5 p. 325

15h40

À poil et sans écaille t n°100 PLAN 1 - E6 p. 355
Anita peur de tout 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 191
Et Dieu créa... la voix t n°38 PLAN 1 - E6 p. 142
Inquiet moi ? t n°104 PLAN 1 - H7 p. 370
Kalakuta Dream t n°23 PLAN 1 - G6 p. 97
La Sextape de Darwin t n°68 PLAN 1 - D4 p. 249
Le Dindon t n°71 PLAN 1 - F5 p. 258

15h45

Inoubliable Sarah Bernhardt t n°29
PLAN 1 - H6 p. 113
J’irai danser avec les requins t n°90
PLAN 1 - i6 p. 309
La ridiculosa commedia t n°130
PLAN 1 - H4 p. 431
Le Sublime Sabotage t n°38 PLAN 1 - E6 p. 142
Les Prisonniers du Château d’If t n°31
PLAN 1 - H4 p. 117
Sur le fil... d n°89 PLAN 1 - H2 p. 303
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15h50

A-t-on toujours raison ? Which witch are you
? c n°32 PLAN 1 - G7 p. 122
La quête du miel 1 t n°31 PLAN 1 - H4 p. 118
Le mensonge de maman t n°4 PLAN 1 - i3 p. 40
Petits mensonges entre amis “les
vacances” t n°102 PLAN 1 - E7 p. 363
Un amour exemplaire t n°50 PLAN 1 - H7 p. 176

15h55

Chaud-froid concert poétique l n°92
PLAN 1 - E6 p. 316
Le Petit Prince t n°24 PLAN 1 - i6 p. 99

16h

6e Cérémonie des Doigts d’Or - Les Oscars du
Capitalisme t n°110 PLAN 1 - F8 p. 384
Banque centrale t n°113 PLAN 2 - N11 p. 395
De A à Zef t n°100 PLAN 1 - E6 p. 356
Je suis là 3 t n°111 PLAN 1 - H5 p. 388
Je t’aime à l’italienne*** t n°99
PLAN 1 - E7 p. 346
L’amitié entre les hommes et les femmes n’existe
pas t n°95 PLAN 1 - E6 p. 332
L’Ingénu t n°64 PLAN 1 - H4 p. 238
La Belgique expliquée aux Français t n°117
PLAN 1 - H7 p. 403
Le 5 ème Evangile Fr.Henri Vergès t n°47
PLAN 1 - D5 p. 168
Le conte de Lucia 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 187,
191
Le Journal d’Amélie t n°27 PLAN 1 - F5 p. 106
Le quai des brumes t n°67 PLAN 1 - G3 p. 246
Le transformiste t n°18 PLAN 1 - H6 p. 80
Les Recluses t n°91 PLAN 1 - E6 p. 314
Marcelle dans les Z’airs 1 c n°21
PLAN 1 - H5 p. 88
Mauvais choix t n°116 PLAN 1 - G5 p. 401
Mundo Mamemo 1 m n°57 PLAN 1 - F3 p. 213
Nathalie sur le toi du monde t n°100
PLAN 1 - E6 p. 356
Noces de Rouille t n°14 PLAN 1 - H7 p. 68
Olympiakoi Agones: un itinéraire touristique et
sportif t n°82 PLAN 1 - G4 p. 286
Sans laisser de trace t n°113
PLAN 2 - N11 p. 395
Tous les enfants veulent faire comme les
grands t n°86 PLAN 1 - J3 p. 294
Un mari idéal (l’ombre) d’Oscar Wilde t n°121
PLAN 1 - H6 p. 420
Victor hugo un géant dans un siècle t n°26
PLAN 1 - G5 p. 103

16h05

Cyrano de Bergerac t n°7 PLAN 1 - H8 p. 49
Des air(e)s d’anges d n°94 PLAN 1 - i5 p. 326
Halal Cacher Blues t n°41 PLAN 1 - i4 p. 153
J’ai pas toujours dansé comme ça 3 t n°94
PLAN 1 - i5 p. 326
Le Lambeau Charlie en Pièce(s) t n°41
PLAN 1 - i4 p. 153
Marx - F.T.M. Fétiche Ta Marchandise t n°41
PLAN 1 - i4 p. 153
Nina, des tomates et des bombes t n°19
PLAN 1 - H7 p. 83
Tagadatsing - quartet vocal parodique
- m 4 n°114 PLAN 1 - F4 p. 397

16h10

Antioche t n°1 PLAN 1 - D7 p. 30
Comment ça va ? t n°90 PLAN 1 - i6 p. 309

16h15

A l’Ecole de Molière 1 t n°53 PLAN 1 - i5 p. 191
Feu le père de monsieur t n°35
PLAN 1 - H6 p. 133
Le Moche t n°16 PLAN 1 - C5 p. 72
Le Mur t n°111 PLAN 1 - H5 p. 388
Sous mon aile t n°90 PLAN 1 - i6 p. 309
Victor ou la naissance d’une pensée (bon, dans
l’histoire il y a aussi un chien qui parle,
Céline Dion et un facteur volant) 1 m n°93
PLAN 1 - E10 p. 319, 321

16h20

Fables à tiroirs d n°66 PLAN 1 - K4 p. 244
Le Grand Foire t n°60 PLAN 1 - H7 p. 220
Les femmes savantes t n°95 PLAN 1 - E6 p. 332
Nos années parallèles t n°36 PLAN 1 - i6 p. 136
Oum Pa Pa ! m n°63 PLAN 1 - E7 p. 234

16h25

L’amant t n°72 PLAN 1 - H5 p. 261
La rue des anges i 4 n°20 PLAN 1 - H6 p. 86
Le Chien t n°62 PLAN 1 - H7 p. 230
Le loup migrant i n°20 PLAN 1 - H6 p. 85
Les Couteaux dans le dos t n°105
PLAN 1 - D5 p. 372
Si ça va, tant pis! t n°95 PLAN 1 - E6 p. 332

16h30

À plein gaz t n°76 PLAN 1 - G6 p. 269
Caillasse t 4 n°48 PLAN 1 - G7 p. 171
Conte du chat perché 1 m n°44
PLAN 1 - H4 p. 160
David Voinson t n°102 PLAN 1 - E7 p. 363
De La Fontaine à Booba t n°75 PLAN 1 - i3 p. 266
Demain, la nuit t n°9 PLAN 1 - H7 p. 54
Être là t n°111 PLAN 1 - H5 p. 388
Fahb “en attendant...” m n°133
PLAN 1 - H4 p. 431
Farid Chamekh t n°102 PLAN 1 - E7 p. 363
Gaïa 1 t n°93 PLAN 1 - E10 p. 319, 321
Giorda vous hypnotise i n°33 PLAN 1 - D8 p. 127
Gouttes de sons 1 m 4 n°53 PLAN 1 - i5 p. 186,
187, 191
J’aurais pu m’appeler Camille t n°63
PLAN 1 - E7 p. 234
L’Abattage rituel de Gorge Mastromas t n°86
PLAN 1 - J3 p. 294
L’ascenseur t n°9 PLAN 1 - H7 p. 54
Laurent Febvay “Je comprends toujours
pas” t n°102 PLAN 1 - E7 p. 364
Le ciném’a capella m n°123 PLAN 2 - Q11 p. 424
Ma grammaire fait du vélo t n°55
PLAN 1 - F8 p. 204
Même pas peur t n°27 PLAN 1 - F5 p. 107
Moi, Daniel Blake t n°76 PLAN 1 - G6 p. 269
Molly B, une heure dans la peau d’une
femme t n°88 PLAN 1 - H7 p. 301
Mon ami, Louis 3 t n°76 PLAN 1 - G6 p. 269
Notre Terre qui êtes aux cieux t n°58
PLAN 1 - H3 p. 216
On a vendu le Pont d’Avignon! t n°102
PLAN 1 - E7 p. 364
Où es tu Cacahuète ? 1 m n°33
PLAN 1 - D8 p. 127
Sans le superflu m n°17 PLAN 1 - i7 p. 75
Trop conne, trop conne t n°40 PLAN 1 - F5 p. 150
Vendetta d n°73 PLAN 1 - F4 p. 262

16h35

La clairière du Grand n’importe quoi t n°18
PLAN 1 - H6 p. 81
Pêcheurs de Rêves m n°46 PLAN 1 - G5 p. 166

16h40

30 ans de mariage... il est où le problème? t n°87
PLAN 1 - D4 p. 298
Arnaud Demanche - Blanc & Hétéro t n°99
PLAN 1 - E7 p. 346
Comme ils disent t n°100 PLAN 1 - E6 p. 356
Entrelacs 1 i n°93 PLAN 1 - E10 p. 318, 321
Joie t n°118 PLAN 1 - H5 p. 409
La Demande en Mariage & L’Ours t n°55
PLAN 1 - F8 p. 205
Les périls de la science ou le triomphe de
Roberto t n°75 PLAN 1 - i3 p. 266
Minuit m n°22 PLAN 1 - G6 p. 92
Souffle // Lance-moi en l’air c 4 n°97
PLAN 1 - A5 p. 340

16h45

« Je suis Top ! » t n°53 PLAN 1 - i5 p. 192
Ah si j’étais riche ! (ou Menahem Mendl le
rêveur) t n°3 PLAN 1 - i5 p. 37
Alors on danse! t n°99 PLAN 1 - E7 p. 347
Avec ou sans contact ? t n°22 PLAN 1 - G6 p. 92
Biscotte t n°99 PLAN 1 - E7 p. 346
Dis, comment ce sera quand je serai grand
? 1 i n°61 PLAN 1 - H5 p. 225
Güe, enfance d’humanité l n°12
PLAN 1 - G3 p. 61
Jouliks t n°89 PLAN 1 - H2 p. 304
L’Ombre t n°96 PLAN 1 - C8 p. 336
Laurie Peret 3 t n°99 PLAN 1 - E7 p. 346
Le dernier relais t n°99 PLAN 1 - E7 p. 347
Le Paradoxe des jumeaux t n°28
PLAN 1 - E3 p. 110
Le Rêve de Kiwi 1 t n°111 PLAN 1 - H5 p. 386,
389
Les Cancans t n°22 PLAN 1 - G6 p. 92
Les Clotildes dans : Pourquoi pas nous ? t n°99
PLAN 1 - E7 p. 347
Les Déplacés t n°12 PLAN 1 - G3 p. 62
Maja t n°94 PLAN 1 - i5 p. 326
Malice Bouclette 1 t n°9 PLAN 1 - H7 p. 54
Michel Frenna - Amour, Humour et Rock &
Roll t n°99 PLAN 1 - E7 p. 346
Mozart “l’enfance d’un génie” t n°13
PLAN 1 - F8 p. 65
Promenade de Santé t n°43 PLAN 1 - i3 p. 158
Restons poly t n°53 PLAN 1 - i5 p. 192
Un burnout presque parfait ! t n°52
PLAN 1 - F7 p. 183
Un Picasso t n°49 PLAN 1 - G4 p. 173
Une heure avant la mort de mon frère t n°5
PLAN 1 - i3 p. 44

16h50

Gainsbourg Confidentiel t n°53
PLAN 1 - i5 p. 192
Good night t n°17 PLAN 1 - i7 p. 76
Je viens d’un pays de neige t n°56
PLAN 1 - G6 p. 209
Nirvana d 4 n°78 PLAN 1 - H4 p. 274
T-Rex, chronique d’une vie de bureau
ordinaire t n°39 PLAN 1 - H4 p. 148
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16h55

Burnout t n°1 PLAN 1 - D7 p. 31
Ma vie de Pélican t n°109 PLAN 1 - H4 p. 382
Pierre de patience t n°61 PLAN 1 - H5 p. 225

17h

Amina ou Petit Apologue Sauvage l n°124
PLAN 2 - K7 p. 426
Bérénice. Presque la fin t n°74
PLAN 1 - E6 p. 265
Bharata Natyam & Beethoven d 4 n°70
PLAN 1 - E3 p. 254
Bonne pêche mauvaise pioche 1 i n°53
PLAN 1 - i5 p. 190, 192
Boucle d’or et les trois ours 1 i n°53
PLAN 1 - i5 p. 187, 192
Débris t n°42 PLAN 1 - i3 p. 157
Des caravelles & des batailles t n°57
PLAN 1 - F3 p. 213
Deux fois rien t n°25 PLAN 1 - H7 p. 101
Diaba l’ange tirailleur l n°135 PLAN 1 - G6 p. 432
Discours de la servitude volontaire t n°34
PLAN 1 - H4 p. 130
El Gringo t n°15 PLAN 1 - C3 p. 70
Ensemble t n°49 PLAN 1 - G4 p. 174
Et après p n°139 PLAN 2 - L1 p. 431
George Sand, une femme libre 3 t n°120
PLAN 1 - H6 p. 418
I.P.A - Un soir comme un Autre 3 p n°125
PLAN 1 - G5 p. 432
Julien Santini s’amuse t n°117
PLAN 1 - H7 p. 403
L’Autoportrait t n°2 PLAN 1 - G5 p. 34
L’ordre du jour t n°119 PLAN 1 - G6 p. 414
La Chienne de ma vie t n°107 PLAN 1 - i3 p. 378
La pluie noire t n°103 PLAN 1 - H5 p. 369
La vache et son prisonnier t n°137
PLAN 1 - H4 p. 431
Le Bourgeois gentilhomme t n°53
PLAN 1 - i5 p. 193
Le Horla t n°79 PLAN 1 - i3 p. 276
Le pas de la tortue t n°115 PLAN 1 - i6 p. 399
Le rapport Berthier c n°124 PLAN 2 - K7 p. 426
Le roi des enfants 1 l n°58 PLAN 1 - H3 p. 216
Le Roi Nu t n°80 PLAN 1 - H1 p. 279
Le Titre Est Provisoire t n°108
PLAN 1 - H4 p. 380
Le tour d’une blonde en 80 jours t n°100
PLAN 1 - E6 p. 356
Le voyage dans le passé t n°96
PLAN 1 - C8 p. 337
Les Électronucléistes p n°103 PLAN 1 - H5 p. 369
Les Hypnotiseurs “Hors limites” t n°99
PLAN 1 - E7 p. 347
Les rues n’appartiennent en principe à
personne t n°101 PLAN 1 - F7 p. 360
Miles Davis ou le coucou de Montreux t n°120
PLAN 1 - H6 p. 418
Musiques d’Ici et d’Ailleurs m 4 n°85
PLAN 1 - D5 p. 291
Pianiste(s) t n°51 PLAN 1 - E4 p. 180
Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de
Boscombe t n°45 PLAN 1 - C7 p. 163
Triptyque pour un désastre t n°79
PLAN 1 - i3 p. 276
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17h05

Dans Ma Tête t n°98 PLAN 1 - H6 p. 342
Game of points - 12 points capitaux t n°69
PLAN 1 - E5 p. 252
Instantanés (Les) t n°98 PLAN 1 - H6 p. 342
La crise ***** t n°87 PLAN 1 - D4 p. 298
Qui va garder les enfants ? t n°1
PLAN 1 - D7 p. 31

17h10

Ellipse d 4 n°118 PLAN 1 - H5 p. 410
Et pendant ce temps Simone veille ! t n°38
PLAN 1 - E6 p. 142
Hen t n°118 PLAN 1 - H5 p. 410
Ils déménagent t n°38 PLAN 1 - E6 p. 142
Isadora t n°3 PLAN 1 - i5 p. 38
Melle Camille Claudel t n°21 PLAN 1 - H5 p. 88
Tant qu’il y aura des coquelicots t n°119
PLAN 1 - G6 p. 414
Trapèze au Cœur t n°104 PLAN 1 - H7 p. 371

17h15

1830, Sand Hugo Balzac, tout commence t n°106
PLAN 1 - D5 p. 375
Déboires 1 i 4 n°61 PLAN 1 - H5 p. 225
En attendant Bojangles t n°32
PLAN 1 - G7 p. 122
Exil pour 2 violons t n°55 PLAN 1 - F8 p. 205
L’enfant sauvage t n°10 PLAN 1 - H7 p. 57
La Famille Ortiz t n°6 PLAN 1 - H7 p. 47
La leçon t n°31 PLAN 1 - H4 p. 118
Le ciel est par-dessus le toit 1 m n°77
PLAN 1 - F3 p. 272
Le tour complet du cœur t n°80
PLAN 1 - H1 p. 280
Léo et Lui t n°55 PLAN 1 - F8 p. 205
Mon livre de la jungle (my Calais story) t n°71
PLAN 1 - F5 p. 258
Persona t n°81 PLAN 1 - H6 p. 284
Splendiiide ! t n°51 PLAN 1 - E4 p. 180
Télescopage t n°26 PLAN 1 - G5 p. 103
The Arthur Rimbaud Orchestra t n°92
PLAN 1 - E6 p. 316
Tio, Itinéraire d’une enfant de Brassens t n°37
PLAN 1 - F6 p. 138
Tzigane ! d n°112 PLAN 1 - F6 p. 393
Une nuit avec Sacha Guitry t n°54
PLAN 1 - G4 p. 199

17h20

Avant la nuit t n°23 PLAN 1 - G6 p. 97
Confessions “ très “ intimes ! t n°100
PLAN 1 - E6 p. 356
Fifi t n°116 PLAN 1 - G5 p. 401
La Fuite t n°11 PLAN 1 - i7 p. 59
Les Femmes Savantes t n°89 PLAN 1 - H2 p. 304
Misérables t n°62 PLAN 1 - H7 p. 230
Monsieur Ducci t n°24 PLAN 1 - i6 p. 99
Tant Pis 3 t n°32 PLAN 1 - G7 p. 123

17h25

Il n’y a pas si longtemps t n°65
PLAN 1 - F7 p. 240
J’entrerai dans ton silence t n°29
PLAN 1 - H6 p. 113
Le rêve d’un homme ridicule t n°65
PLAN 1 - F7 p. 240
Noces de corail t n°32 PLAN 1 - G7 p. 123
Spectacle sans gluten t n°38 PLAN 1 - E6 p. 142

17h30

Comédiens ! t n°68 PLAN 1 - D4 p. 250
D’école et moi t n°27 PLAN 1 - F5 p. 107
Désaxés (Les) - Sax m n°4 PLAN 1 - i3 p. 40
Deux mètres, et davantage de liberté t n°30
PLAN 1 - E6 p. 115
Dr Jekyll et M.Hyde t n°83 PLAN 1 - J3 p. 289
Du fond des âges, chants sacrés d’orient m n°47
PLAN 1 - D5 p. 168
Gilles & Bérénice c n°80 PLAN 1 - H1 p. 280
L.U.C.A. (Last Universal Common
Ancestor) t n°94 PLAN 1 - i5 p. 326
L’Augmentation t n°67 PLAN 1 - G3 p. 246
L’utopie des arbres t n°59 PLAN 1 - E9 p. 218
La chèvre de M. Seguin 1 t n°54
PLAN 1 - G4 p. 199
Le fils maudit t n°63 PLAN 1 - E7 p. 234
Les Ailes du désir t n°50 PLAN 1 - H7 p. 177
Les Décaféinés Lancent Une Machine t n°99
PLAN 1 - E7 p. 347
Les dents du peigne t n°90 PLAN 1 - i6 p. 309
Les parents viennent de mars, les enfants du
McDO: Chez papa! t n°38 PLAN 1 - E6 p. 143
Lettre d’une inconnue t n°41 PLAN 1 - i4 p. 153
Mathieu Oliver se plie en 3 t n°27
PLAN 1 - F5 p. 107
Mozart et Salieri t n°63 PLAN 1 - E7 p. 234
Näss (Les gens) d 4 n°78 PLAN 1 - H4 p. 274
On ne badine pas t n°14 PLAN 1 - H7 p. 68
Piano Paradiso m n°64 PLAN 1 - H4 p. 238
Pour le meilleur et pour le dire t n°112
PLAN 1 - F6 p. 393

17h35

Allumette 1 l n°61 PLAN 1 - H5 p. 225
Seule(s) en scène t n°31 PLAN 1 - H4 p. 118

17h40

Afastado em d n°94 PLAN 1 - i5 p. 327
Histoire de l’imposture 3 d 4 n°94
PLAN 1 - i5 p. 326
Hors Piste t n°102 PLAN 1 - E7 p. 364
Les Chevaliers du Fiel “Camping-car for
ever” t n°102 PLAN 1 - E7 p. 364
Tanguy Pastureau N’est Pas Célèbre t n°102
PLAN 1 - E7 p. 364

17h45

Curé le jour, athée la nuit... t n°60
PLAN 1 - H7 p. 220
Et si c’était cette nuit... t n°18 PLAN 1 - H6 p. 81
Le Bourgeois Gentilhomme t n°130
PLAN 1 - H4 p. 432
Les Mangeurs de Lapin/Opus 2 p 4 n°53
PLAN 1 - i5 p. 193
les Petites Femmes de Chambre t n°56
PLAN 1 - G6 p. 209
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Import Export, récit d’un voyage en Inde l n°91
PLAN 1 - E6 p. 314
L’Avare t n°66 PLAN 1 - K4 p. 244
L’histoire du sexe pour les femmes - encore
! t n°20 PLAN 1 - H6 p. 86
Macbeth t n°71 PLAN 1 - F5 p. 258
Marcus - Super Sympa t n°99 PLAN 1 - E7 p. 348
Tête de Cerf t n°44 PLAN 1 - H4 p. 160

17h55

Camille t n°86 PLAN 1 - J3 p. 295
Félix Radu “Les mots s’improsent” t n°35
PLAN 1 - H6 p. 133
Fourberies t n°7 PLAN 1 - H8 p. 49
Le Don t n°90 PLAN 1 - i6 p. 309
Les carnets du sous-sol t n°86 PLAN 1 - J3 p. 295
Moi, fardeau inhérent 3 t n°118
PLAN 1 - H5 p. 410

18h

#VDT t n°33 PLAN 1 - D8 p. 128
50 ans ma nouvelle adolescence t n°54
PLAN 1 - G4 p. 199
Appassionata d 4 n°70 PLAN 1 - E3 p. 254
Avignon point connes t n°133 PLAN 1 - H4 p. 432
Ben - Hur **** La Parodie **** t n°114
PLAN 1 - F4 p. 397
Chérie c’est qui le patron t n°100
PLAN 1 - E6 p. 357
Comme à la maison t n°110 PLAN 1 - F8 p. 384
Concert à table m n°94 PLAN 1 - i5 p. 327
Confessions nocturnes t n°52 PLAN 1 - F7 p. 183
Diktat c n°97 PLAN 1 - A5 p. 340
Don Quichotte ou presque t n°40
PLAN 1 - F5 p. 150
Funérarium t n°113 PLAN 2 - N11 p. 396
Gatica Embrassons-nous m n°17 PLAN 1 - i7 p. 76
Génial ma femme divorce t n°27
PLAN 1 - F5 p. 107
Imam pas beaucoup t n°121 PLAN 1 - H6 p. 420
Jamais le deuxieme soir ! t n°33
PLAN 1 - D8 p. 128, 129
Karim Duval dans “Y” t n°117 PLAN 1 - H7 p. 404
L’Affaire de la rue de Lourcine t n°16
PLAN 1 - C5 p. 72
La Green Box i n°111 PLAN 1 - H5 p. 389
Laura Calu En Grand t n°102 PLAN 1 - E7 p. 365
Le musée itinérant de Germaine t n°124
PLAN 2 - K7 p. 427
Le Sens de l’Humour t n°113
PLAN 2 - N11 p. 395
Les feuilles de blettes t n°16 PLAN 1 - C5 p. 72
Les Frères Taloche - Mise à jour t n°102
PLAN 1 - E7 p. 365
Marie des Poules, Gouvernante chez George
Sand t n°36 PLAN 1 - i6 p. 136
Maux d’Amour t n°90 PLAN 1 - i6 p. 310
Tous mes rêves partent de gare
d’Austerlitz t n°48 PLAN 1 - G7 p. 171
Trudi 1933 présent composé t n°82
PLAN 1 - G4 p. 286

18h05

Amour et chocolat t n°13 PLAN 1 - F8 p. 66
Et le cœur fume encore t n°1 PLAN 1 - D7 p. 31
Il n’y a pas que les Ecureuils qui Aiment les
Glands t n°87 PLAN 1 - D4 p. 298
Natasha ou le lapin de Gerd t n°88
PLAN 1 - H7 p. 301

18h10

Final Cut t n°94 PLAN 1 - i5 p. 327
Jo Brami - Ma Vie à l’Envers t n°99
PLAN 1 - E7 p. 348
La famille nuit gravement à la santé 3 t n°22
PLAN 1 - G6 p. 93
Les caprices de Marianne t n°22
PLAN 1 - G6 p. 92
Lettre d’une inconnue t n°55 PLAN 1 - F8 p. 205
Notre-Dame de Paris, l’autre comédie
musicale t n°62 PLAN 1 - H7 p. 230

18h15

Amour Glace et Bon Thé ! 3 t n°43
PLAN 1 - i3 p. 159
Barrée - Bienvenue dans ma tête! t n°96
PLAN 1 - C8 p. 337
Don Quichotte et Sancho Panza (l’attente de
l’amante absente) t n°5 PLAN 1 - i3 p. 44
Genoma B p 4 n°72 PLAN 1 - H5 p. 261
L’Âge d’Or d n°94 PLAN 1 - i5 p. 327
La révolution positive du vagin t n°96
PLAN 1 - C8 p. 337
La truite m n°105 PLAN 1 - D5 p. 373
Le Crépuscule t n°111 PLAN 1 - H5 p. 389
Le Magasin des Suicides t n°95
PLAN 1 - E6 p. 332
Les Bonnes 3 t n°46 PLAN 1 - G5 p. 166
Qu’est-ce qui fait qu’on est resté
ensemble? t n°95 PLAN 1 - E6 p. 333
Un président aurait pu dire tout ça 3 t n°53
PLAN 1 - i5 p. 193
Yes we Kant c n°84 PLAN 1 - G1 p. 290

18h20

La carpe du duc de Brienne t n°3
PLAN 1 - i5 p. 38
Les demoiselles de Roquefort t n°100
PLAN 1 - E6 p. 357

18h25

107 ans 3 t n°18 PLAN 1 - H6 p. 81

18h30

Amok t n°63 PLAN 1 - E7 p. 234
Aragon ou le mentir-vrai t n°9 PLAN 1 - H7 p. 54
Avignon Jazz Days m n°8 PLAN 1 - F3 p. 50
Célimène et le cardinal t n°63 PLAN 1 - E7 p. 235
Dans la peau de Cyrano t n°55
PLAN 1 - F8 p. 206
Forward / Into Outside d 4 n°73
PLAN 1 - F4 p. 263
Georges Dandin zagla t n°120 PLAN 1 - H6 p. 418
In-Two t n°124 PLAN 2 - K7 p. 427
J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un sanglier
qui aimait Chopin t n°109 PLAN 1 - H4 p. 382
Kevin & Tom t n°99 PLAN 1 - E7 p. 349
La chaise t n°79 PLAN 1 - i3 p. 277
La montagne d n°9 PLAN 1 - H7 p. 54
La Princesse Maleine 1 i n°61
PLAN 1 - H5 p. 226
La vie revée des autres t n°96 PLAN 1 - C8 p. 337
Le bois dont je suis fait t n°55 PLAN 1 - F8 p. 205
Le ciném’a capella m n°123 PLAN 2 - Q11 p. 424
Les Tondues t n°124 PLAN 2 - K7 p. 427
Max Bird - L’Encyclo-Spectacle t n°99
PLAN 1 - E7 p. 348
Mes mots rient kids 1 l n°81 PLAN 1 - H6 p. 284
Mundo Mamemo 1 m n°57 PLAN 1 - F3 p. 213
Piano Furioso Opus II m n°99 PLAN 1 - E7 p. 348
Pierre Feuille Loup 1 m n°8 PLAN 1 - F3 p. 51

Prisca Clics et Déclics à Dos de Mots t n°12
PLAN 1 - G3 p. 62
Pronom t n°1 PLAN 1 - D7 p. 31
Santé ! Le One Medical Show t n°99
PLAN 1 - E7 p. 348
ToutÔzinc t n°137 PLAN 1 - H4 p. 432
Trop tout t n°56 PLAN 1 - G6 p. 210
Un Monde Fou t n°54 PLAN 1 - G4 p. 199
Walking thérapie - Spectacle immersif t n°32
PLAN 1 - G7 p. 121, 123

18h35

59 t n°17 PLAN 1 - i7 p. 76
Conseils à des jeunes qui veulent rire de
tout t n°38 PLAN 1 - E6 p. 143
Déchets et des hommes - la face déchets du
capitalisme t n°79 PLAN 1 - i3 p. 277
La consultation philosophique p n°87
PLAN 1 - D4 p. 298
Le dernier cèdre du Liban t n°89
PLAN 1 - H2 p. 304
M. Antoine ou l’honneur de vous instruire i n°61
PLAN 1 - H5 p. 226

18h40

Cette nana là ! t n°100 PLAN 1 - E6 p. 357
Don Juane t n°61 PLAN 1 - H5 p. 226
Kapoustnik p n°92 PLAN 1 - E6 p. 316
Tailleur pour dames t n°108 PLAN 1 - H4 p. 380

18h45

#Demainjemelèvedebonheur ! t n°98
PLAN 1 - H6 p. 342
Couleurs Cuivres #3 m 4 n°53 PLAN 1 - i5 p. 193
Criminel t n°67 PLAN 1 - G3 p. 247
Hippolyte t n°42 PLAN 1 - i3 p. 157
L’Affaire Dussaert t n°3 PLAN 1 - i5 p. 38
La légende du saint buveur t n°49
PLAN 1 - G4 p. 174
La Thérapie de la connerie t n°14
PLAN 1 - H7 p. 68
Le doux parfum des temps à venir t n°92
PLAN 1 - E6 p. 317
Les échoués t n°106 PLAN 1 - D5 p. 375
Les secrets d’un gainage efficace t n°1
PLAN 1 - D7 p. 31
L’Origine du monde (46x55) t n°94
PLAN 1 - i5 p. 327
Neuf mois plus tôt t n°107 PLAN 1 - i3 p. 378
Radio Active - Magali Ripoll t n°51
PLAN 1 - E4 p. 180
Sur l’EAU t n°9 PLAN 1 - H7 p. 55
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
votre cerveau i n°107 PLAN 1 - i3 p. 378
Wok ‘n’ Woll m 4 n°24 PLAN 1 - i6 p. 99
Yvette Leglaire vous rend visite t n°69
PLAN 1 - E5 p. 252

18h50

Chanson Plus Bifluorée passe à table m n°21
PLAN 1 - H5 p. 88
Je pionce donc je suis t n°112 PLAN 1 - F6 p. 393
Le Casque et l’Enclume t n°39
PLAN 1 - H4 p. 148
Le champ des possibles t n°119
PLAN 1 - G6 p. 414
Pardon ? t n°23 PLAN 1 - G6 p. 97
Tendresse à Quai t n°62 PLAN 1 - H7 p. 230
Tristan & Yseult t n°26 PLAN 1 - G5 p. 103

AF&C - FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019 // 467

INDEX DES SPECTACLES PAR HORAIRE

18h55

Alain PARIS chante les fables de La
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eux !” t n°52 PLAN 1 - F7 p. 184
Embarquement Immédiat - Vol TS 236 t n°54
PLAN 1 - G4 p. 200
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maison. t n°79 PLAN 1 - i3 p. 277
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La solitude du coureur de fond t n°37
PLAN 1 - F6 p. 138
La terre d’Havel t n°47 PLAN 1 - D5 p. 168
Le cabaret de la crise t n°31 PLAN 1 - H4 p. 119
Morgan(e) Blues, les bleus à l’âme t n°22
PLAN 1 - G6 p. 93
Orphelins t n°1 PLAN 1 - D7 p. 32
Résiste... t n°38 PLAN 1 - E6 p. 144
Vrai ou faux ? m n°38 PLAN 1 - E6 p. 144
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PLAN 1 - E7 p. 351
I am the cosmos t n°31 PLAN 1 - H4 p. 119
L’Arnaqueuse t n°100 PLAN 1 - E6 p. 358
L’effleure du mot t n°20 PLAN 1 - H6 p. 86
La véritable histoire de d’Artagnan t n°62
PLAN 1 - H7 p. 231
Le pays où l’on n’arrive jamais t n°119
PLAN 1 - G6 p. 415
Yoanna “2e sexe” m n°22 PLAN 1 - G6 p. 94
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24 heures de la vie d’une femme
sensible 3 t n°41 PLAN 1 - i4 p. 154
Chagrin pour soi t n°71 PLAN 1 - F5 p. 259
In Vino Délyr (duo vocal décalé) m n°20
PLAN 1 - H6 p. 87
Juliette Drouet t n°51 PLAN 1 - E4 p. 181
L’homme de Schrödinger t n°55
PLAN 1 - F8 p. 206
Là, maintenant, tout de suite ou l’art
d’improviser t n°32 PLAN 1 - G7 p. 124
Laura Herts - Madame 100000 volts c n°13
PLAN 1 - F8 p. 66
Le dernier jour d’un condamné t n°13
PLAN 1 - F8 p. 66
Le dossier Jouveau t n°89 PLAN 1 - H2 p. 305
Le Mardi à Monoprix t n°9 PLAN 1 - H7 p. 55
Les Chatouilles ou la Danse de la colère d n°49
PLAN 1 - G4 p. 174
Quand je serai grand, je serai Nana
Mouskouri t n°104 PLAN 1 - H7 p. 371
Quatre guitares pour Zorro t n°80
PLAN 1 - H1 p. 280
Suite française t n°29 PLAN 1 - H6 p. 113
Un Homme 3 t n°42 PLAN 1 - i3 p. 157
Une paire de gifles et quelques claques t n°90
PLAN 1 - i6 p. 310

20h50

«H.o.m.e.» 1 t n°65 PLAN 1 - F7 p. 241
Aquatique i 4 n°65 PLAN 1 - F7 p. 241
Hypnofolies i n°38 PLAN 1 - E6 p. 144
L’introspection du général t n°65
PLAN 1 - F7 p. 241
L’Opéra Yu «La nostalgie» t n°65
PLAN 1 - F7 p. 241
La Théorie de l’enchantement t n°118
PLAN 1 - H5 p. 411
Louison t n°112 PLAN 1 - F6 p. 394
Presque célèbre t n°60 PLAN 1 - H7 p. 221
Sois un homme mon fils t n°50
PLAN 1 - H7 p. 177
Un Champ de Foire t n°19 PLAN 1 - H7 p. 84
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Adopte 2 #Balance Ton Jules t n°33
PLAN 1 - D8 p. 128
Ah, com’è bello l’Uomo c n°80
PLAN 1 - H1 p. 281
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PLAN 1 - E6 p. 145
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PLAN 1 - H4 p. 130
Amygdala c n°80 PLAN 1 - H1 p. 281
BF15 t n°25 PLAN 1 - H7 p. 101
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PLAN 1 - H6 p. 419
È un attimo c n°80 PLAN 1 - H1 p. 281
Emisfero c n°80 PLAN 1 - H1 p. 280
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Kayo t n°102 PLAN 1 - E7 p. 366
Hassan de Monaco t n°117 PLAN 1 - H7 p. 404
Héloise et Tristan t n°113 PLAN 2 - N11 p. 396
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porte” t n°120 PLAN 1 - H6 p. 418
Issue de secours t n°102 PLAN 1 - E7 p. 367
La croisière ça m’use t n°100 PLAN 1 - E6 p. 358
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PLAN 1 - i7 p. 77
Laurie Peret 3 t n°102 PLAN 1 - E7 p. 366
Le frigo des gringos t n°33 PLAN 1 - D8 p. 129
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PLAN 1 - H6 p. 133
Les dieux dansent ! m n°83 PLAN 1 - J3 p. 289
Métamorphoses t n°18 PLAN 1 - H6 p. 82
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PLAN 1 - D5 p. 292
Nino Arial dans #NoLimit t n°133
PLAN 1 - H4 p. 434
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quête d’Europe t n°110 PLAN 1 - F8 p. 385
Oreste t n°11 PLAN 1 - i7 p. 59
Plaisir Coupable 3 t n°40 PLAN 1 - F5 p. 150
Quitte moi si tu peux t n°102 PLAN 1 - E7 p. 366
Sortilège By Moone m n°22 PLAN 1 - G6 p. 94
Swing Heil ! Quand la musique éveille notre
conscience. t n°111 PLAN 1 - H5 p. 390
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point” t n°27 PLAN 1 - F5 p. 108
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chien t n°90 PLAN 1 - i6 p. 311
Un contrat t n°2 PLAN 1 - G5 p. 34
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I’m Woman 3 t n°16 PLAN 1 - C5 p. 73
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Carmen Flamenco d 4 n°71 PLAN 1 - F5 p. 259
Le sablier t n°61 PLAN 1 - H5 p. 227
Par ici la monnaie t n°99 PLAN 1 - E7 p. 351
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Ef_femininity d n°78 PLAN 1 - H4 p. 275
Fake News t n°10 PLAN 1 - H7 p. 57
J’arrive t n°14 PLAN 1 - H7 p. 68
L’humanzee t 4 n°87 PLAN 1 - D4 p. 299
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PLAN 1 - D4 p. 299
Les Emigrés t n°28 PLAN 1 - E3 p. 110
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Monsieur chasse t n°5 PLAN 1 - i3 p. 45
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11 septembre 2001 t n°76 PLAN 1 - G6 p. 270
Allons Enfants ! t n°49 PLAN 1 - G4 p. 174
Bérénice Paysages t n°76 PLAN 1 - G6 p. 270
Cessez ! t n°15 PLAN 1 - C3 p. 70
Cougar Débutante 3 t n°23 PLAN 1 - G6 p. 97
Éclipse l n°82 PLAN 1 - G4 p. 287
Europa (Esperanza) t n°72 PLAN 1 - H5 p. 261
Faites l’amour avec un belge ! t n°69
PLAN 1 - E5 p. 252, 253
Héroïne(s)#2 Des cercles bleus et noirs t n°59
PLAN 1 - E9 p. 218
Heures Séculaires c n°138 PLAN 1 - C6 p. 430,
435
J’ai mangé du Jacques t n°44 PLAN 1 - H4 p. 160
La dernière bande t n°76 PLAN 1 - G6 p. 270
La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand
! t n°124 PLAN 2 - K7 p. 428
Le pari d’en rire [les 4 Barbues] m n°59
PLAN 1 - E9 p. 218
Nous sommes tous des mentalistes 3 t n°99
PLAN 1 - E7 p. 351
Quel beau dimanche ! t n°62 PLAN 1 - H7 p. 231
Scène Ouverte p n°15 PLAN 1 - C3 p. 70
Une mémoire d’éléphant dans un magasin de
porcelaine t n°96 PLAN 1 - C8 p. 338
Voyager t n°56 PLAN 1 - G6 p. 210
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40° Sous Zéro (l’homosexuel ou la difficulté de
s’exprimer + les quatre jumelles) t n°94
PLAN 1 - i5 p. 329
Bergamote t n°3 PLAN 1 - i5 p. 39
Fool for love t n°108 PLAN 1 - H4 p. 381
Le songe de juliette t n°87 PLAN 1 - D4 p. 300
NinaLisa t n°48 PLAN 1 - G7 p. 171
Repentance t n°109 PLAN 1 - H4 p. 383
Simon et la méduse et le continent t n°94
PLAN 1 - i5 p. 329
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Iphigénie à Splott t n°18 PLAN 1 - H6 p. 82
Vivante ! t n°63 PLAN 1 - E7 p. 235
Vivir: Flamenco Guitare et Danse m 4 n°26
PLAN 1 - G5 p. 104
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100% corrompu t n°52 PLAN 1 - F7 p. 184
100% Impro ! t n°81 PLAN 1 - H6 p. 284
3D c 4 n°97 PLAN 1 - A5 p. 340
Jérémy Crausaz ne veut pas grandir t n°52
PLAN 1 - F7 p. 184
Le duel t n°105 PLAN 1 - D5 p. 373
Le Portrait de Dorian Gray t n°46
PLAN 1 - G5 p. 166
Les funambules m n°90 PLAN 1 - i6 p. 311
Levez-vous pour les bâtard.e.s ! t n°86
PLAN 1 - J3 p. 295
Mon appart t n°92 PLAN 1 - E6 p. 317
Orphée et les Bacchantes 3 t n°46
PLAN 1 - G5 p. 167
Passagers t n°81 PLAN 1 - H6 p. 285
Vraiment pas comme nous t n°52
PLAN 1 - F7 p. 184
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Concert Louise O’sman m n°56 PLAN 1 - G6 p. 210
La “putain” du dessus 3 t n°98
PLAN 1 - H6 p. 343
Les Ladies Lov Délicieusement Scandaleuses
Chapitre 1 3 t n°100 PLAN 1 - E6 p. 358
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À fond t n°55 PLAN 1 - F8 p. 207
Cabaret Burlesque m n°114 PLAN 1 - F4 p. 398
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée t n°31
PLAN 1 - H4 p. 119
Platolove t n°66 PLAN 1 - K4 p. 244
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Accords Nomades m n°12 PLAN 1 - G3 p. 62
Best OFF t n°99 PLAN 1 - E7 p. 352
Borderline(s) Investigation #1 t n°122
PLAN 2 - M8 p. 423
C’est l’histoire d’ une comédie romantique
... t n°21 PLAN 1 - H5 p. 89
Cabaret Contemporain m n°122
PLAN 2 - M8 p. 422
Combat de nègre et de chiens t n°111
PLAN 1 - H5 p. 391
Denise Jardinière vous invite chez elle t n°117
PLAN 1 - H7 p. 404
Désobéir - Pièce d’actualité n°9 t n°122
PLAN 2 - M8 p. 422
Dormez je le veux !... ou pas t n°37
PLAN 1 - F6 p. 138
El maletazzo - Le coup de la valise c n°61
PLAN 1 - H5 p. 227
enjoy yourself t n°99 PLAN 1 - E7 p. 352
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PLAN 2 - M8 p. 423
Gadoue c 4 n°122 PLAN 2 - M8 p. 422
Hurt me tender c n°124 PLAN 2 - K7 p. 428
I Swallowed a Moon Made of Iron t n°70
PLAN 1 - E3 p. 254, 255
L’affaire Guedon t n°27 PLAN 1 - F5 p. 108
L’homme est une comédie dramatique t n°107
PLAN 1 - i3 p. 379
La nuit juste avant les forêts 3 t n°106
PLAN 1 - D5 p. 375
La troupe de Madame Arthur 3 m n°134
PLAN 1 - E6 p. 435
La véritable légende de Syd Barrett t n°88
PLAN 1 - H7 p. 301
La Vie devant soi t 4 n°122 PLAN 2 - M8 p. 422
Le doux, le caché, le ravissement t n°124
PLAN 2 - K7 p. 428
Le Grand Feu t n°57 PLAN 1 - F3 p. 213
Les Goguettes [Globalement d’accord] m n°64
PLAN 1 - H4 p. 239
Monsieur Sort t n°22 PLAN 1 - G6 p. 94
Papa ou pas ? t n°9 PLAN 1 - H7 p. 55
Paulina t n°116 PLAN 1 - G5 p. 401
Penetrator 3 t n°95 PLAN 1 - E6 p. 334
Qui a peur de Virginia Woolf t n°3
PLAN 1 - i5 p. 39
Samedicarrément d n°122 PLAN 2 - M8 p. 423
Scandale et tarte aux pommes t n°38
PLAN 1 - E6 p. 145
Sonate pour l’eau et le vent l n°12
PLAN 1 - G3 p. 62
Trajectoires t n°86 PLAN 1 - J3 p. 296

22h05

50 Nuances de couples t n°22 PLAN 1 - G6 p. 94
Ad liBEATum t n°74 PLAN 1 - E6 p. 265
Histoire du communisme racontée pour des
malades mentaux t n°68 PLAN 1 - D4 p. 251
Nyctalopes i 4 n°24 PLAN 1 - i6 p. 99
Shower Power m 4 n°61 PLAN 1 - H5 p. 227

22h10

Contes Coquins 3 l n°4 PLAN 1 - i3 p. 41
Hamlet t n°1 PLAN 1 - D7 p. 32
Love t n°86 PLAN 1 - J3 p. 296
Née un 17 octobre t n°67 PLAN 1 - G3 p. 247
Petits Plaisirs t n°17 PLAN 1 - i7 p. 77
Petits Plaisirs Oenologiques t n°17
PLAN 1 - i7 p. 77
Une Goutte d’eau dans un nuage t n°119
PLAN 1 - G6 p. 415

22h15

Caffe Latte 3 t n°31 PLAN 1 - H4 p. 119
Cyrano de Bergerac t n°62 PLAN 1 - H7 p. 231
Entre ils et elle t n°51 PLAN 1 - E4 p. 181
Extases 3 t n°89 PLAN 1 - H2 p. 305
Harissa, histoires piquantes et libertines de
Tunisie 3 t n°41 PLAN 1 - i4 p. 154
La Convivialité t n°45 PLAN 1 - C7 p. 163
Le rouge éternel des coquelicots t n°1
PLAN 1 - D7 p. 32
Le Secret de Sherlock Holmes t n°95
PLAN 1 - E6 p. 334
Les tortues ne descendent pas des arbres t n°41
PLAN 1 - i4 p. 154
Los Guardiola et la Commedia del
Tango d 4 n°112 PLAN 1 - F6 p. 394
Marie Tudor_God save the Queen 3 t n°63
PLAN 1 - E7 p. 235

Méditez et vous comprendrez t n°13
PLAN 1 - F8 p. 66
One more? d 4 n°73 PLAN 1 - F4 p. 263
Scaramuccia t n°54 PLAN 1 - G4 p. 200

22h20

Be my Marguerite ! (ou dans l’étrangeté de la
solitude) p n°119 PLAN 1 - G6 p. 415
J.C. t n°118 PLAN 1 - H5 p. 411
Life is a bitch t n°100 PLAN 1 - E6 p. 359
Maman & Garçon t n°60 PLAN 1 - H7 p. 221
Mudith Monroevitz, la réincarnation ashkénaze de
Marilyn Monroe t n°90 PLAN 1 - i6 p. 311
Voyage aux Pays du Jazz m n°20
PLAN 1 - H6 p. 87

22h25

Cabaret ta mère t n°55 PLAN 1 - F8 p. 207
Célestin m n°19 PLAN 1 - H7 p. 84
Swann s’inclina poliment t n°1 PLAN 1 - D7 p. 33
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« Où sont passés vos rêves ? » m n°51
PLAN 1 - E4 p. 181
Carmen de la Canciòn t n°77 PLAN 1 - F3 p. 273
Charly Chanteur m n°17 PLAN 1 - i7 p. 77
Déglutis, ça ira mieux t n°29 PLAN 1 - H6 p. 113
Demain, je me marie ! t n°102
PLAN 1 - E7 p. 367
Eh bien dansez maintenant d n°118
PLAN 1 - H5 p. 411
Hang Solo en Nocturne m n°47
PLAN 1 - D5 p. 168
Jamais le deuxieme soir ! t n°33
PLAN 1 - D8 p. 128, 129
Jef Kino en concert m n°40 PLAN 1 - F5 p. 151
La lesbienne invisible t n°32 PLAN 1 - G7 p. 124
La Nuit des Rois t n°54 PLAN 1 - G4 p. 200
Le 32 - Cabaret de curiosités t n°35
PLAN 1 - H6 p. 133
Lampedusa Beach t n°39 PLAN 1 - H4 p. 149
Le Cirque des Mirages - Delusion Club m n°50
PLAN 1 - H7 p. 177
Les hommes sont des femmes comme les
autres t n°102 PLAN 1 - E7 p. 367
Les Mauvaises Langues en concert m n°40
PLAN 1 - F5 p. 151
Lolla Wesh: Coucouuu 3 t n°14
PLAN 1 - H7 p. 69
Louise au parapluie - Myriam Boyer t n°71
PLAN 1 - F5 p. 259
Mélodies Chroniques m n°104 PLAN 1 - H7 p. 371
Moi, Président 3 t n°27 PLAN 1 - F5 p. 109
Nuits Rhénanes: “Le Bain” suivi de “C’était de
l’Amour pourtant” t n°110 PLAN 1 - F8 p. 385
Ta too too ta m n°64 PLAN 1 - H4 p. 239
Un dernier pour la route 3 t n°27
PLAN 1 - F5 p. 108
Yourte t n°89 PLAN 1 - H2 p. 305
Zaza sur le retour 3 c n°117 PLAN 1 - H7 p. 405

22h40

2 Hommes et 1 Crétin t n°100 PLAN 1 - E6 p. 359
Le Journal d’Audrey t n°16 PLAN 1 - C5 p. 73
Récits de femmes du monde t n°11
PLAN 1 - i7 p. 59
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Le 11/11/11 à 11H11 étonnant, non? t n°9
PLAN 1 - H7 p. 55
Ludwig II le roi perché t n°5 PLAN 1 - i3 p. 45
Mein Kampf, une farce t n°5 PLAN 1 - i3 p. 45

22h50

Batman contre Robespierre
PLAN 1 - F5 p. 259

t n°71

22h55

Concours d’humour (sélection Festival
saint-sulpice de rire 2019) t n°52
PLAN 1 - F7 p. 184

23h

Diogène ou le sanglot hilare de la mouette t n°26
PLAN 1 - G5 p. 104
La 7e Vie de Patti Smith t n°94 PLAN 1 - i5 p. 329
Le 6,40 p n°94 PLAN 1 - i5 p. 329
Lola Bonfanti Solo m n°94 PLAN 1 - i5 p. 329

23h05

Louise Weber dite la goulue
PLAN 1 - H7 p. 231

t n°62

23h30

Guappecarto m n°68 PLAN 1 - D4 p. 251
Vitrine En Ligne - www.ArtsLive.eu p n°117
PLAN 1 - H7 p. 405

23h45

Stumble- Will she fall or fall in love,
again? t n°117 PLAN 1 - H7 p. 405

22h35

Huis Clos t n°87 PLAN 1 - D4 p. 300
K-barock m n°90 PLAN 1 - i6 p. 311
La guitarra y la palabra m 4 n°22
PLAN 1 - G6 p. 94
Le Porteur d’histoire t n°32 PLAN 1 - G7 p. 124
Noémie de Lattre - Féministe pour Homme t n°6
PLAN 1 - H7 p. 47
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